
Commune de 

  

LE CURIEUX BARAQUIN 

Supplément au no 23 (décembre 2009) de 
 LA LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE  

Cette feuille peut être mise, en partie, à la disposition des associations de la com-
mune qui contribuent à l'animation de MONTHERME 

 

   Roland HAVEZ se raconte … 
 
Le 9 novembre dernier, l’AREL de Revin et le CREL-

HoM de Monthermé ont rassemblé une foule nombreuse à la 
salle de spectacles de Monthermé pour une soirée  dédiée à 
Roland HAVEZ, figure locale bien connue des Anciens (1900 - 
1982), batelier entre 1920 et 1950, travailleur et militant syndi-
cal.  

L’assistance était composée de proches de Roland HA-
VEZ, d'amateurs d’histoire locale et de personnes 
concernées de nos jours par le transport fluvial, pour 
la projection d’un film / reportage. 

Le point de départ de cette vidéo, réalisée par 
la section spécialisée de l’AREL, est une bande au-
dio qui avait été enregistrée, en 1978, par  Claude 
GOFFETTE (CREHLoM) et Alain RUSCIO (alors 
professeur d'histoire au collège local) . Le travail de 
récupération et d'exploitation de haute qualité fait par 
l’AREL et la collaboration des deux associations ont 
satisfait pleinement toutes les personnes présentes.  

 

Embellissement et fleurissement. 
(Ce qui n’est pas paru dans la presse locale). 

 

      Le 22 Octobre  la Municipalité a tenu à féliciter et remercier tous les acteurs de l’embellissement et du fleurissement et  
de la ville : 
 - les particuliers qui décorent  leur habitation de plantations diverses et  concourent  ainsi à valoriser la ville et à la rendre plus 

accueillante. 
- les  enfants de l’école de la Longue-Haie et ceux des Ateliers vacances qui ont participé à la création des massifs dans le choix 

des couleurs des fleurs à planter mais aussi dans la réalisation des personnages de la légende du Roc de la Tour. 
- les responsables et bénévoles de l’Association pour la Restauration des Eglises de Monthermé (AREM) qui tiennent, avec la 

commune, à rénover le patrimoine local afin de le rendre accessi-
ble à tous. Il convient de noter particulièrement la création d' un 
magnifique jardin d’abbaye. 
- Les services techniques de la ville qui, toute l’année,  œuvrent  

au nettoyage de la commune, à la réalisation et à l’entretien de 
nombreux massifs floraux avec motivation  et détermination. 

Cette année, c’est donc  un véritable engagement collectif qui 
a permis à la ville de Monthermé d’être récompensée au niveau 
départemental par deux prix pour le fleurissement et la valorisa-
tion du patrimoine,  et au niveau régional par l’attribution d’une 
deuxième fleur.  

(Le prix de 150 € récompensant la valorisation du patrimoine 
a  été  reversé, sous  forme  de  subvention  exceptionnelle,  à 
l’AREM qui a pris en charge le développement du site de l'ab-
baye de Laval-Dieu) 

Pour conclure la soirée, plusieurs personnes 
ont évoqué des souvenirs partagés avec ce per-
sonnage hors du commun, en particulier Mes-
dames Rolande LAMBINET, sa fille et Da-
nielle CHARLOT, son ex-belle-fille.   

Le DVD est en vente au prix de 15 €. 

Aux habitants de Monthermé originaires de Deville. 
 

Le samedi 16 octobre 2010, sera organisée dans ce village une "Devillade", réunion amicale de toutes celles et 
de tous ceux qui ont connu l'avant et l'après guerre; 

Retrouvailles, souvenirs, anecdotes : une rencontre à ne pas manquer ! 



Postscolaire  2009. 
 

     L’Accueil de Loisirs sans Hébergement des Ecaillettes a 
été ouvert du lundi 6 au vendredi 31 juillet. 
     Il a offert aux enfants de Monthermé la possibilité d’être 
encadré par des animateurs de la commune proposant un 
grand nombre d’activités. 
     L’ALSH a accueilli 120 enfants âgés de 4 à 13 ans, sous la 
responsabilité d’une équipe de 15 animateurs.  
     Cette année, la Municipalité a décidé de modifier le mode 
d’inscription. Afin de toucher un plus grand nombre d’en-
fants, elle a donné la possibilité aux parents d’inscrire leurs 
enfants sur trois périodes différentes (La 1ère ou la 2ème quin-
zaine, ou le mois complet). 
     Malgré  les caprices du temps, les enfants ont pu profiter 
des différentes activités programmées telles que le camping à 
Haulmé, les inter-centres, l’équitation pour les plus petits, 
l‘accro-branche ainsi que de nombreux temps forts tel que le 
festival animômes, toujours autant apprécié.  
     Les enfants et l’équipe d’animation ont passé d’agréables 
moments tout au long de ce centre. 

Le financement a été assuré par la Commune pour 24 230 €, l’ensemble des parents pour 15 295 € et la C.A.F. pour 7 700 €. 

Au CREHLoM . (Cercle de Recherches et d’Etudes sur l’Histoire Locale de Monthermé) 
 

Le numéro 7 du bulletin annuel « MONTHERME D’AUTREFOIS » vient de paraitre. 
Il peut être retiré dans les points de vente habituels :   

• Boulangerie  Parizel,  33 Rue Etienne Dolet, 
• Maison de la presse,  Librairie Betty Didier, 2 Rue Louise Michel, 
• Office de tourisme communautaire des Boucles de Meuse et Semoy, Place Jean-Baptiste Clément. 

Prix inchangé : 6 €. 
 

Offres spéciales :  lot n° 1 :  revues annuelles n° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ……. 30 € 
    lot n° 2 :  5 numéros hors série  * …………………….25 € 
* Le patois baraquin  -  Les avatars du pont  -  Le réseau Paulin Jacquemin  -  La Fermière 
   Le complément à La Ménagère  -  Chapelle et église des Hauts-Buttés. 
Toutes ces revues, toujours disponibles dans les points de vente, peuvent aussi être achetées à l’unité. 

A la Médiatèque. 
 

Dans le cadre du festival régional des « Ecrivains d’Afrique », la média-
thèque a accueilli Esther MUJAWAYO. 

Rwandaise, Tutsi, fille de Pasteur, sociologue et psychothérapeute, Es-
ther a échappé avec ses trois filles au génocide de 1994. 

Elle raconte son parcours dans deux livres coécrits avec Belhaddad et 
lutte désormais au sein d’une association de veuves pour aider les femmes 
seules souvent violées et atteintes du sida. 

Son témoignage a captivé et passionné l’auditoire et l’entretien s’est ter-
miné par une séquence de dédicaces. 

Prüm. 
 

 Le 12 septembre 2009, par une belle journée, une déléga-

tion d’élus et de responsables d’associations s’est rendue à 

Prüm pour le traditionnel échange entre nos cités.  

  Après le déjeuner, une surprise attendait la délégation 

française : Madame Weinandy , bourgmestre de Prüm, adepte 

de la randonnée, avait organisé une "promenade digestive". 

Prévue sur environ 4 km, c’est près de 8 km, au dire des parti-

cipants français, qui auraient été parcourus. Une merveilleuse 

et écologique façon  de visiter la campagne autour de Prüm .  

  Mais nul doute qu’il y a de la "vengeance" dans l’air  

pour 2010 : on parle d’escalade au Roc de la Tour. 

Ateliers-vacances en octobre 2009 : VTT 



Accueil d'Ardennais à Talmont et Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) 
 

De 1939 à 1941, 698 réfugiés sont accueillis par la population talmondaise.  
Parallèlement, dès septembre 1939, des enfants de l'orphelinat Don Bosco de Laval Dieu se réfugient à Bourgenay, .  
La Ville de Talmont-Saint-Hilaire souhaite, en 2011, rassembler les Ardennais et leurs familles d'accueil lors d'un grand 

temps fort autour de cette époque. 
Si vous ou l'un de vos proches, avez séjourné à Talmont ou Saint-Hilaire-de-Riez lors de la seconde guerre mondiale, ou bien 

encore si vous possédez des photos, cartes postales, lettres, objets de ce séjour en terre vendéenne, contactez soit la mairie de 
Talmont-Saint-Hilaire, service archives,  tél; : 02 51 90 60 42, soit la mairie de Monthermé. 

Le 11 décembre, le maire-adjoint de Talmont a été reçu en mairie et à Don Bosco pour un premier contact. 

Troisième fête de la grue. 
 

A l’occasion de la troisième édition de la Fête de la Grue des 24 et 25 octobre 2009 autour du lac du Der-Chantecoq, la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) avait organisé un concours de dessins sur le thème de la grue cendrée. 

La classe des CE2-CM1 de l’école Rive gauche de Monthermé (François Truchot) a été distinguée parmi les 5 meilleures 
productions. Félicitations aux lauréats. 

Les deux dessins primés sont reproduits ci-dessous. (à voir aussi sur le site http://champagne-ardenne.lpo.fr) 

Fabien LE BRECH, Maxence CLOUET, Bryan MARTIN 

 

Youssa ANALY, Claire DAMECHE, Emma PIGEOT 

     Téléthon. 
 

      A nouveau cette année, sous le patronage de la Commune, un comité d’associations 
conduit par Jean-Pierre FRITSCH, maire-adjoint, a pris en mains l’organisation du Téléthon.  
Etaient impliqués : le Collège « Les deux vallées », la FCPE (Parents d’élèves), l’AFR 
(Familles rurales), les Joyeux Godillots de la lyre (marche), le CASPVM (Communaux), 
l’ACE (action catholique), l’Amicale des Sapeurs Pompiers, Génération-car-system, Gym-
Body, Kick-Boxing, Baraqu’in-danse.. 

Les autres associations ont pu, en participant aux diverses activités, manifester leur solidarité à la cause du Téléthon.  
Cette année, c’est la somme de 2 230.63 € qui a pu être versée à l’AFM 

Repas des Anciens. 
 

Le 6 décembre, le repas des Anciens s’est dérou-
lé dans une ambiance chaleureuse.  

Une centaine de personnes avaient répondu à 
l’invitation de la Municipalité qui recevait avec le 
concours du Comité des Œuvres Sociales : pour le 
repas, un menu de qualité, préparé et servi par Ma-
dame Viéville et son équipe, et pour l’animation, 
Christian Gauchy et son orchestre réputé. 

De l’avis de tous, ce fut une  très bonne journée 
qui a permis à chacun d’oublier ses soucis quoti-
diens. 

 A  l’heure de la séparation tout le monde s’est 
donné rendez vous à l’année prochaine. 

Rappelons que les retraités et les personnes 
âgées de 60 ans et plus peuvent y participer. 




