Du côté des Associations
Association des parents d’élèves
Depuis de nombreuses années, l’Amicale de l’Ecole de Jolimetz accompagne l’équipe pédagogique dans la réalisation
des projets mis en place tout au long de l’année. Nous avons accueilli avec grand plaisir l’arrivée de la cinquième
classe et nous redoublons d’efforts pour soutenir financièrement les actions.
L’AEJ a redémarré cette année scolaire avec la bourse aux jouets, qui a connu un franc succès, avec chaque année de
nouveaux participants, la venue de Saint Nicolas, qui a apporté brioches et clémentines aux enfants puis nous avons
fini cette année 2016 par la traditionnelle fête de Noël où un superbe spectacle a été offert aux familles présentes.

Toutes nos actions réalisées, et à venir, grâce au soutien de l’équipe bénévole, nous ont permis, notamment, l’achat
de six tablettes, nécessaires à la validation de compétences informatiques demandées aux élèves de chaque classe.
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 2017

Orchestre d’Harmonie de Jolimetz
Le 1er mai, pour le traditionnel concert de printemps, l’orchestre a interprété, dans la salle Arthur André, son
nouveau programme autour des « contes et légendes » devant un public fidèle et nombreux. En première partie, les
élèves de l’antenne de Jolimetz ont donné une petite aubade.
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Le 26 juin, l’Orchestre Harmonique s’est produit à l’église
avec un programme Pop-Rock pour le concert de la ducasse.
Le 3 juillet, l’orchestre s’est déplacé à Fontaine au Bois pour
un concert apéritif lors de la fête communale.
Les musiciens ont joué sur le kiosque du village.
Le 17 juillet, l’Orchestre Harmonique s’est produit au théâtre des 3 chênes de Le Quesnoy associé à l’orchestre
national symphonique des jeunes de Nouvelle Zélande. Cette prestation fut très appréciée et félicitée par un public
nombreux.
Le 4 septembre, les musiciens se sont rendus à Englefontaine pour y réaliser le concert de la ducasse.

Le 6 novembre, l’orchestre a joué dans l’église du village pour la traditionnelle messe de Sainte Cécile autour d’un
programme tourné sur l’histoire de la musique classique anglaise du XVIème au XXème siècle. De nombreuses et
fidèles personnes ont, comme chaque année, assisté à cette célébration et nous ont félicités pour cette prestation
qui fut un grand succès. Merci à l’abbé Michel Corduant, pour la célébration de la messe et merci également à la
chorale paroissiale pour sa participation.
Pour nous contacter : orchestre.ohj@gmail.com
Site internet : http://orchestreohj.wix.com/orchestreohj/
La Présidente : Véronique Soufflet
Le Directeur : Gaëtan Vienne
Infos diverses :
Notre assemblée générale se déroulera courant mars 2017.

Calendrier des prestations musicales 2017 à
Jolimetz :
Le 28 janvier : concert Galaxie à 19h dans l’église
Le 1er mai : concert de printemps salle A. André
Le 25 juin : concert de la ducasse du village
Le 5 novembre : messe de Sainte Cécile à l’église

TOUS NOS REMERCIEMENTS ET MEILLEURS VŒUX
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 ainsi qu’à toute la population de Jolimetz.
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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)

Le jour de la ducasse :
Rencontres très amicales !

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 2017
25

Association de défense de l’identité, de
l’environnement et du patrimoine de Jolimetz
L’Association de Défense de l’Identité, de
l’Environnement et du Patrimoine, dont le logo
« J’aime mon village » recouvre toutes les actions, née
le 22 septembre 2005, a pour objectif de veiller à la
protection de l’identité du village concernant son
environnement, son écosystème bocager, son
patrimoine historique et la préservation de sa culture
traditionnelle.
En octobre a eu lieu: l’opération « Jus de pommes ».
C’est une action mise en place depuis 2008 qui
consiste à collecter des pommes issues de pommiers
hautes tiges non traités afin de les faire presser,
pasteuriser et embouteiller par les Vergers Tellier. La
récolte de cette année fut de 2429 kilos qui titraient
cette année un beau coefficient de 0.56 ; nous avons
donc obtenu 1400 litres.

Afin de sensibiliser nos enfants à notre patrimoine et
nos traditions, et grâce aux ramasseurs de pommes
bénévoles et membres bienfaiteurs, l’association peut
offrir tous les ans à chaque enfant de l’école une
bouteille de jus de pomme de la récolte annuelle, soit
cette année 110 bouteilles.

Cette année, la récolte ayant été peu fructueuse,
l’association ne disposera pas de bouteilles en sus
après saint Nicolas et nous ne pourrons pas en
proposer à la vente d’ici la récolte d’octobre 2017.
Merci aux membres volontaires qui ont participé au
ramassage !

Jolimetz en fleurs

La totalité de la production est redistribuée aux
collecteurs, moyennant un prix de 0.90ct par litre,
directement reversé aux Vergers Tellier, ce qui couvre
les frais de transformation.
Cette fois encore, nous avons pu réaliser ce projet
grâce à l’accueil dans ses locaux de Gérard Chevalier.

En juillet 2016 nous n’avons pu, pour différents motifs
dont la météo, reconduire le Concours « Jolimetz en
fleurs » initié en 2010, destiné à mettre en valeur les
réalisations des habitants pour l’embellissement de
notre village.
Lors de notre prochaine assemblée générale, à
laquelle vous serez tous conviés, nous pourrons vous
présenter notre prévision de programme d’actions
pour 2017. Nous sommes ouverts à toute suggestion,
venez nous rejoindre !

Nous vous souhaitons une heureuse année 2017 !
Présidente : Michèle LEQUEUX – Trésorier : Daniel BOULE
Secrétaires : Monique CORDUANT et Marie BOULE

26

Clin d’œil
Le petit clin d’œil de la municipalité
Un clin d’œil à la Chorale de Jolimetz qui nous enchante
régulièrement comme lors de la Ste Cécile ; à Muriel Lefèvre et
son association AFDIAG qui organise chaque année une marche
au travers des caches de Jolimetz ; à l’association des
colombophiles de le Quesnoy qui organise chaque année à
Jolimetz une exposition en même temps que son assemblée.
générale

Le Club des Aînés
Cette année, notre club a participé au Printemps des Associations, fête organisée le 16 avril, dans le but de réunir
toutes les associations de notre village, une occasion de se connaître davantage. Nous avons proposé des tartes
« maison », qui ont été très appréciées. Quelques tables avaient été installées pour jouer au scrabble et aux cartes.

Nous continuons à nous réunir deux fois par mois, le jeudi après-midi de 14h à 18h, en gardant les mêmes activités :
jeux de cartes, scrabble, fête des anniversaires en juin et en décembre.
Le jeudi 17 novembre, nous sommes allés au « Bon Groin », à Locquignol, nous avons passé un excellent moment,
autour d’un bon repas dans un cadre chaleureux.

Bonne année et meilleurs vœux pour l’année 2017
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Association la Cerise
Participer

L’association a participé activement à l’organisation et au déroulement du « Printemps des
associations » le 16 avril 2016. A notre stand, nous proposions graines et semis.

Organiser

Nous avons également organisé le 24 septembre les
premières rencontres d’automne. Un moment d’échanges sur les plaisirs et
les déboires du jardinage au naturel. Chacun a pu y apporter ses graines et
ses recettes gourmandes …

Collection de graines
Partager des graines, les cultiver pour les mettre à la
disposition de tous. Une charte en définira les
conditions. Site internet en préparation.

Nos projets

Energies renouvelables

2017

Réunion d’information et forum pour comprendre,
connaître ce qui existe et voir ce que l’on peut faire.

Le printemps des associations
Rencontres d’automne
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Anciens combattants
Jolimetz - Potelle
Président : René BOUILLET – Vice-Président : Yvon DELFERRIERE
Porte-drapeau : Jean VANDREDEUILLE – Trésorier : Jacques. ROMBAUX
Membres : Adolphe DUCARNE - Claude CAUDRON - Francis DEGRÉS (AFN) - Gérard DRUELLE (OPEX)

Monument aux Morts de Jolimetz

Avec la commémoration de l’Armistice de 1918, le 11 novembre est retenu journée Nationale du souvenir pour
tous les Morts pour la France.
Les Anciens Combattants par la voix de leur Président remercient toutes les personnes qui ont participé au bon
déroulement de cette journée, en particulier aux enfants de nos écoles pour leur Marseillaise très émouvante
et à leurs accompagnateurs.
Merci aux maires, à l’abbé, à la musique et à toute la population.
Cette année, nous avons participé à la fête des associations de Jolimetz avec une très intéressante exposition
mise à disposition par l’Armée. Nous avons également participé cet été à la fête Gauloise avec les associations
de Potelle.

Exposition le 11 novembre à Jolimetz

Repas des Anciens Combattants à Potelle
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BIBLIOTHEQUE
Une Bibliothèque animée … avec Anima-Livres!

L’association « Anima-livres » est heureuse de vous accueillir du mardi au jeudi de 14h 16h et le vendredi de 17h à
19h, pour emprunter des livres mais pas que … pour bavarder, se réchauffer autour d’un café ou d’un thé, pour
partager, pour lire sur place ou tout simplement se poser.
(Pour l’emprunt de livres, une cotisation annuelle vous sera demandée : 5€ par personne ou 10€ pour la famille)

Un coin « presse » pour adultes comme pour
enfants.
Des nouveautés ainsi que des livres audio
(bonne alternative à la lecture).

Des romans policiers et des thrillers avec des
auteurs tels que Mary Higging Clark, Peter
James, Nicci French, Donato Carrisi et pleins
d’autres encore …
Des romans d’amour, historique, d’aventure…
avec des auteurs tels que Guillaume Musso,
Françoise Bourdin, Marc Levy, Max Gallo,
Christian Signol et encore plein d’autres …

Des romans du terroir et des romans « confort
de vue » (lettres en gros caractères).
Des livres pour enfants de 2 ans à 16 ans :
des albums, des BD, des mangas, des
romans d’aventure, des romans fantastiques,
des romans policiers, etc.
Un espace avec thé ou café pour se poser
et/ou lire tranquillement.

La programmation
d’animations et de rencontres
d’auteurs est à venir …
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