
Le fil n° 95 - janvier à avril 2020 - 
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Zoom sur...Agenda  
des manifestations

Samedi 25 janvier 2020
Audition des élèves de l’école de 
musique de l’harmonie munici-
pale, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la salle 
des fêtes. Entrée 
libre et gratuite.
Org. : Harmonie 
municipale de 
Vouziers.
 Handball : tournoi de mini-hand 
avec Carignan et Bogny, de 13 h à 
17 h au gymnase Caquot.
 Football : tournoi futsal senior 
masculin à partir de 17 h au gym-
nase Caquot.

Dimanche 26 janvier 2020
   Thé dansant avec l’orchestre Fa-
brice Lefèvre à 14 h 30 à la salle des 
fêtes de Vouziers. Entrée : 12 €.
Réservations aux
03 24 71 62 69 
03 24 71 72 10 
06 67 85 34 91 
06 02 36 96 17.
Org. : Club Omnis-
ports Santé.

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

Jeudi 30 janvier 2020
Ciné-conférence « Légendes de 
Grèce » (cycle Connaissance du 
monde, coll. Légendes d’Europe). 
Une odyssée grandeur nature sur 
les traces des légendes qui peuplent 
la Grèce. Un film réalisé par Nicolas 
Ploumpidis.
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les 
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein), 6,50 € (réduit), 
5,50  € ( jeune).  
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr

 

La Fibre Optique arrive à Vouziers

Pour voter aux élections municipales les 15 et 22 mars 2020, 
vous avez encore jusqu’au vendredi 7 févier 2020 pour vous inscrire. 

S’adresser au bureau des élections (CCAS), 7 place Carnot
 (fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile) 

Pour le bon déroulement des élections, la Ville de Vouziers recherche  
des personnes pour tenir le bureau de vote (de 8 h à 18 h, par créneau de 2 h) 
et pour le dépouillement (à partir de 18 h). S’adresse au bureau élection, CCAS;

Réunion d’information
Mardi 28 janvier 2020 à 18 h 30 à la salle des fêtes

Les travaux de déploiement de la 
fibre optique se terminent sur la 
commune de Vouziers.

Le réseau s’ouvre à la commercia-
lisation très prochainement. Cha-
cun pourra désormais souscrire un 
abonnement pour bénéficier de 
débits Internet améliorés.

La Région Grand Est a chargé LO-
SANGE de mettre en place ce ré-
seau fibre optique et d’organiser 
une réunion d’information ouverte 
à tous, en présence des Fournis-
seurs d’Accès Internet, pour vous 
présenter les avantages de la fibre 
optique, les moyens de se raccor-

der et les différentes offres com-
merciales : 

Mardi 28 Janvier 2020 à 18 h 30
Salle des fêtes 

16C rue du chemin salé
08400 Vouziers

Plus d’informations sur
 www.losange-fibre.fr

Grâce à la fibre optique, l’accès au 
Très Haut Débit devient une réalité.

ÉLECTIONS MUNICIPALES : LES DATES CLÉS

1er et 2e tour : 15 et 22 mars 2020

Date limite pour s’inscrire sur les listes électorales

7 FÉVRIER 2020

1er et 2e tour
15 et 22 mars 2020
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Agenda des manifestations
que de faire 
évader l’un 
de ses pa-
tients Léo 
Milan, qui 
prétend être 
un agent 
secret Mais 
R o m a i n 
n’est pas 
tout à fait 
sûr d’avoir 
fait le bon choix, Léo dit « le Lion » 
est-il vraiment un agent secret ou 
simplement un gros mytho ? avec 
Dany Boon et Philippe Catherine...
À 14 h 30, salle A. Girardot, cinéma 
Les Tourelles. Tarif unique : 5,50 €.
Org. : Ass. «Les Tourelles».

du 4 au 13 février 2020
Exposition «Maquettes». Quel-
ques résidents du foyer de la Barau-
delle d’Attigny ont travaillé sur des 
maquettes et vous les présenteront 
en exposition aux Tourelles. 
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

Jeudi 6 février 2020
Théâtre «C’est arrivé près de chez 
nous !», spectacle avec la ligue 
d’improvisation de Marcq. 
Si vous aimez simplement rire du 
quotidien, ce spectacle est pour 
vous ! Le public est invité à amener 

Dimanche 9 février 2020
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 11 février 2020
Cinéma : avant-première et pré-
sentation du festival «Les enfants 
du cinéma» (du 30 mars au 10 avril)
avec la projection du film  «L’orphe-
linat» de Juan Antonio Bayona.
Laura a passé son enfance dans un 
orphelinat entourée d’autres enfants 
qu’elle aimait comme ses frères et 
sœurs. Adulte, elle retourne sur les 
lieux avec son mari et son fils de 
sept ans, Simon, avec l’intention de 
restaurer 
la vieille 
m a i s o n . 
La de-
m e u r e 
r é v e i l l e 
l ’ i m a g i -
nation de 
S i m o n , 
qui com-
mence à 
se livrer 
à d’étranges jeux avec «ses amis»... 
Troublée, Laura se laisse alors aspirer 
dans l’univers de Simon, convaincue 
qu’un mystère longtemps refoulé 
est tapi dans l’orphelinat... »
À 17 h 30, au cinéma «Les Tourelles». 
Gratuit. Org. : Ass. «Les Tourelles»

Mardi 11 février 2020
 Ciné-rencontre : conférence-dé-
bat sur l’autisme en présence de  
Mme Chacel, Présidente de l’asso-
ciation «Pour Aurélien et Jason », 
précédé par la projection du film 
« Hors Norme » Éric Toledano et 
Olivier Nakache avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent. 
« Bruno et Malik vivent depuis 
20  ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités 
hors normes ».
À 20 h, salle Guediguian, Cinéma 

du 30 janvier au 2 février 2020
27e exposition «Artisanats d’arts» 
organisée par le Rotary Club de 
Vouziers. Présentation de réali-
sations issues d’artisans d’arts de 
l’Argonne ardennaise et d’ailleurs. 
Présentation, réalisation et vente 
d’objets rares. 
Centre Les Tourelles, espace expo., 
6  rue Henrionnet. Vernissage le 
jeudi 30 janvier à 18 h 30 (ouvert à 
tous). Ouvert le vendredi 31 janvier 
de 14 h à 18 h et le samedi 1er février 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
dimanche 2 de 14 h à 17 h. Entrée 
libre.
Renseignements : 03 24 71 64 77. 
www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 31 janvier 2020
 Assemblée générale statutaire de 
l’association de sauvegarde du pa-
trimoine à 20 heures précises.
Diaporamas de présentation du 
rapport d’activités 2019 et du pro-
gramme 2020. Présentation des ac-
tions conduites en faveur des gale-
ries Carnot. Large débat.
Org. : ASPV.

 Handball : match à 21 h, Vouziers/
Taissy (+ 16 ans féminin) au gym-
nase Caquot.
 Tennis de table : match à 20 h, 
Vouziers/ Auvillers Eteignières au 
gymnase Caquot.

Samedi 1er février 2020
Loto à la salle des fêtes de Vouziers. 
Ouverture des portes à 19 h. 
Org. : Handball Club Vouzinois.
Handball : matchs à 14 h, Vou-
ziers/Charleville-Méz. (équipes - 11 
ans mixte), à 16 h, Vouziers/Gorgy 
(équipe - 18 ans masculin), à 18 h 
30  Vouziers/Bogny (équipe + 16 
ans masculin).
Au gymnase Caquot.

Lundi 3 février 2020
Après-midi ciné avec le film «Le 
Lion» (cinéma et goûter). 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée 
disparue, Romain, médecin en hô-
pital psychiatrique n’a d’autre choix 

VILLE DE VOUZIERS (commune nouvelle)

ENQUÊTE PUBLIQUE
Plan local d’urbanisme de Vouziers et périmètres délimités  

des abords des églises de Vouziers et de Vrizy
Les registres d’enquête seront 
disponbiles :
-   au service mutualisé d’Urba-

nisme de la 2C2A/Ville de Vou-
ziers, place Carnot de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h ;

- en mairie de Vrizy, place Coi-
gnard, le lundi de 10 h 30 à 
11  h  30 et le jeudi de 18 h à 19 h ;

- en mairie de Terron-sur-Aisne, 
le lundi de 13 h 30 à 17 h 30.

Permanences du commissaire 
enquêteur :
- Vouziers, le 17 février de 9 h à 

11   h, le 29 février de 10 h à 12 h, 
le 20 mars de 14 h à 16 h ;

- Vrizy, le 22 février de 10 h à 12  h ;
- Terron-sur-Aisne, le 7 mars de 

10   h à 12 h.

Pour plus de renseignements, 
contactez par courrier ou par 
courriel : 
- concernant le PLU, service Urba-

nisme,  secretariat@2c2a.com
- concernant les périmètres déli-

mités des abords des églises de 
Vouziers et de Vrizy, l’architecte 
des bâtiments de France, udap.
ardennes@culturel.gouv.fr

DU 17 FÉVRIER AU 20 MARS 2020

des coupures de journaux annon-
çant des faits divers. Le décor sug-
gère un petit bistrot à l’ancienne où 
deux consommateurs commentent 
et illustrent ces faits divers, énoncés 
par le pianiste. « L’humour est om-
niprésent. Les comédiens s’amusent 
de ces événements qui révèlent les 
travers et les richesses de notre hu-
manité ».
À 20 h 30, salle A. Girardot, Les Tou-
relles. Tarifs : 15 € (plein), 12 € (ré-
duit), 10 € (abonné-jeune).
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77 
www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 7 février 2020
Rugby : match séniors à 20 h, Vou-
ziers contre Dienville au terrain de 
rugby, Vouziers, sur le terrain de 
rugby, Vouziers.

Samedi 8 février 2020
 Assemblée générale de la Gym 
douce, à 14 h 30, salle B du CPR, rue 
de l’Agriculture.
 Handball : matchs à 14 h 45, Vou-
ziers/Bogny (- 13 ans masculin), et 
à 16 h 30, Vouziers/Damvillers (- 18 
ans masculin) au gymnase Caquot.
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Les Tourelles. Tarifs :  7,80 € (plein), 
5,50  € (réduit).
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Jeudi 13 février 2020
 Spectacle «Hip-hop storick», Cie 
Imsomni’arts. Histoire du hip-hop 
en  duo musique et danse hip-hop...
«Ce moment précis où j’ai décou-
vert cette énergie, ce moment de 
la découverte à la télévision de ce 
qu’on croyait être une mode et qui 
allait bouleverser les codes de l’art» 
(Franck Settier).
À 20 h 30, salle A. Girardot, Les Tou-
relles. Tarifs : 10 € (plein), 8 € (ré-
duit), 6 € (abonné-jeune).
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77 
www.lestourellesvouziers.fr
 Conseil municipal de Vouziers, à 
19 h, dans la grande salle de la mai-
rie. Ouvert au public.

Samedi 15 février 2020
Repas du football à 19 h à la salle 
des fêtes. Menu : paté-croûte, tar-
tiflette, salade, gâteau au chocolat 
ou aux fruits. Tarifs : 15 € (adulte), 
12 € (enfant de - de 12 ans).
Réservation et réglement auprès de 
Christophe Lebon au 06 79 21 07 51 
ou de Quentin Buaud au 06 08 69 
88 06. 
Org. : Effort Sportif Vouziers

Dimanche 16 février 2020
Premier loto de l’association «À 
l’aise Blaise» à la salle des fêtes de 
Vouziers. Ouverture des portes à 
12h30. 

Mardi 18 février 2020
Ciné-goûter pour les 6-10 ans. 

Séance de cinéma autour de courts 
métrages (thème «Dans les bois»), 
suivie d’une animation sur la réali-
sation des films et d’un goûter of-
fert à tous.
À 14 h 15, cinéma Les Tourelles.
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr
Tarifs : 7,50 € (plein) - 5,50 € (réduit)
Org. : Ass. et cinéma «Les Tourelles» 
en partenariat avec l’ass. «La pelli-
cule ensorcelée».

Dimanche 23 février 2020
   Loto de l’association Top Jazz à 
14 h à la salle des fêtes de Vouziers 
à partir 13 h 30. 

Vendredi 28 février 2020
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.

Dimanche 1er mars 2020
 Loto de Twirling bâton à la salle 
des fêtes de Vouziers.
 Assemblée générale de l’Amicale 
philatélique, à 9 h 30 au CPR, Vou-
ziers.

Du 3 au 13 mars 2020
Exposition «Simplement nue» par 
Yves Garand. Images poétiques sur 
le thème du nu artistique et acadé-
mique au cœur de la nature, sans 
autre artifice que la lumière du jour.

Du 17 au 28 février 2020

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 7 février 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 
avant le 12 février 2020  ou auprès 
de Margot Hureau au FJEPCS ou 
sur le site internet fjepvouziers.fr

• Pour les jeunes de 8 à 17 ans : 
séjour sports d’hiver
Ski de descente, biathlon laser, ski 
de fond. 5 jours et 4 nuits dans le 
Jura. Tarif : 260 € (dégressif selon 
le quotient familial, chèques va-
cances ANCV, chèques loisirs CAF 
ou MSA, bons CAF acceptés).
Org.  : FJEPCS La Passerelle

Et AUSSI

Espace jeunes à l’Esta’Minet
L’espace jeunes est ouvert du lun-
di au vendredi de 12  h à 17 h  30 
hors vacances scolaires et de 10  h  
à 17  h pendant les vacances sco-
laires sauf du 17 au 21 février 2020 
(séjours aux sports d’hiver).
Renseignements auprès de Jimmy 
Joly au 06 78 29 56 28

Rendez-vous également pour les vacances de Printemps  
du 14 au 24 avril 2020

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. 

Mardi 3 mars 2020
Tennis de table : match à 20 h, Vou-
ziers (équipe 3) / Montcy-Notre-
Dame, au gymnase Caquot.

Vendredi 6 mars 2020
Tennis de table : match à 20 h, Vou-
ziers (équipe 2) / Charleville-Méz., 
au gymnase Caquot.

Samedi 7 mars 2020
Basket : match à 18 h, Vouziers 
contre Vitry-le-François (U18 fémi-
nine) au gymnase Caquot.

Dimanche 8 mars 2020
 Loto du Rotary Club à la salle des 
fêtes de Vouziers.
 Football : match à 13 h Vou-
ziers (séniors B)/Novion-Porcien et 
match à 15 h Vouziers (séniors A / 
Bourg Rocroi AS au stade municipal 
de Vouziers.

Mardi 10 mars 2020
Ciné-rencontre «Regard de 
femme suite». Présentation du 
cours métrage de Manuel Sanchez 
et projection d’un film d’une réali-
satrice française + présence de la 
réalisatrice et comédiens. 
À 20 h 15, salle Guediguian, Cinéma 
Les Tourelles. Tarifs :  7,80 € (plein), 
5,50  € (réduit). Programme à venir 
sur www.lestourellesvouziers.fr
Org. : Ass. «Les Tourelles».

Samedi 14 mars 2020
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.
L’équipe pédagogique présente-
ra les différentes sections qui sont 
proposées sur l’établissement : 
CAP ECMS (employé de commerce 
multi-spécialités), baccalauréat pro-
fessionnel ASSP, option à domicile 
(accompagnement soins et services 
à la personne), baccalauréat profes-
sionnel Accueil.
Contact : Lycée, 27 rue Bournizet, 
Vouziers. Tél. : 03 24 71 83 76

Dimanche 15 mars 2020
 Élections municipales, 1er tour. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8  h à 18 h. Se munir de sa carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité 
pour voter (obligatoire).
 Football : match à 10 h, Vouziers 
(vétérans)/Pouru-St-Remy au stade 
municipal de Vouziers.

Du 17 au 27 mars 2020 
Exposition «Land Art». Le foyer La 

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. 
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Baraudelle vous présente une ex-
position sur le thème du Land art. 
Le land art est la libre expression 
de notre désir de créativité, dans la 
nature, avec les éléments qui nous 
entourent. Chacune des œuvres est 
le résultat d’une expérience unique, 
cette réalisation est éphémère et 
immortalisée par une photo. 
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. 

Samedi 21 mars 2020
 Spectacle «Les dessous de la 
vieille dame», Cie la Question du 
Beurre. Spectacle de déambulation 
pour une visite guidée déjantée.
Séances à 18 h 15 et 20 h 45, salle A. 
Girardot, Les Tourelles.
Réservation obligatoire, limitée à 35 
personnes à chaque séance. Gratuit.
Rens. et réservation : 03 24 71 64 77 
www.lestourellesvouziers.fr
 Handball : match à 15 h 45, Vou-
ziers/St-Brice (- 12 ans masculin) au 
gymnase Caquot.

Dimanche 22 mars 2020
Élections municipales, 2e tour. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8  h à 18 h. Se munir de sa carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité 
pour voter (obligatoire).

Du 23 au 27 mars 2020
Bourse aux vêtements été enfants 
et puériculture de 0 à 14  ans à la 
salle des fêtes de Vouziers. 
Les bourses permettent à des par-
ticuliers d’acheter ou de revendre 
des vêtements (0-14 ans), du ma-
tériel de puériculture et des jouets. 
Vous disposez donc d’un énorme 
choix. Les articles sont en bon état 
(propres, non déchirés ni abîmés, 
non démodés et repassés), et à pe-
tits prix.
Dépôt (15 articles maximum) : lundi 
23/03 de 9 h à 17 h 30, mardi 24 de 
9 h à 11 h 30.  Vente : mercredi 25/03 
de 9 h à 17 h 30 et jeudi 26/03 de 9  h 
à 11 h 30 et de 13  h  30 à 15 h 30.  Re-
mise des invendus : vendredi 27/03 
de 13 h 30 à 15 h 30.
Précision : Les ensembles sont ac-
ceptés, ainsi que les lots de 2 ou 3 
articles identiques maximum. Les 
coudre ensemble à grands points.
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 et seront utilisés pour 
réaliser des projets solidaires. 
Il se dégage de toutes responsabili-
tés en cas de perte ou de vol. Res-

pecter les horaires, les retardataires 
pour la remise de la recette de la 
vente se verront retirer 10 %.  
Les vêtements non repris seront dis-
tribués le jour même à une œuvre 
humanitaire ou à des familles dé-
munies.
Org. : FJEP/CS. Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

Jeudi 26 mars 2020
 Ciné-conférence « Cambodge, 
le sourire retrouvé »  (cycle 
Connaissance du monde) présenté 
par Sébastien Braquet. 
Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le 
Cambodge en tous sens, explorant 
chaque Province avec ma petite 
équipe d’amis, tous Cambodgiens. 
De ces périples est issu un docu-
mentaire : Cambodge les clés d’un 
royaume, un road-movie ponctué 

de rencontres émouvantes.
À 15 h et 20 h 30, salle Girardot, Les 
Tourelles, Vouziers.
Tarifs : 8 € (plein), 6,50€ (réduit), 
5,50  € ( jeune).  
Renseignements : 03 24 71 64 77
www.lestourellesvouziers.fr
 Bibliothèque : Parcours senso-
riel «Le Petit Chaperon Rouge» 
pour les 0-4 ans à la biblio-
thèque-ludothèque Marcel Ortéga.
En après-midi,  sur inscription.
Renseignement au 03 24 71 64 93.

Vendredi 27 mars 2020
Conférence  «La ligne ferrée alle-
mande d’Autrecourt à Saint-Ju-
vin  : construction et aménage-
ment» de Sylvie Rousseau. Une 
présentation richement documen-
tée de ce vaste chantier dont il sub-
siste quelques traces que la confé-
rencière a retrouvées.
À 20 h, salle B du CPR.
Entrée libre et gratuite.
Org. : Association de Sauvegarde du 
Patrimoine vouzinois.

Samedi 28 mars 2020
 Concert jazz des Ératomanes, 
avec les Grenadines de Cécilia, l’ate-
lier jazz du conservatoire de Région 
de Charleville-Mézières et avec 
«Jazz Fastoche» (8 musiciens pro-
fessionnels de Lisieux). 
À 18 h, salle Bellevue, Vouziers. En-
trée libre et apéritif sans alcool gra-
tuit.

Org. : Atelier jazz du conservatoire 
de Région et le FJEPCS La Passerelle.

Samedi 28 mars 2020
 Handball : match à 15 h 45, Vou-
ziers/Bogny (- 11 ans, mixte) au 
gymnase Caquot.
 Basket : match à 18 h, Vouziers/
Recy (U18 féminine) au gymnase 
Caquot.

Dimanche 29 mars 2020 
 Loto de la Condéenne à la salle 
des fêtes de Vouziers.
 Badminton club : tournoi inter-
clubs, toute la journée, au gymnase 
Syrienne.
 Football : match à 13 h, Vouziers/
Monthois (Seniors B), match à 15 h 
Vouziers/Douzy (séniors A) au stade 
municipale de Vouziers.

Du 30 mars au 10 avril 2020
30e Festival des enfants du ciné-
ma Découverte de films rares dont 
les enfants sont les héros.
Au cinéma «Les Tourelles». 
Programme à demander à partir 
du 15 février sur cinema@lestou-
rellesvouziers.fr
Org. : Ass. «Les Tourelles».

du 31 mars au 10 avril 2020
Exposition «Coup de projecteur 
sur les écoles publiques». Pré-
sentation de l’état de l’éducation 
dans l’Argonne ardennaise, par la 
circonscription de l’Education na-
tionale de Vouziers et les DDEN.
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.

Mardi 31 mars 2020
Tennis de table : match à 20 h, 
Vouziers (équipe 3) reçoit Revin au 
gymnase Caquot. 

Vendredi 3 avril 2020 
 Rugby : match (séniors) à 20 h 
Vouziers contre Sézanne au terrain 
de rugby, Vouziers.
 Tennis de table  : match à 20 h, 
Vouziers (équipe 1) reçoit Bazeilles 
au gymnase Caquot. 

Samedi 4 avril 2020
 Journée départementale «Je 
plonge dans les Ardennes».  
Séance de découverte par le biais 
de baptème de plongée en piscine.
Gratuit, encadré par des moniteurs 
et initiateurs qualifiés et licenciés 
FFESSEM, à partir de 12 ans avec 
autorisation parentale pour les mi-
neurs.
De 14 h à 18 h, Centre aquatique Ar-
gona. Org. : Comité départemental 
des Ardennes, Fédération française 
d’Etudes et de sports sous marins.
 Handball : tournoi de printemps 
de mini-hand à 13h30 et match à 
18 h 30, Vouziers/Carignan (+ 16 
ans masculin) au gymnase Caquot, 
Vouziers au gymnase Caquot.
 Rugby : plateau des écoles de 
rugby, à partir de 13 h, terrain de 
rugby Vouziers et gymnase Sy-
rienne.

Dimanche 5 avril 2020
 Opération «Rivières propres  
2020  » : nettoyage de berges et ra-
massage des déchets.
Rendez-vous aux bénévoles amou-
reux de la nature, au pont du canal 
de Vrizy, près de la scierie, à 8 h 30.
Les membres de La Raquette Ar-
dennaise remercient les personnes 
désireuses de se joindre à cette ac-
tivité. Une collation sera offerte par 
la société de pêche.
Org. :  Société de pêche de Vrizy «La 
Raquette Ardennaise» 

 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. 
 Football : match à 15 h, Vouziers 
(Senior B) / Barby au stade munici-
pal de Vouziers.
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Association
«Les Tourelles»    Les ateliers du FJEPCS La Passerelle

    Atelier «Les doigts de fée 
création» (initiation couture)
Tous les mardis de 9 h 30 à 17 h 
(sauf pendant les vacances sco-
laires) à l’Esta’Minet situé 13-15 
rue du Temple à Vouziers.
Renseignement auprès du secréta-
rait au 03 24 30 99 61.

    Atelier tricot
Vous aimez tricoter ou vous avez 
envie d’apprendre ? Cette activité 
a lieu tous les lundis de 14 h 30 à 
16 h 30.
Renseignements au 03 24 30 99 61 
ou site Internet fjepvouziers.fr

    HIP – HOP à partir de 7 ans 
Tous les mercredis (hors vacances) 
de 14  h à 16  h. Tarif : adhésion à 
l’association + 60 €/trimestre. 
Possibilité d’accueillir les enfants 
jusque 17 h.
Renseignement et inscription au-
près de Margot Hureau-Haitjema 
au 03 24 30 99 61.

    Mercredis-Loisirs 
Ils s’adressent aux enfants adhé-
rents de l’association de 4 à 13 ans, 
quel que soit leur lieu de résidence
Inscriptions pour le matin, 
l’après-midi ou la journée com-
plète par périodes (8 janvier - 12 
février 2020,
2 mars - 7 avril 2020)
Tarifs (selon quotient familial) : de 
2,50 € (la demi-journée) à 15 € (la 
journée plein tarif avec garderie).
Les enfants peuvent rester le midi 
au FJEPCS La Passerelle avec un pi-
que-nique tiré du sac. Une partici-
pation de 2 € est demandée pour 
ce temps.
Le programme, les horaires, les 
tarifs sont disponibles sur le site 
internet : fjepvouziers.fr ou au 
secrétariat.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Margot Hureau-Haitje-
ma au 03 24 30 99 61.

    Rencontres parents et en-
fants
Accueil, café, discussions et jeux, 
le LAEP (lieu d’accueil Enfant Pa-
rents), c’est... pour les parents de 
jeunes enfants (de moins de 6  ans) 
ou pour les familles d’accueil. 
Deux accueillantes vous accom-
pagent 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. Gratuit.

À VOUZIERS, à l’Esta’minet, 13-
15  rue du Temple, ouvert les lun-
dis de 14  h à 17  h.  Et une fois par 
mois à la ludothèque de Vouziers, 
les mardis 7 janvier, 11 février, 
24  mars et 28 avril.
Et le LAEP Itinérant : LE CHESNE : 
les jeudis 16 janvier et 5 mars de 
9  h 30 à 12 h. 
Renseignement auprès d’Isabelle 
Regnier au 06 78 32 46 41.

    Naître parent. Groupe de pa-
role animé par une psychologue 
traitant des questions liées à la 
parentalité, une matinée par mois 
de 9  h  30 à 11 h 30. Dates à définir.
Renseignement : Isabelle Regnier. 
Tél. : 06 78 32 46 41. 

    Accompagnement à la scola-
rité :
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Tous les mercredis matin de 10 h à 
11 h  30 pendant les périodes sco-
laires (avec possibilité d’un temps 
de garde avant et après dans le 
cadre des mercredis-loisirs). 
L’activité prend la forme d’ateliers 
d’expression et de création artis-
tique dont l’objectif est de ren-
forcer les compétences apprises 
à l’école de manière ludique et 
pédagogique. Thème de l’année  
«Alice au pays des Merveilles ».
Animation :  Christophe Gaillard 
(plasticien), Élodie Collot (associa-
tion « Aire du Rêve ») et Isabelle 
Régnier (éducatrice spécialisée au 
FJEPCS La Passerelle) et une béné-
vole.
Pour les ados de 12 à 16 ans 
Projet proposé aux adolescents en 
lien avec le collège de Vouziers. Le 
contenu des ateliers sera défini en 
fonction des attentes de chacun 
(slam, atelier théâtre, expressions 
artistiques…). 
Animation : Élodie Collot (associa-
tion « Aire du Rêve »).
Au FJEPCS L’Esta ‘Minet situé au 
13-15 rue du Temple à Vouziers. 
Les séances sont gratuites. L’adhé-
sion à l’association est demandée 
à chaque participant.
Pour toutes informations, n’hésitez 
pas à contacter Isabelle Regnier au 

03 24 30 99 61

    Les «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 quo-
tidiennement car ce dernier a per-
du une partie de son autonomie. 
Alors, oui vous êtes aidant…
Autour d’un café, venez partager 
vos expériences et obtenir des in-
formations.  Animé par des profes-
sionnels. Anonyme et gratuit.
Les «Pauses café» en Argonne 
ardennaise ont lieu le 2e jeudi de 
chaque mois de 14 h 15 à 16 h 15 
au FJEPCS La Passerelle, 15 rue du 
Champ de Foire à Vouziers. 
  Jeudi 13 février 2020 : «Atelier 
socio esthétique» animé par Sa-
mantha Magnier 
  Jeudi 12 mars 2020 : Café convi-
vial «Comment se préserver dans 
la relation d’aide» animé par Virgi-
nie Lefort, psychopraticienne.
  Jeudi 9 avril 2020 : «Initiation à 
l’Art thérapie». Pour plus de ren-
seignements, contactez Céline 
Thébaud au 03 24 30 99 61.

    Café numérique itinérant 
Vous souhaitez apprendre à utili-
ser la tablette tactile ?
A Vouziers, au FJEPCS La Passe-
relle, à partir de 10 h, les lundis 3 
février, 17 février, 2 mars, 30 mars.
Et aussi à Monthois, Machault, Le 
Chesne, Termes, se renseigner ou 
s’inscrire auprès de Manon Guyot 
au 03 24 30 99 61

    À plus dans le bus ! 
Animations itinérantes en Argonne 
Ardennaise (Buzancy, Grandpré, Le 
Chesne, Machault, Monthois, Sa-
vigny) Echange et partage autour 
d’un café, atelier cuisine, concep-
tions de produits maison et cos-
métiques, jeux de société...
Calendrier des rendez-vous sur 
fjepvouziers.fr.
Contacts : Mélanie Toussaint et Cé-
line Thébaud au 03 24 30 99 61.ww

En passant par l’Argonne
L’association «Les Tourelles» orga-
nise 2 spectacles décentralisés en 
partenariat avec l’Argonne Arden-
naise, les communes et les associa-
tions du territoire. 
Voici le programme :
 Vendredi 3 avril à partir de 19 h  
« Accordez Accordéon », salle des 
fêtes de Monthois. Soirée musette 
et chansons françaises avec un duo 
de musicien / chanteur.
Tarifs : 5 € (plein), 4 € ( réduit-abon-
né), 2 € (enfant -12 ans).
 Vendredi 10 avril à partir de 
19  h, « Man After » (pièce choré-
graphique), à la salle des fêtes du 
Chesne.  
« Tard dans la nuit, ou tôt le matin, 
6 h 48 ou quelque chose comme ça. 
Des restes, des résidus dispersés. 
Fausses fleurs sur les tables, verres 
vides, espace jonché de costumes, 
chaises éparpillées. Un cortège de 
trois personnes qui poursuit la fête 
à l’infini. Alors que la fête est déjà 
finie». 

Tarifs : 5 € (plein), 4 € ( réduit-abon-
né), 2 € (enfant -12 ans).
Durée : 1 h 30 - Pour tout public 
En partenariat avec le Manège de 
Reims, commune et association de 
Le Chesne, avec l’Argonne Arden-
naise.
Renseignements au 03 24 71 64 77
Association «Les Tourelles»,
6 rue Henrionnet, 08400 Vouziers.

Je donne mon sang,
Je sauve des vies

À noter sur votre 
agenda :

Collecte de sang,  
plasma, plaquettes

3 février, 2 mars, 6 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.
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Le Délégué Départemental de l’Édu-
cation nationale doit faire preuve de 
vigilance et défendre les intérêts de 
l’École publique, en ayant pour but 
de travailler pour le mieux-être et 
l’intérêt des enfants. Il occupe une 
fonction officielle pour 4 ans. Toute 
personne intéressée pour s’investir 
peut se manifester !  
Notre délégation de l’Argonne vou-
zinoise a en charge les écoles de 
Vouziers, Monthois, Grandpré, Bu-
zancy, Brieulles et de Le Chesne. 
Avec la participation des écoles et 

le soutien de Madame l’Inspectrice 
de l’Éducation nationale nous or-
ganisons  une exposition du 1er au 
10  avril 2020 au centre Les Tourelles, 
nous voulons mettre en avant la di-
versité et la richesse des activités, 
valoriser les réalisations des enfants 
menées avec leurs enseignants : un 
vrai coup de projecteur sur nos 
écoles rurales !
Nous comptons sur votre visite !
Contact : ddenargonnevouzinoise@
gmail.com

DDEN (Délégué départemental de l’Education nationale)

Association de Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois

Tennis club Vouzinois

Coup de projecteur sur les écoles publiques de l’Argonne vouzinoise

Vendredi 31 janvier (voir agenda)
Assemblée générale statutaire de 
l’association de sauvegarde du pa-
trimoine.
Vendredi 27 mars (voir agenda)
Conférence de Sylvie Rousseau «La 
ligne ferrée  allemande d’Autrecourt 
à Saint-Juvin : construction et amé-
nagement»

Samedi 4 avril 
L’association de sauvegarde du pa-
trimoine invite ses adhérents à un 
après-midi du patrimoine consa-
cré à la découverte du patrimoine 
de Donchery. Visites guidées sur 
place à partir de 14 heures. Départ 
de Vouziers en covoiturage à partir 
du  parking du Champ de Foire à 
13  heures. Sur réservation.

Le Tennis club vouzinois a démarré 
sa saison tennistique en septembre 
dernier.
Une quarantaine d’adhérents dont 
12 jeunes suivent des cours les sa-
medis après-midi.
Le club s’est lancé dans les compé-
titions départementales. L’équipe 
compétition est en finale du tournoi 
d’automne 2019. Le tournoi dépar-
temental d’hiver vient de démarrer 
et le club s’est inscrit au tournoi du 
printemps 2020.
La participation à ces tournois 
montre que la Ville de Vouziers dis-
pose d’un club de tennis avec de 
bons joueurs.
Et n’oublions pas le tournoi amical 
interne qui permet à tous de rentrer 
dans la compétition et qui démarre-
ra en avril 2020.

Une saison 2019-2020 qui démarre 
sous le signe de la compétition, de 
la réussite dans les tournois et dans 
l’amitié des joueurs.
Alors, si vous souhaitez nous re-
joindre, pour les jeunes et les moins 
jeunes :
Retrouvez toutes les informations 
(conditions d’inscription, tarifs et 
facilités de paiement) sur le site in-
ternet de la ville de Vouziers et de la 
2C2A dans la rubrique association.
Vos contacts :
Jean-Yves Stephan, président, tél. : 
06 89 48 26 54 – ljysteph@neuf.fr
Bertrand Pagnier, secrétaire, tél. : 06 
18 02 09 64 
Michael Audegond, trésorier, tél.  : 
06 83 25 20 10 - audegond.mi-
chael@wanadoo.fr

Réunions mensuelles ouvertes à 
tous au CPR rue de l’Agriculture à 
Vouziers :
 à 20 h, les lundis 17 février, 16 
mars, 
 à 20 h 30, les lundis 20 avril, 18 
mai, 15 juin.
Assemblée générale le 1er mars à 
9  h 30 au CPR rue de l’Agriculture

Prochaines distributions pour la 
campagne d’hiver
Vendredis 24 et 31 janvier, 7, 14, 21  
février et jeudis 5 et 12 mars
De 13 h à 15 h 30, à la salle des fêtes 
de Vouziers

Amicale philatélique
vouzinoise

Restos du coeur

D’abord avec son Atelier Théâtre 
pour les Jeunes fort de 21 collé-
giens et lycéens. Ils préparent d’ores 
et déjà, avec une grande volonté, 
leur nouveau spectacle pour clore 
la trilogie de Giacomo, Le Monde 
est grand Giacomo ! qu’ils  présen-
teront aux Tourelles le jeudi 11 juin 
2020 à 20 h 30.
Puis avec son duo de clowns Les 
Hilario’s qui termine la première 
grande partie de sa tournée avec 
son nouveau spectacle de création 
Les clowns font de la Musique.  Déjà 
16 représentations données depuis 
le 27 novembre devant près de 
1300 personnes. Ce spectacle reste 
à l’affiche jusqu’à fin juin 2020 !

Sans oublier sa troupe « adultes » 
qui vient de terminer sa tournée 
avec Justice à Miramar de Robert 
Merle au terme de 19 représen-
tations entre le 24 mai 2018 et le 
21 novembre 2019 devant près de 
1800 spectateurs. Dans quelques 
jours la troupe doit se prononcer 
sur le choix de son nouveau spec-
tacle pour la saison 2020-2021 ! Il 
semblerait que le choix se porte 
vers une pièce très déjantée ! Le 
suspens reste entier !  La première 
est programmée aux Tourelles le 
jeudi 14 mai 2020 à 20 h 30.
D’autre part, la troupe est un 
membre actif de l’association «Les 
Tourelles» de Vouziers et de la Fé-
dération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre Amateur et de son 
Union de l’Est.
La troupe vient de fêter, il y a 
quelques jours, son 42e anniversaire 
depuis le renouveau de la troupe en 
décembre 1977 !
Si notre action vous intéresse, ne 
manquez pas de nous contacter
Janvier 2020

Le président de la troupe,
Sylvain MACHINET

Une année 2020 très dense pour la troupe Les Deux Masques

Théâtre : Association Les Deux Masques

Syndicat CGT

Secours Catholique

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.

Association FORHOM,
aide aux victimes

Tél. : 03 24 35 37 36

Vous avez subi un préjudice phy-
sique ou moral, un dommage 
matériel, l’association Forhom, 
aide aux victimes met gratuite-
ment à votre disposition des ju-
ristes et une psychologue pour : 
• vous écouter,
• vous informer de vos droits,
• vous aider dans vos démarches,
• vous apporter un soutien psy-

chologique,
• vous orienter.
Les entretiens sont gratuits et 
confidentiels. 

Permanences à Vouziers
au CCAS, 7 place Carnot

Tous les 4e jeudis de chaque mois 
de 14 h à 16 h 30,  

avec ou sans rendez-vous.

La boutique Coton Soleil, 9 rue du 
Temple à Vouziers organise une 
braderie d’hiver la semaine du 
4 au 8 février 2020, aux jours et 
heures d’ouvertures, savoir : les 
mardi et samedi de 9 h à 12 h et les 
mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.


