
"Les brèves"
Médiathèque municipale Frantz et Quenault

Jardin des mots
Cette année la médiathèque a placé ses animations Jardin des mots sous le signe de l'humour. 
Le public a pu découvrir une faune et une flore surprenante lors de la conférence de Francine
Magnier ; sourire et rire aux textes interprétés par la compagnie Thearto lors de la lecture-
spectacle Mets des Mots, une action permise grâce à la Bibliothèque Départementale de la
Marne ; donner vie à de superbes épouvantails et planter proverbes et dictons ; découvrir
l'Arboretum malicieux des maternelles de Vandeuil et les drôles de photographies du club
Mediaphotojonchery. Jardin des mots s'est terminé par un troc plantes convivial dans le jardin de
Mme Louis que nous remercions pour son accueil. Merci à tous, intervenants et publics présents.

Le football au féminin

Intervenants de gauche à droite :
- Kevin Suray – Conseiller Départemental Football Animation
- Ginette Himber – 1ère arbitre féminine de la Marne, co-fondatrice de l’amicale
des éducateurs et actuelle membre comité directeur District Marne Football
- Ghislaine Royer-Souef – Joueuse au SDR de 68 à 79 (fait partie des 
« pionnières ») – A gagné 3 championnats de France (75, 76 et 77) – 7 sélections
en Equipe de France Féminine (71 à 76)
- Jennifer Maubacq – Arbitre féminine internationale
- Aline Rosenthal –Responsable technique de la section sportive scolaire football
(Gueux)

  

Horaires vacances d'été
Du 8 juillet au 1er septembre, la médiathèque sera ouverte :
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-18h00 /  Mercredi : 14h30-17h00 / Samedi : 10h00-12h00
La médiathèque sera fermée du 5 au 20 août. Elle réouvrira le mercredi 21 août.

L'équipe de la médiathèque.

Résultat du concours de pétanque du 25 mai

40 équipes se sont confrontées.
1er : Raphaél Legras et Fabien Lavoisier ; 2ème : Pascal Bélier et Franck Petit.
3éme : Julien et Vito ; 4éme : Jérôme Gaillard et Vincent Potami.
Tous sont repartis avec une récompense.

Le Président.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de juillet et août 2019
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MAIRIE
03 26 48 50 03

Jeudi 11 juillet : 
Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse
Animations par le Centre de créations pour l'enfance de Tinqueux. 
De 15h00 à 17h00. Ouvert à tous - Gratuit - Entrée libre.
Parc municipal (à la médiathèque en cas de mauvais temps).

Samedi 13 juillet : 
Feu d'artifice.
A 23h00. Parc municipal. Concert à 21h00.

MAIRIE
03 26 48 50 03

P. CHARTON
06 50 84 08 17

MAIRIE
03 26 48 50 03

P. CHARTON
06 50 84 08 17

Vendredi 19 juillet : 
Permanence d'inscription au vide-grenier.
De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

Dimanche 21 juillet : 
Journée loisirs réservée aux adhérents, leur famille et ami(e)s.
Inscription dès 8h45. Début du concours à 9h30. Parc muncipal.

Vendredi 23 août : 
Permanence d'inscription au vide-grenier.
De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

Samedi 10 août : 
Concours de pétanque semi-nocturne.
En doublettes formées en 4 parties.
Inscription dès 18h15. Début du concours à 19h00. Parc muncipal.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 31 août : 
Permanence d'inscription au vide-grenier.
De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.

D'autres manifestations en page intérieureVivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle
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RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM
  

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 24 juillet au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

Francis LEGENTIL

8 septembre 2019
28 septembre 2019

03 26 48 50 03
03 26 48 50 03

Vide-grenier.
Nettoyons notre village avec le Conseil Municipal Jeunes.

Manifestations à venir

La conférence organisée conjointement par la Médiathèque et le club de foot de Fismes Ardre et Vesle autour du thème
du Football Féminin a donné lieu à des échanges ouverts et très enrichissants. Il faut dire que la diversité des
intervenants et de leur expérience a permis de répondre aux questions dans des domaines aussi variés que l’arbitrage, les
femmes et les postes à responsabilité, l’évolution du football féminin depuis 50 ans, les effets de la coupe du monde
2019 sur les effectifs et les mentalités entre autres. Un grand moment d’émotion a parcouru l’assemblée quand la fille
d’une coéquipière de Ghislaine au Stade de Reims (il y a 50 ans) s’est présentée … Pendant ce temps Jack Mathern se
tenait à la disposition du public pour dédicacer son ouvrage humoristique sur le football. Le pot de l’amitié servi à
l’issue de la conférence a permis de poursuivre les échanges pour certains et de (re) faire connaissance pour d’autres. Le
tirage des gagnants du quizz a été effectué dans la foulée, la liste des gagnants est disponible sur le site de la
médiathèque, jonchery-pom.c3rb.org. Les lots sont à retirer à la médiathèque aux heures d’ouverture.



PERMANENCES INSCRIPTIONS
AU VIDE-GRENIER

A la salle du cinéma (rue du Parc)

Se munir de sa carte d’identité 
et du règlement : 3m = 10€ (chèque ou espèces)

DATE DU VIDE-GRENIER :
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

Vendredi 19 juillet de 17h00 à 19h30

Vendredi 23 août de 17h00 à 19h30

Samedi 31 août de 10h00 à 12h00


