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Commune de 
MONTHERME 

 

LE CURIEUX BARAQUIN  

Supplément au no 21 (décembre 2008) de 
LA  LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE . 

Ce cahier peut être mis, en partie, à la disposition des associations locales 
qui contribuent à l’animation de la commune. 

Journées du patrimoine 2008. 
 

Les journées européennes du patrimoine 2008 se sont déroulées les 20 et 21 septembre, avec  
pour thème : patrimoine et création. 

Depuis plusieurs années, l' Association pour la Restauration des Eglises de Monthermé - La-
val-Dieu participe à cette manifestation, permettant d’ouvrir  au public une partie du patrimoine 
communal en le mettant en valeur particulièrement ces jours là.   

La visite, des églises Saint-léger de Monthermé, Saint-Rémi de Laval-Dieu et de son parc, pré-
parée par des bénévoles de l’Association,  a accueilli de nombreux visiteurs pour leur permettre de 
découvrir ou de revoir ces lieux remarquables.  

     Sur le site de l’abbaye, André FOCHESATO présentait ses belles et surprenantes sculptures 
qui s’étendaient jusqu’à la terrasse et sur la pelouse. Dans la salle 
attenante, Norbert LEROY exposait ses dessins précis à l’encre et 
au crayon. Quant à Denis THILLOIS, il animait les lieux avec ses 
créations ou rénovations : un rémouleur en tenue d’époque, un auto-
mate, « Emile » , tournant le tambour du grille-café et des objets 
insolites tels que les trottinettes ‘’kangourou’’. 
     En début d’année, une équipe de bénévoles avait défriché une grande parcelle de terrain. 
« Jardiniers de France » a offert plants et semences que nos jardiniers ont mis en terre. La récolte, 
des pommes de terre et potirons  a été vendue pendant les ‘’Journées du Patrimoine’’, permettant 
une petite rentrée d’argent, non négligeable pour l’Association ,au profit de la restauration des 
églises. 
     Pour clore la journée, un concert gratuit a été offert par le Duo HABANERA, harpe et flûte, en 
l’église de Laval-Dieu. 
 

         Chantal LEROY 

     S'il est une association dynamique à Monthermé, c'est bien celle 
des randonneurs des Joyeux Godillots.  
     Créée en 2004, elle a pour but de faire marcher tous les amoureux 
de nature et de détente. Si, à sa création, elle comptait une quinzaine 
d’adhérents, ils sont, aujourd'hui, 35 à sillonner nos forêts 
      Le club organise chaque dimanche matin, du 1er janvier au 31 
décembre, des sorties de 10 à 15 km, tant sur la communauté de com-
munes que dans d’autres villages du département, faisant ainsi dé-
couvrir la beauté des Ardennes aux adeptes de randos.  

Au fil des ans, le programme du club s'est étoffé avec, notamment l'organisation de voyages en bus vers la capitale pour la 
découverte de Versailles, de la Seine, des vieux quartiers comme Montmartre, etc... sans oublier les séjours de septembre à la 
mer, en Alsace, en Baie de Somme, au Lac du Der.  

En collaboration avec l'oOffice de Tourisme Communautaire, le président accueille régulièrement les visiteurs de passage. Il 
leur fait connaître la géographie de notre région par la « rando », les contes et légendes, le patrimoine industriel malheureuse-
ment disparu, nos églises et notamment l'Abbaye de Laval-Dieu avec son histoire. En 2008, 27 journées ont été consacrées à 
l’accueil de nombreux clubs venus de Montargis, Orléans, Pontrieux, Pau, Montluçon, Saint-Dié, Amiens, Hayange, et même 
Stuttgart. Les messages de remerciement montrent à quel point ils ont été bien accueillis et charmés pendant leur séjour. 

Les membres du club seront de nouveau à leur disposition tout au long de l'année 2009.  
En septembre 2008, l’association a organisé également sa première rando Baraquine qui sera renouvelée en 2009.  
Dans une équipe où règne la bonne humeur, d'où le nom « Joyeux Godillots », les membres du club  repartent pour une nou-

velle saison qui sera très chargée en manifestations diverses. Tous auront le plaisir d'accueillir de nouveaux membres.  
Pour tout renseignement joindre :  - le président Jean-Pierre FOURNIER au 03 24 32 57 78 
 - la secrétaire Bruna FIORUCCI au 03 24 53 09 82 
 - la trésorière Muriel FONTAINE au 03 24 58 30 77 

                       ou écrire Siège social :  - 34, route de Prurn - 08800 MONTHERME - Tél. 03 24 32 57 78 
.Pour conclure, signalons que la Municipalité vient de mettre à la disposition de l'association un local rue Doumer, ce qui 

permettra de développer l’activité et de recevoir les touristes dans de meilleures conditions. 
 

            Jean-Pierre FOURNIER 
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Jumelage. 
 
Le samedi 20 septembre dernier, dans le cadre des échan-

ges réguliers du jumelage avec les partenaires de Prüm, le 
Conseil Municipal et les associations de la ville ont accueilli 
une forte délégation de la ville allemande. 

Au programme de la journée : 
- une conférence à la Médiathèque, assurée par Jac-

ques Lambert, de Terres Ardennaises, sur l’occupation alle-
mande dans les Ardennes pendant la guerre 1914-1918. 

- la visite du Château de Sedan. 
Au cours de cette rencontre, le calendrier 2009 des ren-

contres inter-associations a été dressé. 
A l’occasion de cet échange, la Maire de Prüm, Madame 

Winandy, a tenu à porter un hommage particulier à deux per-
sonnes, l’une allemande, l’autre française, fils de membres 
fondateurs de l’appariement  C’est ainsi que, pour le côté 
français, une délégation s’est rendue chez M. Jean Lallemand 
pour  une  remise de distinction en hommage à M. Marcel 
Lallemand. 

 

Les 21 et 22 Mars 2009, aura lieu, sur le territoire de la Communauté de Communes de Meuse et Semoy à Monthermé, le 
premier festival des contes et légendes de la région. 

C'est à l’initiative de M. Olivier Gourdet, un enfant du pays, illustrateur de livres, créateur et designer que cette grande mani-
festation culturelle a pu être mise sur pied.. 

Le programme complet de ces deux journées, expositions, animations, conférences, spectacles, peut être consulté sur le ma-
gnifique site internet : www.printempsdeslégendes.com 

Au  C.R.E.H.Lo.M. 
 

Le numéro 6 de « MONTHERME D’AUTREFOIS » 
vient de paraître.. Il peut être retiré, contre 6 €, à l’Office de 
Tourisme Communautaire, place Jean-Baptiste Clément ou, à 
la boulangerie « La Ruche », rue Etienne Dolet. 

D’autre part, un nouveau numéro hors série est disponi-
ble : La FERMIERE, une société coopérative de distribu-
tion du lait  (4 €)  

Enfin, pour les internautes, le C.R.E.H.Lo.M. a mainte-
nant son site : crehlom-montherme.cabanova;fr 

A la médiathèque. 
 

Avant les vacances de 
Toussaint, chaque écolier de 
Monthermé a reçu l'affichette 
ci-contre. 

Deux séances de lecture 
sont organisées chaque se-
maine : 

- le mardi à 17 heures  
             pour les  7-10 ans 
- le mercredi à 16 heures 
             pour les 4-6 ans 
Une sélection de textes 

adaptés à l’enfant est effec-
tuée préalablement et leur est 
soumise. 

Les plus grands peuvent venir écouter des histoires pour 
les plus petits et lire ou raconter un récit de leur choix.  

Les parents peuvent aussi accompagner leurs enfants dans 
la mezzanine pour y lire des histoires  

Les livres lus sont déposés sur une table, et ils sont sou-
vent empruntés. 

Ateliers vacances.  
 

Les ateliers vacances ont été mis en places il y a deux ans. 
Comme le montre le nombre d'inscrits, c'est maintenant un dispositif intégré dans les habitudes d'une grande majorité d'en-

fants scolarisés.. 
Son développement est le fruit d'une collaboration entre différents acteurs : associations (club d'athlétisme, Web Ardennes, 

club de tennis de table,  Harmonie Municipale, Gym body), éducateurs stagiaires (Stéphane Binse et (Maxime Payon), salariée 
BAFA (Virginie Papier), Médiathèque Municipale, Commune. 

Le rôle de chacun est essentiel afin de permettre d'accueillir les enfants dans des conditions optimum de sécurité et de leur 
offrir une grande variété d'activités répondant à leurs attentes. 

Pour les vacances d’octobre, 93 passeports ont été délivrés pour 26 enfants de 4 à 6 ans, 37 de 7 à 11 ans et 30 de 12 à 18 ans 
pour 37 séances d'activités et 584 participations.  

De plus, une séance de cinéma a permis d'accueillir 66 personnes. 
Ce dispositif est appelé à être développé car il répond à une attente certaine. 

Le groupe franco-allemand en visite au château de Sedan 
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La kermesse des écoles 2008. 
 

C’est sous un soleil rayonnant que s’est déroulée le 21 juin 
2008, au COSEC, la première kermesse des trois écoles. 

Cette manifestation était organisée et mise en place par 
l’association des parents d’élèves  

La foule était au rendez-vous pour un pro-
gramme copieux : 

- un spectacle, le matin à l’intérieur du COSEC, où chaque 
classe a chanté, dansé avant un final où étaient rassemblés 
tous les enfants. 

- un barbecue ouvert à tous pour le midi avec buvette, 
- une après-midi de jeux sur l’esplanade avec 14 stands 

(maquillage, chamboul’tout, pêche à la ligne, tir, structure 
gonflable, etc). 

Les bénéfices de cette journée ont été répartis sur les trois 
écoles en fonction du nombre d’élèves inscrits, soit 400 € 
pour la Longue-Haie, 750 € pour le Centre et 570 € pour la 
Rive Gauche. 

La présidente de l’association de parents d’élèves, Mme 
Hermanowiez, remercie les directeurs et directrice d’école, la 
Municipalité et les services techniques de la commune, l’as-
sociation «la Cible de la Croix Sainte-Anne», ainsi que les 
parents bénévoles,  pour leur participation.  

Elle vous invite d’ores et déjà pour renouveler cette jour-
née avec le même succès le 20 juin 2009. 

Mardi gras. 
 

Les élèves de M. LE BRECK  de l’école maternelle  Rive 
gauche, sont venus  rendre une visite  en mairie.  

Les enfants ont été accueillis par M DEBIEUVRE, adjoint 
aux affaires scolaires, qui  a distribué des friandises 

Maisons fleuries. 
 

Cette année encore, les habitants de Monthermé avaient 
redoublé d’efforts pour fleurir leur ville . 

Comme il est de tradition, les plus belles réalisations ont 
été distinguées et leurs réalisateurs récompensés par de nom-
breux prix. 

Un grand bravo à tous les participants, qui contribuent à 
l’embellissement de notre ville 

Les Ardennais en Vendée. 
 

Du 13 au 21 septembre dernier,  la salle du Villebon, à SAINT- GERVAIS, a été le lieu de présentation d'une exposi-
tion sur l'exode des Ardennais à partir de mai 1940. 

Cette manifestation, organisée par l'Amicale  des Ardennais de Vendée en partenariat avec les conseils généraux de 
Vendée et des Ardennes et, pour le canton de BEAUVOIR SUR MER, la commune de SAINT-GERVAIS, avait pour objectif 
de dire encore et encore merci aux Vendéens, tout en sensibilisant les générations les plus jeunes au devoir de mémoire. 

Il y a 68 ans, BEAUVOIR accueillait les réfugiés de 
MONTHERME, SAINT GERVAIS ceux de LAIFOUR, BOUIN 
ceux d'HAULME et de TOURNAVAUX, SAINT URBAIN ceux 
de CHATEAU-REGNAULT.  

Quatre maires et adjoints des Ardennes avaient fait le dé-
placement : Alain BERNARD, maire de MONTHERME, Mau-
rice GENGOUX et Jean-Marie GARDELLIN respectivement 
maire et premier adjoint de LAIFOUR, Robert PASCOLO, pre-
mier adjoint au maire de THILAY. Jean-Pierre PENISSON, 
membre de l'Amicale des Ardennais de Vendée, représentait les 
éditions "Terres Ardennaises", associées à l'événement par le prêt 
de documents. 

L'idée d'un jumelage, qui avait déjà été proposée par un 
conseiller municipal de Monthermé dans les années 1960-70, a 
été relancée par Michel DUPONT, conseiller général du canton 
de BEAUVOIR SUR MER. 

Le représentant du conseil général de Vendée  remet au maire de 
Monthermé la médaille départementale de l’amitié 

La remise des prix Prêts pour la danse, … envoyez la musique ! 
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Date Manifestations Organisateur Lieu 

AGENDA DES MANIFESTATIONS EN 2009 

Des modifications peuvent intervenir en cours d’année - Se renseigner en mairie ou auprès de M. Jean-Pierre FRITSCH. 

Janvier 
Samedi 3 Loto Brico Club Salle des fêtes 

Samedi  
Vœux du Maire Municipalité Salle des fêtes 

Loto A.A.P.M.A. Salle des fêtes 

Samedi 17 Repas Local Club Salle des fêtes 

Samedi 24  Galette des rois F.C.P.E. Salle des fêtes 

Samedi 31 Loto A.F.R. Salle des fêtes 

10  

Mars 

Dimanche 1er A préciser C.A.M. Salle des fêtes 

Samedi 21 
Le Printemps des Légendes  

C.O.S.E.C.  
Centre des Ecaillettes 
Salle des fêtes 
Salle Jean-Baptiste Clément   

Dimanche 22 

Vendredi 27 Loto A.F.R. Salle des fêtes 

Samedi 28 Loto A.A.P.P.M.A Salle des fêtes 

Lundi 30 Concours de pétanque Le Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

La Nef des Fées  - Municipalité  

Février 

Dimanche  
Assemblée Générale Le Cochonnet Baraquin Salle Jean-Baptiste Clément 

Loto C.A.M. Salle des fêtes 

Samedi 7 Tournoi de poker Génération 2000 Salle des fêtes 

Samedi 14 Loto Les Vieux Baraquins Salle des fêtes. 

Samedi 21 Soirée C.A.M. Salle des fêtes 

Samedi 28 Soirée bavaroise A.A.M. Salle des fêtes 

1er  

Avril 
Samedi 4 Concert de printemps Harmonie Municipale Salle de spectacles 

Lundi 6 Concours de pétanque Le Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Dimanche 12 Loto A.F.R. Salle des fêtes 

Lundi 13 Concours de pétanque Le Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Dimanche 19 Loto Les Vieux Baraquins Salle des fêtes 

Lundi 20 Concours de pétanque Le Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Dimanche 26 Souvenir de la Déportation Municipalité Monument aux Morts 

Lundi 27 Concours de pétanque Le Cochonnet Baraquin Boulodrome du Crassier 

Jeudi 30 Bal du muguet A.A.M. Salle des fêtes 


