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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

e 17février dernier, la Kevrenn Ker Ar Roue a tenu
son assemblée générale à Tinqueux en présence
de Denis Ricart, adjoint au Maire en charge des
associations. 

L’association, qui compte quarante-cinq adhérents de la
région rémoise, rassemble les amoureux de la danse, de la
musique et de la broderie bretonnes. Tinqueux accueille
l'atelier “broderie” (huit participants qui poursuivent la
confection de gilets pour les danseurs) et le groupe folk
Padpanik (quatre musiciens et chanteurs). Vingt-cinq
adhérents participent régulièrement à l'atelier “danse” et
seize à l'atelier “musique traditionnelle” qui se tiennent à
Reims. En 2014, la Kevrenn Ker Ar Roue a participé, comme
chaque année, à la fête de la musique à Reims et au
Carrefour des associations à Tinqueux. S'y sont ajoutées des
prestations lors de mariages, anniversaires ou encore en
maisons de retraite. 2014 a également été marquée par le
changement du logo de l'association. �

Contact: ker_ar_roue@hotmail.fr 
ou Bernard Riouallon 06 07 71 76 13
Plus d’informations: http://kevrennreims.hautetfort.com

Assemblée générale de 
la Kevrenn Ker Ar Roue
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Le Comité des Cheveux Blancs 
devient Au fil du temps
Josiane Zanivan a cédé sa place
de présidente du Comité des
Cheveux Blancs. C’est Éliane
Nocton qui a pris sa suite. Elle est
accompagnée dans cette tâche
de Dominique Genet, vice-prési -
dent, Gilbert Bossat, trésorier et
Jean-Paul Drache, secrétaire.
Même si les actions de l’asso -
ciation viseront toujours à se
retrouver pour passer de bons
moments, le bureau a choisi d’en
changer le nom pour lui donner
un nouveau souffle. Ainsi, le
Comité des Cheveux Blancs
devient Au fil du temps.
Prochain rendez-vous : voyage à
Maroilles le 19mai. �

e 14mars 2015, le 16e régiment
d’infanterie légère n’a pas
voulu laisser passer la date
anniversaire de la glorieuse

bataille de Reims, sans fêter le « petit
tondu», de retour en terre champenoise.
Grâce à son énergie communicative,
Napoléon a su à la fois dynamiser ses
troupes et les édiles locaux conviés à
cette cérémonie. Ce fut l’occasion pour
les voltigeurs de son 3e bataillon de se
voir remettre officiellement un fanion, 
et pour l’encadrement de promouvoir 
un projet de commémoration pour les
années à venir. Le 16e léger a été recréé
par les mêmes passionnés qui avaient
organisé les activités du bicentenaire 
les 5 et 6 avril 2014. Pour les rejoindre 
ou en savoir plus sur l’association: 
http://jldutel.e-monsite.com. �

Tinqueux n’a pas oublié son Empereur
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Amis de Tinqueux
Un des buts de l’association est d'obtenir 

des réductions ou avantages dans différents 
commerces de Tinqueux pour ses adhérents. 

Actuellement une vingtaine de commerces participent. 
L'adhésion annuelle est de 5 €.

Plus d'informations par mail : 
amisdetinqueux@sfr.fr ou sur Internet 
http://amisdetinqueux.e-monsite.com


