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Actualités des associations

Zoom sur...

Samedi 27 avril 2019
Après-midi du patrimoine. Entre 
14 h et 17 h, présentation et visite 
du château de Remilly-Aillicourt 
par ses propriétaires. Rencontres 
avec des artisans d’art sur le che-
min du retour. 
Sortie réservée aux adhérents de 
l’ASPV à jour de leur cotisation 2019 
et sur inscription. Rendez-vous à 
13  h sur le parking du Champ de 
Foire à Vouziers pour un déplace-
ment en covoiturage.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinios.

Samedi 27 et dim. 28 avril
Tournoi régional de tir à l’arc au 
gymnase Syrienne, le samedi à par-
tir de 8 h jusqu’au dimanche soir. 
Entrée libre et gratuite.
Org. : Les Archers de Taine.

Dimanche 28 avril
 Loto du Rotary, à 14 h à la salle 
des fêtes de Vouziers. Ouverture 
des portes à 13 h.
Org. : Rotary Club de Vouziers.
 Concours de pêche individuel 
à Vrizy. 2 manches en individuel 
(2 x 3 h) sans changement de place 
avec arrêt temporaire à 12 h. 
Inscription sur place au pont de 
Vrizy à 7 h. Tarif : 10 €. Restauration 
sur place. Renseignements : 03 24 
71 67 59 ou au 03 24 71 60 97.
Org. : La Raquette Ardennaise.
 Pétanque : Concours départe-
mental au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de Condé, Vouziers.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

Samedi 26 janvier 2019
Audition des élèves des élèves de 
l’école de musique de l’harmonie 
municipale, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à la salle des fêtes. Entrée libre et 
gratuite.
Org. : Harmonie municipale de Vou-
ziers.

Dimanche  27 janvier 2019
   Thé dansant avec l’orchestre 
Fabrice Lefèvre à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de Vouziers..
Org. : Club Omnisports Santé.

   Aéromodélisme Vol Indoor : 
compétition de 10 h à 18 h au gym-
nase Caquot, grande salle. 
Responsable : Jean-Marc Lagny.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Lundi 28 janvier 2019
Atelier danse avec 4   classes d’en-
fants de la communauté de com-
munes (restitution du PAG « Projet 
artistique globalisé »). Entrées sur 
invitation à retirer auprès des Tou-
relles.
Renseignements : 03 24 71 64 77 – 
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 31 janvier 2019
Ciné-conférence « La Terre Sainte, 
naissance des 3 monothéismes »  
(cycle Connaissance du monde) film 
d'Arthur R. David. 
Parcourant un itinéraire inspiré des 
livres de la Genèse et de l'Exode, des 
récits de pèlerins du Moyen-Âge et 
des croisades, le film nous emmène 
en Turquie, Israël/Palestine, Cisjor-
danie, Jordanie et Arabie Saoudite 
sur un chemin qui, selon les tradi-

Merlin Ficher s’est qualifié sur 
7   épreuves pour les champion-
nats de France Jeunes qui auront 
lieu à Tarbes au mois de juillet. Lors 
des qualifications, Merlin a réalisé 
trois des meilleures performances 
françaises «13 ans» sur les 50, 100, 
et 200 mètres dos. De très grandes 
performances. Il est, pour le mo-
ment, classé meilleur nageur fran-
çais « quatre nages » chez les jeunes. 
L’objectif est de maintenir cette po-
sition jusqu’en juillet et de se quali-
fier sur l’ensemble des épreuves de 
la fédération (17 courses). 

Emmie Suquet appartient à la liste 
ministérielle des sportifs de haut 
niveau en catégorie « espoir  ». 
Elle s’est qualifiée sur 5 épreuves 
aux championnats de France Ju-
niors qui auront lieu au mois de juil-
let à Nîmes. Elle sera accompagnée 
de Judicaël Marot, qualifié sur les 
épreuves de brasse. Il leur reste à 
se qualifier aux championnats de 
France élite (toutes catégories).

Actualités des associations

Amis de l’École, les Délégués 
Départementaux de l’Éducation 
nationale remplissent leur mis-
sion officielle de 4 ans en veillant 
au respect des va-
leurs républicaines 
( h u m a n i s m e , 
démocratie, laï-
cité et défense de 
l’école publique) et 
exercent un rôle de 
médiation et de coordination entre 
l’école et les autorités locales. Ils 
veillent principalement aux bonnes 

conditions de fonctionnement de 
l’école (sécurité, équipement, etc..). 
et remplissent donc un  rôle de 
vigilance.

Ils procèdent chaque 
année à une visite 
d’école réglemen-
taire, se réunissent 
1 fois par trimestre, 
participent aux 
conseils d’école...

Pour tout renseignement: 
ddenargonnevouzinoise@gmail.
com
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vouzinoise

Pétanque vouzinoise

Handball club Vouziers

Délégués Départementaux de l’Education nationale

Plan mercredi

Au CPR rue de l’Agriculture à Vou-
ziers : 
Réunions mensuelles ouvertes à 
tous : 
- à 20 h, les 18 février, 18 mars,
- à 20 h 30, les 15 avril, 20 mai,
Assemblée générale : 
dimanche 3 mars à 9 h 30.

Un nouveau président et vice 
président pour le club, il s’agit de 
Patrice Becret et de Jean-Claude 
Gilbert.
www. ville-vouziers.com (association)

La Fédération Française de Hand-
ball a délivré le label Bronze au 
HBC de Vouziers. Ce label garantit 
que le club offre une pratique édu-
cative de qualité, épanouissante et 
ludique. Il veille à un développe-
ment quantitatif des publics de - de 
9 ans et de - de 12 ans et qualitatif 
au niveau de l’encadrement. La vie 
du club est riche (participation aux 
opérations fédérales et scolaires, 
animations dans le club). 
Un handball de qualité est donc 
proposé aux Vouzinois.

Prochains matches à Vouziers, 
gymnase Caquot :
• Samedi 2 février : 
- 20 h 15 : féminin, + 16 ans, contre 
Châlons-en-Champagne.
• Samedi 2 mars :
- à 16 h 30 : mixte, - de 11 ans, 
contre Sedan,
- à 18 h 15 : masculin, - de 13 ans, 
contre (non défini) ;
- à 20 h 15 : masculin, +  de 16 ans, 
contre Carignan.
• Samedi 9 mars : 
- à 20 h 15 : féminin, + de 16 ans, 
contre Bogny-sur-Meuse.
• Samedi 23  mars : 
- à 17 h 15 : masculin, - 13 ans, 
contre (non défini),
- à 20 h 15 : féminin, + 16 ans, 
contre Tinqueux.
• Samedi 30 mars :
- à 15 h : mixte, - de 11 ans, contre 
Bogny-sur-Meuse.
• Samedi 6 avril :
- à 19 h 30 : masculin, + 16 ans, 
contre Borgny-sur-Meuse.

Je donne mon sang,
Je sauve des vies

À noter sur votre agenda :

Collecte de sang,  
plasma, plaquettes

4 février, 4 mars, 1er avril 
Salle Bellevue, rue de Condé, 

Vouziers, de 15 h à 20 h. 

Org. : Établissement français du 
sang (EFS) en partenariat  

avec l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles du Vouzinois.

Agenda  
des manifestations

FJEPCS La Passerelle

Service périscolaire - Ville de Vouziers - Tél. : 03 24 30 76 58

Théâtre : Association Les Deux Masques

Club nautique vouzinois

COVA’ANIM

Centre d’Échanges
 Internationaux

Toujours beaucoup d’activités au sein de la troupe Les Deux Masques 

La Ville de Vouziers, particulière-
ment le service périscolaire sous la 
responsabilité de Françoise Payen, 
adjointe au maire déléguée, a mis 
en place le «plan mercredi» pour 
les enfants de 4 à 11 ou 13 ans. 

Il s’agit d’un accueil de loisirs orga-
nisé avec l’appui de deux associa-
tions locales : le FJEPCS La Passe-
relle (Familles Jeunes Éducation 
Projets Citoyens et Solidaires) et 
le Club Omnisports Vouziers Ar-
gonne Ardennaise avec sa section 
COVA’ANIM. 

Différentes formules (activités 
sportives, culturelles et de loi-
sirs) sont proposées par ces asso-
ciations et peuvent se pratiquer 
soit toute la journée soit juste la 
demi-journée avec ou sans repas 
(tiré du sac). L’année scolaire est 
découpée en cycles qui proposent 
plusieurs activités pour les plus pe-
tits jusqu’au plus grands. Tarifs en 
fonction du quotient familial.

Le FJEPCS La Passerelle offre par 
exemple un programme accès sur 
la découverte de la nature, des ate-
liers cuisine, du Hip Hop…  (voir p. 6).
Contact : FJEPCS au 03 24 30 99 
61 site : fjepvouziers.fr

Le COVAA offre par exemple la 
découverte de différentes activités 
sportives, des cours de natation, 
découverte de jeux… (voir page 6).
Contact : COVAA au 06 58 91 62 
26 ou covaanim08@gmail.com.

Atelier Théâtre pour les Jeunes. 
Ouvert à tous les jeunes collégiens 
et lycéens de l’arrondissement de 
Vouziers. Comme la saison der-
nière, 13 jeunes ont répondu pré-
sent pour vivre cette nouvelle aven-
ture. Ils présenteront leur spectacle 
de fin d’année le jeudi 7 juin à 
20 h 30 aux Tourelles Giacomo sur 
les planches de Gilbert Ponté.
Deux ateliers théâtre avec les 
classes de CM2 de Mmes Creuwels 
et Collin. Les élèves travaillent 
activement à leurs spectacles de 
fin d’année qui se dérouleront le 
jeudi 14 juin à 18 h aux Tourelles. 
La classe de Mme Creuwels travaille 
sur un conte africain Paroles de sa-
gesse et la classe de Mme  Collin sur 
un conte  brésilien La légende du 
partage du jour et de la nuit. Beau-
coup de travail en perspective.
L’activité du duo de clowns Les 
Hilario’s vient de terminer la pre-
mière partie de sa nouvelle tournée 
avec Les clowns et les enfants de la 
ferme. Ce spectacle a déjà été joué 
à 22 reprises entre le 28 novembre 
et le 27 décembre  devant près 
de 1840 spectateurs. Ce spectacle 
reste à l’affiche jusqu’en septembre 
prochain.

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 actualité, puisque 
le thème de cette comédie fait ap-
paraître les rapports 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 campés 
et des répliques hilarantes à voir en 
famille. La troupe donnera ses pro-
chaines représentations à Pauvres 
le dimanche 3 février, à Attigny le 
vendredi 7 février, le samedi 2 mars 
à Machault, le samedi 9 mars à 
Vrizy, le samedi 30 mars à Haybes 
et le samedi 27 avril à Grandpré. La 
tournée d’octobre à novembre est 
en train de se finaliser.
Si notre action vous intéresse, ne 
manquez pas de nous contacter

Le président de la troupe : 
Sylvain MACHINET (déc. 2018)

Des activités ludiques et culturelles pour animer les mercredis de vos enfants

En raison des travaux d’accessibili-
té importants à réaliser dans le bâ-
timent de la mairie de Vouziers, les 
services ACCUEIL et ÉTAT CIVIL 
sont déplacés - depuis le 28 jan-
vier - dans les locaux du CCAS, 
7 place Carnot, pour une durée 
indéterminée (environ 2 à 3 mois). 

Les permanences  (CICAS, CDAD, 
FORHOM, ADIL, Médiateur de la 
justice, Député) qui avaient habi-
tuellement lieu au CCAS sont 
transférées dans les salles au-des-
sus du CCAS (entrée sur la gauche) 
sauf pour la CPAM qui sera en salle 
A du  CPR, 2 rue de l’Agriculture. 
Merci pour votre compréhension. 

ATTENTION, TRAVAUX

A plus dans le bus ! Actions itiné-
rantes en Argonne Ardennaise
Vous souhaitez échanger, partager, 
découvrir ou… obtenir des informa-
tions… autour d’un café et de petits 
gâteaux. Un espace jeux (société, 
stratégies, en bois…) pour tout âge. 
Des ateliers : cuisine, créatifs, un 
espace numérique…
Grandpré salle du 3e âge : 27 février, 
22 mars, 17 avril de 13 h 30 à 16 h 30
Mairie de Le Chesne : 30 janvier, 13 
février, 27 mars, 10 avril, de 13 h 30 
à 16 h 30
Monthois salle Hemerlé : 20 février, 
20 mars, 24 avril de 13 h 30 à 16  h 30
Machault salle des Fêtes : 15 février, 
13 mars, 19 avril, de 13 h 30 à 16 h 30
Vous habitez une commune aux 
alentours, vous pouvez bénéficier 
d’une navette gratuite – contac-
tez-nous aux 03 24 30 99 61 ou site 
internet fjepvouziers.fr

Danse Hip-Hop à partir de 7 ans
Tous les mercredis (hors vacances) 
de 14 h à 16 h. Adhésion à l’asso-
ciation et 60 € de participation par 
trimestre (possibilité d’accueillir les 
enfants jusque 17  h).

Chants Marins « Embruns – d’Ar-
dennes ». Nous sommes un groupe 
de passionnés de chants marins 
traditionnels. Nous recherchons 
des choristes et des musiciens (gui-
taristes, accordéonistes…). Nous 
répétons tous les jeudis de 17 h 30 
à 19  h dans les locaux du FJEPCS La 
Passerelle. Rens. auprès de Jean- 
Michel Legoff au 06 15 91 38 88

Groupe de parents 
«Naître parent»
Groupe de parole animé par une 
psychologue traitant des questions 
liées à la parentalité. Une matinée 

par mois (8 février, 19 mars, 23 avril), 
de 9 h 30 à 11 h 30. Rens. : Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

Une activité philatélie et cartes 
postales au FJEPCS La Passerelle ? 
Dites-nous si ça vous intéresse
Il est proposé de créer une activité 
pour les passionnés-es de timbres 
et de cartes postales. 
Si vous êtes intéressé-e, vous pou-
vez prendre contact au FJEPCS La 
Passerelle au 03 24 30 99 61 ou site 
internet fjepvouziers.fr

Mercredis-Loisirs (PLAN MERCREDI)
Ils s’adressent aux enfants adhé-
rents de l’association de 4 à 13 ans 
de 9  h à 12  h  et/ou de 14  h  à 17  h. 
Inscriptions à la demi-journée sur la 
période du 27 février au 3 avril. 
Le programme est disponible sur le 
site internet : fjepvouziers.fr ou au 
secrétariat. Tarifs : matin ou après-
midi de 4,10 € à 4,30 € selon quo-
tient familial de la famille. Un accueil 
élargi est possible à partir de 8 h 30 
jusque 9  h et de 17 h à 17 h 30 ainsi 
que le midi (pique-nique tiré du sac)
0,50 € par demi-heure pour l’accueil 
le matin de 8 h 30 à 9 h et de 17 h 
à 17 h 30. Possibilité de navette le 
matin et le soir.
Service de navette : Il s’agit d’un 
service transport proposé dans le 
cadre des accueils de loisirs au tarif 
de 2 € l’aller/retour -matin et soir. 
Modalités et renseignements au 
FJEPCS La Passerelle (les chèques 
loisirs, ANCV, MSA activité et aides 
MSA sont acceptés).
Modalité d’inscription :
Les dossiers d’inscriptions sont dis-
ponibles au secrétariat du lundi au 
vendredi, en le demandant par mail 
ou par téléphone au 03 24 30 99 61

Syndicat CFE-CGC

Syndicat FO

Syndicat CGT

L’Union locale Force Ouvrière de 
Vouziers assure une permanence 
mensuelle le 2e samedi de 10  h 
à 12 h au bénéfice des salariés, 
demandeurs d’emploi, retraités et 
consommateurs du Vouzinois.
Un contact téléphonique peut-être 
obtenu au 06 72 31 24 37.

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

Que vous soyez salarié, technicien, 
agent de maîtrise ou cadre, Mon-
sieur Alain Thomas, conseiller du 
salarié(e), vous accompagne lors 
de votre convocation à un entre-
tien préalable en vue d’un licencie-
ment.
Afin de faire valoir vos droits, n’hé-
sitez pas à appeler le 06  66  92  03  56 
ou le 03  24  30  38  70, voir à laisser 
un message. 
N’attendez pas d’avoir des ennuis 
pour connaître vos droits. Vous 
pouvez également contacter 
l’union sépartementale CFE-CGC 
au 03 24 33 04 10.

Mercredis éducatifs
PLAN MERCREDI
Le COVAA (Club omnisports Vou-
ziers Argonne Ardennaise) avec sa 
section COVA’ANIM vous accueille 
au sein des locaux de l’école Avetant 
et vous propose des animations 
tous les mercredis matin (sauf 
vacances scolaires) telles qu’activi-
tés sportives (gym, jeux de ballons), 
ludiques, artistiques... autour d’un 
thème pour apprendre et s’assumer.
Partenariats : 
- avec l’action «J’apprends à nager», 
10 séances de natation sur l’année 
sont offertes .
- avec la ludothèque : découverte de 
jeux de société, d’éveil, de construc-
tion....
Tarifs : 60 € ou 80 € sur la période 
de janvier à juillet (selon le quotient 
familial).
Renseignement et inscription au  
06 09 90 82 63 (Corinne).

Un début de saison performant pour le club nautique vouzinois

Recherche de familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étran-
gers désireux de perfectionner 
leurs connaissance de la langue 
et de la culture française. Pendant 
la durée de leur séjour (un semestre 
ou quelques mois), les jeunes sont 
hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur lieu 
d’hébergement.
Ce séjour permet une réelle ouver-
ture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguis-
tique.
Rens. : Joëlle Billard, Ardennes. 03 24 
30 51 84 ou 06 42 97 85 99. 
joelle.billard-caron@wanadoo.fr

Les petit-déjeuners  
à l’Esta’minet

Des rendez-vous où sont propo-
sés des animations très variées 
(musique, expositions, débats, 
jeux...). Prochaines dates   : 
9 février,  2 mars, 24 mars.  
A partir de 9 h.

Initiation couture 
De 10 h à 16  h  30 à l’Esta’Minet 
situé 13 – 15 rue du Temple
Les mardis 29 janvier, 5 et  
26 février, 12 et 26 mars, 2 et 23 
avril 2019.
Ainsi que des cours individuels 
de 17  h  30 à 19  h les mardis 
tous les 15 jours à compter du 
5 février 2019 sauf pendant les 
vacances scolaires.
Renseignement auprès d’Élisa-
beth Boukcim au 06 24 52 94 98.

Org.  : FJEPCS La Passerelle.

MAIRIE DE VOUZIERS



déguster des produits d’exception.
Espace expo., centre les Tourelles, 
rue Henrionnet, ouvert de 9 h à 
12 h  et de 14 h à 17  h  30 ou sur 
rendez-vous. Gratuit.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 25 avril 2019
Spectacle Humour, seul en scène 
«Même pas mort» avec Popeck
Oui, Popeck n’est Même pas mort ! 
Personnage grognon et râleur, 
reconnaissable à son accent yid-
dish, son costume trois-pièces et 

son chapeau melon, vendeur de 
caleçons molletonnés de son état, 
qui ne cesse de répéter à son audi-
toire « On n’est pas des sauvages, 
tout de même ! », l’indémodable 
Popeck demeure fidèle à son per-
sonnage : naïf, drôle et d’une ex-
quise courtoisie. « Que Dieu soit 
loué mais à des prix raisonnables... 
», se plaît à dire ce poète qui aime 
rire mais qui n’aime pas qu’on se 
moque. 
Ce spectacle est l’occasion de (re)
découvrir Popeck et de s’esclaffer 
sur ses plus grands succès, MAIS 
aussi sur de nouveaux sketches.
Tarifs : 30 € (plein), 25 € (réduit), 20 
€ (abonné), 15 € ( jeune).  
À 20 h 30, centre Les Tourelles, 
salle A. Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 10 mars 2019
Concert au profit des Restos du 
Cœurs par les Briquenay Sbires à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Entrée : 5 €.
Org. : Les Restos du Coeur.

Jeudi 14 mars 2019
Théâtre et Rap : MASTER (La Stra-
da et Cie).
Une classe de collège. Le prof inter-
roge Amine, sur l’histoire du mou-
vement rap en France. Origine, 
dimension sociale, technique, poé-
tique... Malheureusement, l’ado-
lescent a très mal appris sa leçon et 
le prof le tacle. Même Annie Cordy 
a mis un morceau qui s’appelait « Je 
smurphe » en face B de son 45 tours 
Scoubidou. Ça te fait mal, Amine  ? 
Ça vous fait mal ? C’est pourtant 
ça, la vérité historique. Deux visions 
s’affrontent : celle du prof, blanc, 
ayant connu les débuts du rap dans 
les années 80 et celle de l’élève, 
issu de l’immigration, vivant dans 
la cité, ne connaissant pas l’histoire 
du mouvement, mais en possédant 
les pratiques. L’élève répond au 
maître, le rapport à l’autorité vacille 
et deux visions, deux générations, 
deux cultures s’affrontent. La force 
de Master c’est peut-être d’insinuer 
que malgré tout le dialogue reste 
possible…

Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). A partir de 12 ans. 
À 19 h, centre Les Tourelles, salle A. 
Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Samedi 16 mars 2019
Portes ouvertes de l’établisse-
ment Saint-Louis/Jeanne d’Arc.
Présentation de l’école et collège 
Saint-Louis et du lycée profession-
nel Jeanne-d’Arc.
Visite des locaux et salles de cours 
ainsi que de l’internat de l’établis-
sement. L’équipe éducative de l’éta-

tions des trois monothéismes, aurait 
été emprunté par un personnage 
mythique : Abraham.
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les 
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein), 6,50€ (réduit), 
5,50  € (scolaire).  
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

du 31 janvier au 2 février 2019
26e exposition artistique et artisa-
nale organisée par le Rotary Club 
de Vouziers. De nombreux artistes 
réunis pour récolter des fonds pour 
oeuvre caritative. 
Centre Les Tourelles, espace expo., 
6  rue Henrionnet. Vernissage le 
jeudi 31 janvier à 18 h 30 (ouvert à 
tous). Ouvert le vendredi 1er février 
de 14 h à 18 h et le samedi 2 de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche 3 
de 14 h à 17 h. Entrée libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Lundi 4 février 2019
Aprés-midi ciné. Présentation du 
film « Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? ». Suivi d’un 
goûter offert par les bénévoles des 
Tourelles.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarif unique : 5,50 €.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr.
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Mardi 12 février 2019
Ciné rencontre. Présentation d’un 
film Art & Essais, suivi d’un échange 
avec Fréderic Voulizé, le Monsieur 
Tchernia des Tourelles. Venez échan-
ger vos impressions autour de film 
qui portent du sens.
A 20 h 15, salle R. Guédiguian, Les 
Tourelles, Vouziers.
Renseignements : 03 24 71 64 77 – 
www.lestourellesvouziers.fr.

blissement sera là pour vous donner 
tous les renseignements nécessaires 
concernant l’établissement et ses 
formations. 
L’école accueille les élèves de la 
maternelle au CM2, le collège de la 
6ème à la 3ème. Le lycée professionnel 
propose les formations suivantes : 
CAP ECMS (employé de commerce 
multi-spécialités), baccalauréat pro-
fessionnel ASSP (accompagnement 
soins et services à la personne), 
baccalauréat ARCU (accueil relation 
clients et usagers).
Contact : Lycée, 27 rue Bournizet, 
Vouziers. Tél. : 03 24 71 83 76

Samedi 16 mars 2019
Fêtez la Saint Patrick avec les Tou-
relles. Chansons bretonnes, celtes 
mais pas que ! Chansons à danser, à 
boire et à hisser…

Soirée musicale et dansante à la dé-
couverte des traditions bretonnes, 
des chants de marins, des musiques 
à danser et à boire (avec modéra-
tion) et à faire la fête entre amateurs 
de bonnes musiques ! 6 groupes 
se succéderont au cours de cette 
soirée : initiation à la danse avec le 
groupe « Duogan » de Reims (17 h),  
chants marins avec « Les embruns 
» de Vouziers (18 h), groupe Duo-
gan, musiciens bretons et danse de 
Reims (19 h), chants et musiques 
de mer avec « Chor’hommes » 
de Vrigne-aux-Bois (20 h), chants 
marins et musique à danser avec « 
Les mâles de mer » de Reims (21 h),  
musique folk à danser avec « Trad-
zing » de Vouziers (22h), folk rock 
Celtic avec « Maltavern » (23 h).
Dégustation de bières bretonnes, de 
tartines et de galettes
Tarifs : 18 € (plein), 15 € (réduit), 12  € 
(abonné-jeune). 
De 18 h à 1 h, salle des fêtes à Vou-
ziers. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 17 mars 2019
   Loto à 14 h à la salle des fêtes de 
Vouziers. Ouverture des portes à 
12   h 30. Début des jeux à 14 h. Lots : 
bons d’achat de 20 à 400 euros.
Org. : Association «Top Jazz».

Jeudi 7 mars 2019
Théâtre « De Pékin à Lampedusa » 
(Cie la Birba). 

Samia Yuzuf Omar est née en 1991, 
l’année où la guerre civile a éclaté 
en Somalie, après la chute du pré-
sident Siad Barre. En 2007, l’ado-
lescente doit arrêter sa scolarité à 
la mort de son père, tué en pleine 
rue. À la suite de ce drame, la jeune 
fille trouve refuge dans l’athlétisme. 
Au prix d’énormes sacrifices, elle 
réussit à intégrer l’équipe d’athlé-
tisme de la Somalie aux Jeux Olym-
piques de Pékin. Aux éliminatoires 
du 200  mètres, elle terminera loin 
derrière les championnes. Mais 
pour elle, c’est une victoire. Oubliée, 
méprisée par les autorités dans son 
pays qui l’empêchent de s’entraîner, 
elle décide de fuir et de tenter « le 
grand voyage » vers l’Europe. Son 
rêve : participer aux Jeux Olym-
piques de Londres de 2012…
Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). A partir de 13 ans. 
À 20 h 30, centre Les Tourelles, salle 
A. Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 8 mars 2019
  Conférence «Les pierres de 
Stonne et le fossé des Templiers 
de Boult-aux-Bois» par Philippe 
Vauchelet.
A 20 h, salle B du CPR rue de l’Agri-
culture à Vouziers. Entrée libre et 
gratuite.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.
  Loto de l’harmonie municipale à 
la salle des fêtes de Vouziers à 20 h. 
Ouverture des portes à 19 h. Nom-
breux bons d’achat.

Samedi 9 mars 2019
Marche guidée et commentée 
par Philippe Vauchelet, en forêt sur 
les traces des pierres de Stonne 
en longeant le fossé des Templiers 
(marche de 5 km). Départ du par-
king situé au centre du village de 
Boult-aux-Bois. Animation ouverte à 
tous et gratuite.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.

Jeudi 7 février 2019 
Spectacle danse et contes « Petite 
Chimère », Cie 1er Mars et Agnès 
Pancrassin.
Enfants, il nous est toujours dit de 
faire attention. Attention à qui ? à 
quoi ? Il faut travailler dur et être 
gentil pour obtenir ce que l’on dé-
sire. Les Grands racontent des his-
toires pour faire peur aux enfants, 
les avertir des dangers qui les at-
tendent en dehors de la maison. 
Face à la naïveté et à l’inconscience, 
cette pièce met en avant les travers 
et les perversités d’un monde égale-
ment teinté de merveilleux. « Petite 
Chimère » se veut être une fable ini-
tiatique et féérique dont l’héroïne 
en sort toujours grandie, heureuse 
et comblée... même si le chemin 
est tortueux. Une histoire de Petits 
pour les Grands et de Grands pour 
les Petits.
Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). Renseignements et 
réservation : 03  24  71  64  77
www.lestourellesvouziers.fr
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Dimanche 10 février 2019
Marché campagnard et artisanal 
d’hiver des 4 saisons vouzinoises, 
à la salle des fêtes de Vouziers, de 
10  h à 18 h. Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. Richesses d’Ardennes. 
Tél. : 03 24 30 51 84.

Mardi 12 février 2019
Ciné-goûter pour les 6-10 ans. 
Séance de cinéma autour de courts 
métrages, suivie d'une animation 
sur la réalisation des films et d’un 
goûter offert à tous. Une belle occa-
sion de sortie familiale.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr
Tarifs : 7,50 € (plein) - 5,5 € (réduit)
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles» 
en partenariat avec l'ass. "La pelli-
cule ensorcelée".
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Du 25 février au 8 mars 2019 
Exposition "La Louisiane" ou his-
toire d’une famille ardennaise et de 
la Louisiane.
Espace expo., centre les Tourelles, 
rue Henrionnet, ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h  et de 14 h à 
17  h  30. Entrée libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 3 mars 2019
Philatélie : assemblée générale de 
l’Amicale philatélique vouzinoise, à 
9 h 30, au CPR, rue de l’Agriculture à 
Vouziers. Ouvert à tous.

Lundi 4 mars 2019
Aprés-midi cinéma. Présentation 
d'une comédie suivie d’un goûter 
offert par les bénévoles des Tou-
relles.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarif unique : 5,50 €.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr.
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Agenda des manifestations

Dimanche 17 février 2019
Loto du Twirling Bâton à la salle 
des fêtes de Vouziers.

Dimanche 24 février 2019
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Ouverture des portes à 13 h. Début 
des jeux à 14 h.
Org. : Club Omnisports Santé.

Jeudi 28 février 2019 
Spectacle comédie "Vous pouvez 
ne pas embrasser la mariée" par 
Matrioshka Productions.
Que feriez-vous si votre âme soeur 
se mariait dans une heure mais 
pas avec vous ? Une heure avant 
son Mariage, Emma se retrouve 
coincée dans une pièce isolée d’un 
château avec Antoine, son meilleur 
ami, qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans. 
De flash-backs en non-dits, de fous 
rires en disputes, de leurs 15 ans 
à aujourd’hui, ils vont traverser le 
temps et les émotions, se chercher, 
se manquer... Vont-ils finir par se 
retrouver ?
A 20 h 30, cinéma Les Tourelles.
A partir de 10 ans - Durée : 1 h 20 
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (réduit), 10 € 
(abonné-jeune).
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77 
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 17 mars 2019
  Tournoi de badminton, toute la 
journée au gymnase Syrienne, Vou-
ziers. Org. : Badminton Club Vouzi-
nois.

Du 18 au 22 mars 2019
Bourse aux vêtements été enfants 
et puériculture de 0 à 14  ans à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des parti-
culiers d’acheter ou de revendre des 
vêtements (0-14 ans), du matériel 
de puériculture et des jouets. Vous 
disposez donc 
d’un énorme 
choix. Les articles 
sont en bon état 
(propres, non dé-
chirés ni abîmés, 
non démodés et 
repassés), et à 
petits prix.
Dépôt (15 articles maximum), 
vente et remise des invendus (ho-
raires à définir).
Conditions : Droit de dépôt : 2  €. 
Le FJEPCS retient à son profit 12  % 
sur les ventes effectuées qui servi-
ront à améliorer le fonctionnement 
de la bourse. Il se dégage de toutes 
responsabilités en cas de perte ou 
de vol. Respecter les horaires, les 
retardataires pour la remise de la 
recette de la vente se verront retirer 
10 %.  
Les vêtements non repris seront 
distribués le jour même à une 
oeuvre humanitaire ou à des fa-
milles démunies.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Jeudi 21 mars 2019
Conte pour tout petit «Sous le 
toit de mes doigts». 
Tard le soir, tout là-haut, sous le 
toit, j’entends les petits loirs courir 
sur le plancher, sauter, rire et galo-
per au fond du grenier. Parfois, ils 
descendent l’escalier jusqu’en bas. Quelques contacts utiles

Ville de Vouziers :  Mairie, place 
Carnot, Vouziers. Service accueil 
  03 24 30 76 30. 
Ouverture de 9 h   à 12 h et  de 
13 h 30 à 17 h  30.

FJEPCS 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. 

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

2019 et sur inscription. Rendez-
vous à 13  h 15 sur le parking du 
Champ de Foire à Vouziers pour un 
déplacement en covoiturage.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.

Dimanche 31 mars
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Org. : École Dodeman

Du 1er  au 5 avril 2019
Bourse aux vêtements été adultes 
à la salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des par-
ticuliers d’acheter ou de revendre 
des vêtements adultes. Les articles 
sont en bon état (propres, non dé-
chirés ni abîmés, non démodés et 
repassés), et à petits prix.
Dépôt (15 articles maximum), 
vente et remise des invendus (ho-
raires à définir).
Conditions : mêmes modalités que 
la bourse aux vêtements enfants du 
18 au 22 mars.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Samedi 6 avril 2019
   Loto, à 18 h 30, à la salle des 
fêtes de Vouziers. Org. : Amicale 
des Sapeurs pompiers de Vouziers.
   Nettoyage de berges (Vrizy) 
organisé par la société de pêche de 
Vrizy La Raquette Ardennaise. Ren-
dez-vous à 9 h 30 au pont du canal 
de Vrizy est donné aux amoureux 
de la nature et aux personnes dési-
reuses à se joindre à cette activité. 
Collation offerte par la société de 
pêche.
Contacts : 03 24 71 67 59 ou 03 24 
71 60 97.

du 15 au 26 avril 2019
Exposition «Le Chocolat». À l’oc-
casion des fêtes de Pâques, venez 
découvrir l’incroyable histoire du 
chocolat et de son utilisation. Ren-
contre avec des créateurs et venez 

Pauses café en 
Argonne ardennaise 
« Pauses Café » un temps de 

répit et d’informations pour les 
proches aidants

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 parta-
ger vos expériences et obtenir 
des informations.
Animé par des professionnels, c’est 
un temps convivial d’échanges 
et d’informations. Anonyme et 
gratuit. Chaque rencontre se fait 
autour d’un café et de quelques 
gâteaux.

Lundi 11 février 2019
Atelier d’initiation à l’art théra-
pie par le biais de la céramique. 
Intervention de Carole Charles (La 
Grange aux poteries).

Lundi 11 mars 2019 
Conférence «Aidant, les pro-
fessionnels à votre service». 
Intervention des professionnals 
du GHSA (Groupement Hospitalier 
Sud-Ardennes).

Dans les locaux du  
FJEPCS La Passerelle

15 rue du Champ de Foire
de 14 h 15 à 16 h 15

Organisation : 
 FJEPCS La Passerelle - Vouziers  

Tél. : 03 24 30 99 61

   Lieu d’accueil Enfants-pa-
rents «Le Funambule»
Pour les parents de jeunes 
enfants (de moins de 6 ans) 
ou pour les familles d’accueil.  
Venez, c’est sans rendez-vous...
Deux accueillantes vous accom-
pagnent dans un cadre convivial 
afin d’échanger autour d’un café, 
de jus de fruits… Des jeux adaptés 
aux âges des enfants sont à dispo-
sition.

Vouziers : A l’Esta’Minet, 13-15 
rue du Temple
Les lundis de 14  h à 17 h et une 
fois par mois à la ludothèque de 
Vouziers (date à définir).
Le Chesne, salle communale (dans 
la mairie) : jeudi 14 mars 2019 de 
9   h à 12 h.
Renseignement auprès d’Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

   Le Café des Parents 
NOUVELLE FORMULE 
avec «A plus dans le bus»

Le Café des Parents, c’est… 
pendant les vacances…
Un atelier de discussion autour 
de la parentalité, avec des inter-
venants et jeux proposés aux pa-
rents, grands-parents, enfants et 
préados. Les accueils sont libres et 
gratuits dans les créneaux horaires 
proposés. Aucune inscription au 

préalable n’est demandée. Il ne 
s’agit pas d’un mode de garde, 
mais d’un lieu accueillant parents 
et enfants.
Le Chesne, salle communale (dans 
la mairie) : 13 février de 13 h 30 à 
16  h  30.
Et aussi le 20 février, 10 et 17 avril 
dans les communes du territoire 
(lieux et horaires précis à définir).

Des lieux de rencontres pour parents, enfants, grands-parents..

Pour plus d’informations contacter le FJEPCS La Passerelle au 03 24 30 99 61 ou site internet : fjepvouziers.fr

Alors là, je frappe comme ça ! Aus-
sitôt, les petits loirs remontent là-
haut, sous le toit. Et je les entends 
doucement trottiner sur la pointe 
des pieds.
Séances scolaires, possibilité d’y 
assister sur invitation.
A 9 h 30, 10 h 45, 14 h, conte pour 
tout petit.
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 21 mars 2019
Atelier art floral de 14 h à 17 h 

au FJEPCS La Pas-
serelle, 15 rue du 
Champ de Foire. 
Inscription obliga-
toire (matériel à ap-
porter, liste auprès 
du secrétariat). 
Org. : FJEP/CS. Tél. : 

03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Samedi 23 mars 2019
Repas dansant du Rugby Club 
Vouziers à partir de 19 h 30 à la 
salle des fêtes de Vouziers.
Réservation obligatoire avant le 
31  janvier. Tarifs : 18 € (adulte 15 
ans et plus), 12 € (- de 15 ans).
Renseignements et réservation : 
rugby.club.vouziers@orange.fr ou 
au 06 78 62 38 29.

Dimanche 24 mars 2019 
Concert de printemps donné par  
l’Harmonie municipale de Vouziers 
sous la direction de Jean-Sébastien 
Martin, à 15 h, salle des fêtes de 
Vouziers. Entrée libre. 

Samedi 30 mars 2019
Après-midi du patrimoine. Dé-
couverte, entre 14 h et 17 h, de 
Varennes sous la conduite de Mi-
chel Godart, président de Terres 
d’Argonne. 
Sortie réservée aux adhérents de 
l’ASPV à jour de leur cotisation 

Du 11 au 22 février 2019

Vacances d’hiver : activités pour les 6 - 17 ans
   Vacances Vouzinoises : activi-
tés à la carte pour les jeunes de 
6  à 15  ans avec la participation 
des associations. Programme dis-
ponible à partir du 4 février 2019 
sur le site internet ville-vouziers.fr
Org. : service des sports de la ville 
de Vouziers (A. Haudecœur). 
Tél. : 03 24 30 76 56.
    Accueil collectif de mineurs 
pour les enfants de 4 à 13 ans  
(accueil de loisirs), dans les locaux 
du FJEPCS La Passerelle, de 9 h à 
12  h et de 14  h à 17 h. 
Des accueils élargis et la garde des 
enfants pendant le temps de midi 
sont possibles (repas tiré du sac). 
Programme et dossier d’inscrip-
tion à retirer auprès du secrétariat 
à partir du 25 janvier 2019  ou au-
près de Margot Hureau au FJEP ou 
sur le site internet fjepvouziers.fr

• Pour les jeunes de 14 à 17 ans :
L’espace jeunes, situé au 13-15 
rue du Temple, est ouvert et offre 
aux jeunes un lieu de détente (bil-
lard, baby foot, jeux vidéo, accès 
Wi-Fi...) et d’activités (travaux ma-
nuels, ludothèque..). Et aussi :
> Vendredi 22 février : Sortie à la 
patinoire de Châlons-en-Cham-
pagne. Tarif : 16 €. 
> Du 18 au 20 février : Séjour à 
Bruxelles pour les 14-17 ans avec 
découverte du parlement euro-
péen. Tarif : 150 €. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Jimmy Joly au 06 78 29 
56 28 ou du secrétariat au 03 24 
71 99 61.
Org.  : FJEPCS La Passerelle

Rendez-vous également pour les vacances de Printemps  
du 8 au 19 avril 2019



déguster des produits d’exception.
Espace expo., centre les Tourelles, 
rue Henrionnet, ouvert de 9 h à 
12 h  et de 14 h à 17  h  30 ou sur 
rendez-vous. Gratuit.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 25 avril 2019
Spectacle Humour, seul en scène 
«Même pas mort» avec Popeck
Oui, Popeck n’est Même pas mort ! 
Personnage grognon et râleur, 
reconnaissable à son accent yid-
dish, son costume trois-pièces et 

son chapeau melon, vendeur de 
caleçons molletonnés de son état, 
qui ne cesse de répéter à son audi-
toire « On n’est pas des sauvages, 
tout de même ! », l’indémodable 
Popeck demeure fidèle à son per-
sonnage : naïf, drôle et d’une ex-
quise courtoisie. « Que Dieu soit 
loué mais à des prix raisonnables... 
», se plaît à dire ce poète qui aime 
rire mais qui n’aime pas qu’on se 
moque. 
Ce spectacle est l’occasion de (re)
découvrir Popeck et de s’esclaffer 
sur ses plus grands succès, MAIS 
aussi sur de nouveaux sketches.
Tarifs : 30 € (plein), 25 € (réduit), 20 
€ (abonné), 15 € ( jeune).  
À 20 h 30, centre Les Tourelles, 
salle A. Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 10 mars 2019
Concert au profit des Restos du 
Cœurs par les Briquenay Sbires à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Entrée : 5 €.
Org. : Les Restos du Coeur.

Jeudi 14 mars 2019
Théâtre et Rap : MASTER (La Stra-
da et Cie).
Une classe de collège. Le prof inter-
roge Amine, sur l’histoire du mou-
vement rap en France. Origine, 
dimension sociale, technique, poé-
tique... Malheureusement, l’ado-
lescent a très mal appris sa leçon et 
le prof le tacle. Même Annie Cordy 
a mis un morceau qui s’appelait « Je 
smurphe » en face B de son 45 tours 
Scoubidou. Ça te fait mal, Amine  ? 
Ça vous fait mal ? C’est pourtant 
ça, la vérité historique. Deux visions 
s’affrontent : celle du prof, blanc, 
ayant connu les débuts du rap dans 
les années 80 et celle de l’élève, 
issu de l’immigration, vivant dans 
la cité, ne connaissant pas l’histoire 
du mouvement, mais en possédant 
les pratiques. L’élève répond au 
maître, le rapport à l’autorité vacille 
et deux visions, deux générations, 
deux cultures s’affrontent. La force 
de Master c’est peut-être d’insinuer 
que malgré tout le dialogue reste 
possible…

Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). A partir de 12 ans. 
À 19 h, centre Les Tourelles, salle A. 
Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Samedi 16 mars 2019
Portes ouvertes de l’établisse-
ment Saint-Louis/Jeanne d’Arc.
Présentation de l’école et collège 
Saint-Louis et du lycée profession-
nel Jeanne-d’Arc.
Visite des locaux et salles de cours 
ainsi que de l’internat de l’établis-
sement. L’équipe éducative de l’éta-

tions des trois monothéismes, aurait 
été emprunté par un personnage 
mythique : Abraham.
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les 
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein), 6,50€ (réduit), 
5,50  € (scolaire).  
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

du 31 janvier au 2 février 2019
26e exposition artistique et artisa-
nale organisée par le Rotary Club 
de Vouziers. De nombreux artistes 
réunis pour récolter des fonds pour 
oeuvre caritative. 
Centre Les Tourelles, espace expo., 
6  rue Henrionnet. Vernissage le 
jeudi 31 janvier à 18 h 30 (ouvert à 
tous). Ouvert le vendredi 1er février 
de 14 h à 18 h et le samedi 2 de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche 3 
de 14 h à 17 h. Entrée libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Lundi 4 février 2019
Aprés-midi ciné. Présentation du 
film « Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? ». Suivi d’un 
goûter offert par les bénévoles des 
Tourelles.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarif unique : 5,50 €.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr.
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Mardi 12 février 2019
Ciné rencontre. Présentation d’un 
film Art & Essais, suivi d’un échange 
avec Fréderic Voulizé, le Monsieur 
Tchernia des Tourelles. Venez échan-
ger vos impressions autour de film 
qui portent du sens.
A 20 h 15, salle R. Guédiguian, Les 
Tourelles, Vouziers.
Renseignements : 03 24 71 64 77 – 
www.lestourellesvouziers.fr.

blissement sera là pour vous donner 
tous les renseignements nécessaires 
concernant l’établissement et ses 
formations. 
L’école accueille les élèves de la 
maternelle au CM2, le collège de la 
6ème à la 3ème. Le lycée professionnel 
propose les formations suivantes : 
CAP ECMS (employé de commerce 
multi-spécialités), baccalauréat pro-
fessionnel ASSP (accompagnement 
soins et services à la personne), 
baccalauréat ARCU (accueil relation 
clients et usagers).
Contact : Lycée, 27 rue Bournizet, 
Vouziers. Tél. : 03 24 71 83 76

Samedi 16 mars 2019
Fêtez la Saint Patrick avec les Tou-
relles. Chansons bretonnes, celtes 
mais pas que ! Chansons à danser, à 
boire et à hisser…

Soirée musicale et dansante à la dé-
couverte des traditions bretonnes, 
des chants de marins, des musiques 
à danser et à boire (avec modéra-
tion) et à faire la fête entre amateurs 
de bonnes musiques ! 6 groupes 
se succéderont au cours de cette 
soirée : initiation à la danse avec le 
groupe « Duogan » de Reims (17 h),  
chants marins avec « Les embruns 
» de Vouziers (18 h), groupe Duo-
gan, musiciens bretons et danse de 
Reims (19 h), chants et musiques 
de mer avec « Chor’hommes » 
de Vrigne-aux-Bois (20 h), chants 
marins et musique à danser avec « 
Les mâles de mer » de Reims (21 h),  
musique folk à danser avec « Trad-
zing » de Vouziers (22h), folk rock 
Celtic avec « Maltavern » (23 h).
Dégustation de bières bretonnes, de 
tartines et de galettes
Tarifs : 18 € (plein), 15 € (réduit), 12  € 
(abonné-jeune). 
De 18 h à 1 h, salle des fêtes à Vou-
ziers. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 17 mars 2019
   Loto à 14 h à la salle des fêtes de 
Vouziers. Ouverture des portes à 
12   h 30. Début des jeux à 14 h. Lots : 
bons d’achat de 20 à 400 euros.
Org. : Association «Top Jazz».

Jeudi 7 mars 2019
Théâtre « De Pékin à Lampedusa » 
(Cie la Birba). 

Samia Yuzuf Omar est née en 1991, 
l’année où la guerre civile a éclaté 
en Somalie, après la chute du pré-
sident Siad Barre. En 2007, l’ado-
lescente doit arrêter sa scolarité à 
la mort de son père, tué en pleine 
rue. À la suite de ce drame, la jeune 
fille trouve refuge dans l’athlétisme. 
Au prix d’énormes sacrifices, elle 
réussit à intégrer l’équipe d’athlé-
tisme de la Somalie aux Jeux Olym-
piques de Pékin. Aux éliminatoires 
du 200  mètres, elle terminera loin 
derrière les championnes. Mais 
pour elle, c’est une victoire. Oubliée, 
méprisée par les autorités dans son 
pays qui l’empêchent de s’entraîner, 
elle décide de fuir et de tenter « le 
grand voyage » vers l’Europe. Son 
rêve : participer aux Jeux Olym-
piques de Londres de 2012…
Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). A partir de 13 ans. 
À 20 h 30, centre Les Tourelles, salle 
A. Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 8 mars 2019
  Conférence «Les pierres de 
Stonne et le fossé des Templiers 
de Boult-aux-Bois» par Philippe 
Vauchelet.
A 20 h, salle B du CPR rue de l’Agri-
culture à Vouziers. Entrée libre et 
gratuite.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.
  Loto de l’harmonie municipale à 
la salle des fêtes de Vouziers à 20 h. 
Ouverture des portes à 19 h. Nom-
breux bons d’achat.

Samedi 9 mars 2019
Marche guidée et commentée 
par Philippe Vauchelet, en forêt sur 
les traces des pierres de Stonne 
en longeant le fossé des Templiers 
(marche de 5 km). Départ du par-
king situé au centre du village de 
Boult-aux-Bois. Animation ouverte à 
tous et gratuite.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.

Jeudi 7 février 2019 
Spectacle danse et contes « Petite 
Chimère », Cie 1er Mars et Agnès 
Pancrassin.
Enfants, il nous est toujours dit de 
faire attention. Attention à qui ? à 
quoi ? Il faut travailler dur et être 
gentil pour obtenir ce que l’on dé-
sire. Les Grands racontent des his-
toires pour faire peur aux enfants, 
les avertir des dangers qui les at-
tendent en dehors de la maison. 
Face à la naïveté et à l’inconscience, 
cette pièce met en avant les travers 
et les perversités d’un monde égale-
ment teinté de merveilleux. « Petite 
Chimère » se veut être une fable ini-
tiatique et féérique dont l’héroïne 
en sort toujours grandie, heureuse 
et comblée... même si le chemin 
est tortueux. Une histoire de Petits 
pour les Grands et de Grands pour 
les Petits.
Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). Renseignements et 
réservation : 03  24  71  64  77
www.lestourellesvouziers.fr
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Dimanche 10 février 2019
Marché campagnard et artisanal 
d’hiver des 4 saisons vouzinoises, 
à la salle des fêtes de Vouziers, de 
10  h à 18 h. Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. Richesses d’Ardennes. 
Tél. : 03 24 30 51 84.

Mardi 12 février 2019
Ciné-goûter pour les 6-10 ans. 
Séance de cinéma autour de courts 
métrages, suivie d'une animation 
sur la réalisation des films et d’un 
goûter offert à tous. Une belle occa-
sion de sortie familiale.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr
Tarifs : 7,50 € (plein) - 5,5 € (réduit)
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles» 
en partenariat avec l'ass. "La pelli-
cule ensorcelée".
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Du 25 février au 8 mars 2019 
Exposition "La Louisiane" ou his-
toire d’une famille ardennaise et de 
la Louisiane.
Espace expo., centre les Tourelles, 
rue Henrionnet, ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h  et de 14 h à 
17  h  30. Entrée libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 3 mars 2019
Philatélie : assemblée générale de 
l’Amicale philatélique vouzinoise, à 
9 h 30, au CPR, rue de l’Agriculture à 
Vouziers. Ouvert à tous.

Lundi 4 mars 2019
Aprés-midi cinéma. Présentation 
d'une comédie suivie d’un goûter 
offert par les bénévoles des Tou-
relles.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarif unique : 5,50 €.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr.
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Agenda des manifestations

Dimanche 17 février 2019
Loto du Twirling Bâton à la salle 
des fêtes de Vouziers.

Dimanche 24 février 2019
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Ouverture des portes à 13 h. Début 
des jeux à 14 h.
Org. : Club Omnisports Santé.

Jeudi 28 février 2019 
Spectacle comédie "Vous pouvez 
ne pas embrasser la mariée" par 
Matrioshka Productions.
Que feriez-vous si votre âme soeur 
se mariait dans une heure mais 
pas avec vous ? Une heure avant 
son Mariage, Emma se retrouve 
coincée dans une pièce isolée d’un 
château avec Antoine, son meilleur 
ami, qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans. 
De flash-backs en non-dits, de fous 
rires en disputes, de leurs 15 ans 
à aujourd’hui, ils vont traverser le 
temps et les émotions, se chercher, 
se manquer... Vont-ils finir par se 
retrouver ?
A 20 h 30, cinéma Les Tourelles.
A partir de 10 ans - Durée : 1 h 20 
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (réduit), 10 € 
(abonné-jeune).
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77 
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 17 mars 2019
  Tournoi de badminton, toute la 
journée au gymnase Syrienne, Vou-
ziers. Org. : Badminton Club Vouzi-
nois.

Du 18 au 22 mars 2019
Bourse aux vêtements été enfants 
et puériculture de 0 à 14  ans à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des parti-
culiers d’acheter ou de revendre des 
vêtements (0-14 ans), du matériel 
de puériculture et des jouets. Vous 
disposez donc 
d’un énorme 
choix. Les articles 
sont en bon état 
(propres, non dé-
chirés ni abîmés, 
non démodés et 
repassés), et à 
petits prix.
Dépôt (15 articles maximum), 
vente et remise des invendus (ho-
raires à définir).
Conditions : Droit de dépôt : 2  €. 
Le FJEPCS retient à son profit 12  % 
sur les ventes effectuées qui servi-
ront à améliorer le fonctionnement 
de la bourse. Il se dégage de toutes 
responsabilités en cas de perte ou 
de vol. Respecter les horaires, les 
retardataires pour la remise de la 
recette de la vente se verront retirer 
10 %.  
Les vêtements non repris seront 
distribués le jour même à une 
oeuvre humanitaire ou à des fa-
milles démunies.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Jeudi 21 mars 2019
Conte pour tout petit «Sous le 
toit de mes doigts». 
Tard le soir, tout là-haut, sous le 
toit, j’entends les petits loirs courir 
sur le plancher, sauter, rire et galo-
per au fond du grenier. Parfois, ils 
descendent l’escalier jusqu’en bas. Quelques contacts utiles

Ville de Vouziers :  Mairie, place 
Carnot, Vouziers. Service accueil 
  03 24 30 76 30. 
Ouverture de 9 h   à 12 h et  de 
13 h 30 à 17 h  30.

FJEPCS 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. 

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

2019 et sur inscription. Rendez-
vous à 13  h 15 sur le parking du 
Champ de Foire à Vouziers pour un 
déplacement en covoiturage.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.

Dimanche 31 mars
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Org. : École Dodeman

Du 1er  au 5 avril 2019
Bourse aux vêtements été adultes 
à la salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des par-
ticuliers d’acheter ou de revendre 
des vêtements adultes. Les articles 
sont en bon état (propres, non dé-
chirés ni abîmés, non démodés et 
repassés), et à petits prix.
Dépôt (15 articles maximum), 
vente et remise des invendus (ho-
raires à définir).
Conditions : mêmes modalités que 
la bourse aux vêtements enfants du 
18 au 22 mars.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Samedi 6 avril 2019
   Loto, à 18 h 30, à la salle des 
fêtes de Vouziers. Org. : Amicale 
des Sapeurs pompiers de Vouziers.
   Nettoyage de berges (Vrizy) 
organisé par la société de pêche de 
Vrizy La Raquette Ardennaise. Ren-
dez-vous à 9 h 30 au pont du canal 
de Vrizy est donné aux amoureux 
de la nature et aux personnes dési-
reuses à se joindre à cette activité. 
Collation offerte par la société de 
pêche.
Contacts : 03 24 71 67 59 ou 03 24 
71 60 97.

du 15 au 26 avril 2019
Exposition «Le Chocolat». À l’oc-
casion des fêtes de Pâques, venez 
découvrir l’incroyable histoire du 
chocolat et de son utilisation. Ren-
contre avec des créateurs et venez 

Pauses café en 
Argonne ardennaise 
« Pauses Café » un temps de 

répit et d’informations pour les 
proches aidants

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 parta-
ger vos expériences et obtenir 
des informations.
Animé par des professionnels, c’est 
un temps convivial d’échanges 
et d’informations. Anonyme et 
gratuit. Chaque rencontre se fait 
autour d’un café et de quelques 
gâteaux.

Lundi 11 février 2019
Atelier d’initiation à l’art théra-
pie par le biais de la céramique. 
Intervention de Carole Charles (La 
Grange aux poteries).

Lundi 11 mars 2019 
Conférence «Aidant, les pro-
fessionnels à votre service». 
Intervention des professionnals 
du GHSA (Groupement Hospitalier 
Sud-Ardennes).

Dans les locaux du  
FJEPCS La Passerelle

15 rue du Champ de Foire
de 14 h 15 à 16 h 15

Organisation : 
 FJEPCS La Passerelle - Vouziers  

Tél. : 03 24 30 99 61

   Lieu d’accueil Enfants-pa-
rents «Le Funambule»
Pour les parents de jeunes 
enfants (de moins de 6 ans) 
ou pour les familles d’accueil.  
Venez, c’est sans rendez-vous...
Deux accueillantes vous accom-
pagnent dans un cadre convivial 
afin d’échanger autour d’un café, 
de jus de fruits… Des jeux adaptés 
aux âges des enfants sont à dispo-
sition.

Vouziers : A l’Esta’Minet, 13-15 
rue du Temple
Les lundis de 14  h à 17 h et une 
fois par mois à la ludothèque de 
Vouziers (date à définir).
Le Chesne, salle communale (dans 
la mairie) : jeudi 14 mars 2019 de 
9   h à 12 h.
Renseignement auprès d’Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

   Le Café des Parents 
NOUVELLE FORMULE 
avec «A plus dans le bus»

Le Café des Parents, c’est… 
pendant les vacances…
Un atelier de discussion autour 
de la parentalité, avec des inter-
venants et jeux proposés aux pa-
rents, grands-parents, enfants et 
préados. Les accueils sont libres et 
gratuits dans les créneaux horaires 
proposés. Aucune inscription au 

préalable n’est demandée. Il ne 
s’agit pas d’un mode de garde, 
mais d’un lieu accueillant parents 
et enfants.
Le Chesne, salle communale (dans 
la mairie) : 13 février de 13 h 30 à 
16  h  30.
Et aussi le 20 février, 10 et 17 avril 
dans les communes du territoire 
(lieux et horaires précis à définir).

Des lieux de rencontres pour parents, enfants, grands-parents..

Pour plus d’informations contacter le FJEPCS La Passerelle au 03 24 30 99 61 ou site internet : fjepvouziers.fr

Alors là, je frappe comme ça ! Aus-
sitôt, les petits loirs remontent là-
haut, sous le toit. Et je les entends 
doucement trottiner sur la pointe 
des pieds.
Séances scolaires, possibilité d’y 
assister sur invitation.
A 9 h 30, 10 h 45, 14 h, conte pour 
tout petit.
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 21 mars 2019
Atelier art floral de 14 h à 17 h 

au FJEPCS La Pas-
serelle, 15 rue du 
Champ de Foire. 
Inscription obliga-
toire (matériel à ap-
porter, liste auprès 
du secrétariat). 
Org. : FJEP/CS. Tél. : 

03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Samedi 23 mars 2019
Repas dansant du Rugby Club 
Vouziers à partir de 19 h 30 à la 
salle des fêtes de Vouziers.
Réservation obligatoire avant le 
31  janvier. Tarifs : 18 € (adulte 15 
ans et plus), 12 € (- de 15 ans).
Renseignements et réservation : 
rugby.club.vouziers@orange.fr ou 
au 06 78 62 38 29.

Dimanche 24 mars 2019 
Concert de printemps donné par  
l’Harmonie municipale de Vouziers 
sous la direction de Jean-Sébastien 
Martin, à 15 h, salle des fêtes de 
Vouziers. Entrée libre. 

Samedi 30 mars 2019
Après-midi du patrimoine. Dé-
couverte, entre 14 h et 17 h, de 
Varennes sous la conduite de Mi-
chel Godart, président de Terres 
d’Argonne. 
Sortie réservée aux adhérents de 
l’ASPV à jour de leur cotisation 

Du 11 au 22 février 2019

Vacances d’hiver : activités pour les 6 - 17 ans
   Vacances Vouzinoises : activi-
tés à la carte pour les jeunes de 
6  à 15  ans avec la participation 
des associations. Programme dis-
ponible à partir du 4 février 2019 
sur le site internet ville-vouziers.fr
Org. : service des sports de la ville 
de Vouziers (A. Haudecœur). 
Tél. : 03 24 30 76 56.
    Accueil collectif de mineurs 
pour les enfants de 4 à 13 ans  
(accueil de loisirs), dans les locaux 
du FJEPCS La Passerelle, de 9 h à 
12  h et de 14  h à 17 h. 
Des accueils élargis et la garde des 
enfants pendant le temps de midi 
sont possibles (repas tiré du sac). 
Programme et dossier d’inscrip-
tion à retirer auprès du secrétariat 
à partir du 25 janvier 2019  ou au-
près de Margot Hureau au FJEP ou 
sur le site internet fjepvouziers.fr

• Pour les jeunes de 14 à 17 ans :
L’espace jeunes, situé au 13-15 
rue du Temple, est ouvert et offre 
aux jeunes un lieu de détente (bil-
lard, baby foot, jeux vidéo, accès 
Wi-Fi...) et d’activités (travaux ma-
nuels, ludothèque..). Et aussi :
> Vendredi 22 février : Sortie à la 
patinoire de Châlons-en-Cham-
pagne. Tarif : 16 €. 
> Du 18 au 20 février : Séjour à 
Bruxelles pour les 14-17 ans avec 
découverte du parlement euro-
péen. Tarif : 150 €. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Jimmy Joly au 06 78 29 
56 28 ou du secrétariat au 03 24 
71 99 61.
Org.  : FJEPCS La Passerelle

Rendez-vous également pour les vacances de Printemps  
du 8 au 19 avril 2019



déguster des produits d’exception.
Espace expo., centre les Tourelles, 
rue Henrionnet, ouvert de 9 h à 
12 h  et de 14 h à 17  h  30 ou sur 
rendez-vous. Gratuit.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 25 avril 2019
Spectacle Humour, seul en scène 
«Même pas mort» avec Popeck
Oui, Popeck n’est Même pas mort ! 
Personnage grognon et râleur, 
reconnaissable à son accent yid-
dish, son costume trois-pièces et 

son chapeau melon, vendeur de 
caleçons molletonnés de son état, 
qui ne cesse de répéter à son audi-
toire « On n’est pas des sauvages, 
tout de même ! », l’indémodable 
Popeck demeure fidèle à son per-
sonnage : naïf, drôle et d’une ex-
quise courtoisie. « Que Dieu soit 
loué mais à des prix raisonnables... 
», se plaît à dire ce poète qui aime 
rire mais qui n’aime pas qu’on se 
moque. 
Ce spectacle est l’occasion de (re)
découvrir Popeck et de s’esclaffer 
sur ses plus grands succès, MAIS 
aussi sur de nouveaux sketches.
Tarifs : 30 € (plein), 25 € (réduit), 20 
€ (abonné), 15 € ( jeune).  
À 20 h 30, centre Les Tourelles, 
salle A. Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 10 mars 2019
Concert au profit des Restos du 
Cœurs par les Briquenay Sbires à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Entrée : 5 €.
Org. : Les Restos du Coeur.

Jeudi 14 mars 2019
Théâtre et Rap : MASTER (La Stra-
da et Cie).
Une classe de collège. Le prof inter-
roge Amine, sur l’histoire du mou-
vement rap en France. Origine, 
dimension sociale, technique, poé-
tique... Malheureusement, l’ado-
lescent a très mal appris sa leçon et 
le prof le tacle. Même Annie Cordy 
a mis un morceau qui s’appelait « Je 
smurphe » en face B de son 45 tours 
Scoubidou. Ça te fait mal, Amine  ? 
Ça vous fait mal ? C’est pourtant 
ça, la vérité historique. Deux visions 
s’affrontent : celle du prof, blanc, 
ayant connu les débuts du rap dans 
les années 80 et celle de l’élève, 
issu de l’immigration, vivant dans 
la cité, ne connaissant pas l’histoire 
du mouvement, mais en possédant 
les pratiques. L’élève répond au 
maître, le rapport à l’autorité vacille 
et deux visions, deux générations, 
deux cultures s’affrontent. La force 
de Master c’est peut-être d’insinuer 
que malgré tout le dialogue reste 
possible…

Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). A partir de 12 ans. 
À 19 h, centre Les Tourelles, salle A. 
Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Samedi 16 mars 2019
Portes ouvertes de l’établisse-
ment Saint-Louis/Jeanne d’Arc.
Présentation de l’école et collège 
Saint-Louis et du lycée profession-
nel Jeanne-d’Arc.
Visite des locaux et salles de cours 
ainsi que de l’internat de l’établis-
sement. L’équipe éducative de l’éta-

tions des trois monothéismes, aurait 
été emprunté par un personnage 
mythique : Abraham.
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les 
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein), 6,50€ (réduit), 
5,50  € (scolaire).  
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

du 31 janvier au 2 février 2019
26e exposition artistique et artisa-
nale organisée par le Rotary Club 
de Vouziers. De nombreux artistes 
réunis pour récolter des fonds pour 
oeuvre caritative. 
Centre Les Tourelles, espace expo., 
6  rue Henrionnet. Vernissage le 
jeudi 31 janvier à 18 h 30 (ouvert à 
tous). Ouvert le vendredi 1er février 
de 14 h à 18 h et le samedi 2 de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche 3 
de 14 h à 17 h. Entrée libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Lundi 4 février 2019
Aprés-midi ciné. Présentation du 
film « Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? ». Suivi d’un 
goûter offert par les bénévoles des 
Tourelles.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarif unique : 5,50 €.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr.
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Mardi 12 février 2019
Ciné rencontre. Présentation d’un 
film Art & Essais, suivi d’un échange 
avec Fréderic Voulizé, le Monsieur 
Tchernia des Tourelles. Venez échan-
ger vos impressions autour de film 
qui portent du sens.
A 20 h 15, salle R. Guédiguian, Les 
Tourelles, Vouziers.
Renseignements : 03 24 71 64 77 – 
www.lestourellesvouziers.fr.

blissement sera là pour vous donner 
tous les renseignements nécessaires 
concernant l’établissement et ses 
formations. 
L’école accueille les élèves de la 
maternelle au CM2, le collège de la 
6ème à la 3ème. Le lycée professionnel 
propose les formations suivantes : 
CAP ECMS (employé de commerce 
multi-spécialités), baccalauréat pro-
fessionnel ASSP (accompagnement 
soins et services à la personne), 
baccalauréat ARCU (accueil relation 
clients et usagers).
Contact : Lycée, 27 rue Bournizet, 
Vouziers. Tél. : 03 24 71 83 76

Samedi 16 mars 2019
Fêtez la Saint Patrick avec les Tou-
relles. Chansons bretonnes, celtes 
mais pas que ! Chansons à danser, à 
boire et à hisser…

Soirée musicale et dansante à la dé-
couverte des traditions bretonnes, 
des chants de marins, des musiques 
à danser et à boire (avec modéra-
tion) et à faire la fête entre amateurs 
de bonnes musiques ! 6 groupes 
se succéderont au cours de cette 
soirée : initiation à la danse avec le 
groupe « Duogan » de Reims (17 h),  
chants marins avec « Les embruns 
» de Vouziers (18 h), groupe Duo-
gan, musiciens bretons et danse de 
Reims (19 h), chants et musiques 
de mer avec « Chor’hommes » 
de Vrigne-aux-Bois (20 h), chants 
marins et musique à danser avec « 
Les mâles de mer » de Reims (21 h),  
musique folk à danser avec « Trad-
zing » de Vouziers (22h), folk rock 
Celtic avec « Maltavern » (23 h).
Dégustation de bières bretonnes, de 
tartines et de galettes
Tarifs : 18 € (plein), 15 € (réduit), 12  € 
(abonné-jeune). 
De 18 h à 1 h, salle des fêtes à Vou-
ziers. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 17 mars 2019
   Loto à 14 h à la salle des fêtes de 
Vouziers. Ouverture des portes à 
12   h 30. Début des jeux à 14 h. Lots : 
bons d’achat de 20 à 400 euros.
Org. : Association «Top Jazz».

Jeudi 7 mars 2019
Théâtre « De Pékin à Lampedusa » 
(Cie la Birba). 

Samia Yuzuf Omar est née en 1991, 
l’année où la guerre civile a éclaté 
en Somalie, après la chute du pré-
sident Siad Barre. En 2007, l’ado-
lescente doit arrêter sa scolarité à 
la mort de son père, tué en pleine 
rue. À la suite de ce drame, la jeune 
fille trouve refuge dans l’athlétisme. 
Au prix d’énormes sacrifices, elle 
réussit à intégrer l’équipe d’athlé-
tisme de la Somalie aux Jeux Olym-
piques de Pékin. Aux éliminatoires 
du 200  mètres, elle terminera loin 
derrière les championnes. Mais 
pour elle, c’est une victoire. Oubliée, 
méprisée par les autorités dans son 
pays qui l’empêchent de s’entraîner, 
elle décide de fuir et de tenter « le 
grand voyage » vers l’Europe. Son 
rêve : participer aux Jeux Olym-
piques de Londres de 2012…
Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). A partir de 13 ans. 
À 20 h 30, centre Les Tourelles, salle 
A. Girardot. 
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 8 mars 2019
  Conférence «Les pierres de 
Stonne et le fossé des Templiers 
de Boult-aux-Bois» par Philippe 
Vauchelet.
A 20 h, salle B du CPR rue de l’Agri-
culture à Vouziers. Entrée libre et 
gratuite.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.
  Loto de l’harmonie municipale à 
la salle des fêtes de Vouziers à 20 h. 
Ouverture des portes à 19 h. Nom-
breux bons d’achat.

Samedi 9 mars 2019
Marche guidée et commentée 
par Philippe Vauchelet, en forêt sur 
les traces des pierres de Stonne 
en longeant le fossé des Templiers 
(marche de 5 km). Départ du par-
king situé au centre du village de 
Boult-aux-Bois. Animation ouverte à 
tous et gratuite.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.

Jeudi 7 février 2019 
Spectacle danse et contes « Petite 
Chimère », Cie 1er Mars et Agnès 
Pancrassin.
Enfants, il nous est toujours dit de 
faire attention. Attention à qui ? à 
quoi ? Il faut travailler dur et être 
gentil pour obtenir ce que l’on dé-
sire. Les Grands racontent des his-
toires pour faire peur aux enfants, 
les avertir des dangers qui les at-
tendent en dehors de la maison. 
Face à la naïveté et à l’inconscience, 
cette pièce met en avant les travers 
et les perversités d’un monde égale-
ment teinté de merveilleux. « Petite 
Chimère » se veut être une fable ini-
tiatique et féérique dont l’héroïne 
en sort toujours grandie, heureuse 
et comblée... même si le chemin 
est tortueux. Une histoire de Petits 
pour les Grands et de Grands pour 
les Petits.
Tarifs : 10 € (plein), 8 € (réduit), 6 € 
(abonné-jeune). Renseignements et 
réservation : 03  24  71  64  77
www.lestourellesvouziers.fr
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Dimanche 10 février 2019
Marché campagnard et artisanal 
d’hiver des 4 saisons vouzinoises, 
à la salle des fêtes de Vouziers, de 
10  h à 18 h. Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. Richesses d’Ardennes. 
Tél. : 03 24 30 51 84.

Mardi 12 février 2019
Ciné-goûter pour les 6-10 ans. 
Séance de cinéma autour de courts 
métrages, suivie d'une animation 
sur la réalisation des films et d’un 
goûter offert à tous. Une belle occa-
sion de sortie familiale.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr
Tarifs : 7,50 € (plein) - 5,5 € (réduit)
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles» 
en partenariat avec l'ass. "La pelli-
cule ensorcelée".
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Du 25 février au 8 mars 2019 
Exposition "La Louisiane" ou his-
toire d’une famille ardennaise et de 
la Louisiane.
Espace expo., centre les Tourelles, 
rue Henrionnet, ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h  et de 14 h à 
17  h  30. Entrée libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 3 mars 2019
Philatélie : assemblée générale de 
l’Amicale philatélique vouzinoise, à 
9 h 30, au CPR, rue de l’Agriculture à 
Vouziers. Ouvert à tous.

Lundi 4 mars 2019
Aprés-midi cinéma. Présentation 
d'une comédie suivie d’un goûter 
offert par les bénévoles des Tou-
relles.
A 14 h 30, cinéma Les Tourelles.
Tarif unique : 5,50 €.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr.
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles».

Agenda des manifestations

Dimanche 17 février 2019
Loto du Twirling Bâton à la salle 
des fêtes de Vouziers.

Dimanche 24 février 2019
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Ouverture des portes à 13 h. Début 
des jeux à 14 h.
Org. : Club Omnisports Santé.

Jeudi 28 février 2019 
Spectacle comédie "Vous pouvez 
ne pas embrasser la mariée" par 
Matrioshka Productions.
Que feriez-vous si votre âme soeur 
se mariait dans une heure mais 
pas avec vous ? Une heure avant 
son Mariage, Emma se retrouve 
coincée dans une pièce isolée d’un 
château avec Antoine, son meilleur 
ami, qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans. 
De flash-backs en non-dits, de fous 
rires en disputes, de leurs 15 ans 
à aujourd’hui, ils vont traverser le 
temps et les émotions, se chercher, 
se manquer... Vont-ils finir par se 
retrouver ?
A 20 h 30, cinéma Les Tourelles.
A partir de 10 ans - Durée : 1 h 20 
Tarifs : 15 € (plein), 12 € (réduit), 10 € 
(abonné-jeune).
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77 
www.lestourellesvouziers.fr

Dimanche 17 mars 2019
  Tournoi de badminton, toute la 
journée au gymnase Syrienne, Vou-
ziers. Org. : Badminton Club Vouzi-
nois.

Du 18 au 22 mars 2019
Bourse aux vêtements été enfants 
et puériculture de 0 à 14  ans à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des parti-
culiers d’acheter ou de revendre des 
vêtements (0-14 ans), du matériel 
de puériculture et des jouets. Vous 
disposez donc 
d’un énorme 
choix. Les articles 
sont en bon état 
(propres, non dé-
chirés ni abîmés, 
non démodés et 
repassés), et à 
petits prix.
Dépôt (15 articles maximum), 
vente et remise des invendus (ho-
raires à définir).
Conditions : Droit de dépôt : 2  €. 
Le FJEPCS retient à son profit 12  % 
sur les ventes effectuées qui servi-
ront à améliorer le fonctionnement 
de la bourse. Il se dégage de toutes 
responsabilités en cas de perte ou 
de vol. Respecter les horaires, les 
retardataires pour la remise de la 
recette de la vente se verront retirer 
10 %.  
Les vêtements non repris seront 
distribués le jour même à une 
oeuvre humanitaire ou à des fa-
milles démunies.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Jeudi 21 mars 2019
Conte pour tout petit «Sous le 
toit de mes doigts». 
Tard le soir, tout là-haut, sous le 
toit, j’entends les petits loirs courir 
sur le plancher, sauter, rire et galo-
per au fond du grenier. Parfois, ils 
descendent l’escalier jusqu’en bas. Quelques contacts utiles

Ville de Vouziers :  Mairie, place 
Carnot, Vouziers. Service accueil 
  03 24 30 76 30. 
Ouverture de 9 h   à 12 h et  de 
13 h 30 à 17 h  30.

FJEPCS 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. 

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

2019 et sur inscription. Rendez-
vous à 13  h 15 sur le parking du 
Champ de Foire à Vouziers pour un 
déplacement en covoiturage.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinois.

Dimanche 31 mars
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Org. : École Dodeman

Du 1er  au 5 avril 2019
Bourse aux vêtements été adultes 
à la salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des par-
ticuliers d’acheter ou de revendre 
des vêtements adultes. Les articles 
sont en bon état (propres, non dé-
chirés ni abîmés, non démodés et 
repassés), et à petits prix.
Dépôt (15 articles maximum), 
vente et remise des invendus (ho-
raires à définir).
Conditions : mêmes modalités que 
la bourse aux vêtements enfants du 
18 au 22 mars.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Samedi 6 avril 2019
   Loto, à 18 h 30, à la salle des 
fêtes de Vouziers. Org. : Amicale 
des Sapeurs pompiers de Vouziers.
   Nettoyage de berges (Vrizy) 
organisé par la société de pêche de 
Vrizy La Raquette Ardennaise. Ren-
dez-vous à 9 h 30 au pont du canal 
de Vrizy est donné aux amoureux 
de la nature et aux personnes dési-
reuses à se joindre à cette activité. 
Collation offerte par la société de 
pêche.
Contacts : 03 24 71 67 59 ou 03 24 
71 60 97.

du 15 au 26 avril 2019
Exposition «Le Chocolat». À l’oc-
casion des fêtes de Pâques, venez 
découvrir l’incroyable histoire du 
chocolat et de son utilisation. Ren-
contre avec des créateurs et venez 

Pauses café en 
Argonne ardennaise 
« Pauses Café » un temps de 

répit et d’informations pour les 
proches aidants

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 parta-
ger vos expériences et obtenir 
des informations.
Animé par des professionnels, c’est 
un temps convivial d’échanges 
et d’informations. Anonyme et 
gratuit. Chaque rencontre se fait 
autour d’un café et de quelques 
gâteaux.

Lundi 11 février 2019
Atelier d’initiation à l’art théra-
pie par le biais de la céramique. 
Intervention de Carole Charles (La 
Grange aux poteries).

Lundi 11 mars 2019 
Conférence «Aidant, les pro-
fessionnels à votre service». 
Intervention des professionnals 
du GHSA (Groupement Hospitalier 
Sud-Ardennes).

Dans les locaux du  
FJEPCS La Passerelle

15 rue du Champ de Foire
de 14 h 15 à 16 h 15

Organisation : 
 FJEPCS La Passerelle - Vouziers  

Tél. : 03 24 30 99 61

   Lieu d’accueil Enfants-pa-
rents «Le Funambule»
Pour les parents de jeunes 
enfants (de moins de 6 ans) 
ou pour les familles d’accueil.  
Venez, c’est sans rendez-vous...
Deux accueillantes vous accom-
pagnent dans un cadre convivial 
afin d’échanger autour d’un café, 
de jus de fruits… Des jeux adaptés 
aux âges des enfants sont à dispo-
sition.

Vouziers : A l’Esta’Minet, 13-15 
rue du Temple
Les lundis de 14  h à 17 h et une 
fois par mois à la ludothèque de 
Vouziers (date à définir).
Le Chesne, salle communale (dans 
la mairie) : jeudi 14 mars 2019 de 
9   h à 12 h.
Renseignement auprès d’Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

   Le Café des Parents 
NOUVELLE FORMULE 
avec «A plus dans le bus»

Le Café des Parents, c’est… 
pendant les vacances…
Un atelier de discussion autour 
de la parentalité, avec des inter-
venants et jeux proposés aux pa-
rents, grands-parents, enfants et 
préados. Les accueils sont libres et 
gratuits dans les créneaux horaires 
proposés. Aucune inscription au 

préalable n’est demandée. Il ne 
s’agit pas d’un mode de garde, 
mais d’un lieu accueillant parents 
et enfants.
Le Chesne, salle communale (dans 
la mairie) : 13 février de 13 h 30 à 
16  h  30.
Et aussi le 20 février, 10 et 17 avril 
dans les communes du territoire 
(lieux et horaires précis à définir).

Des lieux de rencontres pour parents, enfants, grands-parents..

Pour plus d’informations contacter le FJEPCS La Passerelle au 03 24 30 99 61 ou site internet : fjepvouziers.fr

Alors là, je frappe comme ça ! Aus-
sitôt, les petits loirs remontent là-
haut, sous le toit. Et je les entends 
doucement trottiner sur la pointe 
des pieds.
Séances scolaires, possibilité d’y 
assister sur invitation.
A 9 h 30, 10 h 45, 14 h, conte pour 
tout petit.
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 21 mars 2019
Atelier art floral de 14 h à 17 h 

au FJEPCS La Pas-
serelle, 15 rue du 
Champ de Foire. 
Inscription obliga-
toire (matériel à ap-
porter, liste auprès 
du secrétariat). 
Org. : FJEP/CS. Tél. : 

03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Samedi 23 mars 2019
Repas dansant du Rugby Club 
Vouziers à partir de 19 h 30 à la 
salle des fêtes de Vouziers.
Réservation obligatoire avant le 
31  janvier. Tarifs : 18 € (adulte 15 
ans et plus), 12 € (- de 15 ans).
Renseignements et réservation : 
rugby.club.vouziers@orange.fr ou 
au 06 78 62 38 29.

Dimanche 24 mars 2019 
Concert de printemps donné par  
l’Harmonie municipale de Vouziers 
sous la direction de Jean-Sébastien 
Martin, à 15 h, salle des fêtes de 
Vouziers. Entrée libre. 

Samedi 30 mars 2019
Après-midi du patrimoine. Dé-
couverte, entre 14 h et 17 h, de 
Varennes sous la conduite de Mi-
chel Godart, président de Terres 
d’Argonne. 
Sortie réservée aux adhérents de 
l’ASPV à jour de leur cotisation 

Du 11 au 22 février 2019

Vacances d’hiver : activités pour les 6 - 17 ans
   Vacances Vouzinoises : activi-
tés à la carte pour les jeunes de 
6  à 15  ans avec la participation 
des associations. Programme dis-
ponible à partir du 4 février 2019 
sur le site internet ville-vouziers.fr
Org. : service des sports de la ville 
de Vouziers (A. Haudecœur). 
Tél. : 03 24 30 76 56.
    Accueil collectif de mineurs 
pour les enfants de 4 à 13 ans  
(accueil de loisirs), dans les locaux 
du FJEPCS La Passerelle, de 9 h à 
12  h et de 14  h à 17 h. 
Des accueils élargis et la garde des 
enfants pendant le temps de midi 
sont possibles (repas tiré du sac). 
Programme et dossier d’inscrip-
tion à retirer auprès du secrétariat 
à partir du 25 janvier 2019  ou au-
près de Margot Hureau au FJEP ou 
sur le site internet fjepvouziers.fr

• Pour les jeunes de 14 à 17 ans :
L’espace jeunes, situé au 13-15 
rue du Temple, est ouvert et offre 
aux jeunes un lieu de détente (bil-
lard, baby foot, jeux vidéo, accès 
Wi-Fi...) et d’activités (travaux ma-
nuels, ludothèque..). Et aussi :
> Vendredi 22 février : Sortie à la 
patinoire de Châlons-en-Cham-
pagne. Tarif : 16 €. 
> Du 18 au 20 février : Séjour à 
Bruxelles pour les 14-17 ans avec 
découverte du parlement euro-
péen. Tarif : 150 €. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Jimmy Joly au 06 78 29 
56 28 ou du secrétariat au 03 24 
71 99 61.
Org.  : FJEPCS La Passerelle

Rendez-vous également pour les vacances de Printemps  
du 8 au 19 avril 2019
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Actualités des associations

Zoom sur...

Samedi 27 avril 2019
Après-midi du patrimoine. Entre 
14 h et 17 h, présentation et visite 
du château de Remilly-Aillicourt 
par ses propriétaires. Rencontres 
avec des artisans d’art sur le che-
min du retour. 
Sortie réservée aux adhérents de 
l’ASPV à jour de leur cotisation 2019 
et sur inscription. Rendez-vous à 
13  h sur le parking du Champ de 
Foire à Vouziers pour un déplace-
ment en covoiturage.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinios.

Samedi 27 et dim. 28 avril
Tournoi régional de tir à l’arc au 
gymnase Syrienne, le samedi à par-
tir de 8 h jusqu’au dimanche soir. 
Entrée libre et gratuite.
Org. : Les Archers de Taine.

Dimanche 28 avril
 Loto du Rotary, à 14 h à la salle 
des fêtes de Vouziers. Ouverture 
des portes à 13 h.
Org. : Rotary Club de Vouziers.
 Concours de pêche individuel 
à Vrizy. 2 manches en individuel 
(2 x 3 h) sans changement de place 
avec arrêt temporaire à 12 h. 
Inscription sur place au pont de 
Vrizy à 7 h. Tarif : 10 €. Restauration 
sur place. Renseignements : 03 24 
71 67 59 ou au 03 24 71 60 97.
Org. : La Raquette Ardennaise.
 Pétanque : Concours départe-
mental au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de Condé, Vouziers.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

Samedi 26 janvier 2019
Audition des élèves des élèves de 
l’école de musique de l’harmonie 
municipale, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à la salle des fêtes. Entrée libre et 
gratuite.
Org. : Harmonie municipale de Vou-
ziers.

Dimanche  27 janvier 2019
   Thé dansant avec l’orchestre 
Fabrice Lefèvre à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de Vouziers..
Org. : Club Omnisports Santé.

   Aéromodélisme Vol Indoor : 
compétition de 10 h à 18 h au gym-
nase Caquot, grande salle. 
Responsable : Jean-Marc Lagny.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Lundi 28 janvier 2019
Atelier danse avec 4   classes d’en-
fants de la communauté de com-
munes (restitution du PAG « Projet 
artistique globalisé »). Entrées sur 
invitation à retirer auprès des Tou-
relles.
Renseignements : 03 24 71 64 77 – 
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 31 janvier 2019
Ciné-conférence « La Terre Sainte, 
naissance des 3 monothéismes »  
(cycle Connaissance du monde) film 
d'Arthur R. David. 
Parcourant un itinéraire inspiré des 
livres de la Genèse et de l'Exode, des 
récits de pèlerins du Moyen-Âge et 
des croisades, le film nous emmène 
en Turquie, Israël/Palestine, Cisjor-
danie, Jordanie et Arabie Saoudite 
sur un chemin qui, selon les tradi-

Merlin Ficher s’est qualifié sur 
7   épreuves pour les champion-
nats de France Jeunes qui auront 
lieu à Tarbes au mois de juillet. Lors 
des qualifications, Merlin a réalisé 
trois des meilleures performances 
françaises «13 ans» sur les 50, 100, 
et 200 mètres dos. De très grandes 
performances. Il est, pour le mo-
ment, classé meilleur nageur fran-
çais « quatre nages » chez les jeunes. 
L’objectif est de maintenir cette po-
sition jusqu’en juillet et de se quali-
fier sur l’ensemble des épreuves de 
la fédération (17 courses). 

Emmie Suquet appartient à la liste 
ministérielle des sportifs de haut 
niveau en catégorie « espoir  ». 
Elle s’est qualifiée sur 5 épreuves 
aux championnats de France Ju-
niors qui auront lieu au mois de juil-
let à Nîmes. Elle sera accompagnée 
de Judicaël Marot, qualifié sur les 
épreuves de brasse. Il leur reste à 
se qualifier aux championnats de 
France élite (toutes catégories).

Actualités des associations

Amis de l’École, les Délégués 
Départementaux de l’Éducation 
nationale remplissent leur mis-
sion officielle de 4 ans en veillant 
au respect des va-
leurs républicaines 
( h u m a n i s m e , 
démocratie, laï-
cité et défense de 
l’école publique) et 
exercent un rôle de 
médiation et de coordination entre 
l’école et les autorités locales. Ils 
veillent principalement aux bonnes 

conditions de fonctionnement de 
l’école (sécurité, équipement, etc..). 
et remplissent donc un  rôle de 
vigilance.

Ils procèdent chaque 
année à une visite 
d’école réglemen-
taire, se réunissent 
1 fois par trimestre, 
participent aux 
conseils d’école...

Pour tout renseignement: 
ddenargonnevouzinoise@gmail.
com
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Pétanque vouzinoise

Handball club Vouziers

Délégués Départementaux de l’Education nationale

Plan mercredi

Au CPR rue de l’Agriculture à Vou-
ziers : 
Réunions mensuelles ouvertes à 
tous : 
- à 20 h, les 18 février, 18 mars,
- à 20 h 30, les 15 avril, 20 mai,
Assemblée générale : 
dimanche 3 mars à 9 h 30.

Un nouveau président et vice 
président pour le club, il s’agit de 
Patrice Becret et de Jean-Claude 
Gilbert.
www. ville-vouziers.com (association)

La Fédération Française de Hand-
ball a délivré le label Bronze au 
HBC de Vouziers. Ce label garantit 
que le club offre une pratique édu-
cative de qualité, épanouissante et 
ludique. Il veille à un développe-
ment quantitatif des publics de - de 
9 ans et de - de 12 ans et qualitatif 
au niveau de l’encadrement. La vie 
du club est riche (participation aux 
opérations fédérales et scolaires, 
animations dans le club). 
Un handball de qualité est donc 
proposé aux Vouzinois.

Prochains matches à Vouziers, 
gymnase Caquot :
• Samedi 2 février : 
- 20 h 15 : féminin, + 16 ans, contre 
Châlons-en-Champagne.
• Samedi 2 mars :
- à 16 h 30 : mixte, - de 11 ans, 
contre Sedan,
- à 18 h 15 : masculin, - de 13 ans, 
contre (non défini) ;
- à 20 h 15 : masculin, +  de 16 ans, 
contre Carignan.
• Samedi 9 mars : 
- à 20 h 15 : féminin, + de 16 ans, 
contre Bogny-sur-Meuse.
• Samedi 23  mars : 
- à 17 h 15 : masculin, - 13 ans, 
contre (non défini),
- à 20 h 15 : féminin, + 16 ans, 
contre Tinqueux.
• Samedi 30 mars :
- à 15 h : mixte, - de 11 ans, contre 
Bogny-sur-Meuse.
• Samedi 6 avril :
- à 19 h 30 : masculin, + 16 ans, 
contre Borgny-sur-Meuse.

Je donne mon sang,
Je sauve des vies

À noter sur votre agenda :

Collecte de sang,  
plasma, plaquettes

4 février, 4 mars, 1er avril 
Salle Bellevue, rue de Condé, 

Vouziers, de 15 h à 20 h. 

Org. : Établissement français du 
sang (EFS) en partenariat  

avec l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles du Vouzinois.

Agenda  
des manifestations

FJEPCS La Passerelle

Service périscolaire - Ville de Vouziers - Tél. : 03 24 30 76 58

Théâtre : Association Les Deux Masques

Club nautique vouzinois

COVA’ANIM

Centre d’Échanges
 Internationaux

Toujours beaucoup d’activités au sein de la troupe Les Deux Masques 

La Ville de Vouziers, particulière-
ment le service périscolaire sous la 
responsabilité de Françoise Payen, 
adjointe au maire déléguée, a mis 
en place le «plan mercredi» pour 
les enfants de 4 à 11 ou 13 ans. 

Il s’agit d’un accueil de loisirs orga-
nisé avec l’appui de deux associa-
tions locales : le FJEPCS La Passe-
relle (Familles Jeunes Éducation 
Projets Citoyens et Solidaires) et 
le Club Omnisports Vouziers Ar-
gonne Ardennaise avec sa section 
COVA’ANIM. 

Différentes formules (activités 
sportives, culturelles et de loi-
sirs) sont proposées par ces asso-
ciations et peuvent se pratiquer 
soit toute la journée soit juste la 
demi-journée avec ou sans repas 
(tiré du sac). L’année scolaire est 
découpée en cycles qui proposent 
plusieurs activités pour les plus pe-
tits jusqu’au plus grands. Tarifs en 
fonction du quotient familial.

Le FJEPCS La Passerelle offre par 
exemple un programme accès sur 
la découverte de la nature, des ate-
liers cuisine, du Hip Hop…  (voir p. 6).
Contact : FJEPCS au 03 24 30 99 
61 site : fjepvouziers.fr

Le COVAA offre par exemple la 
découverte de différentes activités 
sportives, des cours de natation, 
découverte de jeux… (voir page 6).
Contact : COVAA au 06 58 91 62 
26 ou covaanim08@gmail.com.

Atelier Théâtre pour les Jeunes. 
Ouvert à tous les jeunes collégiens 
et lycéens de l’arrondissement de 
Vouziers. Comme la saison der-
nière, 13 jeunes ont répondu pré-
sent pour vivre cette nouvelle aven-
ture. Ils présenteront leur spectacle 
de fin d’année le jeudi 7 juin à 
20 h 30 aux Tourelles Giacomo sur 
les planches de Gilbert Ponté.
Deux ateliers théâtre avec les 
classes de CM2 de Mmes Creuwels 
et Collin. Les élèves travaillent 
activement à leurs spectacles de 
fin d’année qui se dérouleront le 
jeudi 14 juin à 18 h aux Tourelles. 
La classe de Mme Creuwels travaille 
sur un conte africain Paroles de sa-
gesse et la classe de Mme  Collin sur 
un conte  brésilien La légende du 
partage du jour et de la nuit. Beau-
coup de travail en perspective.
L’activité du duo de clowns Les 
Hilario’s vient de terminer la pre-
mière partie de sa nouvelle tournée 
avec Les clowns et les enfants de la 
ferme. Ce spectacle a déjà été joué 
à 22 reprises entre le 28 novembre 
et le 27 décembre  devant près 
de 1840 spectateurs. Ce spectacle 
reste à l’affiche jusqu’en septembre 
prochain.

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 actualité, puisque 
le thème de cette comédie fait ap-
paraître les rapports 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 campés 
et des répliques hilarantes à voir en 
famille. La troupe donnera ses pro-
chaines représentations à Pauvres 
le dimanche 3 février, à Attigny le 
vendredi 7 février, le samedi 2 mars 
à Machault, le samedi 9 mars à 
Vrizy, le samedi 30 mars à Haybes 
et le samedi 27 avril à Grandpré. La 
tournée d’octobre à novembre est 
en train de se finaliser.
Si notre action vous intéresse, ne 
manquez pas de nous contacter

Le président de la troupe : 
Sylvain MACHINET (déc. 2018)

Des activités ludiques et culturelles pour animer les mercredis de vos enfants

En raison des travaux d’accessibili-
té importants à réaliser dans le bâ-
timent de la mairie de Vouziers, les 
services ACCUEIL et ÉTAT CIVIL 
sont déplacés - depuis le 28 jan-
vier - dans les locaux du CCAS, 
7 place Carnot, pour une durée 
indéterminée (environ 2 à 3 mois). 

Les permanences  (CICAS, CDAD, 
FORHOM, ADIL, Médiateur de la 
justice, Député) qui avaient habi-
tuellement lieu au CCAS sont 
transférées dans les salles au-des-
sus du CCAS (entrée sur la gauche) 
sauf pour la CPAM qui sera en salle 
A du  CPR, 2 rue de l’Agriculture. 
Merci pour votre compréhension. 

ATTENTION, TRAVAUX

A plus dans le bus ! Actions itiné-
rantes en Argonne Ardennaise
Vous souhaitez échanger, partager, 
découvrir ou… obtenir des informa-
tions… autour d’un café et de petits 
gâteaux. Un espace jeux (société, 
stratégies, en bois…) pour tout âge. 
Des ateliers : cuisine, créatifs, un 
espace numérique…
Grandpré salle du 3e âge : 27 février, 
22 mars, 17 avril de 13 h 30 à 16 h 30
Mairie de Le Chesne : 30 janvier, 13 
février, 27 mars, 10 avril, de 13 h 30 
à 16 h 30
Monthois salle Hemerlé : 20 février, 
20 mars, 24 avril de 13 h 30 à 16  h 30
Machault salle des Fêtes : 15 février, 
13 mars, 19 avril, de 13 h 30 à 16 h 30
Vous habitez une commune aux 
alentours, vous pouvez bénéficier 
d’une navette gratuite – contac-
tez-nous aux 03 24 30 99 61 ou site 
internet fjepvouziers.fr

Danse Hip-Hop à partir de 7 ans
Tous les mercredis (hors vacances) 
de 14 h à 16 h. Adhésion à l’asso-
ciation et 60 € de participation par 
trimestre (possibilité d’accueillir les 
enfants jusque 17  h).

Chants Marins « Embruns – d’Ar-
dennes ». Nous sommes un groupe 
de passionnés de chants marins 
traditionnels. Nous recherchons 
des choristes et des musiciens (gui-
taristes, accordéonistes…). Nous 
répétons tous les jeudis de 17 h 30 
à 19  h dans les locaux du FJEPCS La 
Passerelle. Rens. auprès de Jean- 
Michel Legoff au 06 15 91 38 88

Groupe de parents 
«Naître parent»
Groupe de parole animé par une 
psychologue traitant des questions 
liées à la parentalité. Une matinée 

par mois (8 février, 19 mars, 23 avril), 
de 9 h 30 à 11 h 30. Rens. : Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

Une activité philatélie et cartes 
postales au FJEPCS La Passerelle ? 
Dites-nous si ça vous intéresse
Il est proposé de créer une activité 
pour les passionnés-es de timbres 
et de cartes postales. 
Si vous êtes intéressé-e, vous pou-
vez prendre contact au FJEPCS La 
Passerelle au 03 24 30 99 61 ou site 
internet fjepvouziers.fr

Mercredis-Loisirs (PLAN MERCREDI)
Ils s’adressent aux enfants adhé-
rents de l’association de 4 à 13 ans 
de 9  h à 12  h  et/ou de 14  h  à 17  h. 
Inscriptions à la demi-journée sur la 
période du 27 février au 3 avril. 
Le programme est disponible sur le 
site internet : fjepvouziers.fr ou au 
secrétariat. Tarifs : matin ou après-
midi de 4,10 € à 4,30 € selon quo-
tient familial de la famille. Un accueil 
élargi est possible à partir de 8 h 30 
jusque 9  h et de 17 h à 17 h 30 ainsi 
que le midi (pique-nique tiré du sac)
0,50 € par demi-heure pour l’accueil 
le matin de 8 h 30 à 9 h et de 17 h 
à 17 h 30. Possibilité de navette le 
matin et le soir.
Service de navette : Il s’agit d’un 
service transport proposé dans le 
cadre des accueils de loisirs au tarif 
de 2 € l’aller/retour -matin et soir. 
Modalités et renseignements au 
FJEPCS La Passerelle (les chèques 
loisirs, ANCV, MSA activité et aides 
MSA sont acceptés).
Modalité d’inscription :
Les dossiers d’inscriptions sont dis-
ponibles au secrétariat du lundi au 
vendredi, en le demandant par mail 
ou par téléphone au 03 24 30 99 61

Syndicat CFE-CGC

Syndicat FO

Syndicat CGT

L’Union locale Force Ouvrière de 
Vouziers assure une permanence 
mensuelle le 2e samedi de 10  h 
à 12 h au bénéfice des salariés, 
demandeurs d’emploi, retraités et 
consommateurs du Vouzinois.
Un contact téléphonique peut-être 
obtenu au 06 72 31 24 37.

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

Que vous soyez salarié, technicien, 
agent de maîtrise ou cadre, Mon-
sieur Alain Thomas, conseiller du 
salarié(e), vous accompagne lors 
de votre convocation à un entre-
tien préalable en vue d’un licencie-
ment.
Afin de faire valoir vos droits, n’hé-
sitez pas à appeler le 06  66  92  03  56 
ou le 03  24  30  38  70, voir à laisser 
un message. 
N’attendez pas d’avoir des ennuis 
pour connaître vos droits. Vous 
pouvez également contacter 
l’union sépartementale CFE-CGC 
au 03 24 33 04 10.

Mercredis éducatifs
PLAN MERCREDI
Le COVAA (Club omnisports Vou-
ziers Argonne Ardennaise) avec sa 
section COVA’ANIM vous accueille 
au sein des locaux de l’école Avetant 
et vous propose des animations 
tous les mercredis matin (sauf 
vacances scolaires) telles qu’activi-
tés sportives (gym, jeux de ballons), 
ludiques, artistiques... autour d’un 
thème pour apprendre et s’assumer.
Partenariats : 
- avec l’action «J’apprends à nager», 
10 séances de natation sur l’année 
sont offertes .
- avec la ludothèque : découverte de 
jeux de société, d’éveil, de construc-
tion....
Tarifs : 60 € ou 80 € sur la période 
de janvier à juillet (selon le quotient 
familial).
Renseignement et inscription au  
06 09 90 82 63 (Corinne).

Un début de saison performant pour le club nautique vouzinois

Recherche de familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étran-
gers désireux de perfectionner 
leurs connaissance de la langue 
et de la culture française. Pendant 
la durée de leur séjour (un semestre 
ou quelques mois), les jeunes sont 
hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur lieu 
d’hébergement.
Ce séjour permet une réelle ouver-
ture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguis-
tique.
Rens. : Joëlle Billard, Ardennes. 03 24 
30 51 84 ou 06 42 97 85 99. 
joelle.billard-caron@wanadoo.fr

Les petit-déjeuners  
à l’Esta’minet

Des rendez-vous où sont propo-
sés des animations très variées 
(musique, expositions, débats, 
jeux...). Prochaines dates   : 
9 février,  2 mars, 24 mars.  
A partir de 9 h.

Initiation couture 
De 10 h à 16  h  30 à l’Esta’Minet 
situé 13 – 15 rue du Temple
Les mardis 29 janvier, 5 et  
26 février, 12 et 26 mars, 2 et 23 
avril 2019.
Ainsi que des cours individuels 
de 17  h  30 à 19  h les mardis 
tous les 15 jours à compter du 
5 février 2019 sauf pendant les 
vacances scolaires.
Renseignement auprès d’Élisa-
beth Boukcim au 06 24 52 94 98.

Org.  : FJEPCS La Passerelle.

MAIRIE DE VOUZIERS
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Actualités des associations

Zoom sur...

Samedi 27 avril 2019
Après-midi du patrimoine. Entre 
14 h et 17 h, présentation et visite 
du château de Remilly-Aillicourt 
par ses propriétaires. Rencontres 
avec des artisans d’art sur le che-
min du retour. 
Sortie réservée aux adhérents de 
l’ASPV à jour de leur cotisation 2019 
et sur inscription. Rendez-vous à 
13  h sur le parking du Champ de 
Foire à Vouziers pour un déplace-
ment en covoiturage.
Org. : Ass. Sauvegarde du Patri-
moine Vouzinios.

Samedi 27 et dim. 28 avril
Tournoi régional de tir à l’arc au 
gymnase Syrienne, le samedi à par-
tir de 8 h jusqu’au dimanche soir. 
Entrée libre et gratuite.
Org. : Les Archers de Taine.

Dimanche 28 avril
 Loto du Rotary, à 14 h à la salle 
des fêtes de Vouziers. Ouverture 
des portes à 13 h.
Org. : Rotary Club de Vouziers.
 Concours de pêche individuel 
à Vrizy. 2 manches en individuel 
(2 x 3 h) sans changement de place 
avec arrêt temporaire à 12 h. 
Inscription sur place au pont de 
Vrizy à 7 h. Tarif : 10 €. Restauration 
sur place. Renseignements : 03 24 
71 67 59 ou au 03 24 71 60 97.
Org. : La Raquette Ardennaise.
 Pétanque : Concours départe-
mental au boulodrome, parc Belle-
vue, 51 rue de Condé, Vouziers.
Org. : La Pétanque Vouzinoise.

Samedi 26 janvier 2019
Audition des élèves des élèves de 
l’école de musique de l’harmonie 
municipale, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à la salle des fêtes. Entrée libre et 
gratuite.
Org. : Harmonie municipale de Vou-
ziers.

Dimanche  27 janvier 2019
   Thé dansant avec l’orchestre 
Fabrice Lefèvre à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de Vouziers..
Org. : Club Omnisports Santé.

   Aéromodélisme Vol Indoor : 
compétition de 10 h à 18 h au gym-
nase Caquot, grande salle. 
Responsable : Jean-Marc Lagny.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Lundi 28 janvier 2019
Atelier danse avec 4   classes d’en-
fants de la communauté de com-
munes (restitution du PAG « Projet 
artistique globalisé »). Entrées sur 
invitation à retirer auprès des Tou-
relles.
Renseignements : 03 24 71 64 77 – 
www.lestourellesvouziers.fr

Jeudi 31 janvier 2019
Ciné-conférence « La Terre Sainte, 
naissance des 3 monothéismes »  
(cycle Connaissance du monde) film 
d'Arthur R. David. 
Parcourant un itinéraire inspiré des 
livres de la Genèse et de l'Exode, des 
récits de pèlerins du Moyen-Âge et 
des croisades, le film nous emmène 
en Turquie, Israël/Palestine, Cisjor-
danie, Jordanie et Arabie Saoudite 
sur un chemin qui, selon les tradi-

Merlin Ficher s’est qualifié sur 
7   épreuves pour les champion-
nats de France Jeunes qui auront 
lieu à Tarbes au mois de juillet. Lors 
des qualifications, Merlin a réalisé 
trois des meilleures performances 
françaises «13 ans» sur les 50, 100, 
et 200 mètres dos. De très grandes 
performances. Il est, pour le mo-
ment, classé meilleur nageur fran-
çais « quatre nages » chez les jeunes. 
L’objectif est de maintenir cette po-
sition jusqu’en juillet et de se quali-
fier sur l’ensemble des épreuves de 
la fédération (17 courses). 

Emmie Suquet appartient à la liste 
ministérielle des sportifs de haut 
niveau en catégorie « espoir  ». 
Elle s’est qualifiée sur 5 épreuves 
aux championnats de France Ju-
niors qui auront lieu au mois de juil-
let à Nîmes. Elle sera accompagnée 
de Judicaël Marot, qualifié sur les 
épreuves de brasse. Il leur reste à 
se qualifier aux championnats de 
France élite (toutes catégories).

Actualités des associations

Amis de l’École, les Délégués 
Départementaux de l’Éducation 
nationale remplissent leur mis-
sion officielle de 4 ans en veillant 
au respect des va-
leurs républicaines 
( h u m a n i s m e , 
démocratie, laï-
cité et défense de 
l’école publique) et 
exercent un rôle de 
médiation et de coordination entre 
l’école et les autorités locales. Ils 
veillent principalement aux bonnes 

conditions de fonctionnement de 
l’école (sécurité, équipement, etc..). 
et remplissent donc un  rôle de 
vigilance.

Ils procèdent chaque 
année à une visite 
d’école réglemen-
taire, se réunissent 
1 fois par trimestre, 
participent aux 
conseils d’école...

Pour tout renseignement: 
ddenargonnevouzinoise@gmail.
com
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Handball club Vouziers

Délégués Départementaux de l’Education nationale

Plan mercredi

Au CPR rue de l’Agriculture à Vou-
ziers : 
Réunions mensuelles ouvertes à 
tous : 
- à 20 h, les 18 février, 18 mars,
- à 20 h 30, les 15 avril, 20 mai,
Assemblée générale : 
dimanche 3 mars à 9 h 30.

Un nouveau président et vice 
président pour le club, il s’agit de 
Patrice Becret et de Jean-Claude 
Gilbert.
www. ville-vouziers.com (association)

La Fédération Française de Hand-
ball a délivré le label Bronze au 
HBC de Vouziers. Ce label garantit 
que le club offre une pratique édu-
cative de qualité, épanouissante et 
ludique. Il veille à un développe-
ment quantitatif des publics de - de 
9 ans et de - de 12 ans et qualitatif 
au niveau de l’encadrement. La vie 
du club est riche (participation aux 
opérations fédérales et scolaires, 
animations dans le club). 
Un handball de qualité est donc 
proposé aux Vouzinois.

Prochains matches à Vouziers, 
gymnase Caquot :
• Samedi 2 février : 
- 20 h 15 : féminin, + 16 ans, contre 
Châlons-en-Champagne.
• Samedi 2 mars :
- à 16 h 30 : mixte, - de 11 ans, 
contre Sedan,
- à 18 h 15 : masculin, - de 13 ans, 
contre (non défini) ;
- à 20 h 15 : masculin, +  de 16 ans, 
contre Carignan.
• Samedi 9 mars : 
- à 20 h 15 : féminin, + de 16 ans, 
contre Bogny-sur-Meuse.
• Samedi 23  mars : 
- à 17 h 15 : masculin, - 13 ans, 
contre (non défini),
- à 20 h 15 : féminin, + 16 ans, 
contre Tinqueux.
• Samedi 30 mars :
- à 15 h : mixte, - de 11 ans, contre 
Bogny-sur-Meuse.
• Samedi 6 avril :
- à 19 h 30 : masculin, + 16 ans, 
contre Borgny-sur-Meuse.

Je donne mon sang,
Je sauve des vies

À noter sur votre agenda :

Collecte de sang,  
plasma, plaquettes

4 février, 4 mars, 1er avril 
Salle Bellevue, rue de Condé, 

Vouziers, de 15 h à 20 h. 

Org. : Établissement français du 
sang (EFS) en partenariat  

avec l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles du Vouzinois.

Agenda  
des manifestations

FJEPCS La Passerelle

Service périscolaire - Ville de Vouziers - Tél. : 03 24 30 76 58

Théâtre : Association Les Deux Masques

Club nautique vouzinois

COVA’ANIM

Centre d’Échanges
 Internationaux

Toujours beaucoup d’activités au sein de la troupe Les Deux Masques 

La Ville de Vouziers, particulière-
ment le service périscolaire sous la 
responsabilité de Françoise Payen, 
adjointe au maire déléguée, a mis 
en place le «plan mercredi» pour 
les enfants de 4 à 11 ou 13 ans. 

Il s’agit d’un accueil de loisirs orga-
nisé avec l’appui de deux associa-
tions locales : le FJEPCS La Passe-
relle (Familles Jeunes Éducation 
Projets Citoyens et Solidaires) et 
le Club Omnisports Vouziers Ar-
gonne Ardennaise avec sa section 
COVA’ANIM. 

Différentes formules (activités 
sportives, culturelles et de loi-
sirs) sont proposées par ces asso-
ciations et peuvent se pratiquer 
soit toute la journée soit juste la 
demi-journée avec ou sans repas 
(tiré du sac). L’année scolaire est 
découpée en cycles qui proposent 
plusieurs activités pour les plus pe-
tits jusqu’au plus grands. Tarifs en 
fonction du quotient familial.

Le FJEPCS La Passerelle offre par 
exemple un programme accès sur 
la découverte de la nature, des ate-
liers cuisine, du Hip Hop…  (voir p. 6).
Contact : FJEPCS au 03 24 30 99 
61 site : fjepvouziers.fr

Le COVAA offre par exemple la 
découverte de différentes activités 
sportives, des cours de natation, 
découverte de jeux… (voir page 6).
Contact : COVAA au 06 58 91 62 
26 ou covaanim08@gmail.com.

Atelier Théâtre pour les Jeunes. 
Ouvert à tous les jeunes collégiens 
et lycéens de l’arrondissement de 
Vouziers. Comme la saison der-
nière, 13 jeunes ont répondu pré-
sent pour vivre cette nouvelle aven-
ture. Ils présenteront leur spectacle 
de fin d’année le jeudi 7 juin à 
20 h 30 aux Tourelles Giacomo sur 
les planches de Gilbert Ponté.
Deux ateliers théâtre avec les 
classes de CM2 de Mmes Creuwels 
et Collin. Les élèves travaillent 
activement à leurs spectacles de 
fin d’année qui se dérouleront le 
jeudi 14 juin à 18 h aux Tourelles. 
La classe de Mme Creuwels travaille 
sur un conte africain Paroles de sa-
gesse et la classe de Mme  Collin sur 
un conte  brésilien La légende du 
partage du jour et de la nuit. Beau-
coup de travail en perspective.
L’activité du duo de clowns Les 
Hilario’s vient de terminer la pre-
mière partie de sa nouvelle tournée 
avec Les clowns et les enfants de la 
ferme. Ce spectacle a déjà été joué 
à 22 reprises entre le 28 novembre 
et le 27 décembre  devant près 
de 1840 spectateurs. Ce spectacle 
reste à l’affiche jusqu’en septembre 
prochain.

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 actualité, puisque 
le thème de cette comédie fait ap-
paraître les rapports 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 campés 
et des répliques hilarantes à voir en 
famille. La troupe donnera ses pro-
chaines représentations à Pauvres 
le dimanche 3 février, à Attigny le 
vendredi 7 février, le samedi 2 mars 
à Machault, le samedi 9 mars à 
Vrizy, le samedi 30 mars à Haybes 
et le samedi 27 avril à Grandpré. La 
tournée d’octobre à novembre est 
en train de se finaliser.
Si notre action vous intéresse, ne 
manquez pas de nous contacter

Le président de la troupe : 
Sylvain MACHINET (déc. 2018)

Des activités ludiques et culturelles pour animer les mercredis de vos enfants

En raison des travaux d’accessibili-
té importants à réaliser dans le bâ-
timent de la mairie de Vouziers, les 
services ACCUEIL et ÉTAT CIVIL 
sont déplacés - depuis le 28 jan-
vier - dans les locaux du CCAS, 
7 place Carnot, pour une durée 
indéterminée (environ 2 à 3 mois). 

Les permanences  (CICAS, CDAD, 
FORHOM, ADIL, Médiateur de la 
justice, Député) qui avaient habi-
tuellement lieu au CCAS sont 
transférées dans les salles au-des-
sus du CCAS (entrée sur la gauche) 
sauf pour la CPAM qui sera en salle 
A du  CPR, 2 rue de l’Agriculture. 
Merci pour votre compréhension. 

ATTENTION, TRAVAUX

A plus dans le bus ! Actions itiné-
rantes en Argonne Ardennaise
Vous souhaitez échanger, partager, 
découvrir ou… obtenir des informa-
tions… autour d’un café et de petits 
gâteaux. Un espace jeux (société, 
stratégies, en bois…) pour tout âge. 
Des ateliers : cuisine, créatifs, un 
espace numérique…
Grandpré salle du 3e âge : 27 février, 
22 mars, 17 avril de 13 h 30 à 16 h 30
Mairie de Le Chesne : 30 janvier, 13 
février, 27 mars, 10 avril, de 13 h 30 
à 16 h 30
Monthois salle Hemerlé : 20 février, 
20 mars, 24 avril de 13 h 30 à 16  h 30
Machault salle des Fêtes : 15 février, 
13 mars, 19 avril, de 13 h 30 à 16 h 30
Vous habitez une commune aux 
alentours, vous pouvez bénéficier 
d’une navette gratuite – contac-
tez-nous aux 03 24 30 99 61 ou site 
internet fjepvouziers.fr

Danse Hip-Hop à partir de 7 ans
Tous les mercredis (hors vacances) 
de 14 h à 16 h. Adhésion à l’asso-
ciation et 60 € de participation par 
trimestre (possibilité d’accueillir les 
enfants jusque 17  h).

Chants Marins « Embruns – d’Ar-
dennes ». Nous sommes un groupe 
de passionnés de chants marins 
traditionnels. Nous recherchons 
des choristes et des musiciens (gui-
taristes, accordéonistes…). Nous 
répétons tous les jeudis de 17 h 30 
à 19  h dans les locaux du FJEPCS La 
Passerelle. Rens. auprès de Jean- 
Michel Legoff au 06 15 91 38 88

Groupe de parents 
«Naître parent»
Groupe de parole animé par une 
psychologue traitant des questions 
liées à la parentalité. Une matinée 

par mois (8 février, 19 mars, 23 avril), 
de 9 h 30 à 11 h 30. Rens. : Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

Une activité philatélie et cartes 
postales au FJEPCS La Passerelle ? 
Dites-nous si ça vous intéresse
Il est proposé de créer une activité 
pour les passionnés-es de timbres 
et de cartes postales. 
Si vous êtes intéressé-e, vous pou-
vez prendre contact au FJEPCS La 
Passerelle au 03 24 30 99 61 ou site 
internet fjepvouziers.fr

Mercredis-Loisirs (PLAN MERCREDI)
Ils s’adressent aux enfants adhé-
rents de l’association de 4 à 13 ans 
de 9  h à 12  h  et/ou de 14  h  à 17  h. 
Inscriptions à la demi-journée sur la 
période du 27 février au 3 avril. 
Le programme est disponible sur le 
site internet : fjepvouziers.fr ou au 
secrétariat. Tarifs : matin ou après-
midi de 4,10 € à 4,30 € selon quo-
tient familial de la famille. Un accueil 
élargi est possible à partir de 8 h 30 
jusque 9  h et de 17 h à 17 h 30 ainsi 
que le midi (pique-nique tiré du sac)
0,50 € par demi-heure pour l’accueil 
le matin de 8 h 30 à 9 h et de 17 h 
à 17 h 30. Possibilité de navette le 
matin et le soir.
Service de navette : Il s’agit d’un 
service transport proposé dans le 
cadre des accueils de loisirs au tarif 
de 2 € l’aller/retour -matin et soir. 
Modalités et renseignements au 
FJEPCS La Passerelle (les chèques 
loisirs, ANCV, MSA activité et aides 
MSA sont acceptés).
Modalité d’inscription :
Les dossiers d’inscriptions sont dis-
ponibles au secrétariat du lundi au 
vendredi, en le demandant par mail 
ou par téléphone au 03 24 30 99 61

Syndicat CFE-CGC

Syndicat FO

Syndicat CGT

L’Union locale Force Ouvrière de 
Vouziers assure une permanence 
mensuelle le 2e samedi de 10  h 
à 12 h au bénéfice des salariés, 
demandeurs d’emploi, retraités et 
consommateurs du Vouzinois.
Un contact téléphonique peut-être 
obtenu au 06 72 31 24 37.

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

Que vous soyez salarié, technicien, 
agent de maîtrise ou cadre, Mon-
sieur Alain Thomas, conseiller du 
salarié(e), vous accompagne lors 
de votre convocation à un entre-
tien préalable en vue d’un licencie-
ment.
Afin de faire valoir vos droits, n’hé-
sitez pas à appeler le 06  66  92  03  56 
ou le 03  24  30  38  70, voir à laisser 
un message. 
N’attendez pas d’avoir des ennuis 
pour connaître vos droits. Vous 
pouvez également contacter 
l’union sépartementale CFE-CGC 
au 03 24 33 04 10.

Mercredis éducatifs
PLAN MERCREDI
Le COVAA (Club omnisports Vou-
ziers Argonne Ardennaise) avec sa 
section COVA’ANIM vous accueille 
au sein des locaux de l’école Avetant 
et vous propose des animations 
tous les mercredis matin (sauf 
vacances scolaires) telles qu’activi-
tés sportives (gym, jeux de ballons), 
ludiques, artistiques... autour d’un 
thème pour apprendre et s’assumer.
Partenariats : 
- avec l’action «J’apprends à nager», 
10 séances de natation sur l’année 
sont offertes .
- avec la ludothèque : découverte de 
jeux de société, d’éveil, de construc-
tion....
Tarifs : 60 € ou 80 € sur la période 
de janvier à juillet (selon le quotient 
familial).
Renseignement et inscription au  
06 09 90 82 63 (Corinne).

Un début de saison performant pour le club nautique vouzinois

Recherche de familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étran-
gers désireux de perfectionner 
leurs connaissance de la langue 
et de la culture française. Pendant 
la durée de leur séjour (un semestre 
ou quelques mois), les jeunes sont 
hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur lieu 
d’hébergement.
Ce séjour permet une réelle ouver-
ture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguis-
tique.
Rens. : Joëlle Billard, Ardennes. 03 24 
30 51 84 ou 06 42 97 85 99. 
joelle.billard-caron@wanadoo.fr

Les petit-déjeuners  
à l’Esta’minet

Des rendez-vous où sont propo-
sés des animations très variées 
(musique, expositions, débats, 
jeux...). Prochaines dates   : 
9 février,  2 mars, 24 mars.  
A partir de 9 h.

Initiation couture 
De 10 h à 16  h  30 à l’Esta’Minet 
situé 13 – 15 rue du Temple
Les mardis 29 janvier, 5 et  
26 février, 12 et 26 mars, 2 et 23 
avril 2019.
Ainsi que des cours individuels 
de 17  h  30 à 19  h les mardis 
tous les 15 jours à compter du 
5 février 2019 sauf pendant les 
vacances scolaires.
Renseignement auprès d’Élisa-
beth Boukcim au 06 24 52 94 98.

Org.  : FJEPCS La Passerelle.

MAIRIE DE VOUZIERS
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