"Les brèves"

Vivre

Résultat du concours de pétanque du 5 août en semi-nocturne

Forum des associations
Pour l’édition 2017 la présentation des associations a pris une nouvelle forme et un nouveau
nom. En effet le Forum des Associations s’est tenu dans la salle polyvalente sous forme de
stands. Certaines associations ont, en plus, présenté des activités extérieures comme :
jeu de quilles (Pétanque), terrain de bad
(Badminton), course (USF Athlétisme) et
terrains de tennis (Tennis). Une grosse
averse est venue malheureusement perturber
la course des enfants prévue dans le parc. La
salle a joué son rôle de repli et c’est dans
celle-ci que le goûter et le tirage au sort ont
eu lieu. L’après-midi s’est achevée par un
lâcher de ballons organisé par Familles
Rurales et un pot pour les bénévoles. Merci
aux associations présentes pour les stands,
les animations extérieures et le don de lots
qui inévitablement ravissent les jeunes.

Vide grenier
C’est sous un temps frais mais clément que les exposants ont pu déballer leur bric-à-brac tôt
le matin, dès 5h30 pour certains. Les chineurs, à la lueur de leurs lampes torches,
commençaient leurs recherches dans les affaires à peine déchargées des voitures. L’aprèsmidi, le soleil s’est invité et a réchauffé les exposants et acheteurs. Le succès du vide
grenier ne se dément pas d’année en année puisque pour cette édition tous les emplacements
étaient réservés. Merci aux bénévoles des associations, aux employés communaux et
membres du conseil municipal pour l’aide apportée en amont, pendant et après la
manifestation.
La commission animations.

Atelier de dessin à la médiathèque
Le samedi 16 septembre, la médiathèque recevait Pascal Regnauld, illustrateur de BD. Les
participants ont pu découvrir son travail puis ont dessiné personnages et autres liés au polar en
suivant les conseils de Mr Regnauld. Une séance de dédicace a clôturé l'atelier apprécié de tous.

Nouvelles acquisitions à la médiathèque

à Jonchery sur Vesle
Manifestations d'octobre 2017
P. CRUCIFIX
03 26 48 23 74

Dimanche 1er octobre : Randonnée

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 2 octobre : Rencontre

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

"La médiathèque se souvient : 1914-1918"

RDV à 8h30 place René Sarrette.

Vendredi 6 octobre : Concert de la Chorale Tutt'i Canti,
interprétant "La Missa Pro Defunctis" de Ramiro Real, un requiem à la
mémoire des morts de la Grande Guerre. Introduction de Mr Cochet.
A 18h30. A l'église Saint-Georges. Ouvert à tous - Gratuit.

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Samedi 7 octobre : Concours

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

"La médiathèque se souvient : 1914-1918"

Mardi 10 octobre : Conférence

Grande Guerre".Par Daniel Roche.

"Les écrivains et la

A 18h30. Salle Voisin, au rdc de la médiathèque. Ouvert à tous - Gratuit.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 13 octobre : Rencontre

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 19 octobre : Bébés-lecteurs.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

"La médiathèque se souvient : 1914-1918"

Médiaphotojonchery.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Inscription avant le 9 octobre.

Vendredi 20 octobre : Rencontre avec l'auteur Pierre Commeine.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Précédée par l'exposition "Du roman à la photo" par Pierre Commeine du 14 au 20 octobre.

Mardi 31 octobre : Conférence

"Martin Luther,
l'homme par qui le scandale arriva".Par Jean-Marie Mailfait.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

A 18h30. Salle Voisin, au rdc de la médiathèque. Ouvert à tous - Gratuit.

Mardi : 14h00-18h00 / Mercredi : 14h30-17h00 (fermée le 1er novembre) / Samedi : 10h00-12h00.

Vivre

à Jonchery sur Vesle

L'équipe de la médiathèque.

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 10 octobre au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

de pétanque en 4 parties.

En doublettes formées. Fin d'inscription à 14h00. Parc municipal.

Horaires pendant les vacances de la Toussaint du 21 octobre au 4 novembre

Vivre

Idées-Livres.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Retrouvez la liste des nouveautés sur bibliojonchery.blogspot.fr

à Jonchery sur Vesle

autour de Jonchery.

Francis LEGENTIL.

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir
5 novembre 2017
6 novembre 2017
4 novembre 2017
11 novembre 2017
11 novembre 2017
17 novembre 2017
28 novembre 2017

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

Le Président.

03 26 48 23 74
03 26 48 52 71
03 26 48 23 24
03 26 48 50 03
03 26 48 23 24
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Randonnée à Fismes. RDV à 8h30 place René Sarrette. Covoiturage.
Rencontre Idées-Livres à la médiathèque. A 13h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Réunion des anciens combattants. A 11h00. Salle du cinéma, rue du Parc.
Commémoration du 11 novembre.
Repas annuel des anciens combattants. A 12h00. A la Jonquière à Jonchery.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Conférence "Encadrement de la mendicité au XIXème siècle" par Dominique Charret à la médiathèque. A 18h30.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

24 équipes en doublettes formées ont participé à ce concours.
Classement des 3 premières équipes :
1ère : Lecomte Ludovic et Duarte Aurelien
2ème : Baverel David et Mafrey Alain
3ème : Herry Yolande et Bayol Jean-Luc
Les joueurs ont apprécié les sandwichs et les frites.
Tous ont été récompensés.

Choeur d'hommes
Basque

OLDARRA
15 octobre 2017
A 15h00
Abbaye d'Igny

