
Bocky, Ie roi de la glace
Bocky est un ours branc. un ours en Toujoursdansledomainedèr,animation,

peluche mesurant 1 m g0, pesant g0 kg et dirigée ta vers les 
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ou adurtes,sachant patiner. Annoncé depuis déjà ra RZgie ae, Éq"ip"màir"àrvrunicipaux etquelque 
temps, Bocky est enfin arrivé ia sportifs (nerirsi ,l"ii- t"n.c" danssemaine dernière à la patinoire Bocquaine. l'ôrganisation des soirées à thème.Il en est devenu la mascotte.

on peut le voir tors de chaque Soirées à thème
anniversaire célébré à I'intérieur de r
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ï"#ïi"u," ;ï lî î :,î "iï: :"#i ;Bocky surgit et participe à Ia fête en se Jànu", patiner dans la mousse. un recordmêlant aux plus jeunes.
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glace réservés aux enfanls. Avec cL iardin sur ces bases, une soirée a tempête de
de glace, la fréquentation dominiiale a neige n est prévue Ie vendredi 28 janvier
doublé passantde G0 personnes à 120 avec prochain.
des.pointes à plus de 200. 
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Léo et Bocky, la masôotte de la patinoire.

D'Erlon

Gratos
Enfin un resto pour les

coc,,,, euh, les maris et fem_
mes trompés. C'est bien
connu, malheureux en amour.
heureux au jeu. Dans un éta-
blissement typé mexicain de
la place d'Erlon, une paire de
dés arrive avec le café. Ceux
qui sortent un double 6 peu-
vent repartir sans payer. Trop
bonne I'idée ! La paire de cor-
nes n'est pas offerte.

Mémoire
de la Déportation

L'association des amis de la
fondation pour la mémoire de la
Déportation tiendra son as-
semblée générale dimanche
23 janvier de g à 12 heures au
centre des congrès.

Opac
Suite à la réunion du 14 ian_

vieç le personnel actifet retiaité
de I'Opac de Reims est invité à
une assemblée générale cons_
titutive de I'amicale demarn
jeudi 20janvier à 17 heures à la
MJC Maison Blanche,4l boule-
vard des Bouches du Rhône.

Concert d'Arno
Le concert d'Arno initiaiement

prévu le 10 mars à la Cartonne-
rie aura lieu le 10 mai à 20 h 30.
Les billets achetés restent vala-
bles. Le remboursement des pla-
ces se fait sur le lieu d'acha[.

Reims-Aachen
L'assemblêe générale an-

nuelle du comité de jumelage
Reims-Aachen aura lieu vend-
redi 25 février à 18 h 30 au cen-
tre des congrès.

Syndicat
des pêcheurs

L'assemblée générale du syn-
dicat des pêcheurs de Reims et
de la région aura lieu au centre
des congrès dimanche 27 fé-
vrier de 9 à 11 heures.


