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Le Fil n° 93

67e Foire de l’Ascension

 Quinzaine commerciale du 20 mai au 2 juin 2019
Tickets tombola disponibles chez les commerçants participants pour la vitrine des commerçants

À GAGNER les articles présentés en vitrine rue Chanzy (anciennement Néfertiti)

Dimanche 2 juin 2019
  de 10 h à 18 h : artiste-sculpteur sur bois à la 
tronçonneuse rue Chanzy.
  de 10 h à 19 h : découvrez les métiers du bois avec 
l’exposition, rue Chanzy 
  14 h : concours de bûcherons, rue Chervin. 
Inscription au 03 24 30 40 38 ou Facebook Dynamic 
Argonne.
  Après-midi, le livre Passe-têtes en déambulation 
(Cie Les Bonimenteurs). 

organisée par Dynamic Argonne

du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019
Mardi 21 mai
Forum Emploi, Métiers, Forma-
tions à Rethel avec possibilité départ 
de Vouziers en bus (gratuit). 
Des stands où vous pourrez obtenir 
les informations pour trouver un em-
ploi, une formation, cibler des pistes 
d’orientation, obtenir des conseils. 
Venez avec CV. Pour le bus, inscrip-
tions 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. 

Vendredi 24 et samedi 25 mai
Gala de danse Top Jazz (danses 
modern jazz et classique). Thème : 
«Top Jazz envahit la télé». 
À 20 h 30, au Centre les Tourelles, 
salle A. Girardot (sur réservation).
Tarifs : billet adulte : 12 €, billet 
enfant : 5 €, en vente au magasin   
HF Fashion (à côte de la Poste), rue 
Chanzy. Org. : Ass. Top Jazz.

Samedi 25 mai
Quête nationale de la Croix-Rouge 
française. Les bénévoles de la sec-
tion locale seront sur le marché et 
dans les grandes surfaces commer-
ciales. Réservez-leur un bon accueil. 
Org. : Croix-Rouge de Vouziers.

Dimanche 26 mai 
Élections européennes (un seul 
tour). Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 18 h. Se munir de 
sa carte d’électeur et d’une pièce 
d’identité (obligatoire).

Mercredi 29 mai
Soirée débat «Comment bien pré-
parer sa rentrée scolaire ?», à 18  h, 
dans les locaux du FJEPCS La Passe-
relle. Ouverte à tous. Gratuit.
Renseignement : Julie Petit, Isabelle 
Regnier. Tél. : 03 24 30 99 61.

du 30 mai au 2 juin
Foire de Vouziers (voir ci-contre).

Jeudi 30 mai
■ Concours de pétanque en dou-
blettes formées, au boulodrome, 
parc Bellevue, 51 rue de Condé, Vou-
ziers. Jet du but à 14 h , licence  2019 
obligatoire. Buvette et restauration 
sur place.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

Jeudi 30 mai 2019
Inauguration à 
11 heures en 
présence de l’harmonie 
municipale de Vouziers, 
place Carnot.

En déambulation dans les 
rues :
  à partir de 14  h, avec les 
 Vouzikos (big band de 
l’harmonie de Vouziers), 
et à 15 h 30, avec le défilé 
des associations vouzinoises.
  19 h : concert avec CAROLE sur la place Carnot.
  20 h : concert avec GOLD DIGGERS sur la place 
Carnot.

Vendredi 31 mai 2019
  de 11 h à 18 h : présence des Mar-
chands de fables (ballons sculptés, 
maquillage pour enfants et spec-
tacles duo échassiers), rue Chanzy. 
  15 h, 16  h  30 et 18  h  30 : en déam-
bulation,  les FILLES DE L’AIR (Cie les 
Baladins du rire).
  17 h : concours du plus gros 
mangeur de pâtés croûtes organisé 
par la boulangerie Prudhomme. 
Inscription au tél. 03 24 30 40 38 ou 
sur le Facebook de Dynamic Argonne. 
  18 h 30 : critérium cycliste, à partir de 18  h  30, 
rue du Chemin Salé, arrivée vers 20 h (org. : Vélo 
Club Vouzinois).
Concours des garçons de café (sous réserve, 
heure non définie) 
  19 h : Concert sur la place avec FÉLICIE
  20 h : Concert de NO WAY, place Carnot.

Samedi 1er juin 2019
  de 10 h à 18 h : artiste sculp-
teur sur bois à la tronçonneuse 
rue Chanzy.
  de 10 h à 19 h : découvrez les 
métiers du bois avec l’exposition, 
rue Chanzy.
  de 11  h à  18 h : présence des 
Marchands de fables (ballons 
sculptés, maquillage pour 
enfants et spectacles duo échas-
siers), rue Chanzy. 

  11  h : En déambulation, les FILLES DE L’AIR. 
  14 h : démonstration de tir à l’arc organisée par 
l’association Les Archers de Taine, parking rue Bara.
  14 h 30 et 16 h : En déambulation,  les FILLES DE 
L’AIR (Cie les Baladins du rire).
  17 h 30 : démonstration de fitness urbain, place 
Carnot.
  20 h : Concert de MAKASIWE (reggae), place 
Carnot.
  Après de 22 h 30, DJ ALEXIS, place Carnot.

FÊTE FORAINE 

derrière la mairie pendant les 4 jours
Buvette - Restauration sur place

STAND 
CURIEUX 

VOUZINOIS
Exposition et vente de numéros

Agenda

Retrouver vos  
producteurs locaux  

sur la foire

CONCERTS 

GRATUITS

Les filles de l’air
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Agenda des manifestations
Jeudi 13 juin
■ Théâtre jeunes. Les élèves de 
CM2 de Mmes Creuwels et Collin 
de l’école Dodeman présentent un 
conte africain «Paroles de Sagesse» 
et un conte brésilien «La légende du 
partage du jour et de la nuit» pour 
le spectacle de fin d’année. 
À 18 h, cinéma Les Tourelles.
Org. : Ass. Les Deux Masques, école 
Dodeman.

Samedi 15 juin
■ Concours de pétanque en dou-
blettes formées, au boulodrome, 
parc Bellevue, 51 rue de Condé, 
Vouziers. Jet du but à 14 h , licence  
2019 obligatoire. Buvette et restau-
ration sur place.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

■ Vrizy : Inauguration de la rue 
Emile Heren suite aux travaux. 
Rendez-vous place Jean Coignard à 
11  heures.

Samedi 15 juin  
■ Fête de l’école Avetant. Spec-
tacle. Stands et jeux. Org. : Ensei-
gnants et parents d’élèves de l’école.

Samedi 15 et dim.16 juin
Fête communale à Blaise.
Samedi : concours de pétanque. Ins-
cription sur place à 13  h, jet du but 
à 14 h. 
Dimanche : bal apéritif de 12 h à 
13 h et de 17 h  30 à 20 h. 
Org. : Comité d’animation de Blaise 
«À l’aise Blaise».

Dimanche 16 juin
Brocante-vide grenier du FJEPCS, 
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 
restauration. 

Infos et inscriptions à partir du 
2 mai  : FJEPCS. Tél. : 03 24 30 99 61 
ou sur fjepvouziers.fr

Mardi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 
général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi : cérémonie à 18 h, 
au monument aux morts de Vou-
ziers, place Carnot. 

Lundi 3 juin
■ Collecte de sang, plasma, pla-
quettes, salle Bellevue, rue de 
Condé, Vouziers, de 15 h à 20 h. 
Org. : Éts français du 
sang (EFS) en partena-
riat avec l’Amicale des 
donneurs de sang bé-
névoles du Vouzinois.
■ Après-midi ciné : projection d’un 
film grand public, à 14 h 30,  suivie 
d’un goûter offert par les bénévoles. 
Tarif : 5,50 €. 
Org. : ass. «Les Tourelles» 

du 3 juin au 5 juillet
Exposition «Travaux et projets 
des écoles». Les écoles du territoire 
et Les Tourelles auront développé 
des projets en commun au cours 
l’année scolaire 2018-2019. Cette 
exposition sera l’occasion pour tous 
de découvrir de fabuleuses réalisa-
tions.
Espace expo., Centre Les Tourelles, 
6 rue Henrionnet, ouvert de 9 h à 
12  h  et de 14  h  à 17  h 30. 

Mercredi 5 juin 
PLU Vouziers, réunion publique 
concernant le PLU, à 18 h, à la salle 
Bellevue. Ouverte à tous.
Les plans de zonage sont à disposi-
tion du public au service urbanisme, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
(fermé le jeudi).
Org. : ville de Vouziers, service urba-
nisme.

Jeudi 6 juin
■ Théâtre jeunes : «Giaccomo sur 
les planches». Spectacle de fin 
d’année de l’atelier-théâtre jeunes  
composé de 12 collégiens et ly-
céens.
À 20 h 30, cinéma Les Tourelles.
Org. : Ass. Les Deux Masques.

Samedi 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.

Mardi 11 juin
■ Pétanque : championnat des 
clubs vétérans au boulodrome, 
parc Bellevue, 51 rue de Condé, 
Vouziers. Jet du but à 14 h , licence  
2019 obligatoire. Buvette et restau-
ration sur place.
Org. : La Pétanque Vouzinoise

■ Ciné-rencontre : échange après la 
projection d’un film Art & Essai, ani-
mé par Fred Voulizé du Télé Centre 
de Bernon. Tarifs habituels du ciné-
ma. À 20 h 15, cinéma Les Tourelles.
Org. : ass. «Les Tourelles».

Mercredi 12 juin
■ Marché des producteurs locaux, 
place Carnot à Vouziers, de 14 h à 
19  h. Org. : Dynamic Argonne.

■ Journée parentalité, de 13 h à 
17 h, salle Bellevue : 8 ateliers de 
la maison des sports de Bazeilles, 
1  structure gonflable, une mascotte 
Woinic, des stands (Maison de la 
Nature, prévention bucco-dentaire, 
loto des odeurs, Kim-toucher), un 
parcours psychomoteur et la par-
ticipation du club de Hip-Hop du 
FJEPCS La Passerelle.
Responsable : Julie Petit.
Org. : FJEPCS La Passerelle. 
Tél. : 03 24 30 99 61, fjepvouziers.fr

Jeudi 30 mai
■ Humour musical avec «Les Dé-
SAXés» (HappyProd) avec en pre-
mière partie l’ensemble de cuivres 
de l’école de musique de l’harmonie 
municipale.
Par goût du spectacle et du défi, le 
quatuor de saxophonistes virtuoses 
et dézingués sont devenus à la fois 
comédiens, danseurs, bruiteurs et 
chanteurs. Un spectacle musical et 
humoristique 100 % dynamique.
À 20 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (réduit), 10  € 
(abonné-jeune).
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77.

Durant huit années l’association 
«Les Tourelles», en partenariat avec 
la communauté de communes 
de l’Argonne ardennaise, a pro-
posé le festival «Argonne Tour». 
Quatre dates, quatre spectacles 
proposés en décentralisation dans 
quatre communes de l’Argonne 
Ardennaise avec la complicité des 
communes et des associations 
locales sur la période de fin juin à 
mi-juillet. Depuis l’année 2019, ce 
festival a changé de nom et se 
nomme désormais «En passant 
par l’Argonne». 
Le principe reste le même, mutua-
liser les énergies des municipa-
lités, des associations locales et 
des Tourelles afin d’associer un 
spectacle grand public à une fête 
municipale, une marche ou un 
événement afin d’organiser une 
grande journée festive. Mais la 
démarche inverse est également 
possible, proposer un spectacle et 
associer les forces de la commune 
pour mettre en place un maximum 
d’animations avant et après le 
spectacle (visite, musique, balade, 
repas, buvette, bal…). 
Le grand changement réside dans 
le calendrier. En effet, la période de 
début d’été regorge aujourd’hui 
de manifestations associatives 
de qualité, alors pour éviter tout 
chevauchement, nous allons pro-

grammer nos dates du festival «En 
passant par l’Argonne» en avril, 
mai, juin et octobre. En fin de se-
maine, cela va permettre d’appor-
ter d’autres temps d’animations et 
à l’avenir d’installer des troupes 
artistiques plusieurs jours dans les 
communes d’accueil afin de mener 
des ateliers de pratiques artis-
tiques (danse, théâtre, musique, 
marionnette…) avec les habitants, 
les écoles, les associations. Un 
beau projet en devenir qui sou-
haite faire coopérer les communes, 
les associations et les habitants de 
l’Argonne Ardennaise.
Les dates et spectacles sont déjà 
disponibles sur le site des Tourelles 
(www.lestourellesvouziers.fr) Le 
prochain rendez-vous est fixé au 
samedi 18 mai à la salle des fêtes 
de Buzancy. 

Association «Les Tourelles» : 
  03  24  71  64  77 

6 rue Henrionnet, Vouziers.  

   Association «Les Tourelles»

Et si on passait par l’Argonne ?

Joséphine Keïta Band à Buzancy

Les DéSAXés
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Quelques contacts utiles

Ville de Vouziers :  Mairie, place 
Carnot, Vouziers. Service accueil 
(déplacé au CCAS jusque juillet). 
  03 24 30 76 30. 
Ouverture de 9 h   à 12 h et  de 
13 h 30 à 17 h  30.

FJEPCS La Passerelle : 
  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. 
Association «Les Tourelles» : 
  03  24  71  64  77 - 6 rue Henrion-
net, Vouziers.  Ouverture :  de 9 h 
à 12  h  et de 14  h  à 17  h 30.

Vendredi 21 juin
■ Fête de la musique, au parc  
François Mitterrand, à partir de 17 h 
organisée avec l’école Dodeman. 
Venez participez aux jeux de ker-
messe, assister au spectacle des en-
fants, partager le repas ensemble, le 
tout en musiques vivantes assurées 
par les associations vouzinoises.

17 h : ouverture des 2 entrées du 
parc, entrée libre mais contrôlées et 
remise de bracelets. 
18 h : spectacle des enfants. 
19 h : apéritif et ouverture du stand 
restauration. 
De 19 h à 24 h : début des concerts 
avec une chorale commune (Maîtres 
chanteurs, Cécilia, Embruns), un 
ensemble de guitares, les Tradzing 
(folk), Don Kaya (reggae), Les Vou-
zikos (fanfare festive)... 21 h : tirage 
de la tombola.
Animation, buvette et restauration 
tout au long de la soirée. Si vous 
souhaitez aider les organisateurs, 
merci de vous faire connaître.
Renseignements : Les Tourelles au 
03 24 71 64 77 et Usep Dodeman au 
03 24 71 85 47.
Org. : Ass. «Les Tourelles» et école 
Dodeman en partenariat avec les 
associations.

Samedi 22 juin
■ Fête de l’école Dora Lévi. Spec-
tacle. Stands et jeux. Org. : Ensei-
gnants et parents d’élèves de l’école.

■ Fête du sport au centre Argonna 
avec le Club nautique vouzinois et 
l’association COVAA. 
Au programme : le matin, épreuve 
de triathlon, ouverte à tous, avec 
inscription au préalable. À midi, 
démarrage des 8 heures de natation  
(classement par équipes, familles et 
en individuel). Démonstration fit-
ness urbain, musculation et tram-
poline.
Le programme détaillé est dispo-
nible auprès du COVAA à partir du 
20 mai.

Samedi 22 juin
■ 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.

Dimanche 23 juin
■ Kermesse de l’école Saint-
Louis / Jeanne d’Arc à partir de 
14  h  30. L’établissement propose sa 
kermesse annuelle. Toutes les per-
sonnes sont invitées pour partici-
per aux différents stands, et assister 
aux représentations des élèves. Une 
grande tombola est aussi propo-
sée afin de remporter de multiples 
lots. Pour clôturer la soirée, un repas 
champêtre est organisé.
Org. : Établissement scolaire, 27 rue 
Bournizet, Vouziers. 
■ Patrimoine de Pays, entre 13  h  30 
et 19  h, à Autry. Présence d’expo-
sants, chorale et découverte des 
richesses patrimoniales de village.
Org. : Ass. de Sauvegarde du Patri-
moine vouzinois.

Samedi 29 juin  
■ Ardenn’Orientation : course 
d’orientation ludique dans Vou-
ziers avec de nombreux défis spor-
tifs, gastronomiques, culturels et 
festifs à relever ! Rendez-vous place 
Carnot. Départ à 14 h.
Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur www.cd08.fr, inscription au ser-
vice des sports de la mairie.
Pour tous à partir de 6 ans. Gratuit.
Buvette et restauration.
Org. : Conseil départemental des 
Ardennes, Ville de Vouziers, 2C2A.

■ 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. 

■ Concours de pétanque en dou-
blettes formées, au boulodrome, 
parc Bellevue, 51 rue de Condé, 
Vouziers. Jet du but à 14 h , licence  
2019 obligatoire. Buvette et restau-
ration sur place.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

1er juillet - 26 août
Train touristique du sud des Ar-
dennes. La saison commence le  
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 ou http://cftsa.fr/
circulations-touristique/

Mardi 2 juillet
Représentation de fin d’année or-
ganisée par les enfants des mercre-
dis-loisirs, Hip-Hop, CLAS du FJEPCS 
La Passerelle.
De 17 h à 20 h, à la salle des fêtes 
de Vouziers.
Org. : FJEPCS La Passerelle.

Samedi 6 juillet
■ Brocante - Braderie des com-
merçants vouzinois au centre de 
Vouziers et brocante réservée aux 
particuliers. 
Inscription : Dynamic Argonne,  
28 rue Chanzy, Vouziers. 
Tél. : 03 24 30 40 38.

■ Concours de pêche à l’Améri-
caine au canal de Condé de 9 h à 
16  h en 2 manches. Inscriptions sur 
place à 7 h 15. 30 € par équipe.
Org. : AAPPMA «La Matinale», Vou-
ziers.

Samedi 6 juillet  
et dimanche 7 juillet
Fête communale à Chestres. 
Samedi   : Bal à partir de 22 h avec 
Disco 2000.  
Dimanche : 11  h, célébration sui-
vie du verre de l’amitié. 12  h à 13  h 
30  : bal apéritif. A partir de 17 h 30, 
attractions foraines. 17 h à 22 h : bal 
continu avec Disco 2000. 
Petite restauration sur place, les 
deux jours.
Org. : CALC.

Dimanche 7 juillet
■ Gala de Twirling bâton, au gym-
nase Caquot, à partir de 14 h. Entrée 
gratuite.

■ Concours de pétanque en dou-
blettes formées, au boulodrome, 
parc Bellevue, 51 rue de Condé, 

Vouziers. Jet du but à 14 h , licence  
2019 obligatoire. Buvette et restau-
ration sur place.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

Mercredi 10 juillet 2019
Marché des producteurs locaux, 
place Carnot à Vouziers, de 14 h à 
19 h. Org. : Dynamic Argonne.

Samedi 13 juillet
■ Fête nationale du 13 juillet :
Au stade municipal de Vouziers :  
À partir de 19 heures, buvette et 
restauration sur place. 
21 h : Bal animé par Tony et Carole. 
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. 
La soirée continue en musique.
Org. : ville de Vouziers.

Dimanche 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.

Dimanche 21 juillet
Fête communale à Condé. 
Dimanche : Attractions foraines, bal 
avec Dany Daniel de 17 h à 21 h 30.
Org. : La Condéenne.

du vendredi 2 au dim. 4 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.
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Dimanche : Bal apéritif continu de 
18 h 30  à 1 h avec Disco 2000. Cré-
mation du Quêquê à minuit.
Org. : Jeunesse de Vrizy.

Mercredi 14 août
Marché des producteurs locaux, 
place Carnot à Vouziers, de 14 h à 
19 h. Org. : Dynamic Argonne.

Mercredi 15 août
Fête du rail de 10 h à 18  h à Atti-
gny. Circulation d’autorails anciens 
au départ d’Attigny vers Amagne. 
Pas d’animations sur Vouziers.
Org. : SIVU-CFTSA, ATVA.

Samedi 24 et dim. 25 août
Fête communale  
à Terron-sur-Aisne

Samedi 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.

du 31 août au 4 septembre
Fête communale de Vouziers.
Samedi : Fête foraine et bal à partir 
de 22 h.
Dimanche : 
Tour pédestre, départ à 10 h 30  et 
course pour les enfants (Vouziers 
Oxygène),
16 h 30 : concert de l’harmonie 
municipale dans la cour de l’école 
Dodeman, 
18 h - 22 h : bal apéritif avec Tony, 
Carole et leurs musiciens derrière la 
mairie.
Lundi : concours de pétanque en 
doublettes formées, au boulo-
drome, parc Bellevue, 51 rue de 
Condé, Vouziers. Jet du but à 14 h , 
ouvert à tous (licenciés et non li-
cenciés). Buvette et restauration sur 
place (La Pétanque Vouzinoise).
Lundi, mardi : fête foraine à partir 
de 16 h.
Mercredi : A partir de 14 h, fête 
foraine. De 15 h à 16 h : animation 
pour les enfants derrière la mairie 
avec Anita Le clown.

   Les ateliers du FJEPCS La Passerelle

Syndicat CFE-CGC

Monsieur Thomas Alain, conseiller 
du salarié(e) 
Que vous soyez salarié, technicien, 
agent de maîtrise ou cadre, je puis 
vous accompagner lors de votre 
convocation à un entretien préa-
lable en vu d’un licenciement.
Pour une convocation ayant un  
motif disciplinaire, je ne puis le 
faire que si la mention  "vous pou-
vez vous faire accompagner par 
une personne extérieure…» est sur 
votre courrier.
A savoir : dorénavant, l’indemnité 
de licenciement est portée à 1/4 du 
salaire brut jusqu’à 10 ans d’ancien-
neté, et au-delà : à un 1/3.
Afin de faire valoir vos droits.
N’hésitez pas à m’appeler au 06 69 
03 92 85 ou, au 03 24 30 38 70, voir, 
y laisser un message.
N’attendez pas d’avoir des ennuis 
pour connaître vos droits.
Vous pouvez également contacter 
l’Union Départementale CFE-CGC 
au 03 24 33 04 10.

Syndicat CGT

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 : le mercredi 
après-midi – 3 niveaux à l’école 
Dodeman rue du Chemin Salé.
Renseignements :  É. Petit au 03 24 
71 84 43.
Informatique : les 29/05, 05/06, 
12/06, de 9 h à 11 h 30 à la salle 
de Condé. S’inscrire auprès de M. 
Nizet au 06 60 86 60 37.
Aquarelle : les 24/05 et 21/06 de 
14 h à 17  h, salle des fêtes de Vrizy.
Contact : Mireille Turk au 03 24 71 
87 65 ou M. Blaise 03 29 80 23 51.
Marche : le 23/05, départ place 
de Vrizy à 9 h 30, le 25/06, départ 
parking à droite aussitôt la digue à 
Bairon. Renseignements : Sylvette 
Geoffroy. Tél. : 03 24 71 70 66.

Art floral : le 14/06, de 14 h à 17 h 
30 à la salle des fêtes de Chestres.
Renseignements : M.-France Char-
beau au 03 24 71 21 44 ou A. Fes-
tuot au 03 24 71 64 08.
Encadrement, cartonnage : les 
14/05, 04/06, de 9  h  30 à 17 h, .
Renseignements auprès de Annie 
Festuot au 06 33 71 05 75 ou Mar-
tine Giroux au 06 69 49 48 92.
Voyage à Rouen, la Grande Ar-
mada avec possibilité de visite des 
bateaux, le 13 juin. Contact : 03 24 
71 84 43 ou S. Franclet au 03 24 71 
93 38.

Amicale philatélique
vouzinoise

Réunions mensuelles ouvertes à 
tous au CPR rue de l’Agriculture à 
Vouziers : 
à 20 h 30, les 20 mai, 17 juin, 16 
septembre, 14 octobre.
Prochaine bourse exposition : 
dimanche 20 octobre, de 9 h à 17 h 
à la salle des fêtes de Vouziers.

Pétanque Vouzinoise

La Pétanque vouzinoise aura l’hon-
neur d’organiser le samedi 28 sep-
tembre les championnat des clubs 
Open, 1ère division et des Clubs 
féminins, sur toute la journée au 
boulodrome du parc Bellevue.
Contact : petanque.vouzinoise@
hotmail.fr

Quelques activités continuent de fonctionner pendant les vacances 
d’été (scrabble, cartes, balade, marche, cyclo, broderie…)

Pour tous renseignements, contacter l’accueil du FJEPCS La Passerelle  
au 03 24 30 99 61 ou fjepvouziers.fr

Les «Pauses café» Aidants
familiaux (actions sociales)

Être aidant c’est quoi ?
Vous venez en aide à un de vos 
proches (conjoint, parent, voisin, 
ami…), de temps en temps ou 
quotidiennement car ce dernier a 
perdu une partie de son autono-
mie. Alors, oui vous êtes aidant…
Autour d’un café, venez partager 
vos expériences et obtenir des 
informations. Animé par des pro-
fessionnels, c’est un temps convi-
vial d’échanges et d’informations. 
Anonyme et gratuit. 
  Mercredi 5 juin 2019 ( journée) : 
«Aidants, un moment de répits 
autrement». Visite culturelle et 
moment de convivialité. 
Au FJEPCS La Passerelle, 15 rue du 
Champ de Foire à Vouziers. 
Nouveau programme disponible 
début août 2019. 
Responsable : Mélanie Toussaint.

Naître parent. Groupe de parole 
animé par une psychologue trai-
tant des questions liées à la pa-
rentalité, une matinée par mois 
de 9 h 30 à 11 h 30. Prochains 
rendez-vous : mardis 21 mai et 25 
juin 2019.
Renseignement : Isabelle Regnier. 
Tél. : 06 78 32 46 41. 

Mercredis-Loisirs continue jus-
qu’au 26 juin avec une reprise le 
4 septembre 2019. Activités di-
verses (bricolage, piscine…)

HIP – HOP. Tous les mercredis de 
14  h à 16  h pour les 6 – 13 ans
60 € le trimestre.
Projet passeurs de mémoire : 
exposition itinérante sur le terri-
toire en juillet avec À plus dans le 
bus. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Margot Hureau-
Haijema au 03 24 30 99 61

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. Gra-
tuit.
À VOUZIERS, à l’Esta’minet, 
15  rue du Temple, ouvert les lun-
dis de 14  h à 17  h. Attention, les 
jeudis 6  juin et 4 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 16 mai et 13 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

Balade : Tous les lundis à partir de 
14 h pour un parcours d’environ 
5 km (cueillette des jonquilles, du 
muguet…). Balade tranquille dans 
une ambiance conviviale
Renseignement au 03 24 30 99 61
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A plus dans le bus ! Actions itinérantes en Argonne Ardennaise

Prenons le temps d’être ensemble ! 
Association Tiss Loisirs

1) Au sein de l’Atelier Théâtre 
pour les Jeunes ouvert à tous les 
jeunes collégiens et lycéens de 
l’arrondissement de VOUZIERS. 
Comme la saison dernière 12 
jeunes ont répondu présents pour 
vivre cette nouvelle aventure. Ils 
présenteront leur spectacle de fin 
d’année le jeudi 6 juin à 20 h  30 
aux Tourelles : Giacomo sur les 
planches de Gilbert Ponté.
2) Au sein de deux ateliers 
théâtre  avec les classes de CM2 
de Mmes Creuwels et Collin. Les 
élèves travaillent activement à 
leurs spectacles de fin d’année. 
Spectacles qui seront présentés le 
jeudi 13 juin à 18 heures aux Tou-
relles. La classe de Mme Creuwels 
travaille sur un conte africain Pa-
roles de sagesse et la classe de 
Mme Collin sur un conte  brésilien 
La légende du partage du jour et 
de la nuit. Beaucoup de travail en 
perspective.
3) Le duo de clowns Les Hilario’s  
vient de terminer sa tournée avec 
le spectacle  Les clowns et les en-
fants de la ferme. Ce spectacle a 
été joué à 24 reprises entre le 28 
novembre et le 20 avril  devant 
près de 1910 spectateurs. La ré-
flexion se porte déjà sur le thème 
du prochain spectacle.

4) La troupe adultes poursuit sa 
tournée avec Justice à Miramar 
de Robert Merle. Cette pièce très 
drôle écrite par l’auteur en 1957 
reste d’une très grande actua-
lité, puisque le thème de cette 
comédie fait apparaître les rap-
ports 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 cam-
pés et des répliques hilarantes à 
voir en famille. La troupe donnera 
ses prochaines représentations 
à Nouzonville début octobre, le 
12 octobre à Bayonville, le 19 
octobre à Ballay, le dimanche 10 
novembre à Blagny, le vendredi 15 
novembre à Monthois et le jeudi 
21 novembre aux Tourelles pour 
terminer cette saison. Quelques 
dates sont encore à l’étude.
Si notre action vous intéresse, ne 
manquez pas de nous contacter

Avril 2019
Le président de la troupe : 

Sylvain MACHINET

Théâtre : Association Les Deux Masques

Rugby club Vouziers

Toujours beaucoup d’énergie dépensée au service du Théâtre 
au sein de la troupe Les Deux Masques 

Restos du Cœur : campagne d’été

C’est un lieu d’échanges, de par-
tage, de découverte, d’informa-
tions… dans une ambiance convi-
viale autour d’un café et de petits 
gâteaux… Nous vous proposons 
aussi un espace jeux (société, stra-
tégies, en bois…), des ateliers cui-
sine, des ateliers créatifs…
Ateliers itinérants en partenariat 
avec le GHSA (nutrition, cuisine, 
santé, prévention...) : 
- Grandpré, salle du 3e âge ou 
place du village : 17 mai, 7 juin, de 
13 h 30 à 16 h 30.
- Le Chesne, mairie du Chesne : 
29 mai 2019, 19 juin de 13 h 30 à 
16 h 30.
- Machault, salle des fêtes : 14 
juin, de 13 h 30 à 16 h 30.

- Monthois, salle Hemmerlé et 
mairie, bibliothèque communale : 
22 mai, 26 juin de 13 h 30 à 16 h 30.
- Buzancy, salle attenante de la 
mairie : 15 mai, 5 juin de 14 h à 
16 h.

Vous habitez une 
commune aux alen-
tours, vous pouvez 
bénéficier d’une 

navette gratuite. Contactez-nous !

Renseignements : FJEPCS La Pas-
serelle, rue du Champ de Foire au-
près de M. Toussaint au 03 24 30 
99 61 ou site internet fjepvouziers.

Suite à l’homologation l’an dernier 
de son terrain, le Rugby Club Vou-
ziers pouvait accueillir, ce samedi 
27 avril, ses deux premiers matchs 
officiels à Vouziers.
Ce sont les M14 de l’Entente Ar-
dennes, composée des Clubs de 
Charleville-Mézières, Rethel et Vou-
ziers, qui auront eu le plaisir de par-
ticiper à cette inauguration.
Nos jeunes ardennais ont fait hon-
neur à l’événement en nous offrant 
deux très belles victoires contre 
les équipes de l’Entente Meuse et 
de Reims 2. Les scores de 26-0 et 
29-0 avec 5 essais d’écart, étant 

rapidement acquis, les effectifs ont 
pu être largement remaniés afin de 
donner un maximum de temps de 
jeu à tous les jeunes présents.
Les éducateurs des Clubs sont 
fiers et heureux de partager ces 
moments précieux avec cette belle 
bande de gamins ...
Filles ou garçons, à partir de 5 ans, 
n’hésitez pas à rejoindre l’école du 
Rugby Club Vouziers et les équipes 
jeunes des Ententes Ardennes.
Depuis le 1er avril dernier, nos li-
cences sont gratuites !
Contact : F. Courvoisier-Clément. 
Tél. : 06 78 83 61 62. 

Le 10 mars dernier, la 2e édition des 
puces des couturières et des loisirs 
créatifs organisée par le club de 
patchwork Tiss’Loisirs de Vouziers a 
attiré son public 
Le principe est de vendre les sur-
plus de tissus, les rubans et autres 
accessoires liés à la couture. Les loi-
sirs créatifs permettent de dénicher 
des idées.
Les organisatrices étaient ravies. Le 
défilé continuel des passionnées de 
textiles n’a pas cessé. « Les expo-
sants et les acheteurs éprouvent 
un grand plaisir à se retrouver dans 
cette ambiance très conviviale. On 

trouve celle qui a l’habitude de 
coudre, qui vient chercher un tissu 
bien précis ou qui se laisse ten-
ter par un coupon inconnu. Mais 
nous rencontrons aussi celle qui 
débute et qui vient chercher aide 
et conseils », explique la présidente.
- Les échanges sont présents en 
idées et en matériaux. Les coutu-
rières ont un grand choix et font 
des bonnes affaires.  .
- En fait, les couturières trouvent 
tout ce qu’elles veulent et même 
des objets que l’on ne trouve plus 
dans les commerces. Voilà un inté-
rêt de plus pour les Puces ». 

Dates d’inscription et de distribu-
tion des Restos du Cœur à Vou-
ziers : les 16 mai, 13 juin, 11  juil-
let, 5 septembre, 3 octobre, 31 
octobre.

Accueil et distribution de 13 h à 
16 h à la salle des fêtes de Vouziers.
Pour les non inscrits, se munir des 
justificatifs de ressources et quit-
tance de loyer.

Du cousu main pour les puces des couturières et loisirs créatifs

Plateau M14 Vouziers (27 avril 2019)
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La Raquette Ardennaise (AAPPMA) - Vrizy

FJEPCS La PasserelleNatura 2000

Richesses d’Ardennes

Le dimanche 16 juin à Barbaise, à la 
Cidrerie de Warnécourt chez Claude 
et Xavier Pavy adhérents à l’associa-
tion

• et le dimanche 23 juin à Vaux-
lès-Mouron à la Miellerie chez 
Jacques Caron
Renseignements au 03 24 30 51 84

Accueil collectif de mineurs de 
la Ville de Vouziers  
du 8 juillet au 2 août 2019 
(enfants 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 11 juin (Vou-
ziers, Chestres, Blaise, Condé, Vrizy, 
Terron-sur-Aisne), le 17 juin (exté-
rieurs Vouziers). 

 Vacances d’été pour les jeunes

Vacances d’été 
(4-6 ans) :
Du 5 au 9 août, or-
ganisation du centre 
de loisirs dans les 
locaux du FJEPCS La 
Passerelle pour les 
enfants de 4 à 6  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).
Inscription à partir du 15 juillet. 
Possibilité de bénéficier du service 
navette le matin et le soir.
Vacances d’été (7-13 ans) :
Du 5 au 9 août,  séjour en baie de 
Somme. Tarif : 150 € la semaine 
(aides CAF, MSA, ANCV... accep-
tées)..
 Renseignements et inscriptions 
auprès de Margot Hureau-Hai-
tjema.

Vacances d’été (plus 
de 13 ans) 
 Séjours de 2 jours 
au château de Gué-
delon en Bourgogne-
Franche-Comté. Chacun 
construit son château, 

sa flèche, sa cathédrale... avec 
découverte de différents corps de 
métiers (tailleur de pierre, chapen-
tier...). Dates et tarif à définir (aides 
CAF, MSA, ANCV... acceptées).
 Séjour à Barcelone, du 15 au 19 
juillet 2019. Tarif dégressif (aides 
CAF, MSA, ANCV... acceptées). 
Local jeunes
Le local «jeunes», 1er étage dans 
locaux de l’Esta’minet, de 12 h 
à 17  h, est également ouvert en 
juillet sauf pendant les séjours.
 Renseignements  et inscriptions 
auprès de Jimmy Joly au 06 78 29 
56 28.

Organisé par la Ville de 
Vouziers

Organisé par le FJEPCS La Passerelle (tél. : 03 24 30 99 61)

Notre association, le FJEPCS La 
Passerelle, développe un espace 
solidaire et citoyen. Ce lieu doit, à 
terme, permettre de :
• développer un réseau d’entraide 
sur le territoire ;
• mettre en place des temps 
d’échanges (débats, conférences…)  ;
• être un lieu ressource en 
vue d’accompagner des ini-
tiatives d’habitants.
Afin de mieux cibler les at-
tentes, des petits déjeuners 
sont organisés un samedi 
matin toutes les 3 semaines 

afin d’imaginer un programme 
d’animation pour les prochains 
mois. Chacun pourra exprimer ses 
envies, faire des propositions sur 
des thématiques très variées (mu-
sique, expositions, débat, jeux…).
Samedi 25 mai 2019 et samedi  
15 juin 2019 ouvert entre 9 h  et 

12  h.
Entrée libre et petit déjeu-
ner gratuit.
Renseignement au 03 24 
30 99 61 ou site internet 
fjepvouziers.fr

Croix-Rouge française, section locale de Vouziers

L’association Richesses d’Ardennes organise 2 marchés campagnards dans 
le cadre des «Saisons Vouzinoises» de 10 h à 18 h, entrée gratuite, un panier 
garni à gagner :

 Samedi 18 mai, à 9 h, les prairies 
d’Autry (identifier les papillons, oi-
seaux et fleurs protégés).
 Dimanche 26 mai :
- à 9 h, le vieil-étang de Bairon 
(identifier la multitude d’oiseaux qui 
s’y reproduit) ; 
- à 14 h, la tourbière de Germont 
(découverte des richesses du 
marais, sa faune et sa flore remar-
quable).
 Samedi 8 juin, à 9 h, à Termes, 
la confluence des vallées de l’Aisne 
et de l’Aire (découverte des oiseaux 
prairiaux et le réseau Natura 2000).
 Samedi 15 juin, à 14 h, les "dra-
gons volants" du marais de Ger-
mont (découverte des dragonfly, 
libellules des tourbières de la Bar).
 Mercredi 10 juillet, à 14 h, les 
étangs de Bairon (sortie familles)

 Samedi 31 août à 20 h, la nuit 
de la chauve-souris à Ambly-Fleury 
(projection de diaporama et balade 
nocturne à la recherche des petits 
mammifères volants).
Inscription obligatoire au 03 24 71 
59 93 ou au 06 37 73 33 18. Aurélien 
Musu, coordinateur Natura 2000. 
Gratuit.
Org. : Argonne ardennaise, commu-
nauté de communes.
Partenaires : Natura 2000, Europe, 
Région Grand Est, Ass. RENARD, 
CENCA, Maison Nature, Pays rethe-
lois.

La Raquette Ardennaise, association 
de pêche de Vrizy, n’organisera pas 
de manifestations ni de concours 
en 2019 en raison du décès brutal 
de son président.
Cependant, elle continue de vendre 
des cartes pêche soit chez Pet 
Food, rue Albert Caquot à Vouziers 
ou chez Marc Ogé, 3 quartier de la 
gare à Vrizy.

La Croix-Rouge de 
Vouziers participera à 
la quête nationale le 
samedi 25 mai sur le 

marché, place Carnot et dans les 
grandes surfaces commerciales.
Le fruit de la quête profitera inté-
gralement aux actions locales de la 
Croix-Rouge du Vouzinois. 
Merci de faire bon accueil aux béné-

voles qui vous présenteront  le tra-
ditionnel tronc et vous remettront 
l’insigne Croix-Rouge.

La Croix-Rouge recrute
Si vous disposez de quelques heures 
(2 heures par mois suffisent), venez 
nous rendre visite un mardi ou un 
vendredi au 21 rue Henrionnet à 
Vouziers. Tel 03 24 71 73 89.

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

Thème 2019 : La Préhistoire


