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Agenda
Jeudi 27 septembre
Chanson et humour avec Barzingault
en ouverture de la saison culturelle
avec en 1ere partie l’atelier théâtre jeune
de la troupe Les Deux Masques.
Enfant d'Higelin, de Brassens, de Thiéfaine et de Desproges sillonne le pays
depuis 2003. Sa philosophie  
? "Peu
importe la scène, pourvu qu'il y ait le
spectacle !"
www.barzingault.com
Tarifs : 12 € (plein), 10 € (réduit), 8  €
( jeune). À 20 h 30, salle A. Girardot, Les
Tourelles. Org. : Ass. «Les Tourelles».

Jusqu'au 29 septembre
Exposition Le collectif "Arc en Ciel"
sur le thème des continents. Oeuvres
réalisées dans les ateliers des établissements du médico-social des Ardennes.
Présence des artistes les 22 et 29 septembre après-midi.
Espace expo. du centre Les Tourelles,
rue Henionnet,. Entrée gratuite.
Org; : Ass. "Les Tourelles".

Samedi 29 septembre
Conférence "Nuit de la recherche".
Présentation des recherches effectuées
par les naturalistes sur le patrimoine
naturel de notre territoire.
Gratuit. Tout public.
À 20 h, salle B du CPR, 2 rue de l'Agriculture à Vouziers.
Org. : Argonne PNR.

Dimanche 30 septembre
Concert apéritif avec les "Briquenay'sbires", à 17 h, à Bellevue, dont le
répertoire correspond aux valeurs de
laïcité et du vivre ensemble. Ouvert à
tous. Entrée libre.
Org. : FJEPCS La Passerelle en partenariat avec la section locale de la Ligue
des Droits de l'Homme.

Du 2 au 11 octobre
Exposition "Roland Garros,
100 ans déjà !" L'association
ARGAT commémore le 100e anniversaire de la mort de Roland Garros
survenue le 5 octobre 1918 dans le ciel
de St-Morel. Cette exposition retracera
la vie de ce héros à travers une trentaine de tableaux.
Org. : ARGAT, Ass. "Les Tourelles".

Zoom sur...

Samedi 3 novembre 2018

Cérémonies du centenaire 1914-1918
fin de la première Guerre mondiale
Matinée

Après-midi

 Cérémonie à la nécropole de Chestres
avec la présence des représentants
des ambassades des nations
tchèque, slovaque, belge,
russe et allemande, l'harmonie municipale, les délégations des différents pays...

 Cérémonie au monument aux morts
de Terron-sur-Aisne avec toutes
les délégations.

 Cérémonie au monument aux morts, place
Carnot. Accueil de la
flamme de la victoire pour le
centenaire de la libération et
passage de la flamme
aux communes de la vallée de l'Aisne.

Lundi 1er octobre
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
Cette période de rentrée est marquée par la reprise d’une activité
hospitalière soutenue (notamment
avec les opérations programmées)
qui entraîne une hausse de la
consommation en produits sanguins. Donnez votre sang !
Org. : Éts Français du Sang (EFS).

Mercredi 3 octobre
Découverte et partage de projets culturels du territoire de
l'Argonne Ardenaise. 12 projets,
15  témoignages, 300 personnes...
"Venez découvrir les richesses
culturelles et artistiques de notre
territoire au travers de témoignages, d'animations, d'exemples
de projets de coopération et
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d'échanges avec des personnes engagées sur le territoire vouzinois."
Entrée libre et possibilité de restauration sur place.
À partir de 14 h, à la salle des fêtes
de Vouziers.
Contact : 03 24 71 64 77 Laurent

 Cérémonie au monument
tchécoslovaque de Bobo, de
Chestres (RD 977).
 Cérémonie au cimetière allemand, rue
de Syrienne.
Org. : Commune de Vouziers.

Scheffer. Org. : Centre culturel Les
Tourelles, FJEPCS La Passerelle, Cité
scolaire de Vouziers.

Samedi 6 octobre
Loto à la salle des fêtes de Vouziers, à 18 h.
Org. : Kop Vouzinois.

Dimanche 7 octobre
 Bourse aux DVD, blue ray, jeux
vidéos, CD, vinyles, de 9 h à 17 h
à la salle des fêtes de Terron-surAisne. Réservation exposants : 2 €
la table d’un mètre linéaire auprès
de B. Cornevin au 06 42 70 54 88.
Org. : Terron Loisirs.
 Loto à la salle des fêtes de Vouziers, à 13 h.
Org. : Twirling Bâton Vouzinois.

Agenda des manifestations
Vacances d'automne
du 22 au 27 octobre
 Vacances Vouzinoises (Ville
de Vouziers) pour les enfants
à partir de 6 ans. Activités à la
carte proposées avec la participation des associations vouzinoises et "Les Tourelles" avec le
ciné-goûter du 23 octobre. Programme diffusé dans les écoles
début octobre.

Pour y participer, s'adresser à
l'accueil de la mairie de Vouziers
pour acquérir la carte annuelle
2018 (15,75 € ou 21 €), fournir
une photo d'identité.
Org. : Service des sports, Ville de
Vouziers.
Tél. : 03 24 30 76 58

Du 8 au 12 octobre 2018

Vendredi 12 octobre

Dimanche 21 octobre

Bourse aux vêtements hiver
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
8/10 de 9  h à 18  h. Mardi 09/04 de
9  h à 11 h 30. Vente  : mercredi 10/10
de 9  h à 18  h et jeudi 11/10 de 9  h à
11  h  30 et de 13  h  30 à 16  h. Remise
des invendus : vendredi 12/10 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 La Passerelle.
Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Conférence « À la découverte des
croix et chapelles » par l’historienne Francine Saint-Ramond.
On ignore souvent les raisons qui
ont motivé la construction des
croix et chapelles qui bordent, qui
jalonnent routes et chemins. Ces
raisons ne sont pas seulement chrétiennes mais relèvent parfois de
cultes plus anciens
ou de croyances
populaires.
Francine Saint-Ramond
lèvera le voile sur
ce petit patrimoine
souvent intéressant
et révélateur de la
ruralité.
À 20 h 30 au CPR rue de l’agriculture
à Vouziers.
Org. : Association de sauvegarde du
patrimoine vouzinois.

Bourse
multi-collections de l’Amicale philatélique. thème : Vouziers
après la Grande Guerre,
à la salle des fêtes de 9 h à 17 h.
Org. : Amicale philatélique vouzinoise.

 Accueil de loisirs vacances
(FJEPCS La Passerelle)
Accueil des enfants de 4 à 13 ans
de 9 h à 12 h et de 14 h et à 17 h
(possibilité d'horaires élargis) et
d'accueillir les enfants le midi au
tarif de 2€ (repas fourni par la
famille).
Les inscriptions commencent dès
maintenant au FJEPCS. Le dossier
est à retirer à l'accueil du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 17 h 30. L'adhésion à l'association est nécessaire. Les bons
CAF, MSA, ANCV et chèques loisirs sont acceptés.
Centre de loisirs agréé par la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Protection des Populations "Service
jeunesse et sports"
Un service de navette est proposé dans le cadre des accueils de
loisirs au tarif de 10 €/semaine.
Les enfants du territoire peuvent
en bénéficier le matin et le soir
pour se rendre au FJEPCS.
Les places sont limitées, veuillez
nous contacter à l'avance pour
toute demande.
Modalités et renseignements
au FJEPCS, 15 rue du Champ de
Foire, Vouziers.
Tél. : 03 24 30 99 61.

Mercredi 10 octobre
Marché des producteurs locaux,
place Carnot à Vouziers, de 14 h 30 à
19 h. Org. : Dynamic Argonne.

Jeudi 11 octobre
Théâtre et musique
«Vania mort pour la
France».
Un soldat russe, mort en 1917 sur
les champs de bataille de la Marne,
raconte de façon vivante la terrible
épopée qui fut la sienne et celle des
coreligionnaires du Corps expédi-

Samedi 13 octobre
 Séance de dédicaces du roman
«Mon grand-père de papier» par
son auteur, Claude Muguet, Vouzinois d’origine, membre du Curieux
Vouzinois pendant plusieurs années.
De 15 h à 17  h, à la bibliothèque.
Org. : Bibliothèque Marcel Ortéga.

Dîner dansant du Vélo Club
Vouzinois avec l'orchestre CAP 2000.
Renseignement et réservation au 03
24 71 64 49.
Org. : Vélo club vouzinois.

Dimanche 14 octobre
 Loto à la salle
des fêtes de Vrizy.
Ouverture
des
portes à 13 h 30.
Org. : La Rose
des temps, Ainés
ruraux, Vrizy.
 Fête des fruits et de la nature,
de 10 h à 18 h à Grandpré. Entrée
gratuite..
Org. : Argonne Ardennaise Communauté de Communes

du 15 au 26 octobre

tionnaire russe.
Tarifs : 12  € (plein), 10   € (réduit), 8  €
( jeune).
À 20 h 30, salle A. Girardot, Les Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».
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Exposition "Le Front
invisible".
Comment les artistes ont
témoigné de la guerre ?
Quelles sont été leurs participations
? Comment ont-il collaboré aux efforts de camouflage ?
Espace expo. du centre Les Tourelles,
rue Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles".

Ils ont livré leurs ultimes combats, en
octobre 1918, à Vouziers et dans la
proche vallée de l'Aisne, en libérant
Terron-sur-Aisne, Vandy et Chestres.
Au cinéma Les Tourelles, à 20  heures.
Entrée gratuite.
Org. : Ville de Vouziers.

Du 2 au 07 novembre

Mardi 23 octobre
Ciné-goûter. 1 h de courts-métrages pour les 6-10 ans suivie d’un
goûter et d’atelier de dessins.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarifs : 7,50 € (plein) - 5,5 € (réduit)
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Exposition
sur
l'artisanat de tranchée
présentant des pièces
réalisées par les "poilus" de la
première guerre dans les tranchées.
A la fois pour tuer le temps, maintenir
une
activité
humaine, conjurer
le sort... ces travaux
reliaient les soldats
à leur humanité et
leurs espoirs.
Espace expo. du
centre Les Tourelles, rue Henrionnet.
Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles".

Samedi 3 novembre
Cérémonies du centenaire
1914-1918, fin de la
première Guerre mondiale

Jeudi 1er novembre
Conférence "L'engagement des Tchèques et
des Slovaques dans la
Grande Guerre" avec diaporama,
animée par Michel Coistia, auteur du
dernier hors série du Curieux Vouzinois sur le sujet. Des Tchèques et
des Slovaques,
citoyens autrichiens et hongrois, ont tout
fait, dès le mois
d'août
1914,
pour rejoindre
la France et se
battre aux côtés
des Alliés contre
leur patrie et
contre l'Allemagne. Ils vont réussir,
à constituer une armée indépendante et à s'engager dans la Grande
Guerre avec l'espoir, en cas de victoire, d'obtenir la création d'un État
indépendant : la Tchécoslovaquie.

14 et 15 novembre

Dimanche 18 novembre

Chansons et humour
«Apollinaire 14/18»,
Cie Le vent en poupe.
Le 6 décembre 1914,
Guillaume Apollinaire endosse l'uniforme de 2e canonnier-conducteur
au 38e régiment de Nîmes. Dès ce
jour, le jeune poète se met à écrire
des poèmes. La Cie propose une
sélection de ces textes interprétés
avec une grande sensibilité dans
une ambiance mystérieuse...

Conte musical pour enfants «Ego
le cachalot» par Hallali Production.
"Voilà je m'appelle Ego, je suis né
cachalot, et suis parfaitement bien
dans ma peau malgré mes deux
tonnes et mon petit cerveau. Le musicien David Delabrosse m'a écrit 11
chansons taillées sur mesure".

Loto à 14 h à la salle des fêtes de
Vouziers.
Org. : APEL St-Louis/Jeanne d'Arc.

Tarifs : 15 € (plein), 12 € (réduit), 10 €
( jeune). À 20 h 30, salle A. Girardot,
À 17 h, salle A. Girardot, Les Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Du 10 au 22 novembre

Jeudi 1 novembre
er

Journée du Souvenir : rassemblement au cimetière de Vouziers à
10  h, rue de Condé. 10 h 15 : cérémonie au monument de 1870 à la
mémoire de tous les morts pour la
France. 10  h  45 : cérémonie au carré
militaire. À l'issue, le verre de l'amitié
sera servi au centre polyvalent rural,
rue de l'Agriculture.
Venez nombreux.

Dimanche 4 novembre

Exposition "1917, les
Américains dans la
Grande Guerre". 1917,
la guerre s'éternise. La lassitude
gagne. C'est l'année des incertitudes
et des troubles, c'est aussi l'année
où le conflit prend une dimension
nouvelle avec la révolution russe et
l'engagement des États-Unis.
Espace expo. du centre Les Tourelles,
rue Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles". Partenariat : Comité d'Amitié "Vouziers-Ratiskovice".

Dimanche 11 novembre

 Cérémonie à la nécropole de
Chestres avec la présence des représentants des ambassades des
nations tchèque, slovaque, belge,
russe et allemande.
 Cérémonie au monument aux
morts, place Carnot.
 Monument aux morts de Terron-sur-Aisne,
 Monument tchécoslovaque de
Bobo,
 Cimetière allemand, rue de Syrienne.
Org. : Commune de Vouziers.

Commémoration
de
l'Armistice du 11 Novembre 1918, devant
les monuments aux
morts de Condé, Blaise,
Chestres, Vouziers, place Carnot.
Org. : Ville de Vouziers

Mercredi 14 novembre
Marché des producteurs locaux,
place Carnot à Vouziers, de 14 h 30
à 19 h. Org. : Dynamic Argonne.
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 Spectacle à voir en famille, jeudi
15 novembre, à 19 h, salle A. Girardot, Les Tourelles. A partir de 3 ans.
Tarifs : 7 € (plein), 6 € (réduit), 4 €
( jeune).
 Animations gratuite le mercredi
14 novembre, à 14 h 30, à la bibliothèque Marcel Ortéga. Places limitées à 50 personnes.
Partenaires : festivals «Poule des
Champs» et «Pioupious»
Org. : Bibliothèque Marcel Ortéga et
Ass. "Les Tourelles".

Samedi 17 novembre
Après-midi du patrimoine réservé
aux adhérents de l’ASPV à jour de
leur cotisation 2018 (inscription
obligatoire). « Visite guidée et commentée du Musée guerre et paix
des Ardennes » Départ du parking
du Champ de Foire à Vouziers en
covoiturage à 13 h 30.
Org. : Association de sauvegarde du
patrimoine vouzinois.

Samedi 17 novembre
Soirée dansante "Beaujolais nouveau", animée par l'orchestre Engels
Park à la salle des fêtes de Vouziers.
Payant.
Org. : Club nautique vouzinois.

Sam. 17 et dim. 18 novembre
Week-end du bien-être, détente,
mieux vivre à Vrizy : c'est l'occasion
de se ressourcer et de découvrir de
nombreuses thérapies, techniques
ou autres activités permettant de
remettre "du soleil" dans sa tête et
dans son corps (réflexologie, magnétisme, naturopathie, sophrologie...).
À Vrizy, salle polyvalente, le samedi
après-midi et dimanche matin et
après-midi.
Tél. : 03 24 71 64 08.
Org. : Vrizy-Animation.

Lundi 19 novembre
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
Donner son sang est un acte citoyen, de partage et de solidarité,
indispensable à de
nombreux patients.
Mobilisez-vous dès
maintenant, partagez votre pouvoir,
donnez votre sang !
Org. : Établissement Français du
Sang (EFS).

Samedi 24 novembre
Concert de SainteCécile,
À 15 h 30, à la salle des
fêtes de Vouziers.
Entrée libre.
Org. : Harmonie municipale

Dimanche 25 novembre
Loto à la salle des fêtes de Vouziers.
Ouverture des portes à 12 h.
Org. : Club nautique Vouzinois

Du 26 au 29 novembre
Bourse aux jouets à la salle des
fêtes de Vouziers.
Dépôt : Lundi de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, mardi de 9 h à
11 h 30. Vente : mardi de 13 h 30 à
18 h, mercredi de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 18 h. Remise des invendus  : jeudi de 13 h 30 à 16 h.
Les articles déposés doivent être
en bon état. Pas de nombre d'objet
maximum.
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.
Org. : FJEP/CS La Passerelle,
tél. : 03 24 30 99 61.

Vendredi 30 novembre
Date butoir de la contribution à la
photothèque du centenaire.
A l'occasion du centenaire, vous
aurez l'opportunité de mettre en
valeur vos meilleurs clichés en
rapport avec cet événement. Parmi
les trois photos que vous pourrez
fournir avec un intitulé clair, une
seule sera retenue par un jury pour
être mise en avant.

Samedi 1er décembre
 Trail semi-urbain nocturne.
Course à pied 5, 10 et 15 km et
marche 5 km et 10 km. Départ place
Carnot à partir de 18 h 30 .

Public : adultes et enfant à partir de
13 ans.
Parcours, renseignement, tarifs, inscriptions : vouziersoxygene.jimdo.
com
 Festival rock de Vouziers (rock,
hard rock, métal) à la salle des fêtes,
de 12 h 30 à 00 h 30. COMPLET.
Org. : Ass. "Pourquoi pas ?"

Lundi 3 décembre 2018
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
10 000 dons de sang sont nécessaires par jour en France. Mobilisez-vous dès maintenant, partagez
votre pouvoir, donnez votre sang !
Org. : Établissement Français du
Sang (EFS)

Dimanche 9 décembre
Thé dansant à 14 h 30 à la salle
des fêtes de Vouziers.
Org. : Aînés ruraux.

Jeudi 13 décembre
Théâtre musical et opéra «Les
contes du chat perché» Cie La Bigarrure.
Des animaux doués de parole
peuplent ces contes satiriques devenus cultes. Au fil des aventures
et des imbroglios qu’ils partagent
avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous livre avec malice

des réflexions à l’usage des petits
et des grands, sur la justice, la différence, la propriété, et la petite
ferme où vivent les deux gamins
et leurs parents se transforment
en théâtre du monde. Les aventures de Delphine et Marinette en
théâtre et en chansons.
Tarifs : 12 € (plein), 10 € (réduit),
8  € ( jeune).
À 20 h 30, salle A. G
 irardot, Les
Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Samedi 15 décembre
Loto à 20 h à la salle des fêtes de
Vouziers. Ouverture des portes à
18  h  30.
Org. : Kop Vouzinois

du 4 au 20 décembre
Exposition
"Champsboult'ou".
Retour sur l'exposition du collectif
rural d'artistes et de leur exposition
à Boult-aux-Bois.
Vous y trouverez une sélection des
meilleurs clichés des oeuvres d'artistes, sculptrices-teurs, plasticiensennes, vitrailliste, vannier, ferronnier
d'art ainsi que celles d'un groupe
d'enfant participant à un atelier
créatif.
Espace expo. du centre Les Tourelles, rue Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles". Partenaire : collectif rural d'artistes de
Boult-aux-Bois.

Jeudi 6 décembre
Ciné-conférence «Patagonie, à la
lisière du monde» (cycle Connaissance du Monde).
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein)/ 6,50 € (réduit)/5,50  € ( jeune).
Org. : Ass. «Les Tourelles».

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-CS La passerelle :
  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.
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.

FEJP/CS L a passerelle
«Un nouveau nom
pour l'association
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des adhérents réunie le
6 avril 2018 a adopté un nouveau
nom pour l'association : "Familles
Jeunes Éducation Projets Citoyens
et Solidaires" soit FJEPCS La Passerelle.

A plus dans le bus ! »
Ça démarre…
Le FJEPCS La Passerelle se déplace
dans les communes de l’Argonne
Ardennaise grâce à un camion
de type Food-Truck nommé :
« A plus dans le bus ! ». Venez partager un temps convivial autour
d’un café. Nous vous proposons
un espace d’échange, de partage
et de rencontre autour de la cui-

Mercredi 5 décembre
Journée nationale d'hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Commémoration à 18 h devant le
monument aux morts de Vouziers,
place Carnot.

Quelques contacts utiles

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.
À VOUZIERS : Le Funambule situé
à l’Esta’minet, 13  rue du Temple,
est ouvert les lundis de 14 h à 17  h
(sauf vacances d'été et Noël).
Attention, les lundis 8 octobre,
5 novembre et 3 décembre, les
séances auront lieu à la ludothèque du centre culturel Les
Tourelles, 6 rue Henrionnet, de 9
h à 12 h.
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sine, du jeu… C’est également un
lieu d’information et d’orientation.
Cet espace est destiné à tous les
habitants de l’Argonne Ardennaise
sans limite d’âge.
NOUVEAU : Gym aidant
Prendre un temps pour soi pendant 6 séances d'activité physique
adaptée : relaxation, renforcement
musculaire, assouplissements, étirements.
Les mardis de 10 h à 11 h 30 au
FJEPCS La Passerelle.
Contact : Mélanie Toussaint au 03
24 30 99 61.

Les «Pauses café» Aidants familiaux (actions sociales)

Un temps de répit pour les
proches aidants (conjoint, parent,
voisin ou ami). Vous venez en aide
à un de vos proches, de temps en
temps ou quotidiennement car ce
dernier a perdu une partie de son
autonomie. Alors venez partager
vos expériences autour d'un café.
Animé par des professionnels, ce
temps convivial d'échanges et
d'information est anonyme et gratuit.
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 8 octobre : "Être aidé pour
être aidant", intervention de Bruno
Deswaene, psychologue.
Lundi 12 novembre : "Aidant, gérer son stress", initiation au yoga
du rire, intervention de "Tanou des
loulous".
Lundi 10 décembre : conférence
sur les "Pathologies liées au
vieillissement". Intervention de
Maud Lecrique, neuropsychologue de l'EHPAD La Demoiselle de
Vouziers.

Agenda des manifestations
Ils ont livré leurs ultimes combats, en
octobre 1918, à Vouziers et dans la
proche vallée de l'Aisne, en libérant
Terron-sur-Aisne, Vandy et Chestres.
Au cinéma Les Tourelles, à 20  heures.
Entrée gratuite.
Org. : Ville de Vouziers.

Du 2 au 07 novembre
Exposition
sur
l'artisanat de tranchée
présentant des pièces
réalisées par les "poilus" de la
première guerre dans les tranchées.
A la fois pour tuer le temps, maintenir
une
activité
humaine, conjurer
le sort... ces travaux
reliaient les soldats
à leur humanité et
leurs espoirs.
Espace expo. du
centre Les Tourelles, rue Henrionnet.
Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles".

Dimanche 4 novembre

14 et 15 novembre

Dimanche 18 novembre

Chansons et humour
«Apollinaire 14/18»,
Cie Le vent en poupe.
Le 6 décembre 1914,
Guillaume Apollinaire endosse l'uniforme de 2e canonnier-conducteur
au 38e régiment de Nîmes. Dès ce
jour, le jeune poète se met à écrire
des poèmes. La Cie propose une
sélection de ces textes interprétés
avec une grande sensibilité dans
une ambiance mystérieuse...

Conte musical pour enfants «Ego
le cachalot» par Hallali Production.
"Voilà je m'appelle Ego, je suis né
cachalot, et suis parfaitement bien
dans ma peau malgré mes deux
tonnes et mon petit cerveau. Le musicien David Delabrosse m'a écrit 11
chansons taillées sur mesure".

Loto à 14 h à la salle des fêtes de
Vouziers.
Org. : APEL St-Louis/Jeanne d'Arc.

Tarifs : 15 € (plein), 12 € (réduit), 10 €
( jeune). À 20 h 30, salle A. Girardot,
À 17 h, salle A. Girardot, Les Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Du 10 au 22 novembre

Samedi 3 novembre
Cérémonies du centenaire
1914-1918, fin de la
première Guerre mondiale

Exposition "1917, les
Américains dans la
Grande Guerre". 1917,
la guerre s'éternise. La lassitude
gagne. C'est l'année des incertitudes
et des troubles, c'est aussi l'année
où le conflit prend une dimension
nouvelle avec la révolution russe et
l'engagement des États-Unis.
Espace expo. du centre Les Tourelles,
rue Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles". Partenariat : Comité d'Amitié "Vouziers-Ratiskovice".

Dimanche 11 novembre

 Cérémonie à la nécropole de
Chestres avec la présence des représentants des ambassades des
nations tchèque, slovaque, belge,
russe et allemande.
 Cérémonie au monument aux
morts, place Carnot.
 Monument aux morts de Terron-sur-Aisne,
 Monument tchécoslovaque de
Bobo,
 Cimetière allemand, rue de Syrienne.
Org. : Commune de Vouziers.

Commémoration
de
l'Armistice du 11 Novembre 1918, devant
les monuments aux
morts de Condé, Blaise,
Chestres, Vouziers, place Carnot.
Org. : Ville de Vouziers

Mercredi 14 novembre
Marché des producteurs locaux,
place Carnot à Vouziers, de 14 h 30
à 19 h. Org. : Dynamic Argonne.
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 Spectacle à voir en famille, jeudi
15 novembre, à 19 h, salle A. Girardot, Les Tourelles. A partir de 3 ans.
Tarifs : 7 € (plein), 6 € (réduit), 4 €
( jeune).
 Animations gratuite le mercredi
14 novembre, à 14 h 30, à la bibliothèque Marcel Ortéga. Places limitées à 50 personnes.
Partenaires : festivals «Poule des
Champs» et «Pioupious»
Org. : Bibliothèque Marcel Ortéga et
Ass. "Les Tourelles".

Samedi 17 novembre
Après-midi du patrimoine réservé
aux adhérents de l’ASPV à jour de
leur cotisation 2018 (inscription
obligatoire). « Visite guidée et commentée du Musée guerre et paix
des Ardennes » Départ du parking
du Champ de Foire à Vouziers en
covoiturage à 13 h 30.
Org. : Association de sauvegarde du
patrimoine vouzinois.

Samedi 17 novembre
Soirée dansante "Beaujolais nouveau", animée par l'orchestre Engels
Park à la salle des fêtes de Vouziers.
Payant.
Org. : Club nautique vouzinois.

Sam. 17 et dim. 18 novembre
Week-end du bien-être, détente,
mieux vivre à Vrizy : c'est l'occasion
de se ressourcer et de découvrir de
nombreuses thérapies, techniques
ou autres activités permettant de
remettre "du soleil" dans sa tête et
dans son corps (réflexologie, magnétisme, naturopathie, sophrologie...).
À Vrizy, salle polyvalente, le samedi
après-midi et dimanche matin et
après-midi.
Tél. : 03 24 71 64 08.
Org. : Vrizy-Animation.

Lundi 19 novembre
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
Donner son sang est un acte citoyen, de partage et de solidarité,
indispensable à de
nombreux
patients.
Mobilisez-vous
dès
maintenant, partagez
votre pouvoir, donnez
votre sang !
Org. : Établissement Français du
Sang (EFS).

Samedi 24 novembre
À

Concert de SainteCécile,
15 h 30, à la salle des
fêtes de Vouziers.

Entrée libre.
Org. : Harmonie municipale

Dimanche 25 novembre
Loto à la salle des fêtes de Vouziers.
Ouverture des portes à 12 h.
Org. : Club nautique Vouzinois

Du 26 au 29 novembre
Bourse aux jouets à la salle des
fêtes de Vouziers.
Dépôt : Lundi de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, mardi de 9 h à
11 h 30. Vente : mardi de 13 h 30 à
18 h, mercredi de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 18 h. Remise des invendus  : jeudi de 13 h 30 à 16 h.
Les articles déposés doivent être
en bon état. Pas de nombre d'objet
maximum.
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.
Org. : FJEP/CS La Passerelle,
tél. : 03 24 30 99 61.

Vendredi 30 novembre
Date butoir de la contribution à la
photothèque du centenaire.
A l'occasion du centenaire, vous
aurez l'opportunité de mettre en
valeur vos meilleurs clichés en
rapport avec cet événement. Parmi
les trois photos que vous pourrez
fournir avec un intitulé clair, une
seule sera retenue par un jury pour
être mise en avant.

Samedi 1er décembre
 Trail semi-urbain nocturne.
Course à pied 5, 10 et 15 km et
marche 5 km et 10 km. Départ place
Carnot à partir de 18 h 30 .

Public : adultes et enfant à partir de
13 ans.
Parcours, renseignement, tarifs, inscriptions : vouziersoxygene.jimdo.
com
 Festival rock de Vouziers (rock,
hard rock, métal) à la salle des fêtes,
de 12 h 30 à 00 h 30. COMPLET.
Org. : Ass. "Pourquoi pas ?"

Lundi 3 décembre 2018
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
10 000 dons de sang sont nécessaires par jour en France. Mobilisez-vous dès maintenant, partagez
votre pouvoir, donnez votre sang !
Org. : Établissement Français du
Sang (EFS)

Dimanche 9 décembre
Thé dansant à 14 h 30 à la salle
des fêtes de Vouziers.
Org. : Aînés ruraux.

Jeudi 13 décembre
Théâtre musical et opéra «Les
contes du chat perché» Cie La
Bigarrure.
Des animaux doués de parole
peuplent ces contes satiriques devenus cultes. Au fil des aventures
et des imbroglios qu’ils partagent
avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous livre avec malice

des réflexions à l’usage des petits
et des grands, sur la justice, la différence, la propriété, et la petite
ferme où vivent les deux gamins
et leurs parents se transforment
en théâtre du monde. Les aventures de Delphine et Marinette en
théâtre et en chansons.
Tarifs : 12 € (plein), 10 € (réduit),
8  € ( jeune).
À 20 h 30, salle A. G
 irardot, Les
Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Samedi 15 décembre
Loto à 20 h à la salle des fêtes de
Vouziers. Ouverture des portes à
18  h  30.
Org. : Kop Vouzinois

du 4 au 20 décembre
Exposition
"Champsboult'ou".
Retour sur l'exposition du collectif
rural d'artistes et de leur exposition
à Boult-aux-Bois.
Vous y trouverez une sélection des
meilleurs clichés des oeuvres d'artistes, sculptrices-teurs, plasticiensennes, vitrailliste, vannier, ferronnier
d'art ainsi que celles d'un groupe
d'enfant participant à un atelier
créatif.
Espace expo. du centre Les Tourelles, rue Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles". Partenaire : collectif rural d'artistes de
Boult-aux-Bois.

Jeudi 6 décembre
Ciné-conférence «Patagonie, à la
lisière du monde» (cycle Connaissance du Monde).
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein)/ 6,50 € (réduit)/5,50  € ( jeune).
Org. : Ass. «Les Tourelles».

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-CS La passerelle :
  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.
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.

FEJP/CS L a passerelle
«Un nouveau nom
pour l'association
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale
des adhérents réunie le 6 avril
2018 a adopté un nouveau nom
pour l'association : "Familles
Jeunes Éducation Projets Citoyens
et Solidaires" soit FJEPCS La Passerelle.

A plus dans le bus ! »
Ça démarre…
Le FJEPCS La Passerelle se déplace
dans les communes de l’Argonne
Ardennaise grâce à un camion
de type Food-Truck nommé :
« A plus dans le bus ! ». Venez partager un temps convivial autour
d’un café. Nous vous proposons
un espace d’échange, de partage
et de rencontre autour de la cui-

Mercredi 5 décembre
Journée nationale d'hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Commémoration à 18 h devant le
monument aux morts de Vouziers,
place Carnot.

Quelques contacts utiles

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.
À VOUZIERS : Le Funambule situé
à l’Esta’minet, 13  rue du Temple,
est ouvert les lundis de 14 h à 17  h
(sauf vacances d'été et Noël).
Attention, les lundis 8 octobre,
5 novembre et 3 décembre, les
séances auront lieu à la ludothèque du centre culturel Les
Tourelles, 6 rue Henrionnet, de 9
h à 12 h.

sine, du jeu… C’est également un
lieu d’information et d’orientation.
Cet espace est destiné à tous les
habitants de l’Argonne Ardennaise
sans limite d’âge.
NOUVEAU : Gym aidant
Prendre un temps pour soi pendant 6 séances d'activité physique
adaptée : relaxation, renforcement
musculaire, assouplissements, étirements.
Les mardis de 10 h à 11 h 30 au
FJEPCS La Passerelle.
Contact : Mélanie Toussaint au 03
24 30 99 61.

Les «Pauses café» Aidants familiaux (actions sociales)

Un temps de répit pour les
proches aidants (conjoint, parent,
voisin ou ami). Vous venez en aide
à un de vos proches, de temps en
temps ou quotidiennement car ce
dernier a perdu une partie de son
autonomie. Alors venez partager
vos expériences autour d'un café.
Animé par des professionnels, ce
temps convivial d'échanges et
d'information est anonyme et gratuit.
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 8 octobre : "Être aidé pour
être aidant", intervention de Bruno
Deswaene, psychologue.
Lundi 12 novembre : "Aidant, gérer son stress", initiation au yoga
du rire, intervention de "Tanou des
loulous".
Lundi 10 décembre : conférence
sur les "Pathologies liées au vieillissement". Intervention de Maud
Lecrique, neuropsychologue de
l'EHPAD La Demoiselle de Vouziers.
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Agenda des manifestations
Public : adultes et enfant à partir de
13 ans.
Parcours, renseignement, tarifs, inscriptions : vouziersoxygene.jimdo.
com
 Festival rock de Vouziers (rock,
hard rock, métal) à la salle des fêtes,
de 12 h 30 à 00 h 30. COMPLET.
Org. : Ass. "Pourquoi pas ?"

Lundi 3 décembre 2018
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
10 000 dons de sang sont nécessaires par jour en France. Mobilisez-vous dès maintenant, partagez
votre pouvoir, donnez votre sang !
Org. : Établissement Français du
Sang (EFS)

Dimanche 9 décembre
Thé dansant à 14 h 30 à la salle
des fêtes de Vouziers.
Org. : Aînés ruraux.

Jeudi 13 décembre
Théâtre musical et opéra «Les
contes du chat perché» Cie La
Bigarrure.
Des animaux doués de parole
peuplent ces contes satiriques devenus cultes. Au fil des aventures
et des imbroglios qu’ils partagent
avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous livre avec malice

des réflexions à l’usage des petits
et des grands, sur la justice, la différence, la propriété, et la petite
ferme où vivent les deux gamins
et leurs parents se transforment
en théâtre du monde. Les aventures de Delphine et Marinette en
théâtre et en chansons.
Tarifs : 12 € (plein), 10 € (réduit),
8  € ( jeune).
À 20 h 30, salle A. G
 irardot, Les
Tourelles.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Samedi 15 décembre
Loto à 20 h à la salle des fêtes de
Vouziers. Ouverture des portes à
18  h  30.
Org. : Kop Vouzinois

du 4 au 20 décembre
Exposition
"Champsboult'ou".
Retour sur l'exposition du collectif
rural d'artistes et de leur exposition
à Boult-aux-Bois.
Vous y trouverez une sélection des
meilleurs clichés des oeuvres d'artistes, sculptrices-teurs, plasticiensennes, vitrailliste, vannier, ferronnier
d'art ainsi que celles d'un groupe
d'enfant participant à un atelier
créatif.
Espace expo. du centre Les Tourelles, rue Henrionnet. Entrée gratuite.
Org. : Ass. "Les Tourelles". Partenaire : collectif rural d'artistes de
Boult-aux-Bois.

Jeudi 6 décembre
Ciné-conférence «Patagonie, à la
lisière du monde» (cycle Connaissance du Monde).
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein)/ 6,50 € (réduit)/5,50  € ( jeune).
Org. : Ass. «Les Tourelles».

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-CS La passerelle :
  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.
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.

FEJP/CS L a passerelle
«Un nouveau nom
pour l'association
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale
des adhérents réunie le 6 avril
2018 a adopté un nouveau nom
pour l'association : "Familles
Jeunes Éducation Projets Citoyens
et Solidaires" soit FJEPCS La Passerelle.

A plus dans le bus ! »
Ça démarre…
Le FJEPCS La Passerelle se déplace
dans les communes de l’Argonne
Ardennaise grâce à un camion
de type Food-Truck nommé :
« A plus dans le bus ! ». Venez partager un temps convivial autour
d’un café. Nous vous proposons
un espace d’échange, de partage
et de rencontre autour de la cui-

Mercredi 5 décembre
Journée nationale d'hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Commémoration à 18 h devant le
monument aux morts de Vouziers,
place Carnot.

Quelques contacts utiles

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.
À VOUZIERS : Le Funambule situé
à l’Esta’minet, 13  rue du Temple,
est ouvert les lundis de 14 h à 17  h
(sauf vacances d'été et Noël).
Attention, les lundis 8 octobre,
5 novembre et 3 décembre, les
séances auront lieu à la ludothèque du centre culturel Les
Tourelles, 6 rue Henrionnet, de 9
h à 12 h.
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sine, du jeu… C’est également un
lieu d’information et d’orientation.
Cet espace est destiné à tous les
habitants de l’Argonne Ardennaise
sans limite d’âge.
NOUVEAU : Gym aidant
Prendre un temps pour soi pendant 6 séances d'activité physique
adaptée : relaxation, renforcement
musculaire, assouplissements, étirements.
Les mardis de 10 h à 11 h 30 au
FJEPCS La Passerelle.
Contact : Mélanie Toussaint au 03
24 30 99 61.

Les «Pauses café» Aidants familiaux (actions sociales)

Un temps de répit pour les
proches aidants (conjoint, parent,
voisin ou ami). Vous venez en aide
à un de vos proches, de temps en
temps ou quotidiennement car ce
dernier a perdu une partie de son
autonomie. Alors venez partager
vos expériences autour d'un café.
Animé par des professionnels, ce
temps convivial d'échanges et
d'information est anonyme et gratuit.
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 8 octobre : "Être aidé pour
être aidant", intervention de Bruno
Deswaene, psychologue.
Lundi 12 novembre : "Aidant, gérer son stress", initiation au yoga
du rire, intervention de "Tanou des
loulous".
Lundi 10 décembre : conférence
sur les "Pathologies liées au vieillissement". Intervention de Maud
Lecrique, neuropsychologue de
l'EHPAD La Demoiselle de Vouziers.

Tennis Club Vouzinois

Club omnisports Santé
Un joueur compétiteur :
Boris
Sainte-Rose
de Vouziers

Le Tennis club vouzinois a clôturé
la saison tennistique 2017-2018 par
un week-end (23 et 24 juin) rempli
de matchs. Des matchs doubles
hommes et mixtes et les finales
simples hommes du tournoi amical se sont déroulés en associant
les clubs de tennis de Machault et
Attigny. Un super week-end amical
et sportif.
La saison tennistique 2018-2019
a redémarré début septembre.
Vous pouvez pratiquer cette activité en loisirs ou en compétition.
Les cours pour les jeunes ont repris le 8 septembre. Ils se dérou-

Gym volontaire

La gym volontaire reprend avec
deux séances par semaine :
Lundi de 19 h à 20 h et jeudi de 18 h
30 à 19 h 30 au gymnase municipal
Syrienne.
Elles se déroulent en musique, dans
une ambiance très détendue.
L’adhésion est de 38 euros pour
l’année, un certificat médical est
obligatoire.
Il est possible de participer à
quelques séances avant de s’inscrire.
Contacts : Denise Carles, tél. 03 24
71 86 71 et Nadège Collin, tél. 03
24 71 15 44.

lent tous les samedis de 13 h 30
à 15 h 30 pour deux groupes en
fonction des niveaux. Il y a la possibilité de venir découvrir cette
discipline pendant 2 à 3 séances
avant de confirmer son inscription.
Des cours pourront être maintenus
pendant les vacances scolaires en
fonction des demandes.
La pratique de cette activité se déroule sur le terrain couvert de la
bulle située rue des Marizys, parc
François Mitterrand.
Retrouvez toutes les informations
(conditions d’inscription, tarifs et
facilités de paiement) sur le site
internet de la ville de Vouziers et

Les Archers de Taine
Le club de tir à l'arc accueille depuis le mercredi 5 septembre pour
la saison 2018-2019.
Entraînements : le mercredi à partir de 17 h 30 et le samedi à partir
de 17 h 30, au gymnase syrienne.
Tarifs licences : adultes : 75 €, enfants de 11 ans à 16 ans : 45 € et les
moins de 11 ans : 37 €. Bons CAF,
MSA acceptés.
Pour l’inscription, fournir un certificat médical, une autorisation
parentale et une photo d’identité.
Clôture des inscriptions pour les
licences le 15 octobre 2018.
Contact : foret.coralie@orange.fr Tél. : 06 78 83 61 62
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Finaliste sélection départementale National Tennis
Cup
Vainqueur tableau 4e série tournoi
d’été de Sedan
Finaliste tournoi national du
National Tennis Cup tableau 30
des + 35 ans
Demi-finaliste au championnat
des Ardennes tableau 3e série des
+ 45 ans
de la 2C2A dans la rubrique association.
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

COVAA
Une nouvelle association à Vouziers : le COVAA (Club Omnisports
Vouziers Argonne Ardennaise)
dont le but est de développer les
secteurs d'activités sportives sur le
territoire par la combinaison d'associations de sections et de leur
soutien.
5 sections sont proposées : Cova'anim (animations le mercredi
matin pour les 4-11 ans), Fitness
Urbain, Triathlon, musculation et
canoë.
Pour tout renseignement, contacter
Pedro Monteiro. 06 58 91 62 26, directeur COVAA :
mail : covaa08400@gmail.com
Président : Philippe Loy.

Activités 2018/2019 :
Gymnastique d’entretien : Gymnase Caquot - lundi 18 h 30 à
19  h  30.
Gymnastique enfants (3 à 6 ans)  :
Gymnase Caquot - mercredi 17  h à
18  h.
Nia - Fit’Danse : Gymnase Syrienne, jeudi de 19   h   30 à 21  h.
Renforcement musculaire : Salle
musculation, stade de Vouziers le
mardi et jeudi 17 h 30 à 19 h, samedi 10  h  30 à 12  h et le dimanche
10  h à 12 h
Stretching - Équilibre : Gymnase
Caquot - jeudi 18 h 30 à 19 h 30.
Yoga : Salle Bellevue - mardi de
17   h   30 à 18   h   30 ou 18   h   30 à
19   h   45 (horaires au choix).
Renseignements et inscriptions
Sur place avec une séance d’essai
gratuite ou par téléphone.
Président : André Moussaroglou,
tél. 06 67 85 34 91
Viviane Boré 03 24 71 68 97

Centre culturel "Les Tourelles"
Ludothèque municipale

Heure du conte

Un nouveau service pour les
Vouzinois. La ludothèque est un
équipement culturel municipal où se
pratiquent le jeu libre gratuitement
sur place, le prêt (avec participation
financière) et des animations
ludiques pour tous !
Située à la mezzanine de la bibliothèque, la ludothèque accueille
petits et grands. L'équipe est à la
disposition du public pour expliquer
les règles du jeu, conseiller et donner quelques astuces...
Heures d'ouverture :
En période scolaire : mardi de
17  h  30 à 19 h 30, mercredi de 15 h
19 h 30, vendredi de 17 h 45 à 19 h
30, samedi de 10 h à 12 h et de 14  h
à 17 h.
Pendant les vacances : mardi de 15  h
à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, vendredi de 15 h à
19  h 30, samedi de 10 h à 12 h et de
14  h à 17 h.

À la bibliothèque, le mercredi tous
les 15 jours en période scolaire, des
histoires à voir et à écouter pour
tous les âges (à partir de 4 ans) sur
la mezzanine à 15 h.
Prochains rendez-vous : 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 (spécial
St Nicolas) et 19 décembre (spécial
Noël), 9 et 23 janvier.
Le coin de Noël : une sélection des
meilleurs livres autour de Noël et de
l'hiver dans un espace spécialement
aménagé.

École de musique
et jardin musical
L'école de l'harmonie municipale
propose une initiation à la musique
à partir de 7 ans. Les instruments
enseignés sont la clarinette, la flûte,
le saxophone, la trompette, le trombone, le tuba et les percussions.
Les petits de 3- 4 ans peuvent venir
découvrir la musique avec le "jardin
musical" le mercredi matin, et pour
les 5-6 ans le samedi à 10 h 30.

GDAM
Activités de l’association :
• à l’annexe de Condé :
Aquarelle : 26 octobre, 23 novembre, 21 décembre, de 14 h à
17 h 30.
Rens. : 03 24 71 87 65.
Couture : 16 novembre de 9 h 30 à
17h. Rens. 03 24 71 87 65.
Brico Noël : 14 décembre de 9 h 30
à 17 h. Rens. 03 24 71 87 65.
Encadrement : 25 septembre, 6
et 27 novembre, 18 décembre, de
9 h 30 à 17 h 30.
Rens. 06 68 95 92 38
Art floral : 28 septembre, 21 décembre, de 14 h à 17 h 30.
Rens. : 03 24 71 21 44.
Informatique : chaque mercredi de
9 h à 11 h 30 du 24 octobre au 19
décembre.
Rens. : 06 60 86 60 37.
Broderie : 11 octobre, 22 novembre,
6 et 20 décembre, de 14 à 17 h.
Rens. 03 24 71 65 20.
• à l’école Dodeman :
Anglais : chaque mercredi à partir
du 3 octobre sauf durant les vacances scolaires.
Rens. : 03 24 71 84 43
• à Sainte-Marie :
Cuisine : 9 octobre, 6 novembre, 11
décembre, de 14 h à 17 h.
Rens. : 06 27 47 66 86.
Voyage : dates non définies.
La Présidente, Sylvette Geoffroy

«Chantons en Argonne»
Le petit orchestre est accessible dès
le 2e année instrumentale et répète
le samedi de 15 h 30 à 16 h 30.

Chant et chorale
La chorale des maîtres chanteurs a
ses activités tous les lundis, dans la
salle Scheuer du 2e étage.
Cours de chant : L'association
"Chantons en Argonne" propose un
programme annuel de 15 séances.

L’association Chantons en Argonne
propose des cours de chant, ceci à
raison de 15 séances dans l’année.
Les cours se tiennent le samedi
aux Tourelles sous la direction de
Christine Desprez. Ils sont ouverts
à toute personne désireuse de
travailler la technique et de chanter
en tout petit groupe dans une
ambiance conviviale.
Pour tout renseignement : chantonsenargonne@hotmail.fr

Théâtre
Atelier de théâtre pour les jeunes
(du collège au lycée...). Répétitions
tous les lundis hors vacances scolaires.

Amicale philatélique
Vouzinoise
Réunions mensuelles, ouvertes à
tous, au CPR rue de l’Agriculture :
à 20 h 30, le 15 octobre, et à 20 h
les 19 novembre et 17 décembre.
Bourse multi-collections le 21
octobre 2018.

Syndicat CGT
La CGT est à votre disposition pour
tous renseignements concernant
vos droits ou en cas de litige.
Permanence au local, 6 place Carnot, les 1er et 3e samedis du mois
de 10 h à 11 h 15 ou sur rendezvous. Tél. : 03 24 71 71 96.

Théâtre : Association Les Deux Masques
Une rentrée active au sein de la troupe Les Deux Masques
Au sein de l’Atelier Théâtre pour
les Jeunes ouvert à tous les jeunes
collégiens et lycéens de l’arrondissement de Vouziers. La rentrée est
programmée le lundi 10 septembre
à 17 h 30 salle Annie Girardot aux
Tourelles pour délivrer toute information utile sur le fonctionnement
de cet atelier.
Avec l’activité du duo de clowns
Les Hilario’s qui vient de terminer
sa tournée avec Les clowns donnent vie aux objets. Ce spectacle a
déjà été joué à 23 reprises devant
près de 2 400 spectateurs. Un nouveau spectacle est à l’étude et devrait être prêt pour fin novembre
prochain.
La troupe « adultes » a présenté
avec succès le jeudi 24 mai dernier
aux Tourelles son nouveau spectacle «Justice à Miramar» de Robert
Merle devant une salle comble.
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
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Agenda
Jeudi 27 septembre
Chanson et humour avec Barzingault
en ouverture de la saison culturelle
avec en 1ere partie l’atelier théâtre jeune
de la troupe Les Deux Masques.
Enfant d'Higelin, de Brassens, de Thiéfaine et de Desproges sillonne le pays
depuis 2003. Sa philosophie  
? "Peu
importe la scène, pourvu qu'il y ait le
spectacle !"
www.barzingault.com
Tarifs : 12 € (plein), 10 € (réduit), 8  €
( jeune). À 20 h 30, salle A. Girardot, Les
Tourelles. Org. : Ass. «Les Tourelles».

Jusqu'au 29 septembre
Exposition Le collectif "Arc en Ciel"
sur le thème des continents. Oeuvres
réalisées dans les ateliers des établissements du médico-social des Ardennes.
Présence des artistes les 22 et 29 septembre après-midi.
Espace expo. du centre Les Tourelles,
rue Henionnet,. Entrée gratuite.
Org; : Ass. "Les Tourelles".

Conférence "Nuit de la recherche".
Présentation des recherches effectuées
par les naturalistes sur le patrimoine
naturel de notre territoire.
Gratuit. Tout public.
À 20 h, salle B du CPR, 2 rue de l'Agriculture à Vouziers.
Org. : Argonne PNR.

Dimanche 30 septembre

le samedi 13 octobre, à Raucourt le
samedi 20 octobre, à Mouzay le samedi 27  octobre, le samedi 17 novembre à Sommepy et le dimanche
18 novembre à Juniville. La tournée
de janvier à avril est en train de se
finaliser.
Si notre action vous intéresse, ne
manquez pas de nous contacter
Le président de la troupe :
Sylvain MACHINET (août 2018)

n°

INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES DE LA VILLE DE VOUZIERS

Samedi 29 septembre

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 tournée se met en
place. La troupe donnera ses prochaines représentations à Givonne

WWW. VILLE-VOUZIERS.FR

Concert apéritif avec les "Briquenay'sbires", à 17 h, à Bellevue, dont le
répertoire correspond aux valeurs de
laïcité et du vivre ensemble. Ouvert à
tous. Entrée libre.
Org. : FJEPCS La Passerelle en partenariat avec la section locale de la Ligue
des Droits de l'Homme.

Du 2 au 11 octobre

Zoom sur...

Samedi 3 novembre 2018

Cérémonies du centenaire 1914-1918
fin de la première Guerre mondiale
Matinée

Après-midi

 Cérémonie à la nécropole de Chestres
avec la présence des représentants
des ambassades des nations
tchèque, slovaque, belge,
russe et allemande, l'harmonie municipale, les délégations des différents pays...

 Cérémonie au monument aux morts
de Terron-sur-Aisne avec toutes
les délégations.

 Cérémonie au monument aux morts, place
Carnot. Accueil de la
flamme de la victoire pour le
centenaire de la libération et
passage de la flamme
aux communes de la vallée de l'Aisne.

Lundi 1er octobre
Collecte de sang, de 15 h à 20 h, à
la salle Bellevue, rue de Condé.
Cette période de rentrée est marquée par la reprise d’une activité
hospitalière soutenue (notamment
avec les opérations programmées)
qui entraîne une hausse de la
consommation en produits sanguins. Donnez votre sang !
Org. : Éts Français du Sang (EFS).

Mercredi 3 octobre
Découverte et partage de projets culturels du territoire de
l'Argonne Ardenaise. 12 projets,
15  témoignages, 300 personnes...
"Venez découvrir les richesses
culturelles et artistiques de notre
territoire au travers de témoignages, d'animations, d'exemples
de projets de coopération et
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Exposition "Roland Garros,
100 ans déjà !" L'association
ARGAT commémore le 100e anniversaire de la mort de Roland Garros
survenue le 5 octobre 1918 dans le ciel
de St-Morel. Cette exposition retracera
la vie de ce héros à travers une trentaine de tableaux.
Org. : ARGAT, Ass. "Les Tourelles".
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d'échanges avec des personnes engagées sur le territoire vouzinois."
Entrée libre et possibilité de restauration sur place.
À partir de 14 h, à la salle des fêtes
de Vouziers.
Contact : 03 24 71 64 77 Laurent

 Cérémonie au monument
tchécoslovaque de Bobo, de
Chestres (RD 977).
 Cérémonie au cimetière allemand, rue
de Syrienne.
Org. : Commune de Vouziers.

Scheffer. Org. : Centre culturel Les
Tourelles, FJEPCS La Passerelle, Cité
scolaire de Vouziers.

Samedi 6 octobre
Loto à la salle des fêtes de Vouziers, à 18 h.
Org. : Kop Vouzinois.

Dimanche 7 octobre
 Bourse aux DVD, blue ray, jeux
vidéos, CD, vinyles, de 9 h à 17 h
à la salle des fêtes de Terron-surAisne. Réservation exposants : 2 €
la table d’un mètre linéaire auprès
de B. Cornevin au 06 42 70 54 88.
Org. : Terron Loisirs.
 Loto à la salle des fêtes de Vouziers, à 13 h.
Org. : Twirling Bâton Vouzinois.

Centre culturel "Les Tourelles"
Ludothèque municipale

Heure du conte
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Vouzinois. La ludothèque est un
équipement culturel municipal où se
pratiquent le jeu libre gratuitement
sur place, le prêt (avec participation
financière) et des animations
ludiques pour tous !
Située à la mezzanine de la bibliothèque, la ludothèque accueille
petits et grands. L'équipe est à la
disposition du public pour expliquer
les règles du jeu, conseiller et donner quelques astuces...
Heures d'ouverture :
En période scolaire : mardi de
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30, samedi de 10 h à 12 h et de 14  h
à 17 h.
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histoires à voir et à écouter pour
tous les âges (à partir de 4 ans) sur
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St Nicolas) et 19 décembre (spécial
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