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L’année 2018 fut riche en concerts pour l’Orchestre harmonique 

de Jolimetz. Voici un récapitulatif de cette année. 

• Le 14 avril 2018, l’orchestre d’harmonie de Bousies nous a 

invités dans le cadre des festivités de leurs 150 ans. 

• Le 1 mai, lors de notre concert de printemps à Jolimetz, 

l’orchestre a fait découvrir au public fidèle son nouveau 

programme. 

• Le 6 mai, notre ensemble s’est déplacé à Petit Fayt, à l’occasion 

de la fête du village. Nos musiciens ont été largement applaudis. 

• Le 24 juin, nous nous sommes produits dans l’église de notre 

village pour le concert très particulier puisque nous avons invité 

les spectateurs à venir vivre le concert à l’intérieur de 

l’orchestre.  

 

 
• Le 4 novembre, dans le cadre du devoir de mémoire, en souvenir des évènements qui se sont déroulés 

durant la guerre 14-18 dans notre village, l’orchestre a participé à un après-midi mélangeant lectures, 

chants et musiques. 

• Le 25 novembre, l’harmonie a célébré la sainte Cécile en donnant concert dans l’église du village, sur le 

thème des musiques d’Europe du Nord. En l’absence de prêtre, nous n’avons pas pu célébrer 

religieusement notre sainte patronne, les musiciens ont interprété une prestation de grande qualité 

devant un public fidèle et nombreux. 

Du côté des Associations 

 

Orchestre d’Harmonie de Jolimetz 
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Comme chaque année, l’orchestre d’harmonie municipal a assuré les cérémonies de commémorations les 

8 mai, 14 juillet et 11 novembre aux monuments de Jolimetz et Potelle. 

 

 
 

Infos diverses : notre assemblée générale se déroulera le 21 janvier 2019. 

Pour nous contacter : orchestre.ohj@gmail.com 
Site internet : http://orchestreohj.wix.com/orchestreohj/        
Calendrier des prestations musicales 2019 :  

• Le 9 mars à 20h : concert « Virtuoso » dans le cadre des 125 ans de l’orchestre 

• Le 10 mars à partir de 14h30 : festival anniversaire 

• Le 1er mai à 17h : concert de printemps « Tour de France » 

• Le 23 juin à 17h : concert « L’OHJ révise son BACH » 

• Le 14 juillet à 16h : concert à Potelle 

• Le 15 septembre à 16h : concert « royal » avec l’harmonie de Prisches 

• Le 3 novembre à 10h30 : messe de Sainte Cécile 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous répétons les lundis de 19h à 21h. 

 

Tous nos remerciements et meilleurs vœux : 

• aux musiciennes, musiciens qui nous sont fidèles 

• aux conjointes, conjoints des musiciens et leur famille 

• aux membres de la commission pour le travail bénévole et conséquent qu’ils réalisent 

• à notre public fidèle et enthousiaste 

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

Pour tout renseignement, contacter le président Philippe GABELLE : 06.07.80.75.87 

Vice-président : Dominique Royer 

Trésorier : Alain Creteur 

Secrétaire : Mme Manuella D’hau 

Séances : le mardi & vendredi de 18H30 à 21H00 

  
 

TOUTE L’ÉQUIPE DU BADMINTON DE JOLIMETZ -POTELLE VOUS PRÉSENTE 

SES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année d'abondance 
 

Enfin, abondance de pommes après deux années de disette. 
Nous avons pu reconstituer nos stocks de jus de pomme et surtout participer à 
nouveau à la saint Nicolas de nos chères petites têtes blondes et brunes. 
Je ne serai pas fils, petit-fils, arrière-petit-fils, ... , et paysan moi-même si je ne 
disais pas que cela aurait pu être mieux avec un peu de pluie en Juillet ou 
début Août, car une part des pommes sont tombées un peu tôt. Il nous reste à 
souhaiter que la pluie reconstitue les nappes phréatiques cette année, et nous 
ne ferons pas appel aux faiseurs de pluie car nous avons confiance en notre 
région cela devrait largement suffire. 
Pour les chiffres : 4720 bouteilles de jus, plus de 8,2 tonnes de pommes et 
donc un grand merci à ceux qui sont venus peser, mettre en caisse, puis 
distribuer les bouteilles, ainsi qu'aux vergers Tellier qui assurent le transport. 

Association de défense de l’identité, de  

l’environnement et du patrimoine de Jolimetz 
 

 

Association du Tennis de Table et de badminton 

Loisirs Jolimetz Potelle  
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Le 08 mai 2018 : Changement de drapeau des Anciens combattants de Jolimetz et Potelle 
 

Après 40 ans de bons et loyaux services, il était plus que nécessaire de se doter d’un nouveau drapeau pour 

commémorer la mémoire des Anciens Combattants morts pour la France et la défense de nos libertés, de nos valeurs 

républicaines. Pour la petite histoire, le fabricant de ce nouveau drapeau est le même que celui qui aura fait son 

office : la Sté Manufête sise à Mercuroll-Veaune dans la Drôme. L’ancien drapeau est visible en mairie de Potelle. 
 

Qu’est-ce qu’un  porte-drapeau ? 
Le porte-drapeau est une personne, Ancien Combattant ou non, qui assure bénévolement lors des manifestations 

patriotiques le service du port du drapeau tricolore de son régiment ou de son association. Cette mission est 

hautement symbolique puisque le porte-drapeau rend hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et 

aux disparus. A travers ce drapeau, il permet de transmettre aux jeunes générations les idéaux et les valeurs qui ont 

guidé l’engagement de nos aînés. Le porte-drapeau se doit donc d'exercer sa fonction avec dignité et constance. 
 

Qui est notre porte drapeau ? 
Extrait du discours rédigé et lu par le chef de Bataillon Gérard DRUELLE, secrétaire et trésorier des anciens combattants de 

Jolimetz et Potelle : 
 

« Jean VANDREDEUILLE, notre porte drapeau a rejoint le 7ème  Régiment d’Infanterie 

stationné à Fribourg en Allemagne en février 1956 pour y faire ses classes avant de 

rejoindre l’Algérie quatre mois plus tard. 

Tu débarques à ORAN et rejoins le secteur de  « WITCHOULI » un piton rocheux isolé où 

seuls 300  autochtones vivent. Pendant 28 mois tu exécuteras des missions périlleuses en 

zone opérationnelle et là je te cite : « sans voir un européen hormis  quelques 

légionnaires parfois ».  

Jean, pour en avoir échangé avec toi, tu sais ce que signifie la perte d’un « frère 

d’armes » et je sais également que tu as vécu l’indicible, ce que d’aucun nomme 

pudiquement « les horreurs de la guerre », celles là mêmes dont il est difficile d’imaginer 

combien elles hantent les mémoires et marquent à tout jamais la vie d’un combattant, 

d’un soldat…… d’un être humain tout simplement !! 
 

De retour au pays en juin 1959, tu es titulaire de la croix du combattant, de la médaille 

commémorative d’Algérie, que je vois arborées fièrement sur ta poitrine, et d’un titre de 

reconnaissance de la  Nation. Porte – drapeau des Anciens combattant de Jolimetz et 

Potelle depuis plus de trois ans, c’est à ce titre, qu’aujourd’hui,  au nom de l’Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre, avec  beaucoup d’émotion et de 

respect, que j’ai le plaisir de te remettre la médaille de porte- drapeau ainsi que le 

diplôme y afférant. » 
 

Le 11 novembre 2018 : Commémoration du bicentenaire de la « Grande guerre » 

 

Anciens combattants Jolimetz - Potelle 
 

 

Partie intégrante d’un ensemble d’évènements organisé par la commune, les 

Anciens Combattants se sont recueillis au pied des monuments aux morts de 

Potelle et de Jolimetz. 

Après une cérémonie émouvante au cimetière communal afin d’honorer ceux qui 

sont venus en France pour défendre notre patrie, l’ayant fait au prix du sacrifice 

suprême, les Anciens Combattants ont particulièrement rendu hommage au 

soldat britannique OWEN Albert Brown. Désormais une plaque commémorative, 

posé au pied du monument aux Morts de Jolimetz rappelle son sacrifice pour que 

nous puissions vivre en paix. 
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En 2019, notre club commencera sa 9ième année d’existence. C’est 

toujours avec plaisir que nous nous réunissons deux fois par mois le 

jeudi de 14H à 18H.  Nous gardons les mêmes activités, à savoir jeux de 

cartes (Belote et manille) ainsi que le scrabble. Si vous êtes intéressés 

par d’autres jeux de Société, venez nous rejoindre, vous serez les 

bienvenus parmi nous. 

Cette année, nous n’avons pas eu d’événement particulier. Pour notre 

repas annuel, nous avons choisi de nous réunir au restaurant chez 

Tellier, ce fut un moment apprécié de tous, autour d’une bonne table. 

Nous avons également fêté les anniversaires en mars, juin et 

décembre. Notre dernière rencontre a eu lieu le 10 janvier 2019. 
 

 

 

Bonne année et meilleurs vœux pour l’année 2019 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

Le Club des Aînés 

 

 

AEROBOX
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L’association existe depuis avril 2018. Elle est composée de 5 

membres (Hélène et Sébastien Delcroix de Jolimetz, Florence Duban 

d’Englefontaine, Michelle Cantiniau de Maubeuge et Gérard Orru 

d’Hautmont), et compte aujourd’hui une vingtaine d’adhérents répartis 

dans l’Avesnois. 
 

 LE PROJET DE MARCHE BIO ET LOCAL 
 

Celui-ci devrait démarrer en mai et sera saisonnier. Il sera situé derrière 

l’église. Le calendrier est en cours de réalisation. 

Déjà plusieurs producteurs sont intéressés pour nous rejoindre : 

- Nicolas Cauchy de la ferme du Rond Quesne à Jolimetz (œufs, miel…); 

- Florent et Florence Duban de la ferme Duban d’Englefontaine 

(légumes, viande de veau…) ; 

- David Sorin de la ferme d’Angus de Trélon (viande de bœuf aberdeen 

angus, viande de porc et farine de blé ancien). 

D’autres contacts sont en cours, notamment Martine Dubois de 

Jolimetz, Patrick Piriou de la chèvrerie des sabotiers de Mecquignies, 

Dominique Tellier dit « les 3 courges » de Ghissignies, Marc  Duvivier 

avec « les poubelles de l’empire » (association de récupération de 

livres)… 

A coté de cela, le Bio Sens Local a aussi un projet de jardin pédagogique 

à Locquignol sur la pâture d’Haisnes. Pour les personnes qui 

souhaiteraient avoir des informations complémentaires, il est possible 

de nous retrouver sur facebook : le bio sens local ou d’envoyer un mail : 

lebiosenslocal@gmail.com 
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Les membres de l’Amicale vous 

souhaitent à toutes et à tous une 

belle et heureuse année 2019 

 

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A JOLIMETZ 
 

Le Bio Sens Local 

 

Association des parents d’élèves 
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Les évènementiels de l’année 2018 
 

Pour l’année 2018-2019, Anima-livres compte plus 

de 2000 livres provenant d’achats et de dons de livres 

récents, plus les prêts provenant de la Médiathèque de Le 

Quesnoy, qui se renouvellent régulièrement pour le plaisir 

de ses lecteurs. Les livres moins récents, stockés en 

Bibliothèque, alimentent la cabine à livres. 

Faisant suite au questionnaire de référencement 

auprès du Ministère de la culture, La Bibliothèque Anima-

livres a répondu à une enquête annuelle statistique 2017 et 

a eu confirmation de son référencement auprès de ses 

paires et ainsi obtenir une validation de certains budgets 

pour le développement de ses actions culturelles dans 

l’année.  

En accord avec la Municipalité de Jolimetz, nous 

avons eu la possibilité de développer notre visibilité sur le 

site officiel de la commune, et ainsi, mieux faire connaitre la 

bibliothèque en tant que lieu d’échanges, de partages, de 

propositions, et d’animations.   

Notre Club de lecture a démarré au mois d’avril 

2018 en soirée, sur un livre choisi, avec un petit groupe 

d’une dizaine de lecteurs pour le démarrage, clôturé par 

une dégustation de pâtisseries et le choix d’une autre 

lecture pour la fois suivante. 

Le 05 avril 2018, trois Membres de la Bibliothèque 

Anima-Livres, Anaïs, Anne-Marie et Brigitte, ont pu 

bénéficier à Bellaing, d’une formation spécifique à 

l’utilisation des tapis de lecture pour enfants.  

A partir du 17 mai 2018, « L’heure du conte » avec la classe 

de maternelle (3 groupes de 8 enfants) a été mise en place 

tous les jeudis, jusqu’au mois de juillet, et les enfants de la 

moyenne section de Madame Jéronnez, viennent tous les 

mardis après-midi.  

Le 30 mai 2018, les jeunes auteures « Lilou et 

Louna » sont venues présenter leur premier livre à la 

Bibliothèque. Motivées par leur gout de la lecture, elles 

reviendront nous présenter une suite de leurs aventures. 

Lors de la soirée Théâtre « Les Voyettes », le 03 juin 2018, 

l’équipe d’Anima-livres a participé à l’accueil et la vente de 

rafraichissements des 127 spectateurs pour l’évènement, 

ainsi que lors de la journée Pétanque avec l’accueil des 27 

équipes présentes, soit 54 personnes. 

Lors de la Course traditionnelle de vélos de notre 

village, courant juin, Anima-livres a fleuri des vélos avec les 

enfants, en défilant gaiement sur la rue Coulon.  

De plus, faisant référence à l’histoire de Jolimetz, 

nous avons eu le plaisir de rencontrer dans la salle Arthur 

André, un ancien combattant, Monsieur François 

Aumaitre, 99 ans, ayant participé à la bataille de Jolimetz, 

pendant la guerre 39-45. 

Avril, mai, juin 2018, Anima-livres, soutenu par la 

Mairie de Jolimetz, a participé à la réalisation, avec 

Madame Pancheri et la classe de Maternelles, à la 

décoration et l’aménagement de la cabine à livres, et a eut 

l’agréable surprise de recevoir beaucoup de monde pour 

son inauguration. 

 
Au mois de juillet 2018, au sein des locaux de la 

Bibliothèque Anima-livres, une nouvelle activité est née : 

un atelier d’écriture, animé par Madame Ardaens, 

Jolimessine, Professeur de français, pour les jeunes 

« Ecrivains en herbe » afin qu’ils développent leur 

créativité dans l’écriture, suivi d’un goûter.  

Ce premier essai a été un vif succès, avec quinze enfants 

présents, têtes pensantes et pleines d’idées, désireux de 

continuer cet atelier.  

Par le biais de contacts et de visites aux salons du livres, 

Anima-livres rencontre et invite de nouveaux Auteurs 

locaux, dans l’année, afin qu’ils vous présentent leur 

nouvelle œuvre. 

Comme par exemple, Madame Marie-Christine 

Navarro, Auteur de « Ce pays qui s’appelle Tane », en 

collaboration avec Eric La Casa, pour la création de 

musique Rituel Tzigane. 

  

 

La Bibliothèque avec 

 ANIMA-LIVRES 
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Le 07 septembre 2018 : Ouverture de « Bibliothèques en 

fête » à Fontaine au bois. 

Avec les contacts du réseau des Bibliothèques de l’Avesnois, 

Anima-Livres fait bénéficier, cette année encore les 

Jolimessins, jeunes et adultes, de spectacles ou ateliers 

gratuits de qualité.  

En effet, dans le cadre de « bibliothèque en fête » des 

animations sont prévues dans l’année, aussi, les nouveaux 

auteurs et les dates d’animations proposés seront affichés 

au fur et à mesure, sur le panneau électronique de la 

commune…   

Le 28 septembre 2018 : Soirée club de lecture, autour du 

livre « Les enfants de la terre » tome 1 de 

Jean Auwel avec 15 personnes présentes. 
 

Le 19 octobre 2018 : Présentation de Madame Régine 

Meunier-Delcroix, écrivaine historienne, auteur de  « Le 

journal d’Andrée Lecompt » (héroïne de 11 ans qui a tenu 

son journal pendant la guerre 14-18, et habitante de 

Bermerain, à proximité de Jolimetz) 

Présentation de l’Auteur aux classes CM1 et CM2 de 

Monsieur Christophe Lequeux puis au public d’une dizaine 

de personnes dans la salle Testelin, derrière l’église.  
 

Le 24 octobre 2018 : Dans le cadre de « Bibliothèques en 

fête », lecture d’un conte pour une dizaine d’enfants de la 

Maternelle, avec l’Association « Direlire»  
 

Le 06 et 07 décembre 2018 : Corentin, contractuel 

communal, aide de la Bibliothèque Anima-Livres, ainsi que 

Dorothée, ont bénéficié d’une formation sur la lecture de 

contes pour enfants, à la Médiathèque de Douchy les 

Mines. 

 

Le 14 décembre 2018 : l’auteur Anthony Vienne, après un 

long travail de recherche sur plusieurs années, afin 

d’apporter une crédibilité de ses sources, a pu nous 

présenter un ouvrage récapitulatif de qualité « Souvenirs 

de Jolimetz » dans la salle Testelin. 

 

Les projets pour l’année 2019 
 

D’autres Auteurs sont attendus, dont Yannick Tessier, pour son deuxième roman : « Eternels, 

pour reprendre la vie à bras le corps ». La date sera précisée prochainement. 

Le 11 janvier 2019 : Club de lecture, choix d’un livre en binôme, et présentation. 

Le 16 janvier 2019 : Contes animés avec un tapis de lecture pour enfants. 

A partir de mai jusque fin juin 2019, nous reprendrons « l’heure du conte » avec les classes de Maternelles. 

 

 

 

 

 

Nos vifs remerciements à la Mairie, à l’Ecole, la Médiathèque de Le Quesnoy,  la CCPM, nos Lecteurs… toutes les Personnes qui 

nous soutiennent… Très bonne année… et très bonne lecture… 
 

 

Retrouvez notre actualité sur : www.commune-jolimetz.fr/la-bibliotheque  

L’association « Anima-livres » est heureuse de vous accueillir du mardi au 

jeudi de 14h 16h et le vendredi de 16h30 à 18h30. 

 

 

Anima-livres prépare le concert du 1er mai prochain, en 

partenariat avec l’Orchestre Harmonique de Jolimetz, la 

Chorale « Les Jolimetz’Anges », et le club des Ainées… 
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