"Les brèves"
Pétanque joncavidulienne

Vivre

Le club de pétanque Joncavidulien vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2017.
Même en ce moment, certains adhérents se rencontrent les mercredis, samedis et dimanches aprésmidi à partir de 14h30 pour des rencontres à la mêlée, afin de garder la forme et l'esprit de
convivialité. Le premier concours ouvert à tous se déroulera le samedi 25 mars après-midi en
doublettes formées et en 4 parties. Fin d'inscription à 14h00.
Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition pour vous donner des
informations complémentaires concernant le déroulement de nos activités pour cette saison 2017.

à Jonchery sur Vesle

Le Président.

Une journée appréciée des aînés

M. HUBIER
06 41 71 19 43

Samedi 4 mars :

Dîner dansant du FC-Vesle.
A 20h00. Salle polyvalente. Sur inscription.

P. CRUCIFIX
03 26 48 23 74

Dimanche 5 mars :

Randonnée à Prouilly, avec visite d'un tourneur sur bois.
RDV à 8h30 place René Sarrette. Covoiturage.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 6 mars :

Rencontre Idées-Livres.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 16 mars :

Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert aux adhérents gratuitement.

24 joueurs seniors sont allés le week-end du 28 et 29
janvier à Clairefontaine (lieu mythique de l'équipe de
France), encadrés par Jean-Philippe Lefèvre. Ce stage de
deux jours leur a permis de profiter des superbes
infrastructures, d'utiliser les installations sportives et de
suivre des entraînements intensifs.
La Présidente.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars :

Salon de peintures "Ombres et lumières".
De 10h à 18h (de 14h à 18h le vendredi). Salle polyvalente. Entrée libre.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 23 mars :

Bébés-lecteurs (pour les 0-3 ans).

Conférence organisée par la médiathèque

A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit - Sur inscription.

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Une cinquantaine de personnes ont pu apprécier la
conférence de Mr Friedmann qui nous a
particulièrement intéressée avec l'histoire et les
anecdotes liées au circuit Reims-Gueux.

Samedi 25 mars :

Concours de pétanque en doublettes formées en 4 parties.
Parc municipal. Fin d'inscription à 14h00. Ouvert à tous.

Vivre

L'équipe de la médiathèque.

à Jonchery sur Vesle

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir
2 avril 2017
3 avril 2017
4 avril 2017
27 avril 2017
27 avril 2017

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Vivre

à Jonchery sur Vesle

Transmission des données pour le 15 mars au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

Francis LEGENTIL.

(Prochaine parution du VAJ à partir du 31 mars 2017)

Week-end à Clairefontaine

Manifestations de mars 2017

03 26 48 23 74
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Randonnée autour de Jonchery. RDV à 8h30 place René Sarrette.
Rencontre Idées-Livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous. Gratuit.
Conférence "Histoire de l'école et de l'enseignement" par Dominique Charret. A 18h30. Salle du cinéma.
Bébés-Lecteurs à la médiathèque. A 10h30. Ouvert à tous. Gratuit. Sur inscription.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert aux adhérents gratuitement.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Une nouvelle fois, le repas des seniors, offert par la Municipalité et organisé par le CCAS, a
remporté un grand succès. 220 convives se sont retrouvés pour passer une journée
conviviale. Après le mot de bienvenue du Maire, les convives ont pu apprécier le repas servi
par « La table d’honneur ».
La journée dansante, animée par l’orchestre
"Ludo et Maryline" devenait le meilleur remède
aux soucis quotidiens. Faire connaissance avec
les nouveaux venus, côtoyer les amis
occasionnels, étaient les seules préoccupations
du moment. La présidente du CCAS,
accompagnée des membres du bureau ont remis
de magnifiques corbeilles de fleurs aux
personnes présentes âgées de 85 ans et plus, les
remerciant de leur fidèle présence , Odette, Madeleine, Jacqueline, Ginette, Griselda,
Francine et Liliane. Quant à Marc, Roland, Pierre et Roger, ils reçurent une pétillante
bouteille. Rendez-vous est déjà pris pour 2018.
La municipalité et le CCAS.

