Du côté des Associations
Orchestre d’Harmonie de Jolimetz
Le 28 janvier 2017, l’ensemble musical a donné
rendez-vous pour un concert-cinéma dans
l’église de Jolimetz, sur le thème « Galaxie ». Ce
concert a enchanté le public par son originalité
et marque la fin de la programmation
« Aventures » de 2016.
Cette année, le fil conducteur de l’orchestre
était basé sur le thème « Emotions »
Le 1 mai, l’orchestre a interprété pour le
traditionnel concert de printemps, son nouveau
programme « Amour » devant un public fidèle
et nombreux.
Le 25 juin, nous avons interprété le concert « les légendes du Pop-Rock » dans l’église pour le concert de
la ducasse. Nous avons également accueilli l’harmonie de Marbaix-Taisnière, dans le cadre d’un échange.
Le 1 juillet, l’orchestre s’est déplacé à
Maubeuge dans le cadre du festival
« Les Folies » pour une rencontre
inattendue avec un groupe rock, une
chorale, des chanteurs pros de la
scène internationale (Saule, Sharko) et
en association avec les harmonies de
Marpent et Hautmont.
Cette expérience enrichissante fut très
appréciée par les musiciens de notre
orchestre et par la foule immense
venue se divertir en plein air.
Le 29 octobre, les musiciens se sont rendus à Landrecies pour participer aux Octofolies.
Le 5 novembre, l’orchestre a joué dans l’église du village pour la traditionnelle messe de Sainte Cécile, au
programme : les musiques d’Europe de l’Est. Comme chaque année cette célébration a rassemblé un
public nombreux et enthousiaste. Merci à la chorale paroissiale pour sa participation.
Le 16 décembre, nous nous sommes rendus à Marbaix pour nous produire dans le cadre de l’échange
musical.
Comme chaque année, l’orchestre harmonique a assuré les cérémonies de commémoration les 8 mai, 14
juillet et 11 novembre aux monuments de Jolimetz et Potelle.
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Informations diverses : nous répétons tous
les mardi soir de 19h30 à 21h30 à la salle de
musique située derrière l’église.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Notre assemblée générale se déroulera
courant mars 2018.
Pour nous contacter :
orchestre.ohj@gmail.com
Site internet :
http://orchestreohj.wix.com/orchestreohj/
Calendrier des prestations musicales 2018 :
Le 1er mai : concert de printemps dans le cadre de l’anniversaire des 125 ans de l’harmonie
Le 24 juin : concert de la ducasse du village

TOUS NOS REMERCIEMENTS ET MEILLEURS VOEUX MUSICAUX
- aux musiciennes, musiciens qui nous sont fidèles
- aux conjointes, conjoints des musiciens et leur famille qui nous soutiennent et nous encouragent
- aux membres de la commission pour le travail bénévole et conséquent qu’ils réalisent
- à notre fidèle public
- aux élus locaux pour leur soutien
- à toute la population de Jolimetz
La présidente : Véronique SOUFFLET. Le directeur : Gaëtan VIENNE. Les membres de la commission.

Association du Volley-Ball
Volley-Loisir de Jolimetz
Amis sportifs,
Le Volley-loisir vous accueille le mercredi de 18h à 20h.
Se divertir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Rien que pour le plaisir !
Pour tout renseignement, contactez la Présidente
Mme DUPIRE Mireille au : O6.73.24.24.30 (à partir de 18h)
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Association du Tennis de Table et de badminton
Loisirs Jolimetz Potelle

http://club.quomodo.com/badminton_jolimetz/

Pour tout renseignement, contacter le président Dominique Royer : 06.52.23.26.48
Vice-président : Philippe Gabelle
Trésorier : Alain Creteur
Secrétaire : Mme Manuella D’hau

Séances : le mardi & vendredi de 18H30 à 21H00
TOUTE L’ÉQUIPE DU BADMINTON DE JOLIMETZ VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNÉE 2018

Association de défense de l’identité, de

l’environnement et du patrimoine de Jolimetz
L'association a maintenu son opération jus de pomme, malgré une année calamiteuse pour nos
arbres fruitiers. Habituellement les observations font apparaitre une moindre production un année sur
deux par pommier, mais cette fois deux années consécutives sont peu productives pour l'ensemble des
pommiers. Plus particulièrement cette année 2017, suite à un épisode de gel particulièrement brutal
début mai, un rappel d'une croyance datant du haut moyen âge concernant les saints de glace, Mamert,
Pancrace et Servais, fêtés les 9,11,13 Mai, dates correspondant aux dernières gelées connues de mémoire
d'homme dans nos régions. Ne doutons pas que la prochaine année sera plus propice, que chacun
continue de se mobiliser pour cette opération, n'hésitons pas à replanter notre décor, pommiers,
cerisiers, poiriers.

Association des parents d’élèves
Comme chaque année l'Amicale de l'école est heureuse de vous présenter ses vœux de bonheur, Santé mais aussi
que tous vos rêves même les plus fous se réalisent tout comme nous avec de très beaux projets proposés par
l'équipe éducative, la classe de mer pour les élèves de CE2 CM1 ,des fêtes d'école avec à chaque fois l'envie de vous
faire voyager rêver grâce au décor réalisé par les petites mains au grand cœur. Nous voudrions aussi vous remercier
parents, famille ou habitants de notre beau village qui à chaque manifestation (Vente de cases, brioches, lavage auto
...) répondez présents pour nous soutenir et nous permettre de continuer de faire briller les yeux des enfants de
notre si belle école.
Présidente : Mme Défossé Hélène
Vice-présidents : Mme Delebecque Virginie et Mr Congnet Christophe.
Secrétaire : Mme Pamart Laetitia.
Secrétaire adjointe : Mme Tremelet Hélène.
Trésorier : Mme Borowski cyril.
Trésorière adjointe : Mme Manouvrier Catherine

Les membres de l’Amicale vous
souhaitent à toutes et à tous une
belle et heureuse année 2018
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Anciens combattants
Jolimetz - Potelle

Cérémonie du 08 mai 2017

Hommage des anciens Combattants à JACQUES ROMBAUX
Appelé le 1er mai 1957, Jacques rejoint le 45éme RT après avoir débarqué
à Alger. Il suit 2 mois de formation avant d’être muté dans la région de
MITIDJA avec ses permis poids lourd en poche. Il assurera des missions de
transport ainsi que la protection des fermes et des axes logistiques. Muté à
Constantine pour opérer les mêmes objectifs, Jacques embarquera
« enfin » le 26 août 1959 pour rejoindre Marseille.
Il écrira « Je viens de passer 27 mois en Algérie, souvent avec de bons
camarades et en plus on avait 20 ans !! ».
Décoré de la médaille commémorative d’Algérie, de la médaille de la
reconnaissance de la Nation et de la croix du combattant, Jacques était
notre trésorier et secrétaire.

Photo de Jacques ROMBAUX en ALGERIE

Président : René BOUILLET – Vice-Président : Yvon DELFERRIERE
Porte-drapeau : Jean VANDREDEUILLE
Membres : Adolphe DUCARNE - Claude CAUDRON - Francis DEGRÉS (AFN) - Gérard DRUELLE (OPEX)

Le Club des Aînés
Le 28 mars dernier, nous avons appris le décès de Jeannine REUMONT, une
fidèle adhérente qui aimait jouer aux cartes avec ses amis, toujours à la
même table.
Le dimanche 26 mars, nous avons organisé notre premier thé dansant dans la
salle A. ANDRE, animé par l’orchestre NOSTALGIA de Chalons en Champagne.
Avec des membres de la municipalité, nous avions décoré la salle sur le
thème de la guinguette, et nos aînées avaient préparé de bonnes tartes
maisons.
Cette année, nous sommes allés au restaurant, la Table d’Oliv’ à Le Quesnoy,
pour notre repas annuel, tout le monde a apprécié ce bon moment,
Monsieur Le Maire, nous avait fait le plaisir d’être parmi nous.
Nos activités restent les mêmes, à savoir jouer aux cartes et au scrabble, le
jeudi après-midi de 14h à 18h, deux fois par mois. Nous fêtons également les
anniversaires en juin et décembre.

Bonne année et meilleurs vœux pour l’année 2018
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ANIMA-LIVRES
L’effectif total de la Bibliothèque Anima-livres est de 33 adhérents dont 6 inscriptions en octobre
dernier. Elle compte environ 1650 livres provenant de dons, et de prêts de la Médiathèque de Le Quesnoy, tels que
les documentations, les BD, les romans enfants et adultes, et autres... De plus, afin de donner la possibilité aux
enfants d’accéder et de se familiariser à la lecture, un rituel a été instauré avec les enfants de l’école primaire de
Jolimetz. Ils occupent l’espace par groupes de 10 enfants, soit 20 à 30 enfants, tous les mardis après-midi.

Evènementiel de l’année 2017
Le 18 mars: Anima-livres a accueilli son premier auteur de l’année : « Anne-Marie Wisniewski Szczepaniak – Vladek
ou la trépidante jeunesse d’un polonais » (Une dizaine de personnes présentes)
Le 4 avril: Assemblée Générale.
Le 13 mai: Anima-livres a accueilli son deuxième auteur de l’année : Christophe Piteux, pour son roman « Montagne
de sang » (18 personnes présentes)
Le 24 juin: l’équipe d’Anima-livres a participé et co-organisé avec l’équipe communale la soirée spectacle, avec
musiciens et danseurs roumains.
Le 25 juin: participation à la brocante de Jolimetz avec exposition sur stand de livres de la Bibliothèque Anima-livres.
Le 18 novembre: contact avec le réseau « Bibliothèques » de l’Avesnois pour une découverte de la relaxation avec
Dorothée Druelle, Sophrologue, au sein de la « Maison du temps libre » de Jolimetz, (15 personnes présentes et
prochaine animation retenue par la Bibliothèque de Vieux Mesnil)
Dans le cadre de « Bibliothèques en fête », les enfants
et les adultes ont pu bénéficier de deux spectacles
gratuits de qualité :
Le 25 novembre : Spectacle tout public : « Science des
mots » (50 personnes env.)
Le 11 octobre : Spectacle enfants : « Pourquoi les
manchots n’ont-ils pas froid aux pieds »
(70 personnes env.)
Le 15 octobre: par le biais du salon du livre de Le Quesnoy, rencontre avec de nouveaux Auteurs pour la présentation
de leur nouvelle œuvre, la Bibliothèque Anima-livres a développé son réseau et projeté de nouvelles invitations pour
vous les faire connaitre, en commençant par :
Le 9 décembre: Invitation de Yannick Tiéssé, Philosophe, pour son premier roman « Naïf ».(une quinzaine de
personnes présentes)

Les projets pour l’année 2018



D’autres invitations d’Auteurs sont en cours;
L’école, la Mairie et la Bibliothèque Anima-livres de Jolimetz ont le projet de réhabiliter la cabine téléphonique
en « cabine à livres » avec la classe maternelle de l’école de Jolimetz pour sa décoration. Une deuxième vie lui
sera ainsi donnée.
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Remerciements








À la Communauté de Communes du Pays de Mormal pour les invitations aux diverses manifestations de la région et d’avoir pu donner la
possibilité aux différentes Bibliothèques et Médiathèques de développer leurs animations et leurs spectacles;
À la Médiathèque Départementale de Le Quesnoy pour son aide, ses échanges, ses dons, ses conseils…;
À Monsieur le Maire et à l’Équipe municipale pour leur aide et leur soutien dans l’aboutissement de nos projets mais aussi pour la mise à
disposition d’un emploi « Service civique » afin de faciliter le bon fonctionnement de la bibliothèque : Océane jusqu’en avril 2017 puis
Manon et Anaïs;
À la Directrice et aux professeurs de l’école de Jolimetz;
Tous les donateurs de livres de Jolimetz et autres Contrées, qui encore cette année, ont pu faire évoluer et développer la collection de la
Bibliothèque du village;
À tous les lecteurs, les visiteurs, les curieux, les passionnés,… qui viennent régulièrement à la Bibliothèque.

La Bibliothèque et Anima-Livre vous accueille :
Mardi et mercredi de 14h à 16h.
Le vendredi de 16h30 à 18h30.

AEROBOX
Le club « Gym Santé Bis » a ouvert une section « AEROBOXE »
à JOLIMETZ
Tous les jeudis soir de 19 heures à 20 heures, salle Arthur André, depuis le 1er septembre.
Dirigée par Edith Monnier, animatrice diplômée, le club compte 20 adhérentes.

Il reste de la place, alors, n’hésitez pas !

Venez essayer, le 1er cours est gratuit !
Contact : Maryvonne 06.76.21.43.98
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