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Zoom sur...

66e Foire de l’Ascension

 Quinzaine commerciale du 2 au 13 mai
Tickets tombola disponibles chez les commerçants participants*

À gAgner, pour chaque prix 2 gagnants. 1er prix :  téléviseur led K incurvés 163 cm 
 2e prix :  smartphones samsung A8 2018 - 3e prix : coockéo

Dimanche 13 mai
  Animation avec les «gilles des Aulnes» sur toute la 
journée.

  À 18 h : zumba, place 
carnot.
  À 18 h 30 : tirage au sort 
et remise des lots de la 
quinzaine commerciale.

organisée par dynamic Argonne

du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018

Retrouver vos  
producteurs locaux  

sur la foire

Jeudi 10 mai
■ Concours de pétanque en tri-
plette officiel au boulodrome, parc 
Bellevue, 51 rue de condé, vouziers.
Jet du but à 14 h , licence  2018 obli-
gatoire. Buvette et restauration sur 
place. org. : la pétanque vouzinoise.
■ Spectacle humour «La Belgique 
expliquée aux Français» avec 
pierre Mathues. Humour décalé, 
interprète malicieux, pétillant et au 
regard incisif. Que du bonheur !
À 20 h 30, centre les tourelles, salle
A. girardot. tarifs : 10 € (plein), 8 € 
(réduit), 6 € (abonnés, jeunes).
org. : Ass. «les tourelles». 

Vendredi 11 mai
Balades guidées «La nature et 
l’architecture en ville». deux dé-
parts depuis le stand de la 2c2A 
de la foire de vouziers, à 14 h et à 
16  h (durée : 2 h). gratuit. ouvertes 
à tous. Inscriptions au 03 24 20 23 
94 ou directement au stand.
org. : Argonne ardennaise, commu-
nauté de communes dans le cadre 
de ses 20 ans.

du 10 au 13 mai
Foire de Vouziers (voir ci-contre).

Samedi 12 mai
Concours de pétanque en triplette 
mixte au boulodrome, parc Bellevue, 
51 rue de condé, vouziers.
Jet du but à 14 h , licence  2018 obli-
gatoire. Buvette et restauration sur 
place.

Jeudi 17 mai
One woman show «Anaïs Petit, 
Addictions» (la tiote production). 
révélée sur europe 1 et dans l’émis-
sion vivement dimanche, Anaïs, hu-
moriste, imitatrice, nous présente 
une galerie de personnages dévorés 
par leurs obsessions : gainsbourg et 
l’alcool, Marylin et les antidépres-
seurs, dsK et le sexe, nadine Mo-
rano et la connerie...
À 20 h 30, centre les tourelles, salle
A. girardot. tarifs : 15 € (plein), 12 € 
(réduit), 10 € (abonnés, jeunes).
org. : Ass. «les tourelles».

Jeudi 10 mai 2018
Inauguration à 
11 heures avec la 
présence du sosie de 
Johnny Halliday

toute la journée pré-
sence de l’animation 
de foot «fast-foot» 
avec but électronique.

  À partir de 14 h, 
spectacle de rue «Aux 
Haz’Arts des rues» de 
l’association «les tourelles» (clowns)
  15 h - 18 h : concerts ambulants avec deruiw 
Médiéval, vouzikos, gras d’en face
  15 h 30 : Défilé des associations.
  19 h 30, concert avec gold dIggers sur la place 
carnot.
  20 h 30 : Spectacle Humour «la Belgique expli-
quée aux français», au centre les tourelles. payant. 
(org. : ass. «les tourelles»).

Vendredi 11 mai 2018
  15 h - 18 h : concert ambulant avec fonds de 
tiroirs;
  17 h : concours du plus gros mangeur de pâté 
croûte (sur inscription, limité à 15 personnes, tél. 
03 24 30 40 38)
  18 h 30 : Critérium cycliste «prix des amis du 
cyclisme», à partir de 18 h 30, rue du chemin 
salé (org. vélo club vouzinois).
  19 h 30 : Concert sur la place avec Blues patrol
  22 h : DJ Arthur

Samedi 12 mai
  de 10 h à 19 h : sculptures de 
ballons et maquillage enfants 
avec les Marchands de fable, .
  15 h : grand show du Johnny 
Guitare (sosie de Johnny Halli-
day)
  18 h : Concert avec les Brique-
nay-sbires
19 h 30 : Concert des Quatre 
Blanche, place carnot.
  22 h 30 : Feu d’artifice, de-
vant l’église Saint-Maurille pour 

les 20 ans de la 2c2A.
  Après le feu d’artifice 
(vers 23 h), 
concert de dJ Alexis, 
place carnot

(* liste sur www.ville-vouziers.com)

stAnd 2c2A : 20 ans

découvrez l’évolution de  

ces 20 dernières années de la 

communauté de communes

stAnd curIeuX vouzInoIsexposition et  
vente de numéros

Ph
ot

o 
L’

U
ni

on

Agenda



Jeudi 7 juin
■ Théâtre jeunes : «Giaccomo, 
l’enfant de la cité». spectacle 
de fin d’année de l’atelier-théâtre 
jeunes  composé de 12 collégiens et 
lycéens.
A 20 h 30, cinéma les tourelles.
org. : Ass. les deux Masques.
■ Atelier «comprendre le fonc-
tionnement d’une déchèterie».  
c’est l’occasion d’approfondir ses 
connaissances en la matière et 
d’agir ainsi en faveur du développe-
ment durable.
gratuit. ouvert à tous. durée : 2 h.
sur inscription au 03 24 30 23 94. 
À 9 h 30, à la déchèterie de vouziers.
org. : Argonne Ardennaise, dans le 
cadre des 20 ans de la communauté 
de communes.

Vendredi 8 juin
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en Indo-
chine : cérémonie à 18 h au monu-
ment aux morts de vouziers, place 
carnot.

Samedi 9 juin
Compétition de canoë et initia-
tion découverte canoë entre Vrizy 
et Vouziers, de 10 h à 16 h 30.

compétition : ouverte à tous, à par-
tir de 8 ans (avoir une licence sport 
ou apporter un certificat médical), 
inscription avant le 4 juin auprès de 
Jérémy fradet (sl.ardennes@gmail.
com), participation : 10 €.
Initiation : gratuite, pas de certificat 
médical à fournir.
restauration sur place.
rendez-vous à vrizy près du terrain 
de tennis.
org. : club nautique vouzinois.

Dimanche 10 juin
Brocante-vide grenier du FJEP/
CS, de 8 h à 18 h sur le parking du 
champ de foire à vouziers.
Installation des exposants à partir de 
6 h. 2 € le mètre.  Buvette. petite res-
tauration. Recherche de personnes 
bénévoles souhaitant s’investir sur 
cet événement afin de préparer la 
petite restauration, aider à la bu-
vette, sur l’installation, sur l’accueil 
des exposants...
Infos et inscriptions à partir de mai : 
fJep/cs. tél. : 03 24 30 99 61.

Les «Pauses café» Aidants
familiaux (actions sociales)
tous les 2e lundis de chaque 
mois, de 14 h 15 à 16 h 15 au 
fJep 15 rue du champ de foire 
à vouziers.
lundi 14 mai : Atelier art floral 
avec Joëlle Haudecoeur, béné-
vole du fJep/cs.
lundi 25 juin : sortie à définir.
nouveau programme disponible 
début août 2018.

Naître parent. groupe de pa-
role animé par une psychologue 
traitant des questions liées à la 
parentalité. une matinée par 
mois de 9 h 30 à 11 h 30
prochains rendez-vous : vendre-
di 18 mai et mardi 12 juin 2018.
responsable : Isabelle regnier. 

Lieu d’accueil Enfants-Parents 
LAEP «Le Funambule» 
parents, adultes, tutélaires et 
enfants de moins de 6 ans, cet 
accueil vous est destiné avec des 
jeux adaptés à l’âge des enfants. 
c’est un lieu de confidentialité 
pour les adultes. sans inscription 
et quand vous le souhaitez.
A vouzIers : le funambule si-
tué désormais à l’Esta’minet, 
13  rue du temple, est ouvert les 
lundis de 9  h à 12  h en période 
scolaire et les lundis des va-
cances de 14 h à 17  h.
Attention, les lundis 14 mai, 
11  juin et 2 juillet, les séances 
auront lieu à la ludothèque du 
centre culturel les tourelles, 6 
rue Henrionnet, de 9 h à 12 h.
et le lAep Itinérant 
le cHesne : les jeudis 7 et 28 
juin de 9  h à 12 h. 
BuzAncY : le jeudi 21 juin de 
9 h à 12  h. 
pour tous renseignements, 
contacter Julie petIt au  
03 24 30 99 61 ou par mail à 
fjep-julie@orange.fr

pour tous les ateliers,  
se renseigner au 03 24 30 99 61

fJep/cs,  
15 rue du champ de foire
ouverture de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17  h 30, 
 fermé le lundi matin.  

Vendredi 18 mai
Portes ouvertes du lycée profes-
sionnel privé Jeanne d’Arc de 16 h 
à 20 h,  rue de ste-Marie, vouziers. 
l’équipe pédagogique présentera 
les différentes sections qui sont 
proposées sur l’établissement : cAp 
ecMs (employé de commerce Multi 
spécialités), Bac pro Assp (Accom-
pagnement soins et services à la 
personne) option à domicile et Bac 
pro Arcu (Accueil relation clients 
et usagers).

Samedi 19 mai  
Concours de pétanque en dou-
blette au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de condé, vouziers.
Jet du but à 14 h , licence  2018 obli-
gatoire. Buvette et restauration sur 
place. org. : la pétanque vouzinoise.

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Circuit de l’Argonne «commémo-
ration des éliminatoires de la pres-
tigieuse coupe gordon Bennett de 
1904 sur le circuit d’Argonne». une 
vingtaine d’équipages de voitures 
anciennes (modèles d’avant 1905) 
vont suivre 2 circuits de 100  km sur 
les deux jours. détails :  
samedi 19 mai. 8 h - 9 h : rassem-
blement des véhicules sur la place 
carnot à vouziers. départ à 9 h 30. 
circuit : vouziers - le chesne - cha-
gny - villers-le-tourneur - faissault 
- rethel - vouziers. Arrêt à rethel et 
chagny
dimanche 20 mai. 9 h : départ de 
l’Hôtel de l’Argonne de vouziers. 
circuit : vouziers - Mazagran - char-
deny - saulces-champenoises - 
seuil - Amagne - givry/Aisne - Atti-
gny -chuffilly - rilly/Aisne - terron/
Aisne - vandy - Quatre-champs 
-Boult-aux-Bois - vouziers. 
Arrivée vers 17 h place carnot de 
vouziers, exposition des véhicules. 
organisation : royal vétéran car 
club Belgium (didier liegeois, Jean-
pol Jacques) . partenaires : ville de 
vouziers, ets dufils, communes de 
rethel, chagny, faissault, pauvres, 
Attigny.

Mercredi 23 mai
Forum Emploi, Métiers, Forma-
tions à rethel avec possibilité dé-
part de vouziers en bus (gratuit). 
des stands où vous pourrez obte-
nir les informations pour trouver 
un emploi, une formation, cibler 
des pistes d’orientation, obtenir des 
conseils. venez avec cv. pour le bus, 
inscriptions au 03 24 71 95 91
de 9 h 30 à 13 h, à rethel (l’Atmos-
phère, bd de la 4e Armée).
org. : Mission locale sud Ardennes. 

Jeudi 24 mai
Théâtre «Justice à Miramar», 
pièce de robert Merle, interprétée 
par les deux Masques. 
un procès qui déraille, sous une 
dictature d’opérette  ; c’est une farce 
féroce et grinçante qui donne à rire 
et à réfléchir.
À 20 h 30, centre les tourelles, salle 
A. girardot. payant.
org. : Ass. les deux Masques.

Samedi 2 juin
FITDAYS Mgen, triathlon pour 
tous et village éducatif pour les 
enfants nés entre 2006 et 2012. 
gratuit. renseignements, pré-ins-
criptions conseillées sur fitdays.fr
de 11 h à 18 h, au centre aquatique 
Argona et ses environs proches, 
vouziers.
org. : tigre, ville de vouziers, oMs 
et le club nautique vouzinois.
organisé dans le cadre des 20 ans 
de l’Argonne Ardennaise commu-
nauté de communes.

Mercredi 6 juin
Jeu quizz «Économise ton éner-
gie». venez jouer et devenez imbat-
tables sur les économies d’énergie. 
Atelier suivi d’un goûter. gratuit. 
ouvert à tous. durée : 1 h 30.
À 14 h, à l’esta’minet, 13 rue du 
temple, vouziers.
org. : Argonne Ardennaise, fJep/cs, 
dans le cadre des 20 ans de la com-
munauté de communes.

   Les ateliers du FJEP/CS
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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, vou-
ziers.  
ouverture de 9 h à 12 h et de 
13  h  30 à 17  h 30. 
fermé le lundi matin. 

Association «Les Tourelles» : 
  03  24  71  64  77 - 6 rue Henrion-
net, vouziers.  ouverture : de 9 h 
à 12  h  15 et de 13  h  45 à 17  h   30. 

Mercredi 13 juin
Marché des pro-
ducteurs locaux, 
place carnot à 
vouziers, de 14 h à 
19 h. org. : dyna-
mic Argonne.

Samedi 16 juin  
■  1- Acheter. 2 - Ranger. 3- Trier, 
Atelier sur le tri sélectif et range-
ment du frigidaire. À 10 h au fJep, 
15 rue du champ de foire. gratuit. 
public adulte. Inscription auprès du 
service environnement de la 2c2A 
au 03 24 30 55 71. 
org. : Argonne Ardennaise, fJep/cs,
dans le cadre des 20 ans de la com-
munauté de communes.

■ Fête de l’école Avetant. spec-
tacle. stands et jeux. org. : ensei-
gnants et parents d’élèves de l’école.

■ Gala de natation synchronisée 
avec défilé de mode en partenariat 
avec les commerçants de vouziers. 
entrée payante.
À 19  h, au centre aquatique Argona. 
org. : club nautique vouzinois dans 
le cadre des 20 ans de l’Argonne 
Ardennaise communauté de com-
munes.

Samedi 16 et dim.17 juin
Fête communale à Blaise.
programme : samedi : pétanque. 
Inscription à 13  h. lots pour tous. 
Bal de 22 h à 3 h. dimanche : bal 
apéritif de 17 h à 21 h. 
org. : comité d’animation de Blaise 
«À l’aise Blaise».

Dimanche 17 juin  
Patrimoine de Pays, entre 13  h  30 
et 19  h, à charbogne. voir article 
page 6.
org. : Ass. de sauvegarde du patri-
moine vouzinois.

Lundi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 
général de Gaulle à refuser la dé-
faite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi : cérémonie à 18 h, 
au monument aux morts de vou-
ziers, place carnot. 

Mercredi 20 juin 2018
«Hors les murs» : Exposition 
d’œuvres de libre expression ar-
tistique réalisées par les jeunes du 
fJep/cs qui ont été amenés à tra-
vailler avec différents intervenants, 
artistes et artisans d’art du territoire. 
Inauguration à 17 h 30 dans le parc 
Beluriez.
renseignement : fJep/cs, lyndelle 
dupin au 03 24 30 99 61.

Jeudi 21 juin
■ Atelier «comprendre le fonc-
tionnement d’une déchèterie». 
c’est l’occasion d’approfondir ses 
connaissances afin d’agir en faveur 
du développent durable. 
gratuit. ouvert à tous. durée : 2 h. 
sur inscription au 03 24 30 23 94. 
À 9 h 30 à la déchèterie.
org. : Argonne Ardennaise dans le 
cadre des 20 ans de la communauté 
de communes.

■ Fête de la musique, au parc 
françois Mitterrand, à partir de 17 h.

14 h 30 : la fête avec les écoles de 
vouziers. 17 h : chorale avec les 
embruns d’Ardennes, un groupe de 
cécilia et des Maîtres chanteurs.
18 h 30 : les vouzikos. 19 h : les 
Baladins pour un bal apéritif. 20 h  : 
groupe folk (à confirmer). 21 h : 
groupe de jeunes Martin legall et 
cie. 22 h : dJ Arthur.
org. : Ass. «les tourelles» en parte-
nariat avec les associations.

Samedi 23 juin
■ Fête de l’école Dora Lévi. spec-
tacle. stands et jeux. org. : ensei-
gnants et parents d’élèves de l’école.

■ Feux de la Saint-Jean à Vrizy.
À partir de 19 h, à la sortie du vil-
lage direction Attigny (parcelle sur 
la gauche). petite restauration, bu-
vette. org. : Jeunesse de vrizy.

23 et 24 juin
Tennis (tournoi amical) : les matchs 
de double mixtes et masculins se 
dérouleront le samedi, les finales 
en simple des deux tableaux et des 
doubles le dimanche au terrain de 
tennis «la bulle», situé rue des Mari-
zys, parc françois Mitterrand.
org. : tennis club vouzinois.

Dimanche 24 juin
Kermesse de l’école Saint-
Louis/Jeanne d’Arc à partir de 
14  h  30. l’établissement propose 
sa kermesse annuelle sur le thème 
«plumes, poils, Écailles». toutes les 
personnes sont invitées pour parti-
ciper aux différents stands, et assis-
ter aux représentations des élèves. 
une grande tombola est aussi pro-
posée afin de remporter de mul-
tiples lots. pour clôturer la soirée, un 
repas champêtre est organisé.

Jeudi 28 juin
■ Atelier Art floral : vous aimez les 
fleurs et organiser de jolies com-
positions alors n’hésitez pas à venir 
découvrir cet atelier ouvert à tous.
Au fJep/cs, rue du champ foire, de 
14 h à 16 h. 
org. : fJep. tél. : 03 24 30 99 61
fjepvouziers.fr

■ Théâtre jeunes. les élèves de ce1 
de M.  lemoine et Mme Badoc de 
l’école dodeman présentent deux 
petites pièces pour le spectacle de 
fin d’année. 
A 18 h, cinéma les tourelles.
org. : Ass. les deux Masques, école 
dodeman.

Vendredi 29 et  samedi 30 juin
Gala de danse Top Jazz (danses 
modern jazz et classique). thème : 
«on part en vacances». 
ouverture des portes à 19  h  30, dé-
but du spectacle à 20 h 30, salle des 
fêtes de Mourmelon-le-grand.
Tarifs : billet adulte : 12 €, billet en-
fant : 5 €. le «pass 2 jours» adulte : 
18  € ; le «pass 2 jours» enfant : 8 €
Pré-vente des tickets : le 26 mai de 
10 h à 18 h et le 9 juin de 14  h à 
17  h, au gymnase syrienne.
org. : Ass. top Jazz.

Samedi 30 juin
Fête de l’école Dodeman.
org. : enseignants et parents 
d’élèves de l’école.
Concours de pétanque en dou-
blette au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de condé, vouziers.
Jet du but à 14 h , licence  2018 obli-
gatoire. Buvette et restauration sur 
place.

Samedi 30 juin  
et dimanche 1er juillet
Fête communale à Chestres. 
samedi   : Bal à partir de 22 h avec 
disco 2000.  
dimanche : 11  h, célébration suivie 
du verre de l’amitié. 12  h à 13  h 30  : 
bal apéritif. A partir de 17 h 30, at-
tractions foraines. 17 h à 22 h : bal 
continu avec disco 2000. 
petite restauration sur place les 
deux jours.
org. : cAlc.

1er juillet - 26 août
Train touristique du sud des Ar-
dennes. la saison commence ce 
1er juillet et finira le 26 août. le train 
circulera entre Amagne et Attigny 
les dimanches et plusieurs mercre-
dis(18, 25 juillet et 1er, 8 et 15 août). 
renseignement : office de tourisme 
de l’Argonne ardennaise. 
tél. 03 24 71 97 57.

Jeudi 5 juillet
Marionnettes et Hip-hop. repré-
sentation des créations de l’Atelier 
doubl’je et l’atelier de hip-hop du 
fJep/cs, travaux réalisés pendant 
l’année avec elisabeth Algisi-vuaro-
queaux et le groue de danse.
À 18 h 30, au centre les tourelles.
org. : fJep/cs.

Samedi 7 juillet
■ Brocante - Braderie des com-
merçants vouzinois semi-noc-
turne de 14 h à 22 h, au centre de 
vouziers (rue chervin et rue chan-
zy).  Brocante réservée aux parti-
culiers. les commerces de vouziers 
resteront ouverts pour l’occasion.  
Animations. Buvette, restauration 
sur place.
Inscription : dynamic Argonne,  
28 rue chanzy, vouziers. 
tél. : 03 24 30 40 38.
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Samedi 7 juillet
■ Concours de pêche à l’Améri-
caine au canal de condé de 9 h à 
16 h. Inscriptions sur place à 7 h 15. 
30 € par équipe.
org. : AAppMA «la Matinale», vou-
ziers.

Mercredi 11 juillet 2018
Marché des producteurs locaux, 
place carnot à vouziers, de 14 h à 
19 h. org. : dynamic Argonne.

Vendredi 13 juillet
■ Concert symphonique par l’or-
chestre du festival «Boult-aux-
Bois et cordes». concert de clôture 
du festival, 45 musiciens présente-
ront des œuvres de Mendelssohn, 
prokofiev, Hisaishi et une création 
de loïc le cotillec et Yann stoffel.
réservation recommandée. entrée 
libre avec participation volontaire.
Infos et réservations : lesartsaux-
champs@laposte.net
À 18 h, à la salle des fêtes de vou-
ziers. 

org. : Ass. «les tourelles»,  Ass. 
Boult-aux-Bois, Argonne arden-
naise dans le cadre des 20 ans de la 
communauté de communes.

■ Fête nationale du 13 juillet :
Au stade municipal :  
À partir de 19 heures, buvette et 
restauration rapide assurées par 
l’Amicale des sapeurs pompiers. 
21 h : Bal animé par tony doré. 
21 h 30 : rassemblement au stade 
de l’harmonie, des sapeurs pom-
piers, des vouzinois pour la retraite 
aux flambeaux, distribution de lam-
pions aux enfants, départ du cor-
tège pour le défilé dans les rues de 
vouziers.
22 h 30 : distribution de brioches 
aux enfants.
23 h : feu d’artifice. 

Samedi 14 juillet
Fête nationale : cérémonies aux 
monuments aux morts à chestres à 
9 h 30, à condé à 9 h 45, à Blaise à 
10 h et à vouziers à 10 h 45.
réception à la salle des fêtes de 
vouziers à l’issue de la manifesta-
tion. org. : ville de vouziers.

Samedi 14 et dim. 15 juillet
Fête communale à Condé. 
samedi : Bal avec disco 2000 à par-
tir  de 22 h. 
dimanche : Attractions foraines, bal 
avec dany daniel de 17 h à 21 h 30.
org. : la condéenne.

Dimanche 22 juillet
■ Concours de pêche par équipe, 
à vrizy à partir de 7 h. 
par équipe en 2 manches de 2 x 3 h 
(matin de 9 h à 12 h et après-midi 
de 13 h 30 à 16 h 30). Arrêt tempo-
raire à 12 h - restauration sur place.
rendez-vous au pont du canal de 
vrizy. Inscription sur place à partir 
de 7 h. tarif : 20 € par équipe.
rens. : M. charlot, tél. : 03 10 09 12 
04 ou M. ogé, tél. : 03 24 71 60 97. 
org. : la société de pêche de vrizy 
«la raquette Ardennaise».
■ Concours de pétanque en dou-
blette au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de condé, vouziers.
Jet du but à 14 h , licence  2018 obli-
gatoire. Buvette et restauration sur 
place.

Mercredi 8 août
Marché des producteurs locaux, 
place carnot à vouziers, de 14 h à 
19 h. org. : dynamic Argonne.

du vendredi 3 au dim. 5 août
Fête communale de Vrizy.
vendredi : soirée mousse à partir de 
22 h, animée par disco 2000.
samedi : célébration des prières à 
18 h 30. Bal de 22 h à 3 h avec disco 
2000.
dimanche : Bal apéritif continu de 
18 h 30  à 1 h avec disco 2000. cré-
mation du Quêquê à minuit.
org. : Jeunesse de vrizy.

Du dim. 12 au mercredi 15 août
Concours de pêche Enduro carpe 
«Henry Raphaël», par équipe, à 
Vrizy. rendez-vous au canal lieudit 
«l’île» entre l’écluse de vrizy et celle 
de voncq. 
Inscription sur place dimanche 12 à 
partir de 9 h. début de l’épreuve le 
12 août à 12 h, fin le mercredi 15 
août à 12 h. tarif : 35 €/pêcheur.
restauration sur place - un repas 
complet est servi midi et soir pour 
les pêcheurs et visiteurs.
renseignements auprès de  
M. girault, tél. : 03 24 71 67 59 ou 
M. ogé, tél. : 03 24 71 60 97. 
org. : la société de pêche de vrizy 
«la raquette Ardennaise».

Mercredi 15 août
Fête du rail de 8 h à 18  h à Attigny. 
circulation d’autorails anciens au 
départ d’Attigny vers Amagne. 
pas d’animations sur vouziers.
org. : sIvu-cftsA, AtvA.

Samedi 25 et dim. 26 août
Fête communale 
à Terron-sur-Aisne
samedi : Bal à partir de 22 h.
dimanche : Bal apéritif à partir de 
18  h.  Animation : Jf sonorisation 
.Attractions foraines. Buvette.
org. : Jeunesse de terron-sur-Aisne.

Jeudi 30 août
Spécial agriculture : Ciné-goûter 
et soirée débat 
ciné-goûter à 14 h 30 : diffusion 
d’une série de courts-métrages sur 
le thème de l’agriculture suivie d’un 
goûter convivial. public familial, ta-
rifs réduits.
soirée débat sur l’agriculture en 
france, à 20 h 30. projection d’un 
film sur les conditions de travail des 
agriculteurs français suivi d’un dé-
bat. tout public, tarifs réduits.
Infos : www.lestourellesvouziers.fr
tél. : 03 24 71 64 77.
Au centre les tourelles, vouziers.
org. : Ass. «les tourelles», Argonne 
Ardennaise dans le cadre des 20 
ans de la communauté de com-
munes.

Vendredi 31 août 
Commémoration de la Libération 
de Vouziers : cérémonie au monu-
ment aux morts, à 18 h, place car-
not. réception à la salle des fêtes à 
l’issue de la manifestation.

Syndicat CFE-CGC

Permanences tous les derniers 
vendredis de chaque mois au 
centre syndical, 6 place carnot à 
vouziers de 17 h 30 à 19 h et sur 
rendez-vous en appelant le n° ci-
dessous.
techniciens, agents de maîtrise et 
cadres, vous souhaitez connaître 
la cfe-cgc votre syndicat catégo-
riel, alors venez à la permanence 
ou téléphonez.  vous pouvez éga-
lement contacter l’union départe-
mentale cfe-cgc au 03 24 33 04 
10. n’attendez pas les ennuis pour 
connaître vos droits. 

contact : Alain thomas, conseiller 
du salarié au 03 24 30 38 70 ou au 
06 66 92 03 56.

Syndicat FO

Syndicat CGT

l’union locale force ouvrière de 
vouziers assure une permanence 
mensuelle le 2e samedi de 10  h 
à 12 h au bénéfice des salariés, 
demandeurs d’emploi, retraités et 
consommateurs du vouzinois.
un contact téléphonique peut-être 
obtenu au 06 72 31 24 37.

la cgt est à votre disposition pour 
tous renseignements concernant 
vos droits ou en cas de litige.
permanence au local, 6 place car-
not, les 1er et 3e samedis du mois 
de 10 h à 11 h 15 ou sur rendez-
vous. tél. : 03 24 71 71 96.

Actualités
des associations

GDAM

Cours d’anglais  à l’école dode-
man rue du chemin salé.
le mercredi après-midi – 3 niveaux 
renseignements Élisabeth petIt au 
03 24 71 84 43
Aquarelle : le 25/05, de 14 h à 
17  h annexe de l’école à condé
Marche : le 24/05, départ place 
de vrizy à 9 h 30, le 28/06, départ 
parking à droite aussitôt la digue 
à Bairon.
renseignements : sylvette geoffroy. 
tél. : 03 24 71 70 66.
Broderie : le jeudi 24/5, de 14 h à 
17 h à l’annexe de l’école à condé
renseignements : violette fécourt.
tél. : 03 24 71 65 20.
Encadrement, cartonnage : les 
vendredis : les 15/5, 22/5, de 9 h 
30 à 17 h au cpr, vouziers.
renseignements auprès de odile 
toury. tél. : 06 68 95 92 38.
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Actualités des associations

Réouverture de l’espace jeunes du FJEP/CS

Tennis Club Vouzinois FEJP/CS

1) L’Atelier Théâtre pour les 
Jeunes qui comprend d’une 
part  : les jeunes de l’atelier du 
lundi, composé de 12 collégiens et 
lycéens, 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 ponte, 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 heures.

2) Avec l’activité du duo de 
clowns Les Hilario’s qui poursuit 
sa tournée avec les clowns don-
nent vie aux objets. ce spectacle a 
déjà été joué à 22 reprises devant 
près de 2000 spectateurs. la tour-
née se poursuit le jeudi 10 mai sur 
la foire de vouziers et le 18 mai au 
festival fenêtres sur seine à la cha-
pelle-saint-luc.

3) 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 Jus-
tice 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 pro-
grammée le jeudi 24 mai à 20 h 30 
aux tourelles.

Avril 2018

le président : sylvain MAcHInet. 
tél. : 03 24 71 88 27

Théâtre : Association Les Deux Masques

Beaucoup d’activités au sein de la troupe Les Deux Masques 

le tennis club vouzinois maintient 
sa dynamique sportive avec une 
quarantaine de membres sur trois 
sections ( jeunes,  loisirs et compé-
titions).
Boris sainte-rose participent aux 
tournois du département avec les 
couleurs du club. 
une réflexion est menée pour dis-
poser d’une équipe interne afin de 
participer au critérium du départe-
ment des Ardennes.

le tournoi amical du club a démar-
ré fin mars. Il a ouvert ses portes 
aux joueurs des clubs d’Attigny et 
Machault. Quatorze compétiteurs 
se sont lancés cette année dans 
l’aventure. les rencontres ont eu 
lieu par tirage au sort. les matchs 
du premier tour se sont bien dé-
roulés. un tableau de consolante 
permet aux joueurs de rencontrer 
d’autres membres du club. les 
matchs se poursuivront jusqu’à la 
mi-juin. 
durant tout le week-end du 23 et  
24 juin, des matchs vont s’enchaî-
ner. le samedi 23 juin sera réservé 
pour les matchs en double mixtes 
et masculins et le dimanche 24 
juin sera réservé pour les finales 
en simple des deux tableaux et des 
doubles. un beau week-end tenni-

sitique en perspective. Bien enten-
du, les matchs se déroulent sur le 
terrain de «la bulle», situé rue des 
Marizys, parc françois Mitterrand. 
les spectateurs pourront venir les 
regarder par les parties latérales  
qui seront ouvertes.
le tcv tiendra son assemblée gé-
nérale ordinaire fin juin mais la date 
n’est pas encore arrêtée. ce sera 
l’occasion de faire le point sur la sai-
son écoulée et préparer  la rentrée 
de septembre 2018. vous pourrez 
venir rencontrer les membres du 
club pour les inscriptions de la sai-
son 2018-2019.
retrouvez toutes les informations 
pour rejoindre notre club sur le site 
internet de la ville de vouziers dans 
l’annuaire des associations spor-
tives vouzinoises et sur le site de la 
2c2A.

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 : aude-
gond.michael@wanadoo.fr

Devenir bénévole
l’association développe ses activi-
tés notamment avec le covoiturage, 
le réseau de chauffeurs bénévoles, 
le transport à la demande, l’es-
ta’minet.
vous êtes intéressé par ces théma-
tiques, vous partagez nos valeurs, 
rapprochez-vous de nous, chaque 
compétence et savoir-faire sont 
précieux.

Ateliers Happy Tab destinés 
aux séniors organisés 
en lien avec l’ADAPAH
vous avez une tablette tactile ou 
vous envisagez d’en acquérir une ?
vous n’êtes pas complètement à 
l’aise avec la technologie ?
ces ateliers se déroulent sur 3 mo-
dules.

Module 1 : 3 ateliers découverte de 
la tablette.
Module 2 : 5 ateliers communiquer 
et utiliser internet.
Module 3 : 4 ateliers se perfection-
ner.
de 9 h 30 à 11 h 30 au fJepcs,  
15 rue du champ de foire à vou-
ziers.
calendrier :
vendredi 25 mai, vendredi 1er juin, 
vendredi 8 juin, vendredi 15 juin, 
vendredi 22 juin, vendredi 29 juin
reprise le vendredi 7 septembre

participation obligatoire aux 
12 ateliers.
renseignements et inscriptions 
auprès de Mélanie toussaint au  
03 24 30 99 61

ouverture hors vacances scolaires 
du lundi au jeudi de 12 h à 13 h 30 
« accueil libre » et de 15 h à 17  h 
« accompagnement sur divers pro-
jets ». Mercredi de 12 h 30 à 17 h 00,  
« accueil libre ».
possibilité de manger sur place, re-
pas tiré du sac.
les vendredis de 17 h 00 à 21 h 30, 
« soirée jeunes »
Aides cAf, MsA, Ancv... accep-
tées.

pour tous renseignements vous 
pouvez consulter la page face-
book « local jeunes fjep ».
les enfants, sans moyen de dépla-
cement et habitant à l’extérieur de 
vouziers, peuvent bénéficier du 
service de navette. pour les moda-
lités et renseignements auprès de 
Jimmy Joly au 09 54 01 89 48
les dossiers d’inscription sont à re-
tirer auprès de Jimmy Joly, 13 rue 
du temple, aux horaires d’ouver-
tures ou à l’accueil au fJepcs, 15 
rue du champ de foire à vouziers.

Secours catholique

Le Secours Catholique poursuit 
son installation à Vouziers, 9 rue 
du Temple.
la boutique «coton-soleil» vous 
accueille les mardi et samedi de 
9 h à 12 h et les mercredi et ven-
dredi de 14 h à 17 h.
les dons de vêtements sont 
réceptionnés au 11 rue du temple 
à vouziers le mardi de 9 h 30 à 11 
h 30.
vous pouvez prendre rendez-vous 
au 03 24 71 88 68 pour un accueil 
personnalisé.
vous avez besoin d’un point inter-
net, venez nous voir !
diverses activités (cuisine, petite 

couture, recyclage de vêtement, 
loisirs créatifs, , jeux, biblio-
thèque...) se préparent et seront 
proposées en cours d’année. elles 
seront  annoncées à la boutique 
«coton-soleil».
n’hésitez pas à venir nous re-
joindre !
vous voulez partager vos connais-
sances, vous voulez apprendre 
quelques nouveautés, ou sim-
plement partager un moment de 
convivialité, ces activités sont pour 
vous. vous êtes  les bienvenus !
tous renseignements au 03 24 71 
88 68.

Restos du Coeur
distribution campagne d’été
les 15 mai, 14 juin, 12 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre.
pour ceux qui sont inscrits accueil et distribution de 13 h à 15 h, si non 
se munir des justificatifs de ressources et quittance de loyer.
À la salle des fêtes de vouziers
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Actualités des associations
Association de Sauvegarde du Patrimoine VouzinoisNatura 2000

Association CALC (Chestres)

le comité des fêtes de chestres a 
organisé son repas comme chaque 
année à la salle polyvalente. cin-
quante six personnes étaient au 
rendez-vous pour déguster une 
choucroute maison préparée par 
les soins du président du comité 
des fêtes : Jean ducastel.
le service fut effectué par les 
membres du comité. la bonne 

humeur était au rendez-vous, une 
ambiance festive avec en accom-
pagnement un air d’accordéon a 
enchanté toute l’assemblée.

prochain rendez-vous le 10 juin 
2018 pour la fête des voisins.

Dimanche 27 mai : 
À 14 h 30, visite commentée de 
l’église de Brécy et de l’église des 
Alleux. À 16 h : visite commentée de 
l’église de Brières.
organisée dans le cadre de la jour-
née patrimoine des 20 ans de l’Ar-
gonne ardennaise communauté de 
communes.

Dimanche 3 juin : 
Excursion de la journée à Arras et 
ses environs. 
départ à 6 h 30 du parking du 
champ de foire à vouziers. 
10 h 30 : visites guidées, en 
2 groupes des Boves et du beffroi 
d’Arras. 12  h  : repas au restaurant. 
14  h  30 : visite commentée de la 
ville. À partir de 16 h 10, visite de 
la carrière wellington. retour à vou-
ziers vers 21 heures.
Informations et inscriptions auprès 
de denise carles à chestres.

Dimanche 17 juin : 
Après-midi « Patrimoine de Pays » 
à Charbogne de 13 h 30 à 19 heures
Avec une multitude d’animations, 
de visites commentées, d’exposi-
tions. une organisation de l’Aspv, 
en partenariat avec la commune 
de charbogne, l’association « char-
bogne animation ». Accueil au rez-
de-chaussée de la  mairie.
visites commentées : église, châ-
teau, gare du petit train.
 Animations : un tondeur de mou-
tons, des chevaux ardennais et le 
centre équestre
 expositions : 
- les différents types de lavoirs au 
lavoir du village, 
- photos, céramiques, tourneur sur 
bois, tableaux à l’ancienne école, 
- apiculteur et photos du canton à 
la mairie
 concert avec la chorale de char-
bogne à 17 h 30 dans l’église.
entrée libre et gratuite.

Samedi 15 et  
dimanche 16 septembre : 
«Journées européennes du patri-
moine» à Vouziers. 
À 15 heures : visite commentée des 
curiosités insolites de l’église saint-
Maurille  à vouziers. ouverte à tous 
et gratuite.

Vendredi 12 octobre:  
Conférence «Croix et chapelles 
des Ardennes», à 20 h 30, au cpr 
rue de l’Agriculture à vouziers.
l’historienne francine saint-ra-
mond présente « croix et chapelles 
des Ardennes ». ces lieux ont été 
fréquentés depuis fort longtemps 
par les communautés villageoises 
sous divers prétextes et circons-
tances. redécouvrez ce petit patri-
moine et le sens qu’il avait pour les 
populations. entrée libre et gratuite.

Accueil collectif de mineurs de 
la Ville de Vouziers  
du 9 juillet au 3 août 2018 (en-
fants 3 - 13 ans).  
de 9 h à 17 h (possibilité garderie 
de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h). Ins-

criptions à partir du 12 juin (vou-
ziers, chestres, Blaise, condé, vrizy, 
terron-sur-Aisne), le 19 juin (exté-
rieurs vouziers). 

 Vacances d’été pour les jeunes

Activités ados pour les plus de 
13 ans 
•  du  9  juillet  au  23  août  :  pro-
gramme à définir.
•   du  16  au  23  juillet  :  séjour  à  la 
cassine, projet en partenariat avec 
l’association culturelle du château 
de la cassine, tarif et horaire à dé-
finir.
Aides cAf, MsA, Ancv... acceptées.
renseignements  et inscriptions 
auprès de Jimmy Joly au 09 54 01 
89 48 (fJep/cs).

Vacances d’été (4-13 ans) :
du 6 au 10 août :  organisation du 
centre de loisirs dans les locaux du 

fJep/cs pour les enfants de 4 à 13 
ans, de 9  h à 12  h et de 14 h à 17  h. 
coût à définir, tarif dégressif selon 
situation. Aides cAf, MsA, Ancv... 
acceptées.
les enfants peuvent également 
bénéficier du service de navette le 
matin et le soir pour se rendre au 
fJep/cs.
programme et inscription à partir 
du 16 juillet
pour les modalités et renseigne-
ments, s’adresser à lyndelle dupin 
au 03 24 30 99 61.

Organisé par la Ville de Vouziers

Organisé par le FJEP/CS

Balades découverte sur les 
site Natura 2000 
de l’Argonne ardennaise

 samedi 19 mai, à 9 h, les prairies 
d’Autry
 dimanche 27 mai, à 9 h, les étangs 
de Bairon
 dimanche 3 juin, à 9 h, la 
confluence Aisne-Aire à lançon
 Mercredi 6 juin, à 9 h, les prairies 
d’Autry (sortie botanique).
 dimanche 10 juin à 9 h 30, les ma-
rais de germont
 Mercredi 13 juin, à 14 h, les étangs 
de Bairon (sortie familles)
 vendredi 17 août à 20 h , la nuit de 
la chauve-souris à voncq.
Inscriptions au 03 24 71 59 93.  
Aurélien Musu, coordinateur na-
tura 2000. gratuit.
org. : Argonne ardennaise, commu-
nauté de communes.
partenaires : natura 2000, europe, 
région grand est, Ass. renArd, 
cencA, Maison nature.

charbogne


