Vivre

"Les brèves"
Repas des aînés
Une nouvelle fois encore, le repas des seniors, offert par la Municipalité et organisé par le
CCAS, a remporté un vif succès.
Après le mot de bienvenue de M. le Maire, 205 convives se sont retrouvés pour passer une
journée conviviale où ils ont pu apprécier le repas servi par « La table d’honneur ».
La journée dansante, animée par l’orchestre « Ludo et Maryline » et la prestation d’Amélie,
était le meilleur remède aux soucis quotidiens.
Les aînés se sont vu remettre un bouquet de fleurs pour les dames et une composition de
biscuits Fossier pour les messieurs.

à Jonchery sur Vesle

La municipalité.

Brocante de l'USFAV

Manifestations de mars 2020
Mardi 3 mars : Spectacle

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Le 19 janvier, l’USFAV a organisé sa première brocante en salle à la
salle des fêtes de Fismes.
Cette nouvelle manifestation a été un franc succès, en effet 37
exposants y ont participé.
Ils étaient très satisfaits de leur journée grâce à la venue de nombreux
visiteurs et ils sont prêts à revenir.
Rendez-vous donc l’année prochaine.

"Poésique".

A 19h. Par la compagnie "Le vent en Poupe".
Tout public dès 6 ans - Gratuit - Sur réservation.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Mercredi 4 et samedi 7 mars :
Pendant les permanences. Ouvert à tous - Gratuit - Entrée libre.

La Vice-Présidente.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne et le Centre de
créations pour l'enfance de Tinqueux.

Comment accueillir les oiseaux ?
Six nichoirs ont été fabriqués par les participants et rejoindront
prochainement le parc municipal afin d'accueillir les oiseaux. De nombreux
échanges ont rythmé cette rencontre.

Par-ci, Par-là
Le mercredi 5 février la médiathèque accueillait Edith Azam, poétesse, pour
une rencontre où enfants et adultes ont pu découvrir ses poèmes et d'autres,
partager les leurs et en écrire à leur tour en s'aidant des supports proposés.
Un beau moment de partage.
Le mercredi 12 février était proposé l'atelier d'écriture "A la manière de
l'Oulipo". Après une présentation de la technique S+7, les participants ont
fait le choix de fables ou poèmes pour les détourner. L'atelier s'est conclu
par la lecture des résultats obtenus, étonnants !

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 9 mars : Rencontre

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 14 mars :

Idées-livres.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Atelier créatif "Poétise-moi une musique".
A 10h. Sur inscription.
Ouvert à tous, adultes et enfants dès 8 ans - Gratuit.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 19 mars : Bébés-lecteurs

(0-3 ans).

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 19 mars : Rencontre

ADMR
03 26 48 59 77

Vendredi 20 et samedi 21 mars :

A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription avant le 10 mars.

Médiaphotojonchery.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Vente de fleurs de l'ADMR.
Des bénévoles passeront chez vous.

J. FONTAINE
09 60 46 66 46

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars :

12ème Salon de peinture "Ombres et Lumières".

Nouveautés

De 10h à 18h (14h-18h le vendredi). Salle polyvalente. Entrée libre.

P. CHARTON
06 50 84 08 17

De nouveaux livres, romans, BD et documentaires, sont arrivés à la médiathèque.
A retrouver sur notre site jonchery-pom.c3rb.org

Samedi 28 mars : Concours

Au profit de l'ADMR. En 4 parties en doublettes formées.
Inscription de 13h15 à 14h. Parc municipal.

La médiathèque.
Vivre

à Jonchery sur Vesle

Transmission des données pour le 11 mars au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com
Francis LEGENTIL

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir

RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM
Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"

de pétanque.

6 avril 2020
9 avril 2020
25 avril 2020
30 avril 2020

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
06 50 84 08 17
03 26 48 52 71

Rencontre Idées-Livres à 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Rencontre Médiaphotojonchery à 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Concours de pétanque en triplettes formées en 4 parties à 14h. Parc municpal.
Bébés-lecteurs à 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription avant le 15 avril.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Médiathèque municipale Frantz et Quenault

(Prochaine parution du VAJ à partir du 31 mars 2020)

Jeu d'artiste poétique géant Mikamo.

Vendredi 13 mars 2020

