
"Les brèves"
Fête de la musique

Une programmation variée, un soleil éclatant avec des températures déjà estivales et un 21
juin qui tombe un vendredi, tous les ingrédients étaient réunis pour attirer la foule des
grands jours dans le Parc. Et les Joncaviduliens se sont déplacés en nombre pour applaudir
les chorales et l'orchestre harmonique de Fismes. Un verre de l'amitié offert par la Mairie a
été servi aux spectateurs. Puis quelques téméraires ont dansé au rythme des cuivres et de la
batterie du groupe En Voiture Simone. La buvette et le stand Hot-Dogs ont enfin permis à
ceux qui n'avaient pas apporté leur pique-nique de dîner au son des musiciens. En résumé,
une fête de la musique 2019 réussie !

Feu d'artifice
Vif succès pour le pique-nique et la soirée du 13 juillet qui, d'année en année, attire de plus
en plus d'amateurs. La météo clémente a favorisé ce rendez-vous entre Joncaviduliens et
amis des alentours. Cette année la grande nouveauté s'est située au niveau de l'animation. Le
groupe local The Unknown Variété a assuré le spectacle avant et après le feu d'artifice. Leur
prestation, très appréciée, a juste été suspendue le temps de la distribution aux enfants de
lampions multicolores, de drapeaux bleu blanc rouge et du tir du feu d'artifice qui, encore
une fois, a été largement applaudi par les spectateurs. Les nombreuses personnes flânant
dans le parc et les danseurs encore présents lorsque les musiciens ont arrêté de jouer
témoignent d'une édition "fête nationale 2019" bien agréable.

La municipalité.

Tournoi de pétanque de l'USFAV
Le samedi 22 juin, dans le Parc Municipal, s'est déroulé sous un soleil radieux et dans une ambiance
amicale notre cinquième tournoi de pétanque aidé comme chaque année du club de pétanque de
Jonchery-Sur-Vesle. 38 doublettes se sont affrontées en 4 parties. Les vainqueurs de ce tournoi sont
Romain Clérici et Fabrice. Au classement de l'USFAV Mickaël Bouba et Florian Leroux.

Le Président.

Partir en livre
Les enfants venus le jeudi 11 juillet dans le parc ont pu découvrir des jeux d'artistes et participer à
un atelier créatif, des animations proposés par le Centre de créations pour l'enfance de Tinqueux. 
Merci aux intervenants pour ce bel après-midi. 

Un nouveau rendez-vous à la médiathèque : Mercredi raconte
La médiathèque donne rendez-vous aux enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans un mercredi par mois
pour des séances de lecture.

L'équipe de la médiathèque.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de septembre 2019
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MAIRIE
03 26 48 50 03

Lundi 2 septembre : 

Rencontre Idées-livres.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Dimanche 8 septembre : 
Vide grenier.
Avenue de l'Auby et rue du Bois du Salut.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 19 septembre : 

Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Samedi 21 septembre : 

Atelier boutures.
De 10h00 à 12h00. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

Mercredi 25 septembre : Mercredi raconte.
A 10h00 pour les 3-5 ans (enfant accompagné d'un adulte).
A 10h50 pour les 6-9 ans (enfant accompagné d'un adulte).
Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

Jeudi 26 septembre : 

Bébés-lecteurs.
A 10h30. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte.
Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription avant le 18 septembre.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 28 septembre : 
Nettoyons notre village.
De 9h00 à 12h00. Rendez-vous devant la mairie.

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 10 septembre au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

Francis LEGENTIL

Octobre-Novembre
7 octobre 2019
11 octobre 2019
17 octobre 2019

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Résidence d'auteur de Julien Mortimer, illustrateur/graveur, à la médiathèque.
Rencontre Idées-Livres à 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Ciné-concert "Douce folie d'après-guerre" à 19h00 à la médiathèque. Gratuit. Sur réservation.
Bébés-lecteurs. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

17 octobre 2019
23 octobre 2019
31 octobre 2019

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Rencontre Médiaphotojonchery. Ouvert à tous - Gratuit.
Mercredi raconte. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

03 26 48 52 71 Halloween se fête de 15h00 à 17h00 à la médiathèque. Ouvert à tous - Gratuit.

Manifestations à venir




