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Commune de 

MONTHERME LE CURIEUX BARAQUIN 
 

Supplément au no 33 ( juin 2014) de 

 LA LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE 

Cette feuille peut être mise, en partie, à la disposition des associations de la commune qui 

contribuent à l'animation de MONTHERME 

24éme Festival « Les Enfants Du Cinéma »  

 

Monthermé participe au festival depuis 13 ans.  

Cette année, la salle de spectacles Jacques Brel a accueilli 

près de 1 200 enfants scolarisés dans les  écoles et collèges de 

la Communauté de Communes Meuse et Semoy. Une séance 

tout public a également été programmée en présence de M.  

Gilles Martinerie, le réalisateur du film « Le diable dans la 

peau » qui a expliqué comment produire un film et les difficul-

tés à surmonter, de sa réalisation à la sortie en salle. 

CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER 

Printemps des légendes  
 

 

Cette 4éme édition proposait 

sur le site du COSEC, diverses 

activités. Le salon du livre en 

présence d’auteurs, de dessina-

teurs et d’éditeurs, des exposi-

tions et un atelier de dessin, 

ainsi qu’un marché féérique avec de nombreuses échoppes.  

Les jardins de l’abbaye accueillaient la troupe du Dragon 

Vert.  

    Une soirée Fest’Noz à la 

salle des fêtes complétait les 

balades contées et les confé-

rences.  

    En clôture du festival, un 

couple de juments et le bagad 

Arduinn ouvraient une grande 

et magnifique parade.  

Circuit des Ardennes  
    Une particularité cette année : 

départ de Monthermé - arrivée  à  

Monthermé, mettant ainsi toute la 

notoriété de l’événement sur notre 

ville. 

    Avec une arrivée en haut « du 

boulevard » (rue Victor Hugo), 

cette étape a été suivie par bon 

nombre de spectateurs. 

Journée de formation : "greffe et taille des arbres 

fruitiers" 

 

Le samedi 8 mars, l'Association pour la Sauvegarde du 

Patrimoine de Monthermé-Laval Dieu, en partenariat avec le 

PNR (Parc Naturel Régional), accueillait dans ses locaux, trois 

instructeurs de l'association les "Croqueurs de Pommes des 

Ardennes" et une quinzaine de personnes intéressées.  
 

La matinée a commencé par un cours théorique avec vidéo

-projection, pour se poursuivre après une pause café - « galettes 

à suc »,  par un atelier aux techniques de greffes. 
 

L'après-midi, sous 

un soleil printanier, des 

travaux de taille de 

jeunes pousses et de re-

prise d'arbres anciens ont 

été réalisés dans les jar-

dins de l’abbaye. 

Crêtes Baraquines 
 

Au menu de cette édition 2014, 460 courageux se sont ali-

gnés sur deux parcours : « la Baraq’light » de 16 kilomètres et,  

pour les plus insa-

tiables, un parcours de 

32 kilomètres  : « la 

Baraq’XL ».  
 

Cette  épreuve per-

mettait de découvrir de 

superbes points de vue 

entre Meuse et Semoy.  

 

Opération rivières propres  
 

Le dimanche 6 avril 2014, la société de pêche le Réveil, en 

partenariat avec la fédération de pêche des Ardennes a organisé 

une journée dédiée à l’environnement. L’opération  a rassem-

blé 15 personnes donc 4 jeunes de l’école de pêche.  

 

 Les bénévoles ont 

parcouru 20 kilomètres 

entre Meuse et Semoy 

pour ramasser  pas 

moins de 100 kg de 

déchets qui polluaient 

les berges de nos ri-

vières et nuisaient à la 

qualité  visuelle du 

paysage.  
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CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER ! 

 

Fête du café  
 

Le CREHLoM et la Municipalité de Monthermé vous invi-
tent à venir découvrir la 11éme édition de la Fête du café, di-
manche 27 juillet 2014 à partir de 14 h.  

   Vous vous promènerez dans les 

jardins de l‘Abbaye de Laval-Dieu. 

L’odeur du café grillé vous remplira 

les narines de bonheur et vous rappel-

lera des souvenirs d’antan.  

    Si l’envie vous prend vous pourrez 

également griller le café dans un 

grille-café. 

    Des visites aux stands d’artisans 

locaux ainsi que de nombreuses acti-

vités  sauront vous faire passer  un 

agréable après midi. 

 

Festibarock’in  
 

 

La deuxième édition du 

Festibarock’in aura lieu le 28 

juin 2014 sur l’Esplanade du 

COSEC. 
 

Au programme: 
 

  17h30 :  

PLATOON PLAYGROUND 

   19h00 :  

TREE KONG 

   20h30 :  

BEZED'H 

   22h30 :  

SO PINK SIZE 
 

ENTREE LIBRE 

Ardennes méga trail   
 

La 5éme édition de L’Ardennes Méga Trail est l’Ultra Trail 

le plus accidenté du Nord de la France.  

 Il est composé de deux parcours : le plus long est de      

93 km avec 4 800 m de dénivelé posi-

tif et le second est de 57 km avec 2 

700 m de dénivelé positif. Dans le 

massif Ardennais densément boisé, les 

participants s’élanceront dans une 

course, au profil en forme de scie ! 

C’est une alternance de montées et de 

descentes, que les coureurs devront 

affronter.  
    Nouveauté cette année : la possibili-

té de participer à des marches com-

mentées ou libres balisées avec repas 

tiré du sac. 

 

Escales fluviales au pays des légendes  
 

La Communauté de Communes Meuse et Semoy organise 

plusieurs manifestations sur les quatre points fluviaux (Joigny-

sur-Meuse, Bogny-sur-Meuse, Monthermé et Laifour) de mai à 

août : 
 

« Marché Nocturne » à LAIFOUR  
(Stands aux abords de la halte)  

Vendredi 30 mai 2014 de 17h à 22h  

 
 
 
 

« Randonnée contée » à BOGNY-SUR-MEUSE  
( départ de la halte)  

Samedi 7 juin 2014 à partir de 14h avec M.Fournier   

 
 
 

« Festi’bateaux » à MONTHERME  
(Quai Aristide Briand, port)  
Samedi 19 juillet 2014 à partir de 14h  
Château gonflable, canobus, pêche, magie animeront 

l’après-midi de vos enfants.  

 
 
 
 

« Tombé dans le filet » à JOIGNY-SUR-MEUSE  
Samedi 2 août 2014 à partir de 14h  
Animation pêche : amateurs ou experts, venez pratiquer 

votre passion lors d’un après-midi convivial en bord de Meuse.  

 

Salle Jacques Brel  
 

Samedi 14 juin à 20 h 30 

 

Cinéma : Qu’est ce qu’on a fait au bon 

Dieu ? 

 

Claude et Marie, issus de la grande 

bourgeoisie catholique provinciale, sont 

des parents plutôt "vieille France". Mais ils 

se sont toujours obligés à faire preuve d'ou-

verture d'esprit… Les pilules furent cepen-

dant bien difficiles à avaler quand leur pre-

mière fille épousa un musulman, leur se-

conde un juif et leur troisième un Chinois. 

Leurs espoirs se cristallisent donc sur la cadette, qui, allé-

luia ! vient de rencontrer un bon catho-

lique !  
 

 

     

    Samedi 21 juin à 20 h 00 
 

    Spectacle sur écran géant :  
 

    Age tendre la dernière tournée des idoles 

 

    Nous vous proposons de découvrir en 

exclusivité la 8ème et dernière édition de ce 

grand spectacle qui a réuni des milliers de fans partout en 

France. 
 

 

 

Mercredi 9 juillet à 18 h 00 
 

Cinéma : The Amazing Spider Man 
 

Ce n’est un secret pour personne que le 

combat le plus rude de Spider-Man est celui 

qu’il mène contre lui-même en tentant de 

concilier la vie quotidienne de Peter Parker 

et les lourdes responsabilités de Spider-

Man. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement 

plus puissant que lui.   
 

Tarif cinéma : 6 € par adulte / 3.5 € pour les  - de 18 ans    

Carte d’abonnement de 5 places  : 20 €   
 

Tarif spectacle sur écran géant : 5 € par adulte  

3 € pour les - de 18 ans 
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Radio Bouton, la FM associative et scolaire 
 

Dans le cadre de ses missions de 

proximité et de développement de la 

vie locale, Radio BOUTON a diffusé 

gratuitement tout au long de l'année 2013 

des informations en provenance de notre 

commune sur le 90.6., informa-

tions transmises soit par les services de la 

mairie, soit directement par les associa-

tions.  

 

 

Ces dernières ont la possibilité d'utiliser ce canal pour com-

muniquer sur toute manifestation culturelle, sportive ou autre, 

prévue sur le territoire. 
 

Notons au passage que, dans le cadre du dossier FSER 

(Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique),  ces infor-

mations permettent à cette radio locale d'obtenir des moyens 

financiers supplémentaires sous forme de subvention sélective 

aux radios associatives. 
 

Coordonnées : Radio Bouton – 4 Rue du Fourneau  

    08160 BOUTANCOURT  

Tél : 03 24 54 62 63 – Fax : 03 24 54 58 63  

Courriel : radio-bouton@wanadoo.fr 

 Du côté des nouveaux commerçants  

Bateau promenade : Le Roc 
 

Balade en bateau sur  la Meuse depuis Monthermé jus-

qu’aux sites des 4 fils Aymon et des Dames de Meuse pour 

découvrir paisiblement les magnifiques paysages des bords de 

Meuse.  

 

Périodes de navigation : 

avril, mai, juin, septembre : 

les vendredis, samedis, di-

manches et jours fériés. 

juillet et août : tous les 

jours de la semaine. 
 

 

 

Pour plus d’infos : www.lerocbateausurlameuse.net 

Les élections municipales du 9 mars 2014. 
 

 

 

Voix % Voix % Voix % Voix % Voix

Inscrits 487 % 533 606 56 1 682

Abstentions 231 47% 216 41% 294 49% 23 41% 764

Votants 256 53% 317 59% 312 51% 33 59% 918

Blancs ou nuls 46 18% 87 27% 71 23% 14 42% 218

Exprimés 210 82% 230 73% 241 77% 19 58% 700

/ exp / insc.

Ensemble pour MONTHERME 

conduite par Alain BERNARD
210 100% 230 100% 241 100% 19 100% 700 100% 42%

Elections municipales

B.1 : S.d.F. B. 2 : J-B C. B. 3 : CoSEC
Commune de 

MONTHERME

55%

24%

76%

Scrutin du 23 mars 2014

%

Total 

45%

B. 4 : H.B.

Du côté des associations 
 

Pêche et protection du milieu aquatiques  
 

En avril 2014, l’AAPPMA de Monthermé à ouvert une 

école de pêche, la première dans la commune, appelée APN 

(Atelier Pêche Nature). Elle réunit 21 enfants de 7 à 14 ans 

sous la responsabilité de 10 bénévoles dont Aurélien Payon, le 

plus jeune président du Département. 
 

 

L’APN initie les jeunes  à la pratique de la pêche, en les 

formant sur de nombreux thèmes : l’eau, la rivière, les milieux 

aquatiques, la faune, la flore et les différentes techniques de 

pêche, tout ce qu’il faut savoir pour devenir un pêcheur respec-

tueux de son environnement. 

« Les Petits Baraquins » 

 

C’est une petite épicerie de proximité située au 35, rue Paul 

Doumer. Elle saura rendre bien des services aux habitants de la 

rive gauche, dépannage assuré avec le sourire.  

Nous saluons et encourageons cette démarche aussi       

courageuse qu’utile.   

 

 

Ouvertures : 

 Tous les jours  

de 9 h à 12 h 30  

et de 15 h à 20 h 30 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25185&check=&SORTBY=1#
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Météorologie locale  

Année 2013 

  Vent Précipitations Températures 

  En nombre de jours en mm ou l/m2 en °C 

    
Total Moy. 

Mini Maxi 

  N NE E SE S SO O NO Moyenne 

Janvier                 122 3,9     

Février                 72 2,6     

Mars                 61 2,0     

Avril                 36 1,2     

Mai                 103 3,3     

Juin                 113 3,8     

Juillet                 78 2,5     

Août 2 3 1 1 3 10 4 7 49 1,6 13,2 25 

Septembre 1 3 3 3 2 6 7 5 127 4,2 10,8 20 

Octobre 1 2 2 4 11 8 1 2 129 4,2 9,2 15,8 

Novembre 3 4 1 2 6 6 2 6 185 6,2 3,5 8,2 

Décembre 1 1 0 4 11 11 3 0 125 4,0 1,7 6,5 

Totaux 8 13 7 14 33 41 17 20 1 200       

Dans le n° 29 du CURIEUX 
BARAQUIN, à l'occasion de la 
présentation des relevés météorolo-
giques de 2012,  nous annoncions  
la décision de M. Denis THILLOIS 
de "faire valoir ses droits à la re-
traite de météorologiste local". 

Par la même occasion,  un appel 
était lancé pour lui trouver un suc-
cesseur. C'est M. Gérard LEFORT 
qui, après sollicitation, a accepté 
de prendre la relève. Nous l'en 
remercions vivement. 

Avant sa prise de fonction, Gé-
rard LEFORT notait déjà les préci-
pitations. En revanche, pour le vent 
et les températures, les relevés 
partent du 1er août. 

Notons au passage que Denis 
s'est proposé pour assurer l'intérim 
lors des absences de Gérard. 

Retour sur douze années d'observations météorologiques. 
Le travail  d'observation météorologique mené à MONTHERME durant douze années a fait l'objet d'une publication dans 

le bulletin n° 103(année 2013) * de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes. 

De cet article, signé Denis THILLOIS et Claude GOFFETTE, on peut extraire cette synthèse. 
 

Les records journaliers, mensuels et annuels : 
   La journée la plus pluvieuse : le 16 décembre 2011 avec 60 mm 

   La température minimale la plus basse : - 13 °C les 07 et 11 février 2012 

   La température maximale la plus haute : 36 °C les 04, 19, 21 et 26 juillet 2006. 

Le mois le moins pluvieux : juin 2000 avec 7 mm  L'année la plus pluvieuse : 2002 avec 1 544 mm 

Le mois le plus pluvieux : février 2001 avec 308 mm  L'année la moins pluvieuse : 2005 avec 882 mm 

Le mois le plus froid : janvier 2009 avec – 3.5 °C  L'année la plus froide : 2010 avec 5.1 °C 

Le mois le plus chaud : août 2003 avec 29.8 °C.   L'année la plus chaude : 2003 avec 16.9 °C 
 

Les précipitations et températures suivant les saisons météorologiques 
Précision  : les saisons météorologiques sont déterminées sur la base d’un accord international durant trois mois entiers 

du calendrier calendaire comme suit : Printemps   du 1er mars au 31 mai, Eté : du 1er juin au 31 août Automne : du 1er sep-

tembre au 30 novembre, Hiver : du 1er décembre au 28 ou 29 février. 
 

Précipitations. 

 
 

Températures moyennes par saison 

 

 

 

 

  
2000 

01 

2001 

02 

2002 

03 

2003 

04 

2004 

05 

2005 

06 

2006 

07 

2007 

08 

2008 

09 

2009 

10 

2010 

11 

2011 

12 
Moyennes 

Printemps 243 375 258 233 245 144 426 289 387 302 198 66 264 

Eté 235 250 246 257 391 325 323 466 260 253 330 301 303 

Automne 403 368 414 187 243 175 265 199 316 353 332 137 283 

Hiver 462 499 438 364 251 202 602 494 300 282 340 540 398 

Maximales 
2002 

03 

2003 

04 

2004 

05 

2005 

06 

2006 

07 

2007 

08 

2008 

09 

2009 

10 

2010 

11 

2011 

12 
2012 Moyennes 

Printemps   18,5 16,3 16,3 14,8 19,0 15,2 17,2 15,3 19,3 16,8 16,9 

Eté 25,9 28,8 23,5 25,3 25,6 23,2 23,0 24,4 24,4 22,9 23,2 24,6 

Automne 15,5 14,9 15,1 16,1 17,5 14,7 14,5 16,4 14,5 16,8 15,0 15,5 

Hiver 5,9 6,3 4,8 4,6 8,7 7,7 4,7 4,1 5,4 6,2   5,8 

Minimales 
2002 

03 

2003 

04 

2004 

05 

2005 

06 

2006 

07 

20070

8 

2008 

09 

2009 

10 

2010 

11 

2011 

12 
2012 Moyennes 

Printemps   6,5 4,9 5,7 5,0 6,1 5,8 5,5 3,6 4,7 5,1 5,3 

Eté 15,8 16,7 13,6 13,9 14,2 12,3 12,6 11,9 12,7 11,7 12,7 13,5 

Automne 9,1 7,1 8,0 8,1 9,3 5,8 5,7 7,4 6,0 6,5 6,6 7,2 

Hiver 0,6 1,1 -0,1 -0,5 2,7 0,9 -1,2 -1,1 -0,2 0,8 2,5 0,5 
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