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RENDEZ-VOUS
Breguet. Sur réseivntions au

0682393508 su 0326248511.
REIMS

T1NOU EUX

Marchés: de 5 à 13heures. Quartier

Cirsé'Mômee: u Monsieur Bout de
Bois u 010 h 30 au Carré Blanc.

Croix-Rouge, rue Pierre Taittirger. Centre-

ville, dam les halles ria Boulingrin.
Piscines: Talleyrand de 8heures à
12 hvurns, Thiolettesde 14 heures à
17h30; Château d'eau, Enuoia, Orgeval, fermées.

Déchetteries: de 9 à 19 heures pour
Reïmr-Croix-Rouge, impasse de la Chaufferie Reims-Eurupe, rue de l'EscaulI;
Tinqunux, rue Marcel-Dassault; SaintBrice-Csurcelles, chemin des Temples.
Celle de Sillery. de 9 heures à 12heures

et de 14018 heures.
Bibliothèques: Carnegie de 100
13 heures et del4à 18heures; Holden

de 10012 heuresetdel4àllheures;
ruédiutiréque Falala de 10h 18heures;
Sa nt-Bern i de 100 12 heu res et de 14 à
17heures; Chemin-Vert de 1GO

12 heures et del4à 17heures; CmivRouge de 100 1] heures; Lvsir-Lula de
10012 heures et de 14017 heures.

Bouquinerie du Secours populaire
ouverte le peemïer samedi de chaque
ramis de 10heures à midi. Adresse
30 averue du Gérérul-de-Gaulle Entrée
libre.

Séances et peogramme du Planétarium sur www.reimsfrlplxretsdunr
Réservation au 0326353470. Entrés
payante, su 49 acense du Général-deGaulle.

Documentaire:

L.. comme Baby.

loue., un film de Berrard George. A
15 bsurer, à la ruédiathèqueJean-Fulula,
2 rue des Fuseliers. Entrée libre.

Documentaire: u Les Lumières de
l'Islam, u Les étapes de lu création dv
département des Arts de l'islam au
musée du Eouvre.A 14 heures, à la
rurédiatlréque Jeae-Falala. 2 rue des
Fuseliers. Grateit.
BÉTHENY

Réunion mensuelle de l'Amicale des
Anciens de l'Armée de l'Air de Reims et
des environs, apart pour thème lu galette
des rois. A 17heures, mairie annexe de
Bélheiiy, place de la Mairie.

Quelle plaie d'être attrapé par un chier.

qui nous prend pour un blton., Mersieur Bout-de-Bais, qui rusène une vie
paisible dans sue arbre avec Madame
Bout-de-Bois xl leurs trois enlonts, en fait
la pénible eepérieuce lors de son footing
matinal... Dés 3 ans. Gratuit. Renseigne-

ments 03 2608 35 65 nu lecarre-

couvertes du Boulingrin. Arrivée des
expusants 07heures, entrée gratuite.
1'INOU(UX

Thé dansant pourdébuter l'année en
beauté avec l'orchestre Trompellissïrass

de 14 h 30 019 h 30, Entrée 12 L.
Espace Champenois. 2 Bis rue Louis-

EN FLASH
D EZA N N [S

La Maîtrise
de la cathédrale
à la résidence

DÉTH(NY

Atelier.partage du CCAS mercredi
9jaevier de 15011 heures sur le thème

14 h 30. Tarifs 4 le carton ; 108 la
plaque de 3, 20 les 7 cartons, 25 ion

Cesl accompagnée de la Lumière de
Beth Idem, déposée par l'arrière
petit'fil jscout de Fronce), d'un
couple de résidents, lors de la
messe donnée au sein de l'établisserireni Le Sourire Champenois de Bezaones, que leu élèves de 3' et 4'
de l'école Notre-Dame de Reims, Ont fait briller les yeux et vibrer les
coeurs des personnes âgées venues écouter ces voie mélodieuses.
Récital spécipl. qui permettra aux 48 élèves présents de préparer leur
voyage aux Etats-Unis l'an prochain. Un choeur qui o enchanté tout

10 cartoss. Résernatiuns au

les coeurs

de lu recette de in galette des Rois.
Gratuit pour tous mais sur rérervatian nu

032691 1539.
TINGUEUX
Loto de l'association upoilice GueuxTinqueuc tee ris de table, dimanche
13 januier dans ia salie des fètes. Crivertiare des perles 013 b 30, début à

06224872 22 ou asgueaxtineu utt@q mu iL com

ihé dansant animé par Bcrnard BojuovE. nrg anisé pur le Comité oie jumelage
Tinqueuc- clyslesice, dimanche 20 jar-

mer à partir de 15heures dars lu salle
des fétes, rue Craie Cordier. Entrées:

12, réservation au 0603850775 su
iefo@ctm J r
REIMS

Prolection dans le cadre de Connaissauce du monde: u La Guyane , par
Michel Aubert, cïeé-csuférencier. PI un
grand des départements français, lu
Guyane est le seul territeire européen en

Amérique do sud, Elle abrite le centre
spatial de Kourou. Terre de souifrance
puui les ennuyés du bagne, elle est celle
rie refuges pour esclaves en fuite, et pour
peuples persécutés. Jeudi 10 j005ier à

au4. Réservation ou 06881081 68.
Marché aux puces sous les Huiles

L'ACTUALIT

blunc@eilie-ti nqueux.fr

14h15 et 20h 30, Maisor diocésaine
Saint-Sixte, 6 rus Herduin. Tarifs:98,88
REIMS

L'actualité n'est pas toujours synonyme de mauvaises
nouvelles. La preuve, on ven1 d'apprendre qu'un jeune Rémois a
mis au point un abri très utile pour les SDF. Son prototype est à la fois
léger, rigide et résistant. Le u tipi e, qui pouf abriter deux personnes,
devrait bientôt être distribué à des Sans domicile fixe via l'association
Le Maillon.

Café Eco ayant pour thème u La gsulronumie: aire crise du mudèle français? u
par Christian Barrere, prafessear des

02122 naissances â Bezannes
En seulement sept mois d'activité. la polyclinique
Courlancy. désormais bouée à Bezannes, o enregistré
2 122 naivsanres. L'objectif est d'arteindre les 4000
bébés annuels. RappeLons que le service de l'état civil
s'est implanté directemenr dans t'établissement, afin
de faciliter les démarches des familles.

OLe 115 saturé dans la Marne
Les 500 places proposées pour les hébergements
d'uu'gence dans La Marne sonc prises d'assaut, malgré
t'ouverture dv 200 places supplêmenraires dans le
cadre du plan hivernal. Le préfet a précisé, lors de sa
tournée de la Saint-Sylvestre, que l'aFflux de migrants
n'était pas étranger d cette saturation.

ueivessités en sciences éronomiq 0es.

Mardi 15janvier à 18h30 au bar Déliriam, 17 rue de Thilluis. Présence seas
condition de rénsivntioir, consommation
abliqnioire. ltxoscignenix.sts et irascéptiuns : cafexccreinrs.worpress.com
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