




Travaux

Village PME
Actuellement, chacun a pu  observer que plusieurs 
bâtiments  sont en construction sur la zone industrielle 
intercommunale : un bâtiment de 2 343 M² et deux 
bâtiments de 500 M² seront proposés à des artisans et 
industriels dès le début 2015.
Au travers de cette offre, le syndicat « Synergie » qui porte 
le projet souhaite favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises sur notre territoire pour maintenir et
développer l’emploi.
Lorsqu’un entrepreneur  veut  créer ou développer son 
activité, nous devons être très réactifs et pouvoir
accompagner les décideurs par une mise à disposition de 
bâtiments clés en main.
Aujourd’hui plusieurs contacts ont déjà été pris.  

Travaux de voirie
 Avenue de la Paix : réfection des
trottoirs qui étaient très dégradés. Ces
travaux se font généralement
concomitamment avec le Département. Le
Conseil général n’ayant pas programmé 
d’interventions sur la départementale
D 964 et compte tenu de son état, nous
n’avons  pas souhaité attendre.

 Chemin de Halage :
très détérioré par le passage
des véhicules, cette partie du
chemin, lieu de promenade
de nombreux Mouzonnais, a
nécessité des travaux de
mise en sécurité. Un épais
tapis de grave laitier, comme
c’est la norme, a été étendu
sur la partie entre les deux ponts. Afin de le maintenir en 
parfait état, des barres escamotables de contrôle d’accès 
ont été installées. Seuls les services autorisés peuvent y 
circuler.

 Jardins de L’Abbaye : la convention signée entre la 
ville et la Maison de retraite (EHPAD l’Abbaye) stipule que 
l’entretien et le fleurissement de la partie située entre les 
douves  et le Foyer résidence Les Marronniers est à la 
charge de la ville. Pour tenir notre engagement et entretenir 
ce magnifique jardin, une partie du chemin à charge de la 
ville a été recouverte d’un enrobé rouge.

 Ruelle des Thémois : les dégradations ont un coût, 
chacun doit en prendre conscience.
Nous avons été contraints de revoir tout l’éclairage dans 
cette ruelle que nombre de marcheurs empruntent.

Marché paysan
Le marché rencontre un vrai succès. Afin d’apporter plus de 
confort aux exposants et clients, de faire communiquer tous 
les producteurs, une porte donnant vers les chalets a été 
créée.
Un auvent, en cours de réalisation, sera bientôt monté en 
bout du bâtiment.
A l’issue de l’installation, c’est un ensemble cohérant  qui 
donnera la possibilité d’accueillir producteurs et chalands 
dans de bonnes conditions.

Maisons séniors
Offrir un accueil aux personnes ne pouvant se mouvoir 
facilement ou ne voulant pas être isolées est nécessaire. 
Dans un cadre magnifique, près de la Résidence Les
Marronniers, cinq pavillons ont été construits et mis en 
location début juillet. Trois pavillons sont déjà loués, le loyer 
a été fixé à 550 € hors charges ; en fonction des revenus  les  
locataires peuvent bénéficier de l’APL. Se renseigner en 
mairie.

Chemin des Thermais
Une partie des eaux de pluie des avenues de la Paix et de 
l’Europe s’écoule dans ce fossé qui est en fait un ancien 
chemin. Cela  crée des désordres et présente une
dangerosité lors des épisodes de fortes précipitations. Il a 
donc été décidé de les canaliser. 

Ecole Demi-lune
Cette école accueille chaque jour 120 élèves du primaire. 
Après la réfection de certaines classes, comme cela se fait 
pendant la période des vacances scolaires, ce sont de 
grosses réparations au niveau toiture qui vont être
entreprises pour  un coût de 17 500 €.

Sécurité
 La sécurité de nos concitoyens est une préoccupation au 
quotidien. Plusieurs dispositions ont déjà été prises,
notamment la mise en place de panneaux clignotants pour 
rappeler la limitation de vitesse avenue de la Paix et route 
de Villemontry.
Responsabiliser les conducteurs est essentiel, une étude 
menée avec le concours des services du Conseil général  a 
conduit  la collectivité  à mettre en place un  radar
 pédagogique route de Villemontry et ensuite Faubourg  
Sainte-Geneviève.
L’analyse des relevés concernant le nombre de véhicules, les 
heures de passage et la vitesse donneront des indications 
pour prendre les mesures appropriées.

Patrimoine 
Eglise de Villemontry : dans cette église, de gros travaux ont 
été réalisés au niveau du  transept afin d’en sécuriser 
l’accès, sous contrôle des Architectes des Bâtiments de 
France. Une entreprise spécialisée est également intervenu 
pour réparer certains vitraux. La pose d’un grillage très fin 
les protège contre les impacts de toute nature.

Maison de santé 
Pour éviter la désertification médicale, la ville s’est
positionnée favorablement dans le cadre d’un appel à projet 
pour la construction d’une maison de santé. C’est la

Communauté de communes des Portes du Luxembourg qui 
est maître d’ouvrage, la commune ayant  mis à disposition 
l’emprise foncière.
Nous  pourrons accueillir 4 médecins, un
kinésithérapeute, des infirmières, un dentiste et d’autres 
professionnels de la santé. L’ouverture est prévue début 
2015.

Economies d’énergie
Certains bâtiments sont très énergivores, une étude a été 
lancée pour rechercher les solutions d’améliorations, 
notamment d’isolation et de sources d’énergie. L’analyse 
nous permettra  de mener des actions immédiatement et de 
faire un choix sur les travaux  à engager.
Suite à la réorganisation de l’Espace Isabelle Coffin, une 
nouvelle chaufferie au gaz a été créée pour alimenter la 
cantine scolaire, la bibliothèque et les classes de l’étage.
L’étude conduira à compléter cette chaufferie pour
alimenter les écoles maternelle et primaire, avec peut-être  
une autre source d’énergie.

Faubourg Sainte Geneviève 
La deuxième phase est maintenant terminée, y compris la 
sortie vers Autrecourt-et-Pourron.
Une troisième phase sera nécessaire pour poursuivre 
jusqu’à l’extrémité vers Beaumont. 
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Culture & tourisme

Le Flavier
Le  site du Flavier, sur la route de Verdun et à la limite des 
départements de la Meuse et des Ardennes, est un des lieux 
de culte gallo-romain les mieux conservés de la région. 
Durant les périodes gallo-romaines et mérovingiennes, 
Mouzon était un passage sur la Meuse pour la voie romaine 
reliant Trèves à Reims. Un marché important s'y est
développé, d'où l'origine du nom de la cité :
« mosomagus » : marché sur la Meuse.
A 4 km de la ville, des fouilles ont fait apparaître les vestiges 
de trois temples établis entre 50 AV JC et 350 AP JC. Des 
ex-voto, sous forme d'armes miniatures, des fibules 
(agrafes), des céramiques et des monnaies gauloises et 
romaines ont été trouvés.

En 2014, le site a bénéficié d'une cure de jouvence :
remplacement du toit et rénovation de la clôture. Les 
services techniques de la ville ont
également été impliqués par le
nettoyage de la passerelle et
l'installation de nouveaux
panneaux d'explication.
Réalisés par Vincent Hadot et
financés par la ville et les Amis du
Patrimoine de Mouzon, les quatre
nouveaux panneaux instruisent 
les visiteurs sur la chronologie de
ce lieu de culte et sur les
constructions dont seules les substructures sont visibles 
aujourd'hui.
L'ensemble des textes est traduit en anglais.

Le jumelage a 25 ans
C’est en mai et juin 1989 que le maire de Gross-Rohrheim, 
Peter Rudolph et Robert Legris, maire de Mouzon ont signé 
la charte de partenariat officiel entre leurs deux cités.
C’est pourquoi la rencontre de cette année 2014 a revêtu un 
caractère exceptionnel.
Une nouvelle formule a été inaugurée : au lieu d’accueillir 
les Allemands directement à Mouzon, les partenaires 
s’étaient donné rendez-vous aux grottes de Han en 
Belgique, ce qui fait gagner un temps précieux sur le 
weekend. Là-bas, après un déjeuner pris en commun, les 

groupes ont visité les grottes après le court trajet en petit 
train, puis ont pris part au safari photos dans le parc
animalier, aux sources de la Lesse.
De retour sur Mouzon, chacun a pu s’installer soit dans les 
familles, soit dans les gîtes avant la grande soirée qui a réuni 
110 participants. Au programme : diaporama retraçant les 
25 ans d’échanges officiels ainsi que les années précédentes 
aux cours desquelles des associations (pompiers, agricul-
teurs, tennis, volley, football) ont pris les premiers contacts 
et réalisé les premiers échanges. Une place a été laissée au 
repas, aux animations (dont la dance Country et la
prestation d’Orlane Courroux, par exemple) et aux discours 
des deux maires. 
Chacun, Gérard Renwez pour Mouzon comme Rainer 
Bersch pour Gross-Rohrheim a souligné la qualité des 
attachements créés entre les deux communes ainsi qu’entre 
certaines familles. Beaucoup des pionniers de cette aven-
ture étaient présents comme, du côté français, Messieurs et 
Mesdames  Grosselin, Félix, Dubois, Varloteaux et Allard, 
Mesdames Savart, Maljean , Leloup et Legris ou Messieurs 
Vicq, Mannbar, Dufrène et l’abbé Fillon. Monsieur Luc 
Grosselin a pris la parole pour évoquer ce qu’il a appelé
« les fiançailles » entre les deux villes avant le mariage de 
1989, ce qu’a évoqué également l’ancien maire de Gross-
Rohrhein, Monsieur Heinz Roos, présent avec son épouse. 
La relève était également présente avec la présence des 
enfants et des adolescents des familles Courroux ou 
Poissonnet, par exemple.
C’est cet aspect qu’a voulu souligner Gérard Renwez, maire 
de Mouzon en affirmant : « Ce 25ème anniversaire ne doit 
pas être un aboutissement, mais un élan pour de nouvelles 
relations, pour construire ensemble un avenir encore plus 
riche en découvertes et en amitiés », constatant par ailleurs 
que « Nous avons développé ensemble une amitié sincère 
qui va au-delà des aspects formels et du caractère officiel 
des jumelages ».
Dimanche matin, les convives ont profité d’une passion-
nante visite guidée des deux orgues de l’Église-abbatiale 
grâce à la proposition de Jean-Philippe Gélu, membre 
dirigeant de l’association « Présence de l’abbatiale ». Ses 
capacités d’ancien professeur d’Allemand ont ravi les 
visiteurs étrangers qui ont posé des questions très
intéressées. 
Ce fut ensuite le moment, dans la cour du Musée du feutre, 
de l’inauguration officielle du « cadeau » de Gross-Rohrheim 
sous forme d’une œuvre d’art métallique représentant des 
roseaux, emblème de la ville jumelle tout comme le sanglier 
est celui des Ardennes. Deux roseaux sont aux couleurs de 
l’Allemagne et de la France et le troisième à celles du 
drapeau européen. Ainsi, pour les Mouzonnais comme pour 
les visiteurs, le partenariat sera présent au quotidien.
Le groupe a ensuite visité le musée et les Allemands qui 
participaient aux échanges pour la première fois furent très 
étonnés de trouver un tel établissement, tout en couleurs, 
avec des expositions riches et diverses.
Dans l’après-midi, grâce à la proposition de Jean-Michel 
Dubois, le Musée des Débuts de l’Aviation a accueilli bon 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Musée du feutre
Le musée du feutre a accueilli les visiteurs pour ses
collections permanentes, les deux expositions temporaires 
et le jardin des plantes tinctoriales. 
Madame Spruit, artiste néerlandaise, ainsi qu'un professeur 
de l’École d'Art et de Design de Reims étaient présents aux 
côtés des hôtesses et de Vincent Hadot.
Mesdames Dollard-Leplomb et Voluer ont tenu l'atelier de 
teinture végétale et expliqué aux personnes intéressées et 
étonnées, les principes de la teinture naturelle.

Les Amis du Patrimoine
de Mouzon (APMz)
A l'entrée de l'abbatiale, l’association historienne a proposé 
des documents historiques concernant Mouzon ainsi que 
des visites guidées.

« Présence de l’abbatiale »
L'association était représentée par Jean-Philippe Gélu et 
Sébastien Cochard pour de courts morceaux de musique 
ainsi que pour des présentations du grand orgue et de 
l'orgue de chœur.

A la ferme Henri
Les activités annoncées dans le cadre du festival « Sème la 
culture » organisé dans tout le département se sont bien 
déroulées : musique, théâtre, contes et concerts,
expositions-ventes artisanales et visite de la ferme. Le 
succès était également au rendez-vous, puisque Madame 
Henri estimait à plus de 350 couverts la partie restauration 
et peut-être 700 visiteurs au total.
Un panneau rappelait même l'ancienneté de la ferme : 
"Depuis 7 générations, la famille Henri exploite cette ferme 
au Faubourg de Mouzon".

Office du
tourisme 
L’Office de Tourisme des Portes du 
Luxembourg  fonctionne avec des 
emplois CUI, durant la période de 
mai à septembre. C’est la
 commune de Mouzon qui héberge 
le bureau dont le siège est à la 
Communauté de communes. Il 
travaille avec le Pays Sedanais et la Communauté de
communes cofinance plusieurs actions, ce qui permet à 
notre territoire, d’être représenté sur certaines
manifestations (tel le salon international de l’agriculture, le 
salon du tourisme à Bruxelles ou Verdun), d’avoir des 
publications en nombre, un site web commun… 
En septembre dernier, l’Office de tourisme a convoqué, 
comme c’est la règle, une assemblée générale
extraordinaire pour modifier ses statuts. Outre quelques 
simplifications, l’essentiel a été de changer de nom, en 
conformité avec le changement de nom de la Communauté 
de communes.
Une assemblée ordinaire a également renouvelé le conseil 
d’administration et le bureau.

Elus au Conseil d’Administration :
Mme Denise Fromentin, M. Roger Schmidt, Mme Isabelle 
Venet, M. Francis Chaumont, M. Jean-Marie Totot, M. 
Alain Renard, Mme Vanessa Ponsin, M. Gadan, M. Molitor.

Le bureau est ainsi constitué après élection :
Mme Denise FROMENTIN, présidente,
M. Alain RENARD, trésorier,
Mme Isabelle VENET, secrétaire,
Mme Vanessa PONSIN, secrétaire adjoint.
Le rôle d’un Office de Tourisme est de répondre aux 
demandes des visiteurs, de participer aux actions de
développement du tourisme de notre collectivité, notre 
département, notre région, et de promouvoir le tourisme.
Le Colombier de Mouzon accueille également des
expositions d’artistes.

Le musée du feutre 
L’année 2014 fut particulièrement riche au musée. Quatre 
expositions temporaires ont été présentées d’avril à 
octobre, organisées par Vincent Hadot, attaché de
conservation.
« Too web or not to Web » (trop de toile ou pas). 68 
œuvres ont été sélectionnées, suite à la dixième triennale
internationale des mini-textiles d’Angers. Les réalisations 
qui ne doivent pas dépasser 12 cm dans leurs trois
dimensions sont faites de matières très différentes : coton, 
cheveux, crins de cheval… et feutre !
Les visiteurs ont été invités à s’approcher au plus près des 
œuvres pour les observer dans leur précision, dans leur 
richesse technique et aussi à s’interroger sur les démarches 
des artistes qui se sont exprimés sur le thème très actuel de 
l’Internet.
Parallèlement, l’école parisienne Boulle (Ecole supérieure, 
lycée des métiers d’art, de l’architecture intérieure et du 
design) a présenté un panel de sièges en feutre (armé et 
renforcé). Dès 2013, des élèves de cette école avaient été 
très sensibles aux méthodes de feutrage : feutrage à l’eau, à 
l’aiguille, à plat ou en trois dimensions. Ces techniques ont 
été réemployées pour leurs réalisations de 2014.
Du mois d’août à octobre, l’artiste néerlandaise Agnès 
Spruit a passionné plus d’un visiteur sur le thème « Danse 
autour de la terre-Mère ». Une statue majestueuse était le 
point central de l’exposition (hauteur 2,40m) alors que des 
poèmes écrits en feutre, sur du feutre, entouraient ce totem 
central et incitaient le visiteur-lecteur à en faire le tour. 
L’artiste a voulu évoquer les relations entre l’homme et la 
nature…
C’est enfin une école habituée à venir au Musée du feutre 
qui a présenté « Design feutré 2 ». Il s’agissait de l’Ecole
supérieure d’art et de design (ESAD) de Reims. Des élèves 
avaient effectué un séjour en Mongolie auprès de l’Institut 
de feutre d’Oulan-Bator et s’étaient imprégnés du savoir-
faire local puisqu’on sait que le feutre est toujours utilisé 
pour la fabrication des yourtes et des vêtements. Les objets 
présentés concernaient le meuble et l’espace domestique.

Le musée du feutre a également participé à plusieurs 
événements :

 - Le 11 mai, au festival « Lez’arts de Muraille » à Montcornet,
 - Le 17 mai, pour la « Nuit européenne des musées » avec la 
participation d’enfants des classes de Mouzon dans l’opération
« La Classe à l’œuvre »,
 - Du 30 mai au 1er juin, ouverture du jardin des plantes
tinctoriales dans le cadre de l’opération pilotée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication « Rendez-vous aux jardins »,
 - L’événement « Les Artistiques » d'Avioth, le 27 juillet 2014,
 - Les 20 et 21 septembre, « Journées européenne du
patrimoine » avec démonstration de teinture végétale.

Enfin, une opération assez méconnue a dû être entreprise : 
le traitement des œuvres du musée par anoxie. En effet, du 
fait de la nature des œuvres conservées (le feutre de laine), 
les collections du musée sont sensibles aux insectes
kératinophages  (comme les mites) qui menacent
périodiquement de les infester. Malgré les traitements 
presque quotidiens –produits diffusés par fumigation,  mise 
au congélateur- le mal progressait.
Une entreprise spécialisée est donc venue pour enfermer 
toutes les œuvres sous des films plastiques et priver 
d’oxygène les mites qui ne résistent pas au traitement. Un 
gros travail pour Vincent Hadot et les employées du
musée !

 Bibliothèque municipale
Madame Danièle Praznowski a procédé à un dépoussiérage 
des chiffres de fréquentation de la bibliothèque pour ne 
retenir que les personnes réellement assidues en 2014. Cela 
concerne 135 adultes et 120 enfants à raison de 25 visites 
par mercredi et un peu moins les samedis.
Depuis septembre 2013, il faut ajouter les enfants des 
écoles qui viennent régulièrement toutes les deux semaines 
pour échanger les livres empruntés, soit  environ 122 
enfants qui arrivent par groupes de 20 ou 21. La même 
fréquentation a repris à cette rentrée 2014, toujours grâce 
aux dames bénévoles.

Journée du Patrimoine
des 20 et 21 septembre
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La fin de la journée a vu l’ensemble des personnes se 
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fermeture, fin septembre.
Le chiffre record de 1 445 nuitées au port fluvial a donc été 
atteint cette année 2014.
La capitainerie offre des services de renseignements
touristiques, une douche et machine à laver, des
branchements électriques et un accès Internet.
Le cadre agréable ainsi que la gentillesse de l’accueil sont les 
remarques les plus souvent faites par les plaisanciers et les 
camping-caristes. On les retrouve en partie dans l’abbatiale, 
au Musée du feutre ou au restaurant gastronomique « Les 
Echevins ». C’est bien l’axe fluvial qui constitue une des 
portes d'entrée dans Mouzon pour les touristes. De ce point 
d'attache en pleine ville, les plaisanciers partent à la
découverte de la cité.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Musée du feutre
Le musée du feutre a accueilli les visiteurs pour ses
collections permanentes, les deux expositions temporaires 
et le jardin des plantes tinctoriales. 
Madame Spruit, artiste néerlandaise, ainsi qu'un professeur 
de l’École d'Art et de Design de Reims étaient présents aux 
côtés des hôtesses et de Vincent Hadot.
Mesdames Dollard-Leplomb et Voluer ont tenu l'atelier de 
teinture végétale et expliqué aux personnes intéressées et 
étonnées, les principes de la teinture naturelle.

Les Amis du Patrimoine
de Mouzon (APMz)
A l'entrée de l'abbatiale, l’association historienne a proposé 
des documents historiques concernant Mouzon ainsi que 
des visites guidées.

« Présence de l’abbatiale »
L'association était représentée par Jean-Philippe Gélu et 
Sébastien Cochard pour de courts morceaux de musique 
ainsi que pour des présentations du grand orgue et de 
l'orgue de chœur.

A la ferme Henri
Les activités annoncées dans le cadre du festival « Sème la 
culture » organisé dans tout le département se sont bien 
déroulées : musique, théâtre, contes et concerts,
expositions-ventes artisanales et visite de la ferme. Le 
succès était également au rendez-vous, puisque Madame 
Henri estimait à plus de 350 couverts la partie restauration 
et peut-être 700 visiteurs au total.
Un panneau rappelait même l'ancienneté de la ferme : 
"Depuis 7 générations, la famille Henri exploite cette ferme 
au Faubourg de Mouzon".

Office du
tourisme 
L’Office de Tourisme des Portes du 
Luxembourg  fonctionne avec des 
emplois CUI, durant la période de 
mai à septembre. C’est la
 commune de Mouzon qui héberge 
le bureau dont le siège est à la 
Communauté de communes. Il 
travaille avec le Pays Sedanais et la Communauté de
communes cofinance plusieurs actions, ce qui permet à 
notre territoire, d’être représenté sur certaines
manifestations (tel le salon international de l’agriculture, le 
salon du tourisme à Bruxelles ou Verdun), d’avoir des 
publications en nombre, un site web commun… 
En septembre dernier, l’Office de tourisme a convoqué, 
comme c’est la règle, une assemblée générale
extraordinaire pour modifier ses statuts. Outre quelques 
simplifications, l’essentiel a été de changer de nom, en 
conformité avec le changement de nom de la Communauté 
de communes.
Une assemblée ordinaire a également renouvelé le conseil 
d’administration et le bureau.

Elus au Conseil d’Administration :
Mme Denise Fromentin, M. Roger Schmidt, Mme Isabelle 
Venet, M. Francis Chaumont, M. Jean-Marie Totot, M. 
Alain Renard, Mme Vanessa Ponsin, M. Gadan, M. Molitor.

Le bureau est ainsi constitué après élection :
Mme Denise FROMENTIN, présidente,
M. Alain RENARD, trésorier,
Mme Isabelle VENET, secrétaire,
Mme Vanessa PONSIN, secrétaire adjoint.
Le rôle d’un Office de Tourisme est de répondre aux 
demandes des visiteurs, de participer aux actions de
développement du tourisme de notre collectivité, notre 
département, notre région, et de promouvoir le tourisme.
Le Colombier de Mouzon accueille également des
expositions d’artistes.

Le musée du feutre 
L’année 2014 fut particulièrement riche au musée. Quatre 
expositions temporaires ont été présentées d’avril à 
octobre, organisées par Vincent Hadot, attaché de
conservation.
« Too web or not to Web » (trop de toile ou pas). 68 
œuvres ont été sélectionnées, suite à la dixième triennale
internationale des mini-textiles d’Angers. Les réalisations 
qui ne doivent pas dépasser 12 cm dans leurs trois
dimensions sont faites de matières très différentes : coton, 
cheveux, crins de cheval… et feutre !
Les visiteurs ont été invités à s’approcher au plus près des 
œuvres pour les observer dans leur précision, dans leur 
richesse technique et aussi à s’interroger sur les démarches 
des artistes qui se sont exprimés sur le thème très actuel de 
l’Internet.
Parallèlement, l’école parisienne Boulle (Ecole supérieure, 
lycée des métiers d’art, de l’architecture intérieure et du 
design) a présenté un panel de sièges en feutre (armé et 
renforcé). Dès 2013, des élèves de cette école avaient été 
très sensibles aux méthodes de feutrage : feutrage à l’eau, à 
l’aiguille, à plat ou en trois dimensions. Ces techniques ont 
été réemployées pour leurs réalisations de 2014.
Du mois d’août à octobre, l’artiste néerlandaise Agnès 
Spruit a passionné plus d’un visiteur sur le thème « Danse 
autour de la terre-Mère ». Une statue majestueuse était le 
point central de l’exposition (hauteur 2,40m) alors que des 
poèmes écrits en feutre, sur du feutre, entouraient ce totem 
central et incitaient le visiteur-lecteur à en faire le tour. 
L’artiste a voulu évoquer les relations entre l’homme et la 
nature…
C’est enfin une école habituée à venir au Musée du feutre 
qui a présenté « Design feutré 2 ». Il s’agissait de l’Ecole
supérieure d’art et de design (ESAD) de Reims. Des élèves 
avaient effectué un séjour en Mongolie auprès de l’Institut 
de feutre d’Oulan-Bator et s’étaient imprégnés du savoir-
faire local puisqu’on sait que le feutre est toujours utilisé 
pour la fabrication des yourtes et des vêtements. Les objets 
présentés concernaient le meuble et l’espace domestique.

Le musée du feutre a également participé à plusieurs 
événements :

 - Le 11 mai, au festival « Lez’arts de Muraille » à Montcornet,
 - Le 17 mai, pour la « Nuit européenne des musées » avec la 
participation d’enfants des classes de Mouzon dans l’opération
« La Classe à l’œuvre »,
 - Du 30 mai au 1er juin, ouverture du jardin des plantes
tinctoriales dans le cadre de l’opération pilotée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication « Rendez-vous aux jardins »,
 - L’événement « Les Artistiques » d'Avioth, le 27 juillet 2014,
 - Les 20 et 21 septembre, « Journées européenne du
patrimoine » avec démonstration de teinture végétale.

Enfin, une opération assez méconnue a dû être entreprise : 
le traitement des œuvres du musée par anoxie. En effet, du 
fait de la nature des œuvres conservées (le feutre de laine), 
les collections du musée sont sensibles aux insectes
kératinophages  (comme les mites) qui menacent
périodiquement de les infester. Malgré les traitements 
presque quotidiens –produits diffusés par fumigation,  mise 
au congélateur- le mal progressait.
Une entreprise spécialisée est donc venue pour enfermer 
toutes les œuvres sous des films plastiques et priver 
d’oxygène les mites qui ne résistent pas au traitement. Un 
gros travail pour Vincent Hadot et les employées du
musée !

 Bibliothèque municipale
Madame Danièle Praznowski a procédé à un dépoussiérage 
des chiffres de fréquentation de la bibliothèque pour ne 
retenir que les personnes réellement assidues en 2014. Cela 
concerne 135 adultes et 120 enfants à raison de 25 visites 
par mercredi et un peu moins les samedis.
Depuis septembre 2013, il faut ajouter les enfants des 
écoles qui viennent régulièrement toutes les deux semaines 
pour échanger les livres empruntés, soit  environ 122 
enfants qui arrivent par groupes de 20 ou 21. La même 
fréquentation a repris à cette rentrée 2014, toujours grâce 
aux dames bénévoles.

Journée du Patrimoine
des 20 et 21 septembre

Année 2014 Camping-cars Bateaux Pénichettes Totaux
Avril 98 17 0 115
Mai 144 80 2 226
Juin 159 147 0 306
Juillet 177 142 5 324
Août 163 133 5 301
septembre 131 39 3 173

872 558 15 1 4456
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*Ceci est un décompte officiel des groupes et non des personnes :
ainsi, une famille ou un autobus entier comptent pour 1.

Mois d’ouverture
en 2014

Visiteurs Soit, en groupe* Visiteurs des expositions

Avril 171 96
Mai 573 304 65
Juin 693 350 242
Juillet 756 341 185
Août 742 304 140
septembre 504 174 197
TOTAUX 3 439 1 569 829
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kératinophages  (comme les mites) qui menacent
périodiquement de les infester. Malgré les traitements 
presque quotidiens –produits diffusés par fumigation,  mise 
au congélateur- le mal progressait.
Une entreprise spécialisée est donc venue pour enfermer 
toutes les œuvres sous des films plastiques et priver 
d’oxygène les mites qui ne résistent pas au traitement. Un 
gros travail pour Vincent Hadot et les employées du
musée !

 Bibliothèque municipale
Madame Danièle Praznowski a procédé à un dépoussiérage 
des chiffres de fréquentation de la bibliothèque pour ne 
retenir que les personnes réellement assidues en 2014. Cela 
concerne 135 adultes et 120 enfants à raison de 25 visites 
par mercredi et un peu moins les samedis.
Depuis septembre 2013, il faut ajouter les enfants des 
écoles qui viennent régulièrement toutes les deux semaines 
pour échanger les livres empruntés, soit  environ 122 
enfants qui arrivent par groupes de 20 ou 21. La même 
fréquentation a repris à cette rentrée 2014, toujours grâce 
aux dames bénévoles.

Journée du Patrimoine
des 20 et 21 septembre

Musée

L’abbatiale

A la ferme

To web or not to web

8



Vie de la commune

Commémorations
patriotiques
 

     Un 11 novembre particulier
Les innombrables manifestations, publications et
cérémonies autour du centenaire de la Première Guerre 
mondiale mobilisent la population. Le cortège du mardi 11 
novembre avait une ampleur exceptionnelle et la salle des 
fêtes de Mouzon était juste suffisante pour contenir celles 
et ceux qui avaient pris part au défilé et à la
cérémonie devant le monument aux morts.
Cet événement a été l’occasion pour Henri Boucher, le 
nouveau président de la section locale de l’UNC-AFN de 
remettre deux décorations : une médaille d’argent à 
Madame Pierrette Wery, secrétaire de la section et une 
médaille de bronze à Monsieur Daniel Petitpas,
vice-président.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a tenu à remercier tous 
les corps constitués, présents et fidèles ainsi que les
associations de Mouzon et l’harmonie de Munoz qui assure 
la partie musicale, notamment pour l’hymne national.
Mireille Clément que tous les Mouzonnais connaissent a 
chanté la fameuse « Madelon », ce chant qui est devenu 
très populaire dès la mobilisation de 1914. Une partie de 
l’assistance a repris les refrains.
La veille et sur invitation de Monsieur Paul Motte, président 
de l’association « Les Amis du Patrimoine de Mouzon », le 
Colonel Charles de l’Estoile et son épouse avaient assisté à 
une conférence présentée par Messieurs Jean Raulet et Guy 
Cochard. Les deux conférenciers ont retracé l’historique de 
la compagnie à laquelle appartenait le capitaine Julien de 
l’Estoile, tué le 27 août 1914 en défendant le pont de 
Mouzon. Le Colonel, désormais à la retraite est le petit-fils 
du capitaine dont le sacrifice ainsi que celui de son
lieutenant et nombre de ses hommes est rappelé par une 
plaque commémorative scellée sur le mur extérieur de la 
villa « La Gravière ».
Le colonel dont le début de carrière s’est déroulé en partie 

au 12éme Chasseur de Sedan s’est dit très touché de 
l’accueil qui lui a été fait, ainsi que des attentions portées 
par Mouzon à la mémoire de son grand-père. Il était déjà 
venu, il y a quelques années, pour l’inauguration de la rue 
qui porte le nom de son grand-père. Le colonel a promis de 
rester en contact et de revenir à Mouzon avec des membres 
de sa famille.

Arden’ Tour
Comme prévu, ce fut bien durant l’été qu’ Arden' Tour, 
organisé par le Conseil général des Ardennes, est venu 
s'installer à Mouzon.
Des enfants de Mouzon, dont ceux du Centre aéré ont pu 
s'amuser et découvrir des sports jusqu'alors inconnus ou 
peu pratiqués.
Le respect des adversaires-partenaires et celui des règles du 
jeu ne constituaient pas les moindres intérêts de ces
animations. Une monitrice animait même un atelier où 
chacun se retrouvait en fauteuil roulant. De quoi
comprendre les difficultés des handicapés, mais aussi le fait 
que cela n'empêche pas de s'amuser en faisant du sport.

Inauguration du bowling à 
Douzy
C'est en présence d'une foule considérable, invitée par le 
syndicat intercommunal de valorisation de l'aérodrome de 
Douzy (SIGVA) dont Mouzon fait partie, que son président, 
Jean-Luc Warsmann, a procédé à l'inauguration du 
bâtiment et de ses équipements.
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Les COMMISSIONS COMMUNALES

FINANCES
DELGOFFE Virginie - Adjoint responsable
BIHIN Lionel
LANG Martial
GIRO Didier
RENARD Alain
POISSONNET Séverine
VICQ Michel
PRIEUR Paulette

PERSONNEL
DELGOFFE Virginie – Adjoint responsable
POISSONNET Séverine
GIRO Didier
PRIEUR Paulette
MALJEAN Françoise
FORTIER Michelle
NICKELAUS Catherine

TOURISME
RENARD Alain – Adjoint responsable
POISSONNET Séverine
MARCQ Philippe
VICQ Michel
HENNEQUIN Annie
WIBLET Richard

AFFAIRES CULTURELLES
RENARD Alain – Adjoint responsable
VICQ Michel
MARCQ Philippe
GIRO Didier
POISSONNET Séverine
WIBLET Richard
HENNEQUIN Annie

 

Les commissions se réunissent sur convocation de 
l’adjoint responsable (ou du maire). Elles ont pour 
fonction de préparer les décisions du Conseil 
municipal qui reste cependant souverain.
Les commissions peuvent faire appel à des 
membres extérieurs ou à des invités
exceptionnels pour profiter de leurs compétences.

Vie de la commune
Dans son bref discours, le président a présenté l'ensemble 
comme un atout majeur du département dans le
développement touristique. Avec ce bowling flambant neuf, 
le karting, le lac et son restaurant, l'aérodrome et même le 
village PME, l'ensemble présente une structure d'accueil 
particulièrement attractive. 
C'est bien vers la Belgique et les départements voisins que 
lorgnent les acteurs de ces projets avec l'objectif "d'inverser 
les flux en diversifiant l’offre de loisirs sur notre territoire" 
et d'ajouter : "Nous voulons valoriser la zone et que ce 
complexe serve de locomotive pour l’économie locale".

Nouveau Conseil municipal 
Les changements dans le scrutin : le nombre de Conseillers 
municipaux est passé de 23 à 19, cinq représentants de la 
commune à la Communauté de communes ont été élus 
directement par les électeurs et non par le Conseil
municipal comme auparavant. Ce fut un scrutin de liste :
les voix ont été comptées par liste et non plus
nominalement.

Le nouveau Conseil municipal : RENWEZ Gérard Maire, 
DELGOFFE Virginie 1° Adjoint, RENARD Alain 2°Adjoint, 
BOUCHER Henri 3° Adjoint, HENNEQUIN Annie 4° Adjoint, 
BIHIN Lionel 5° adjoint, MALJEAN Françoise, GIRO Didier, 
TORDO Sylvie, LANG Martial, POISSONNET Séverine, 
PRIEUR Paulette, JEUNESSE Steve, NIVOIX Lucie, MARCQ 
Philippe, WIBLET Richard, NICKELAUS Catherine, VICQ 
Michel, FORTIER Michelle.
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COMMUNICATION
RENARD Alain –Adjoint responsable
VICQ Michel
MARCQ Philippe
POISSONNET Séverine
WIBLET Richard
HENNEQUIN Annie

TRAVAUX – ENVIRONNEMENT – SECURITE
BOUCHER Henri – Adjoint responsable
TORDO Sylvie
LANG Martial
JEUNESSE Steve
PRIEUR Paulette
VICQ Michel
NIVOIX Lucie

AFFAIRES SOCIALES
HENNEQUIN Annie –Adjoint responsable
POISSONNET Séverine
GIRO Didier
MALJEAN Françoise
DELGOFFE Virginie

AFFAIRES SCOLAIRES
HENNEQUIN Annie –Adjoint responsable
POISSONNET Séverine
GIRO Didier

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES :
représentant de Mouzon à la Communauté
de communes des Portes du Luxembourg
1.RENWEZ Gérard
2.TORDO Sylvie
3.GIRO Didier
4.MALJEAN Françoise
5.WIBLET Richard

DELEGATIONS DANS LES ORGANISMES
EXTERIEURS
Ce sont les représentants de Mouzon dans des
assemblées dont la compétence concerne
la ville de Mouzon

SYNDICAT DE GESTION FORESTIERE
HENNEQUIN Annie
JEUNESSE Steve
MALJEAN Françoise
NIVOIX Lucie

FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRICITE
DES ARDENNES  
Titulaire : BOUCHER Henri 
Suppléant : PRIEUR Paulette

MAISON DE RETRAITE 
RENWEZ Gérard - Maire
MALJEAN Françoise
HENNEQUIN Annie

COLLEGE
Titulaire : HENNEQUIN Annie 
Suppléant : TORDO Sylvie

S.E.A.A
LANG Martial

DELEGUE A LA DEFENSE
BOUCHER Henri

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Représentant élu 
HENNEQUIN Annie 
Représentant personnel 
MEYER Frédérique

ASSOCIATION FONCIERE DE MOUZON
NIVOIX Lucie

CLSPD
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance
Titulaire : BOUCHER Henri
Suppléant : LANG Martial

CCAS
RENWEZ Gérard
HENNEQUIN Annie
GIRO Didier
PRIEUR Paulette
MALJEAN Françoise
POISSONNET Séverine

Communauté de communes
Délégués supplémentaires dans des commissions
Traitement des ordures ménagères : LANG Martial
Tourisme : RENARD Alain

Vie de la commune

SIGVA
Titulaires :
RENWEZ Gérard  
MARCQ Philippe                            
TORDO Sylvie                                
BOUCHER Henri                             

Suppléants :
LANG Martial
RENARD Alain
BIHIN Lionel
POISSONNET Séverine
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FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRICITE
DES ARDENNES  
Titulaire : BOUCHER Henri 
Suppléant : PRIEUR Paulette

COLLEGE
Titulaire : HENNEQUIN Annie 
Suppléant : TORDO Sylvie

Vie de la commune

CCAS

Le centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH)de Mouzon a 
fonctionné tout le mois de juillet. 74 enfants ont fréquenté 
l'Accueil.
Les activités durant ce séjour étaient :
Le passage de Arden'tour, du tir à l'arc et du jonglage ainsi 
qu'un voyage à Forêt Vasion à Sivry sur Meuse 
(accrobranche), plus la journée inter-centres à Messincourt 
avec 300 enfants. Le thème du séjour fut le Far West et les 
enfants ont fabriqué des costumes et préparé un spectacle.
Comme c'est la tradition, les jeunes ont invité les parents au 
spectacle de fin séjour. 

Les repas de printemps et d’automne offerts par la
commune ont réuni à la salle des fêtes, comme chaque 
année, beaucoup d'Ainés de Mouzon.
Sous l'égide du CCAS et grâce à l'aide de nombreuses et 
nombreux bénévoles, c'est une tradition qui fait toujours 
autant plaisir. Pour s'en persuader, il suffisait de circuler 
entre les tables  et d'écouter la bonne humeur et le plaisir 
d'être ensemble qui se dégageaient de toutes les
conversations. 
Le musicien sur scène, les danseurs sur la piste, la
décoration des tables et la qualité des repas ont fait de ces 
après-midis un véritable  havre de retrouvailles.

Rythmes scolaires
Depuis la rentrée de septembre, 86 élèves de maternelle 
sont répartis sur 3 classes et 132 de primaire sur 6 classes. 
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place. Les 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont dispensés par les 
animateurs du CCAS et 2 ATSEM de la maternelle. Les 
activités se déroulent de 15 h 30 à 16 h 30 et le périscolaire 
habituel, de 16 h 30 à 18 h. 
25 élèves de maternelle répartis en 2 groupes sont inscrits 
et participent aux TAP qui se déroulent dans les salles de 
l’école maternelle pour des ateliers de bricolage, peinture, 
jeux, lecture. Des activités plus sportives ont lieu dans la 
salle de motricité. 
Quant aux 50 élèves des classes élémentaires inscrits, ils 
sont répartis en 3 groupes, au gymnase, à la bibliothèque et 
dans la salle du périscolaire.

Inauguration de l’accueil 
petite enfance de Mouzon 
"Colorée, ludique et fonctionnelle" tels sont les trois
qualificatifs employés par Annie Hennequin, maire-adjointe 
à Mouzon, à propos de ce tout nouvel établissement qui 
porte le nom de : "Les Moussaillons". Il faut dire que la 
proximité du canal a incité à choisir ce patronyme, ainsi que 
la déclinaison du thème grâce aux hublots des portes ou le 
petit bateau trônant au milieu de l'espace de jeux.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a dit toute sa fierté et sa 
satisfaction de voir mené à terme un projet innovant et 
nécessaire pour la commune et les alentours. La structure 
peut accueillir 15 enfants, âgés entre 3 mois et 4 ans. Le 
maire a vivement remercié toutes les personnes impliquées 
dans ce projet ainsi que les financeurs que sont la CAF, le 
FEADER (Europe) et la Fondation François et Pierre Sommer. 
Si la commune de Mouzon a réalisé les travaux d'après les 
indications des professionnels de Familles rurales, c'est la 
Communauté de communes qui en assure la gestion. 
Jean-Luc Warsmann, député et Président de la
Communauté de communes a présenté cette crèche toute 
neuve comme le gage d'une foi en l'avenir du territoire. Il 
s'est félicité des partenariats multiples qui ont permis cette 

réalisation et en faciliteront le fonctionnement. Enfin, la 
structure associative lui semble une bonne chose puisque 
les parents pourront s'impliquer dans les projets.

Ecole
En avril, la menace d’une fermeture de classe a fait réagir 
les parents d’élèves qui ont organisé une manifestation ainsi 
qu’une journée « école morte » le 15. Gérard Renwez, de 
son côté est intervenu auprès des autorités compétentes. A 
la rentrée de septembre, malheureusement, une classe était 
fermée.
En juin, ce fut le moment de la traditionnelle kermesse qui 
attire toujours une foule considérable !

Maison médicale
Après les travaux de déconstruction et la cession du terrain, 
pour l’Euro symbolique, c’est la Communauté de communes 
qui a pris le relais pour la construction de la maison de 
santé.

Nouvelle appellation 
La Communauté de communes a dû modifier son nom.
Après des appels à propositions et des enquêtes dans le 
bulletin communautaire, le Conseil de Communauté s’est 
prononcé pour « Portes du Luxembourg ». 

Téléthon

Les délais d’impression de ce bulletin ne nous permettent 
pas de présenter le Téléthon de l’année qui s’achève. C’est 
cependant un moment de très forte mobilisation dans la 

commune, en particulier pour les associations qui se 
démènent afin d’engranger des sommes importantes qui 
sont reversées à l’œuvre caritative. 

Des départs à la retraite
Plusieurs personnes employées par la commune sont 
parties à la retraite en 2014 : Madame Paulette Simon,  
Messieurs Parison et Sourimant.

Madame Paulette Simon  a fait valoir ses droits à la retraite 
et de nombreuses personnes ont tenu à lui témoigner leur 
reconnaissance. Son départ fait suite à 23 années au service 
du CCAS et de la commune, à la fois dans les classes et pour 
les activités du périscolaire.

C’est après 42 années de vie professionnelle, dont 34 au 
service de Mouzon, qu’Alain Sourimant a cessé ses activités 
professionnelles. Il termine sa carrière comme agent de 
maîtrise principal aux services techniques de la ville.

Madame Hajewski nous a quittés au mois d’août. De l’avis 
de tous, elle était une femme très douce, patiente, attentive 
avec les enfants et avec ses collègues. Elle a d'abord 
travaillé en tant qu'animatrice pour le périscolaire et la 
surveillance de la cantine au sein du CCAS, puis a complété 
son service à l'école maternelle comme ATSEM. D'une 
grande discrétion, Yveline était toujours disponible.

La gloriette
Construite lors d’un été par le centre de loisirs et avec l’aide 
des services techniques de la ville, cet abri baptisé
« Gloriette » était destiné aux jeunes voulant se retrouver 
un peu à l’abri. C’est d’ailleurs ce qui se passe
régulièrement. Depuis cette année, ce sont des Anciens qui 
en profitent, les après-midi cléments, pour y jouer à la 
belote ! Belle initiative !

Fleurissement
Comme chaque année, les services techniques de la ville ont 
fait un gros travail sur l’ensemble de l’année. Si pendant 
l’hiver il s’agit de veiller à la sécurité en luttant contre la 
neige ou le verglas, dès le printemps venu, commencent les 
travaux de tonte sur des superficies impressionnantes. 
Malgré cela, on a pu constater la qualité des haies taillées 
artistiquement et des fleurissements dans les
jardinières, les bacs ou les massifs au sol. Ces grandes 
plantes, presque arbustives, étaient du plus bel effet ! Avec 
l’automne, a commencé la campagne de plantation, de taille 
et de ramassage des feuilles.
Même si tout ne peut être parfait pour tout le monde, les 
élus tiennent à donner un coup de chapeau et à remercier 
tous les employés municipaux pour leur implication dans ces 
domaines. Serait-il, par ailleurs, incongru de suggérer à 
tout-un-chacun qu’il n’est pas très compliqué d’arracher les 
première mauvaises herbes qui commencent à pousser sur 
un massif devant chez soi, fusse-t-il municipal ?

Illumination de Noël
Des élus ont examiné la situation des illuminations, au 
regard de ce qui a été fait l’an dernier.

Chacun a pu constater la vétusté de certaines guirlandes 
dont des parties lumineuses avaient rendu l’âme… De fait, 
l’essentiel du « parc lumineux décoratif » date de plus de 
quinze ans et même si de nombreuses réparations ont été 
faites, le matériel est arrivé au bout de ses possibilités.
La question s’est donc posée : faut-il cesser d’illuminer 
pendant la période des fêtes ou, avec un budget des plus 
raisonnables, s’équiper modestement mais avec du matériel 
neuf. Les nouvelles illuminations, constituées de LED et non 
plus d’ampoules coûtent moins cher en électricité.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, a décidé 
l’acquisition d’un nouveau matériel en quantité limité et de 
circonscrire les illuminations, pour l’instant, dans une aire 
comprenant la mairie et la place Roger Sommer (devant la 
mairie), la rue De Gaulle, les places de l’abbatiale et de 
l’abbaye. L’idée étant de faire peu, mais le mieux possible 
dans le cadre du budget.
Chacun pourra juger du résultat et apporter sa contribution 
pour les évolutions à venir…

Atelier d’initiation à 
l’ordinateur
La commune de Mouzon recherche des bénévoles pour 
animer un atelier informatique destiné aux personnes 
"grands commençants" n'ayant pas ou peu de notions.
Les séances se feraient dans la salle informatique de l'école 
primaire en remplacement de l'atelier animé depuis 
plusieurs années par Mario Roméro.
Se faire connaître en mairie.

L’actualité de Mouzon
en direct, sur le site officiel de la mairie : www.mouzon.fr
Méfiez-vous des imitations !

Le restaurant gastronomique « Les Echevins » 
distingué par le Gault-et-Millau.
Trophée « Jeunes talents 2015 ».
Damien Hacquard des Échevins a reçu 1 Toque.
Deux lauréats seulement ont été distingués dans cette

catégorie pour la région Champagne-Ardenne.
Les appréciations du guide sur le site Internet :
Damien Hacquard, Les Échevins - 1 Toque.
« Cette vieille maison espagnole a vu passer de bons chefs. 
Une chance pour Mouzon qui retrouve
avec Damien Hacquart et sa compagne Julie une nouvelle 
bonne table.
Les intentions sont bonnes, les débuts prometteurs et la 
clientèle revient ».
Dans le guide papier :
« C'est décidément la jeunesse qui prévaut à Mouzon. Après 
Brice Buffet, voilà Julie Oury et Damien Hacquart qui se sont 
installés dans cette vieille maison espagnole, pleine de 
charme. Petit à petit ils posent leurs jalons et leur
personnalité, dans les touches de déco comme dans la 
cuisine. La carte du jeune chef, pour le moment prudente, 
nous a donné des impressions favorables, sur le foie gras 
fort bien fait avec un chutney pêche oignon, le filet de féra 
pané et beurre blanc, ou plus rustique, mais bien plaisant, le 
roulé de porc au bleu d'Auvergne. Les tarifs sont encore bien 
gentils et la clientèle revient avec plaisir".
Gérard Renwez, maire de Mouzon, est allé rencontrer ce 
chef talentueux et son épouse, le lendemain de leur retour 
après la remise du prix au Théâtre du Trianon.
Devant les 800 personnes présentes et les nombreux chefs 
de talents dont beaucoup animent des émissions culinaires 
sur les chaînes de télévision, Damien et Julie étaient très 
impressionnés. On les a fortement félicités pour leur beau 
travail en équipe.
L’une comme l’autre sont passés par le lycée hôtelier de 
Bazeilles et ont fait des stages chez le chef Oudéa, aux 
Echevins même où les jeunes époux se sont connus. Après 
un début de carrière à Bordeaux et au Luxembourg, ce fut 
l’arrivée à Mouzon.
A n’en pas douter, cette promotion va redonner un élan à 
notre restaurant gastronomique !
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CCAS

Le centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH)de Mouzon a 
fonctionné tout le mois de juillet. 74 enfants ont fréquenté 
l'Accueil.
Les activités durant ce séjour étaient :
Le passage de Arden'tour, du tir à l'arc et du jonglage ainsi 
qu'un voyage à Forêt Vasion à Sivry sur Meuse 
(accrobranche), plus la journée inter-centres à Messincourt 
avec 300 enfants. Le thème du séjour fut le Far West et les 
enfants ont fabriqué des costumes et préparé un spectacle.
Comme c'est la tradition, les jeunes ont invité les parents au 
spectacle de fin séjour. 

Les repas de printemps et d’automne offerts par la
commune ont réuni à la salle des fêtes, comme chaque 
année, beaucoup d'Ainés de Mouzon.
Sous l'égide du CCAS et grâce à l'aide de nombreuses et 
nombreux bénévoles, c'est une tradition qui fait toujours 
autant plaisir. Pour s'en persuader, il suffisait de circuler 
entre les tables  et d'écouter la bonne humeur et le plaisir 
d'être ensemble qui se dégageaient de toutes les
conversations. 
Le musicien sur scène, les danseurs sur la piste, la
décoration des tables et la qualité des repas ont fait de ces 
après-midis un véritable  havre de retrouvailles.

Rythmes scolaires
Depuis la rentrée de septembre, 86 élèves de maternelle 
sont répartis sur 3 classes et 132 de primaire sur 6 classes. 
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place. Les 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont dispensés par les 
animateurs du CCAS et 2 ATSEM de la maternelle. Les 
activités se déroulent de 15 h 30 à 16 h 30 et le périscolaire 
habituel, de 16 h 30 à 18 h. 
25 élèves de maternelle répartis en 2 groupes sont inscrits 
et participent aux TAP qui se déroulent dans les salles de 
l’école maternelle pour des ateliers de bricolage, peinture, 
jeux, lecture. Des activités plus sportives ont lieu dans la 
salle de motricité. 
Quant aux 50 élèves des classes élémentaires inscrits, ils 
sont répartis en 3 groupes, au gymnase, à la bibliothèque et 
dans la salle du périscolaire.

Inauguration de l’accueil 
petite enfance de Mouzon 
"Colorée, ludique et fonctionnelle" tels sont les trois
qualificatifs employés par Annie Hennequin, maire-adjointe 
à Mouzon, à propos de ce tout nouvel établissement qui 
porte le nom de : "Les Moussaillons". Il faut dire que la 
proximité du canal a incité à choisir ce patronyme, ainsi que 
la déclinaison du thème grâce aux hublots des portes ou le 
petit bateau trônant au milieu de l'espace de jeux.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a dit toute sa fierté et sa 
satisfaction de voir mené à terme un projet innovant et 
nécessaire pour la commune et les alentours. La structure 
peut accueillir 15 enfants, âgés entre 3 mois et 4 ans. Le 
maire a vivement remercié toutes les personnes impliquées 
dans ce projet ainsi que les financeurs que sont la CAF, le 
FEADER (Europe) et la Fondation François et Pierre Sommer. 
Si la commune de Mouzon a réalisé les travaux d'après les 
indications des professionnels de Familles rurales, c'est la 
Communauté de communes qui en assure la gestion. 
Jean-Luc Warsmann, député et Président de la
Communauté de communes a présenté cette crèche toute 
neuve comme le gage d'une foi en l'avenir du territoire. Il 
s'est félicité des partenariats multiples qui ont permis cette 

Vie de la commune
réalisation et en faciliteront le fonctionnement. Enfin, la 
structure associative lui semble une bonne chose puisque 
les parents pourront s'impliquer dans les projets.

Ecole
En avril, la menace d’une fermeture de classe a fait réagir 
les parents d’élèves qui ont organisé une manifestation ainsi 
qu’une journée « école morte » le 15. Gérard Renwez, de 
son côté est intervenu auprès des autorités compétentes. A 
la rentrée de septembre, malheureusement, une classe était 
fermée.
En juin, ce fut le moment de la traditionnelle kermesse qui 
attire toujours une foule considérable !

Maison médicale
Après les travaux de déconstruction et la cession du terrain, 
pour l’Euro symbolique, c’est la Communauté de communes 
qui a pris le relais pour la construction de la maison de 
santé.

Nouvelle appellation 
La Communauté de communes a dû modifier son nom.
Après des appels à propositions et des enquêtes dans le 
bulletin communautaire, le Conseil de Communauté s’est 
prononcé pour « Portes du Luxembourg ». 

Téléthon

Les délais d’impression de ce bulletin ne nous permettent 
pas de présenter le Téléthon de l’année qui s’achève. C’est 
cependant un moment de très forte mobilisation dans la 

commune, en particulier pour les associations qui se 
démènent afin d’engranger des sommes importantes qui 
sont reversées à l’œuvre caritative. 

Des départs à la retraite
Plusieurs personnes employées par la commune sont 
parties à la retraite en 2014 : Madame Paulette Simon,  
Messieurs Parison et Sourimant.

Madame Paulette Simon  a fait valoir ses droits à la retraite 
et de nombreuses personnes ont tenu à lui témoigner leur 
reconnaissance. Son départ fait suite à 23 années au service 
du CCAS et de la commune, à la fois dans les classes et pour 
les activités du périscolaire.

C’est après 42 années de vie professionnelle, dont 34 au 
service de Mouzon, qu’Alain Sourimant a cessé ses activités 
professionnelles. Il termine sa carrière comme agent de 
maîtrise principal aux services techniques de la ville.

Madame Hajewski nous a quittés au mois d’août. De l’avis 
de tous, elle était une femme très douce, patiente, attentive 
avec les enfants et avec ses collègues. Elle a d'abord 
travaillé en tant qu'animatrice pour le périscolaire et la 
surveillance de la cantine au sein du CCAS, puis a complété 
son service à l'école maternelle comme ATSEM. D'une 
grande discrétion, Yveline était toujours disponible.

La gloriette
Construite lors d’un été par le centre de loisirs et avec l’aide 
des services techniques de la ville, cet abri baptisé
« Gloriette » était destiné aux jeunes voulant se retrouver 
un peu à l’abri. C’est d’ailleurs ce qui se passe
régulièrement. Depuis cette année, ce sont des Anciens qui 
en profitent, les après-midi cléments, pour y jouer à la 
belote ! Belle initiative !

Fleurissement
Comme chaque année, les services techniques de la ville ont 
fait un gros travail sur l’ensemble de l’année. Si pendant 
l’hiver il s’agit de veiller à la sécurité en luttant contre la 
neige ou le verglas, dès le printemps venu, commencent les 
travaux de tonte sur des superficies impressionnantes. 
Malgré cela, on a pu constater la qualité des haies taillées 
artistiquement et des fleurissements dans les
jardinières, les bacs ou les massifs au sol. Ces grandes 
plantes, presque arbustives, étaient du plus bel effet ! Avec 
l’automne, a commencé la campagne de plantation, de taille 
et de ramassage des feuilles.
Même si tout ne peut être parfait pour tout le monde, les 
élus tiennent à donner un coup de chapeau et à remercier 
tous les employés municipaux pour leur implication dans ces 
domaines. Serait-il, par ailleurs, incongru de suggérer à 
tout-un-chacun qu’il n’est pas très compliqué d’arracher les 
première mauvaises herbes qui commencent à pousser sur 
un massif devant chez soi, fusse-t-il municipal ?

Illumination de Noël
Des élus ont examiné la situation des illuminations, au 
regard de ce qui a été fait l’an dernier.

Chacun a pu constater la vétusté de certaines guirlandes 
dont des parties lumineuses avaient rendu l’âme… De fait, 
l’essentiel du « parc lumineux décoratif » date de plus de 
quinze ans et même si de nombreuses réparations ont été 
faites, le matériel est arrivé au bout de ses possibilités.
La question s’est donc posée : faut-il cesser d’illuminer 
pendant la période des fêtes ou, avec un budget des plus 
raisonnables, s’équiper modestement mais avec du matériel 
neuf. Les nouvelles illuminations, constituées de LED et non 
plus d’ampoules coûtent moins cher en électricité.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, a décidé 
l’acquisition d’un nouveau matériel en quantité limité et de 
circonscrire les illuminations, pour l’instant, dans une aire 
comprenant la mairie et la place Roger Sommer (devant la 
mairie), la rue De Gaulle, les places de l’abbatiale et de 
l’abbaye. L’idée étant de faire peu, mais le mieux possible 
dans le cadre du budget.
Chacun pourra juger du résultat et apporter sa contribution 
pour les évolutions à venir…

Atelier d’initiation à 
l’ordinateur
La commune de Mouzon recherche des bénévoles pour 
animer un atelier informatique destiné aux personnes 
"grands commençants" n'ayant pas ou peu de notions.
Les séances se feraient dans la salle informatique de l'école 
primaire en remplacement de l'atelier animé depuis 
plusieurs années par Mario Roméro.
Se faire connaître en mairie.

L’actualité de Mouzon
en direct, sur le site officiel de la mairie : www.mouzon.fr
Méfiez-vous des imitations !

Le restaurant gastronomique « Les Echevins » 
distingué par le Gault-et-Millau.
Trophée « Jeunes talents 2015 ».
Damien Hacquard des Échevins a reçu 1 Toque.
Deux lauréats seulement ont été distingués dans cette

catégorie pour la région Champagne-Ardenne.
Les appréciations du guide sur le site Internet :
Damien Hacquard, Les Échevins - 1 Toque.
« Cette vieille maison espagnole a vu passer de bons chefs. 
Une chance pour Mouzon qui retrouve
avec Damien Hacquart et sa compagne Julie une nouvelle 
bonne table.
Les intentions sont bonnes, les débuts prometteurs et la 
clientèle revient ».
Dans le guide papier :
« C'est décidément la jeunesse qui prévaut à Mouzon. Après 
Brice Buffet, voilà Julie Oury et Damien Hacquart qui se sont 
installés dans cette vieille maison espagnole, pleine de 
charme. Petit à petit ils posent leurs jalons et leur
personnalité, dans les touches de déco comme dans la 
cuisine. La carte du jeune chef, pour le moment prudente, 
nous a donné des impressions favorables, sur le foie gras 
fort bien fait avec un chutney pêche oignon, le filet de féra 
pané et beurre blanc, ou plus rustique, mais bien plaisant, le 
roulé de porc au bleu d'Auvergne. Les tarifs sont encore bien 
gentils et la clientèle revient avec plaisir".
Gérard Renwez, maire de Mouzon, est allé rencontrer ce 
chef talentueux et son épouse, le lendemain de leur retour 
après la remise du prix au Théâtre du Trianon.
Devant les 800 personnes présentes et les nombreux chefs 
de talents dont beaucoup animent des émissions culinaires 
sur les chaînes de télévision, Damien et Julie étaient très 
impressionnés. On les a fortement félicités pour leur beau 
travail en équipe.
L’une comme l’autre sont passés par le lycée hôtelier de 
Bazeilles et ont fait des stages chez le chef Oudéa, aux 
Echevins même où les jeunes époux se sont connus. Après 
un début de carrière à Bordeaux et au Luxembourg, ce fut 
l’arrivée à Mouzon.
A n’en pas douter, cette promotion va redonner un élan à 
notre restaurant gastronomique !
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CCAS

Le centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH)de Mouzon a 
fonctionné tout le mois de juillet. 74 enfants ont fréquenté 
l'Accueil.
Les activités durant ce séjour étaient :
Le passage de Arden'tour, du tir à l'arc et du jonglage ainsi 
qu'un voyage à Forêt Vasion à Sivry sur Meuse 
(accrobranche), plus la journée inter-centres à Messincourt 
avec 300 enfants. Le thème du séjour fut le Far West et les 
enfants ont fabriqué des costumes et préparé un spectacle.
Comme c'est la tradition, les jeunes ont invité les parents au 
spectacle de fin séjour. 

Les repas de printemps et d’automne offerts par la
commune ont réuni à la salle des fêtes, comme chaque 
année, beaucoup d'Ainés de Mouzon.
Sous l'égide du CCAS et grâce à l'aide de nombreuses et 
nombreux bénévoles, c'est une tradition qui fait toujours 
autant plaisir. Pour s'en persuader, il suffisait de circuler 
entre les tables  et d'écouter la bonne humeur et le plaisir 
d'être ensemble qui se dégageaient de toutes les
conversations. 
Le musicien sur scène, les danseurs sur la piste, la
décoration des tables et la qualité des repas ont fait de ces 
après-midis un véritable  havre de retrouvailles.

Rythmes scolaires
Depuis la rentrée de septembre, 86 élèves de maternelle 
sont répartis sur 3 classes et 132 de primaire sur 6 classes. 
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place. Les 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont dispensés par les 
animateurs du CCAS et 2 ATSEM de la maternelle. Les 
activités se déroulent de 15 h 30 à 16 h 30 et le périscolaire 
habituel, de 16 h 30 à 18 h. 
25 élèves de maternelle répartis en 2 groupes sont inscrits 
et participent aux TAP qui se déroulent dans les salles de 
l’école maternelle pour des ateliers de bricolage, peinture, 
jeux, lecture. Des activités plus sportives ont lieu dans la 
salle de motricité. 
Quant aux 50 élèves des classes élémentaires inscrits, ils 
sont répartis en 3 groupes, au gymnase, à la bibliothèque et 
dans la salle du périscolaire.

Inauguration de l’accueil 
petite enfance de Mouzon 
"Colorée, ludique et fonctionnelle" tels sont les trois
qualificatifs employés par Annie Hennequin, maire-adjointe 
à Mouzon, à propos de ce tout nouvel établissement qui 
porte le nom de : "Les Moussaillons". Il faut dire que la 
proximité du canal a incité à choisir ce patronyme, ainsi que 
la déclinaison du thème grâce aux hublots des portes ou le 
petit bateau trônant au milieu de l'espace de jeux.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a dit toute sa fierté et sa 
satisfaction de voir mené à terme un projet innovant et 
nécessaire pour la commune et les alentours. La structure 
peut accueillir 15 enfants, âgés entre 3 mois et 4 ans. Le 
maire a vivement remercié toutes les personnes impliquées 
dans ce projet ainsi que les financeurs que sont la CAF, le 
FEADER (Europe) et la Fondation François et Pierre Sommer. 
Si la commune de Mouzon a réalisé les travaux d'après les 
indications des professionnels de Familles rurales, c'est la 
Communauté de communes qui en assure la gestion. 
Jean-Luc Warsmann, député et Président de la
Communauté de communes a présenté cette crèche toute 
neuve comme le gage d'une foi en l'avenir du territoire. Il 
s'est félicité des partenariats multiples qui ont permis cette 

réalisation et en faciliteront le fonctionnement. Enfin, la 
structure associative lui semble une bonne chose puisque 
les parents pourront s'impliquer dans les projets.

Ecole
En avril, la menace d’une fermeture de classe a fait réagir 
les parents d’élèves qui ont organisé une manifestation ainsi 
qu’une journée « école morte » le 15. Gérard Renwez, de 
son côté est intervenu auprès des autorités compétentes. A 
la rentrée de septembre, malheureusement, une classe était 
fermée.
En juin, ce fut le moment de la traditionnelle kermesse qui 
attire toujours une foule considérable !

Maison médicale
Après les travaux de déconstruction et la cession du terrain, 
pour l’Euro symbolique, c’est la Communauté de communes 
qui a pris le relais pour la construction de la maison de 
santé.

Nouvelle appellation 
La Communauté de communes a dû modifier son nom.
Après des appels à propositions et des enquêtes dans le 
bulletin communautaire, le Conseil de Communauté s’est 
prononcé pour « Portes du Luxembourg ». 

Téléthon

Les délais d’impression de ce bulletin ne nous permettent 
pas de présenter le Téléthon de l’année qui s’achève. C’est 
cependant un moment de très forte mobilisation dans la 
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commune, en particulier pour les associations qui se 
démènent afin d’engranger des sommes importantes qui 
sont reversées à l’œuvre caritative. 

Des départs à la retraite
Plusieurs personnes employées par la commune sont 
parties à la retraite en 2014 : Madame Paulette Simon,  
Messieurs Parison et Sourimant.

Madame Paulette Simon  a fait valoir ses droits à la retraite 
et de nombreuses personnes ont tenu à lui témoigner leur 
reconnaissance. Son départ fait suite à 23 années au service 
du CCAS et de la commune, à la fois dans les classes et pour 
les activités du périscolaire.

C’est après 42 années de vie professionnelle, dont 34 au 
service de Mouzon, qu’Alain Sourimant a cessé ses activités 
professionnelles. Il termine sa carrière comme agent de 
maîtrise principal aux services techniques de la ville.

Madame Hajewski nous a quittés au mois d’août. De l’avis 
de tous, elle était une femme très douce, patiente, attentive 
avec les enfants et avec ses collègues. Elle a d'abord 
travaillé en tant qu'animatrice pour le périscolaire et la 
surveillance de la cantine au sein du CCAS, puis a complété 
son service à l'école maternelle comme ATSEM. D'une 
grande discrétion, Yveline était toujours disponible.

La gloriette
Construite lors d’un été par le centre de loisirs et avec l’aide 
des services techniques de la ville, cet abri baptisé
« Gloriette » était destiné aux jeunes voulant se retrouver 
un peu à l’abri. C’est d’ailleurs ce qui se passe
régulièrement. Depuis cette année, ce sont des Anciens qui 
en profitent, les après-midi cléments, pour y jouer à la 
belote ! Belle initiative !

Fleurissement
Comme chaque année, les services techniques de la ville ont 
fait un gros travail sur l’ensemble de l’année. Si pendant 
l’hiver il s’agit de veiller à la sécurité en luttant contre la 
neige ou le verglas, dès le printemps venu, commencent les 
travaux de tonte sur des superficies impressionnantes. 
Malgré cela, on a pu constater la qualité des haies taillées 
artistiquement et des fleurissements dans les
jardinières, les bacs ou les massifs au sol. Ces grandes 
plantes, presque arbustives, étaient du plus bel effet ! Avec 
l’automne, a commencé la campagne de plantation, de taille 
et de ramassage des feuilles.
Même si tout ne peut être parfait pour tout le monde, les 
élus tiennent à donner un coup de chapeau et à remercier 
tous les employés municipaux pour leur implication dans ces 
domaines. Serait-il, par ailleurs, incongru de suggérer à 
tout-un-chacun qu’il n’est pas très compliqué d’arracher les 
première mauvaises herbes qui commencent à pousser sur 
un massif devant chez soi, fusse-t-il municipal ?

Illumination de Noël
Des élus ont examiné la situation des illuminations, au 
regard de ce qui a été fait l’an dernier.

Chacun a pu constater la vétusté de certaines guirlandes 
dont des parties lumineuses avaient rendu l’âme… De fait, 
l’essentiel du « parc lumineux décoratif » date de plus de 
quinze ans et même si de nombreuses réparations ont été 
faites, le matériel est arrivé au bout de ses possibilités.
La question s’est donc posée : faut-il cesser d’illuminer 
pendant la période des fêtes ou, avec un budget des plus 
raisonnables, s’équiper modestement mais avec du matériel 
neuf. Les nouvelles illuminations, constituées de LED et non 
plus d’ampoules coûtent moins cher en électricité.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, a décidé 
l’acquisition d’un nouveau matériel en quantité limité et de 
circonscrire les illuminations, pour l’instant, dans une aire 
comprenant la mairie et la place Roger Sommer (devant la 
mairie), la rue De Gaulle, les places de l’abbatiale et de 
l’abbaye. L’idée étant de faire peu, mais le mieux possible 
dans le cadre du budget.
Chacun pourra juger du résultat et apporter sa contribution 
pour les évolutions à venir…

Atelier d’initiation à 
l’ordinateur
La commune de Mouzon recherche des bénévoles pour 
animer un atelier informatique destiné aux personnes 
"grands commençants" n'ayant pas ou peu de notions.
Les séances se feraient dans la salle informatique de l'école 
primaire en remplacement de l'atelier animé depuis 
plusieurs années par Mario Roméro.
Se faire connaître en mairie.

L’actualité de Mouzon
en direct, sur le site officiel de la mairie : www.mouzon.fr
Méfiez-vous des imitations !

Le restaurant gastronomique « Les Echevins » 
distingué par le Gault-et-Millau.
Trophée « Jeunes talents 2015 ».
Damien Hacquard des Échevins a reçu 1 Toque.
Deux lauréats seulement ont été distingués dans cette

catégorie pour la région Champagne-Ardenne.
Les appréciations du guide sur le site Internet :
Damien Hacquard, Les Échevins - 1 Toque.
« Cette vieille maison espagnole a vu passer de bons chefs. 
Une chance pour Mouzon qui retrouve
avec Damien Hacquart et sa compagne Julie une nouvelle 
bonne table.
Les intentions sont bonnes, les débuts prometteurs et la 
clientèle revient ».
Dans le guide papier :
« C'est décidément la jeunesse qui prévaut à Mouzon. Après 
Brice Buffet, voilà Julie Oury et Damien Hacquart qui se sont 
installés dans cette vieille maison espagnole, pleine de 
charme. Petit à petit ils posent leurs jalons et leur
personnalité, dans les touches de déco comme dans la 
cuisine. La carte du jeune chef, pour le moment prudente, 
nous a donné des impressions favorables, sur le foie gras 
fort bien fait avec un chutney pêche oignon, le filet de féra 
pané et beurre blanc, ou plus rustique, mais bien plaisant, le 
roulé de porc au bleu d'Auvergne. Les tarifs sont encore bien 
gentils et la clientèle revient avec plaisir".
Gérard Renwez, maire de Mouzon, est allé rencontrer ce 
chef talentueux et son épouse, le lendemain de leur retour 
après la remise du prix au Théâtre du Trianon.
Devant les 800 personnes présentes et les nombreux chefs 
de talents dont beaucoup animent des émissions culinaires 
sur les chaînes de télévision, Damien et Julie étaient très 
impressionnés. On les a fortement félicités pour leur beau 
travail en équipe.
L’une comme l’autre sont passés par le lycée hôtelier de 
Bazeilles et ont fait des stages chez le chef Oudéa, aux 
Echevins même où les jeunes époux se sont connus. Après 
un début de carrière à Bordeaux et au Luxembourg, ce fut 
l’arrivée à Mouzon.
A n’en pas douter, cette promotion va redonner un élan à 
notre restaurant gastronomique !
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Jeu concours 2015

L’association les Amis du Patrimoine de Mouzon organise pour la sixième fois un concours intitulé :

Premier prix : repas pour deux personnes aux « Echevins » de Mouzon (valeur 100€),
Deuxième prix : panier garni du « Marché des Producteurs de Pays » de Mouzon (valeur 90€),
Troisième prix : plantes aux « Jardins de l’abbatiale » à Mouzon (valeur 80€).

Connaissez-vous votre ville
et son patrimoine ?

Bonne promenade, bonne recherche, à vous de jouer !

Votre bulletin réponse est à déposer (1 seul bulletin par famille), avant le 15 septembre 2015
à l'une de ces adresses :
           - Les Amis du Patrimoine de Mouzon,
             15 rue Porte de France, 08210 Mouzon.

          - Mairie de Mouzon, 08210.

          - Office de tourisme « Le Colombier » à Mouzon

Pour départager les éventuels ex-æquo, n'oubliez pas de répondre à la question subsidiaire !
Les membres du bureau de l’association et leur famille peuvent participer mais ne peuvent
prétendre à l’obtention d’un prix !
Les gagnants seront informés personnellement et la date de la remise des prix sera annoncée.

• Pour chaque photo, reporter le nom de la rue et le n° de l'immeuble (quand c’est possible)
sur le bulletin réponse, il peut s'agir également d'une place.
• Un bâtiment qui fait le coin  peut appartenir à 2 rues différentes. Chacune des
deux solutions sera acceptée.
• Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions pour participer.

Soucieux de vous faire découvrir les richesses du patrimoine local, nous vous invitons
à identifier ces photos en vous promenant dans le centre ancien de Mouzon, de la Porte de Bourgogne
au Faubourg Sainte Geneviève, ainsi qu’à Villemontry.

Règlement jeu concours 2015
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Les APM vous proposent d’observer les bâtiments sur le thème de la chanson de Jacques Brel :
« Les fenêtres ». Paroles à retrouver, par exemple sur : www.parolesmania.com/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Les fenêtres surveillent / L'enfant qui s'émerveille
       Dans un cercle de vieilles / A faire ses premiers pas

Les fenêtres sourient / Quand quinze ans trop jolis
       Ou quinze ans trop grandis / S'offrent un premier repas

Les fenêtres menacent / Les fenêtres grimacent
       Quand parfois j'ai l'audace / D'appeler un chat un chat

Les fenêtres me suivent
Me suivent et me poursuivent
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13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

Non je préfère penser / Qu'une fenêtre fermée
       Ça ne sert qu'à aider / Les amants à s'aimer

Les fenêtres souvent / Traitent impunément / De voyous des enfants / Qui cherchent qui aimer
Les fenêtres souvent / Soupçonnent ces manants / Qui dorment sur les bancs / Et parlent l'étranger

Les fenêtres souvent / Se ferment en riant / Se ferment en criant / Quand on y va chanter

Ah je n'ose pas penser / Qu'elles servent à voiler / Plus qu'à laisser entrer la lumière de l'été

Jusqu'à ce que peur s'ensuive / Tout au fond de mes draps
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NOM : 
………………………………………………………………………………………….

PRÉNOM : 
……………………………………………………………………………………

ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Question subsidiaire : Sur le modèle de la chanson de Jacques Brel, composez 4 vers de chacun 
4 groupes de 6 pieds sur le thème des fenêtres… en adaptant votre texte à Mouzon. 

Le jury sera composé des membres du bureau de l’association. Bonne chance !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin réponse
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CCAS

Le centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH)de Mouzon a 
fonctionné tout le mois de juillet. 74 enfants ont fréquenté 
l'Accueil.
Les activités durant ce séjour étaient :
Le passage de Arden'tour, du tir à l'arc et du jonglage ainsi 
qu'un voyage à Forêt Vasion à Sivry sur Meuse 
(accrobranche), plus la journée inter-centres à Messincourt 
avec 300 enfants. Le thème du séjour fut le Far West et les 
enfants ont fabriqué des costumes et préparé un spectacle.
Comme c'est la tradition, les jeunes ont invité les parents au 
spectacle de fin séjour. 

Les repas de printemps et d’automne offerts par la
commune ont réuni à la salle des fêtes, comme chaque 
année, beaucoup d'Ainés de Mouzon.
Sous l'égide du CCAS et grâce à l'aide de nombreuses et 
nombreux bénévoles, c'est une tradition qui fait toujours 
autant plaisir. Pour s'en persuader, il suffisait de circuler 
entre les tables  et d'écouter la bonne humeur et le plaisir 
d'être ensemble qui se dégageaient de toutes les
conversations. 
Le musicien sur scène, les danseurs sur la piste, la
décoration des tables et la qualité des repas ont fait de ces 
après-midis un véritable  havre de retrouvailles.

Rythmes scolaires
Depuis la rentrée de septembre, 86 élèves de maternelle 
sont répartis sur 3 classes et 132 de primaire sur 6 classes. 
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place. Les 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont dispensés par les 
animateurs du CCAS et 2 ATSEM de la maternelle. Les 
activités se déroulent de 15 h 30 à 16 h 30 et le périscolaire 
habituel, de 16 h 30 à 18 h. 
25 élèves de maternelle répartis en 2 groupes sont inscrits 
et participent aux TAP qui se déroulent dans les salles de 
l’école maternelle pour des ateliers de bricolage, peinture, 
jeux, lecture. Des activités plus sportives ont lieu dans la 
salle de motricité. 
Quant aux 50 élèves des classes élémentaires inscrits, ils 
sont répartis en 3 groupes, au gymnase, à la bibliothèque et 
dans la salle du périscolaire.

Inauguration de l’accueil 
petite enfance de Mouzon 
"Colorée, ludique et fonctionnelle" tels sont les trois
qualificatifs employés par Annie Hennequin, maire-adjointe 
à Mouzon, à propos de ce tout nouvel établissement qui 
porte le nom de : "Les Moussaillons". Il faut dire que la 
proximité du canal a incité à choisir ce patronyme, ainsi que 
la déclinaison du thème grâce aux hublots des portes ou le 
petit bateau trônant au milieu de l'espace de jeux.
Gérard Renwez, maire de Mouzon, a dit toute sa fierté et sa 
satisfaction de voir mené à terme un projet innovant et 
nécessaire pour la commune et les alentours. La structure 
peut accueillir 15 enfants, âgés entre 3 mois et 4 ans. Le 
maire a vivement remercié toutes les personnes impliquées 
dans ce projet ainsi que les financeurs que sont la CAF, le 
FEADER (Europe) et la Fondation François et Pierre Sommer. 
Si la commune de Mouzon a réalisé les travaux d'après les 
indications des professionnels de Familles rurales, c'est la 
Communauté de communes qui en assure la gestion. 
Jean-Luc Warsmann, député et Président de la
Communauté de communes a présenté cette crèche toute 
neuve comme le gage d'une foi en l'avenir du territoire. Il 
s'est félicité des partenariats multiples qui ont permis cette 

réalisation et en faciliteront le fonctionnement. Enfin, la 
structure associative lui semble une bonne chose puisque 
les parents pourront s'impliquer dans les projets.

Ecole
En avril, la menace d’une fermeture de classe a fait réagir 
les parents d’élèves qui ont organisé une manifestation ainsi 
qu’une journée « école morte » le 15. Gérard Renwez, de 
son côté est intervenu auprès des autorités compétentes. A 
la rentrée de septembre, malheureusement, une classe était 
fermée.
En juin, ce fut le moment de la traditionnelle kermesse qui 
attire toujours une foule considérable !

Maison médicale
Après les travaux de déconstruction et la cession du terrain, 
pour l’Euro symbolique, c’est la Communauté de communes 
qui a pris le relais pour la construction de la maison de 
santé.

Nouvelle appellation 
La Communauté de communes a dû modifier son nom.
Après des appels à propositions et des enquêtes dans le 
bulletin communautaire, le Conseil de Communauté s’est 
prononcé pour « Portes du Luxembourg ». 

Téléthon

Les délais d’impression de ce bulletin ne nous permettent 
pas de présenter le Téléthon de l’année qui s’achève. C’est 
cependant un moment de très forte mobilisation dans la 

Vie de la commune
commune, en particulier pour les associations qui se 
démènent afin d’engranger des sommes importantes qui 
sont reversées à l’œuvre caritative. 

Des départs à la retraite
Plusieurs personnes employées par la commune sont 
parties à la retraite en 2014 : Madame Paulette Simon,  
Messieurs Parison et Sourimant.

Madame Paulette Simon  a fait valoir ses droits à la retraite 
et de nombreuses personnes ont tenu à lui témoigner leur 
reconnaissance. Son départ fait suite à 23 années au service 
du CCAS et de la commune, à la fois dans les classes et pour 
les activités du périscolaire.

C’est après 42 années de vie professionnelle, dont 34 au 
service de Mouzon, qu’Alain Sourimant a cessé ses activités 
professionnelles. Il termine sa carrière comme agent de 
maîtrise principal aux services techniques de la ville.

Madame Hajewski nous a quittés au mois d’août. De l’avis 
de tous, elle était une femme très douce, patiente, attentive 
avec les enfants et avec ses collègues. Elle a d'abord 
travaillé en tant qu'animatrice pour le périscolaire et la 
surveillance de la cantine au sein du CCAS, puis a complété 
son service à l'école maternelle comme ATSEM. D'une 
grande discrétion, Yveline était toujours disponible.

La gloriette
Construite lors d’un été par le centre de loisirs et avec l’aide 
des services techniques de la ville, cet abri baptisé
« Gloriette » était destiné aux jeunes voulant se retrouver 
un peu à l’abri. C’est d’ailleurs ce qui se passe
régulièrement. Depuis cette année, ce sont des Anciens qui 
en profitent, les après-midi cléments, pour y jouer à la 
belote ! Belle initiative !

Fleurissement
Comme chaque année, les services techniques de la ville ont 
fait un gros travail sur l’ensemble de l’année. Si pendant 
l’hiver il s’agit de veiller à la sécurité en luttant contre la 
neige ou le verglas, dès le printemps venu, commencent les 
travaux de tonte sur des superficies impressionnantes. 
Malgré cela, on a pu constater la qualité des haies taillées 
artistiquement et des fleurissements dans les
jardinières, les bacs ou les massifs au sol. Ces grandes 
plantes, presque arbustives, étaient du plus bel effet ! Avec 
l’automne, a commencé la campagne de plantation, de taille 
et de ramassage des feuilles.
Même si tout ne peut être parfait pour tout le monde, les 
élus tiennent à donner un coup de chapeau et à remercier 
tous les employés municipaux pour leur implication dans ces 
domaines. Serait-il, par ailleurs, incongru de suggérer à 
tout-un-chacun qu’il n’est pas très compliqué d’arracher les 
première mauvaises herbes qui commencent à pousser sur 
un massif devant chez soi, fusse-t-il municipal ?

Illumination de Noël
Des élus ont examiné la situation des illuminations, au 
regard de ce qui a été fait l’an dernier.

Chacun a pu constater la vétusté de certaines guirlandes 
dont des parties lumineuses avaient rendu l’âme… De fait, 
l’essentiel du « parc lumineux décoratif » date de plus de 
quinze ans et même si de nombreuses réparations ont été 
faites, le matériel est arrivé au bout de ses possibilités.
La question s’est donc posée : faut-il cesser d’illuminer 
pendant la période des fêtes ou, avec un budget des plus 
raisonnables, s’équiper modestement mais avec du matériel 
neuf. Les nouvelles illuminations, constituées de LED et non 
plus d’ampoules coûtent moins cher en électricité.
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, a décidé 
l’acquisition d’un nouveau matériel en quantité limité et de 
circonscrire les illuminations, pour l’instant, dans une aire 
comprenant la mairie et la place Roger Sommer (devant la 
mairie), la rue De Gaulle, les places de l’abbatiale et de 
l’abbaye. L’idée étant de faire peu, mais le mieux possible 
dans le cadre du budget.
Chacun pourra juger du résultat et apporter sa contribution 
pour les évolutions à venir…

Atelier d’initiation à 
l’ordinateur
La commune de Mouzon recherche des bénévoles pour 
animer un atelier informatique destiné aux personnes 
"grands commençants" n'ayant pas ou peu de notions.
Les séances se feraient dans la salle informatique de l'école 
primaire en remplacement de l'atelier animé depuis 
plusieurs années par Mario Roméro.
Se faire connaître en mairie.

L’actualité de Mouzon
en direct, sur le site officiel de la mairie : www.mouzon.fr
Méfiez-vous des imitations !

Le restaurant gastronomique « Les Echevins » 
distingué par le Gault-et-Millau.
Trophée « Jeunes talents 2015 ».
Damien Hacquard des Échevins a reçu 1 Toque.
Deux lauréats seulement ont été distingués dans cette

catégorie pour la région Champagne-Ardenne.
Les appréciations du guide sur le site Internet :
Damien Hacquard, Les Échevins - 1 Toque.
« Cette vieille maison espagnole a vu passer de bons chefs. 
Une chance pour Mouzon qui retrouve
avec Damien Hacquart et sa compagne Julie une nouvelle 
bonne table.
Les intentions sont bonnes, les débuts prometteurs et la 
clientèle revient ».
Dans le guide papier :
« C'est décidément la jeunesse qui prévaut à Mouzon. Après 
Brice Buffet, voilà Julie Oury et Damien Hacquart qui se sont 
installés dans cette vieille maison espagnole, pleine de 
charme. Petit à petit ils posent leurs jalons et leur
personnalité, dans les touches de déco comme dans la 
cuisine. La carte du jeune chef, pour le moment prudente, 
nous a donné des impressions favorables, sur le foie gras 
fort bien fait avec un chutney pêche oignon, le filet de féra 
pané et beurre blanc, ou plus rustique, mais bien plaisant, le 
roulé de porc au bleu d'Auvergne. Les tarifs sont encore bien 
gentils et la clientèle revient avec plaisir".
Gérard Renwez, maire de Mouzon, est allé rencontrer ce 
chef talentueux et son épouse, le lendemain de leur retour 
après la remise du prix au Théâtre du Trianon.
Devant les 800 personnes présentes et les nombreux chefs 
de talents dont beaucoup animent des émissions culinaires 
sur les chaînes de télévision, Damien et Julie étaient très 
impressionnés. On les a fortement félicités pour leur beau 
travail en équipe.
L’une comme l’autre sont passés par le lycée hôtelier de 
Bazeilles et ont fait des stages chez le chef Oudéa, aux 
Echevins même où les jeunes époux se sont connus. Après 
un début de carrière à Bordeaux et au Luxembourg, ce fut 
l’arrivée à Mouzon.
A n’en pas douter, cette promotion va redonner un élan à 
notre restaurant gastronomique !
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Le total des précipitations de 2013 fut de
742,8 mm (soit 742,8 litres par m²). En 2014,
le pluviomètre affiche déjà 770,2 mm, de
janvier à fin novembre. 
Si l’effondrement des bâtons en mars et avril
montrent le début de printemps sec de 2014,
ceux de juillet et d’août rendent bien compte
de notre été « pourri » !
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Le coin des associations

Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

Le coin des associations

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Le coin des associations
Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

Le coin des associations

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Le coin des associations
Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

Le coin des associations
participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

Le coin des associations
manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Le coin des associations

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Anciens combattants
UNC AFN et ACPG CATM
Les deux associations d’Anciens combattants de Mouzon 
prennent leur part aux commémorations patriotiques et les 
porte-drapeaux sont régulièrement sollicités pour des 
manifestations dans les Ardennes et à l’occasion de décès.
Chacune a procédé aux Assemblées générales
réglementaires et organisé un après-midi récréatif.

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
   
   - Un gros travail d'archivage chez les Amis du Patrimoine 
de Mouzon.
Une équipe de bénévoles a effectué un travail à la fois 
énorme et important. Autour de Madame Josiane Phez, 
Marie-Reine et Marie-Noëlle Laminette, Anne-Marie Jacob, 
Madame Paglia et Messieurs Christian Grudzien et Guy 
Cochard ont trié, répertorié, classé, l'ensemble des archives 
de la société d'histoire. C'est un travail qui n'avait pas été 
fait depuis 1959, date de création de l'association et les 
documents s'étaient accumulés.
Le local de la rue Porte de France avait été rénové afin de 
conserver les archives sans poussière ni humidité. Le travail 
pouvait commencer à raison, parfois, de deux journées par 
semaine. Le résultat est parlant : tout est bien ordonné sur 
des étagères et rangé dans des boîtes qui comportent un 
code de couleurs et la liste de leur contenu. Des fichiers 
papier reprennent ce classement. L'ensemble constitue 
environ 25 mètres linéaires d'archivage. Il faut y ajouter les 
objets plus ou moins anciens ou volumineux, des plans, des 
reproductions et des livres conservés par ailleurs.
Parallèlement à la manipulation des cartons, Guy Cochard 
instruisait un document numérique qui reprend toutes les 
données : les codes couleurs, le contenu de chaque boîte. 
Par quelques “clics“, l'ensemble de la liste des documents 
est porté à la connaissance de l'historien !
Ainsi, ces archives mises en ordre et répertoriées vont 
pouvoir être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité par les 

membres de l'association désirant faire des recherches et 
écrire des articles.

   - L’assemblée générale annuelle s’est tenue au Foyer des 
Anciens Sommer.
Paul Motte, président, a présenté le bilan d'activité 2013 où 
figurent les expositions, les publications, la participation aux 
Journées du Patrimoine, les dépôts de documents aux 
archives départementales, les acquisitions de l'année ainsi 
que les travaux sur les deux bâtiments de l'association.
Ce fut également l'occasion d'énoncer le palmarès des 
gagnants au jeu-concours et de remettre les prix aux trois 
premiers : Mesdames Leloup et Laminette et Monsieur 
Pierre Lambert.
   -Une attention particulière a été portée au site Internet 
tenu à jour par Monsieur Guy Cochard et au travail de 
classement des archives qui s'achève au bout de trois ans 
d'efforts sous la houlette de Madame Phez.

   - Conférence
Sur l'Invitation des Amis du Patrimoine de Mouzon, Manuel 
Tejedo-Cruz a présenté une conférence intitulée “Mouzon, 
de 1914 à 1918“.
C'est devant une assistance de 90 à 100 personnes atten-
tives que l'historien a commenté, sans notes et avec
beaucoup de talent, environ 200 clichés pris à Mouzon et 
dans les villages environnants pendant l'occupation due à la 
Première Guerre mondiale.
Chacun a pu reconnaître les rues de son quartier telles 
qu'elles se présentaient il y a un siècle. Le conférencier a 
captivé l'assemblée tant par des anecdotes locales que par 
des références à l'histoire globale du conflit. Les derniers 
clichés ont montré l'ampleur des destructions opérées par 
l'occupant, quelques jours seulement avant la signature de 
l'armistice.
Manuel Tejedo-Cruz a pu annoncer la parution d'un 
ouvrage, pour la fin d'année, aux éditions Terres
Ardennaises, sous le titre “Les Ardennes à l'heure 
allemande“.

   

   - Journées du patrimoine
Les APMz ont pris part, comme chaque année aux Journées 
européennes du patrimoine en septembre. Des membres de 
l’association ont accueilli les visiteurs à l’entrée de 
l’abbatiale en leur proposant des publications alors que 
Messieurs Motte et Gonord ainsi que Madame Legris
faisaient des visites commentées.

 

   

- Réédition de l’ouvrage « Il y a 100 ans à Mouzon ».
Plusieurs centaines de photographies ont été prises entre 
1900 et 1914 à Mouzon par Monsieur Poncelet. Un de ses 
arrière-petits-fils, Monsieur Grandry a retrouvé les plaques 
de verre, a fait scanner ces précieux clichés et en a fait don 
aux Amis du Patrimoine de Mouzon. C’est le Mouzon du 
début du XXème siècle qui est immortalisé à travers ses 
bâtiments et ses rues, mais aussi ses habitants, en habits 
d’époque, participant à une fête locale ou vaquant à leurs 
travaux du quotidien.
La première édition étant épuisée, l’association a décidé de 
procéder à une réimpression de l’ouvrage. Paul Motte et 
Guy Cochard ont retravaillé les textes, apportant des 
précisions et corrigeant quelques erreurs. Pour une
meilleure tenue, le nouvel ouvrage comporte une
couverture cartonnée.  

  

 - Acquisition
Madame Fortier Simone, de La Sartelle, a fait don aux APMz 
d’une belle collection de rabots. Ils sont dans sa famille 
depuis longtemps et un membre de sa famille était
menuisier. Après quelques réparations et de l’entretien, 
l’association pourra prévoir une exposition sur le thème des 
vieux métiers et de leurs outils.

L’association est ouverte à toute candidature d’adhésion 
pour travailler ensemble et produire des textes sur l’histoire 

locale. Elle est également à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire…
Site des APMz : http://amismouzon.free.fr/

DANIEL ANDRYJASKIEWICZ nous a quittés le dimanche 18 
mai.
Il fut, parmi les bénévoles de Mouzon, un des membres des 
plus actifs, sur une très longue période.
Très attaché à l'histoire de Sommer et à celle du feutre, 
Monsieur Andry -comme tous l'appelaient à Mouzon- fut 
une des personnes à l'origine du Musée du feutre. Ses 
talents de coloriste lui ont permis de mettre en place le 
jardin des plantes tinctoriales, une réalisation originale qui 
valorise le musée. 
Des années durant, il a proposé des ateliers de teinture aux 
publics des touristes et des scolaires. Il s'apprêtait encore à 
exercer ses talents le week-end des journées des “Rendez-
vous aux jardins“.

Gérard Renwez et l'équipe municipale lui avaient rendu 
hommage à l'occasion de la cérémonie des vœux de janvier 
2014 en lui remettant la médaille de la ville de Mouzon. Le 
maire avait rappelé l'importance du rôle de tous les
bénévoles qui mettent leur temps et leurs connaissances au 
service de la collectivité.
Les compétences de Monsieur Andry n'avaient d'égales que 
sa passion, sa gentillesse et sa grande modestie.

Vétérans du football
Les vétérans ont participé, comme tous les ans, au Téléthon 
avec l’organisation du lâcher de ballons au niveau des 
écoles. Ils ont organisé un thé dansant avec l’orchestre 
André Loppe au mois de mars ; au mois de juin, ce fut le 
tournoi Pascal Champeaux et le 15 août, le premier  
concours de pétanque au boulodrome de Pouru-Saint-Rémy 
avec la participation de 35 équipes.

UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale)

Comme en 2013, la pluie a tout gâché !
Au grand désespoir de Christophe Frénois, des bénévoles de 
l'UCIA et de la Ville de Mouzon, la 34ème foire n'a pas pu 
être inaugurée, faute de participants.

Si les “Gilles“ étaient bien présents, ils ont juste fait un petit 
tour en ville, dans des rues où les camelots n'avaient pas 
dressé leurs étals.

ACM Judo
« Pour sa saison 2013-2014, l'ACM judo a vu son nombre de 
licenciés augmenter (environ 55 licenciés), nous permettant 
la création d'un troisième groupe.
Côté compétition, certains judokas ont été titrés Champions 
des Ardennes, et plusieurs ont été qualifiés pour les
championnats de Champagne-Ardenne.  En plus des
compétitions officielles, nous avons aussi participé à 
plusieurs galas et tournois.
Nous avons aussi, au cours de cette saison, organisé
différentes manifestations pour les judokas et leur famille 
(venue du Père Noël, tombola, manifestation pour la remise 
des ceintures, ...)

Le judo à Mouzon c'est un peu de compétition (pour ceux 
qui le souhaitent), mais aussi et surtout une façon, pour les 
enfants à partir de 4 ans et les moins jeunes, de garder ou 
de retrouver la forme.
Il nous reste de la place pour de nouveaux licenciés, 
n’hésitez pas à venir essayer » !
Vincent LEBEL, ACMouzon Judo.

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Mouzon a plus 
d’une corde à son arc
   
- Club « Plaisirs créatifs »
Il se réunit chaque lundi après-midi de 14h à 17h à 
l'ancienne école de La Fourberie pour la  réalisation 
d'ouvrages brodés, « kiltés » et cousus à la main ou à la 
machine ; la fabrication d'ouvrages en scrapbooking (albums 
photos décorés) ; ou celle d'ouvrages en patchwork...
C’est, à chaque fois, un bel après-midi de convivialité !
Le club a exposé cet été au Colombier de Mouzon et au 
festival « Sème ta culture » à la ferme Henri.
La plupart des participantes se retrouvent aussi chaque 
mardi et jeudi après-midi au local MJC - 4 rue Stoltz - pour 
s'adonner à divers jeux de société (cartes, jeux de
stratégie...).

   - « Mouz’ Dance »
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2014 : la 
danse moderne pour enfants et adolescents. Les enfants de 
4 à 6 ans forment la section "Petites étoiles", les 8/12 ans 
s'appellent les "Étoiles" et les ados les "Étoiles filantes".

Une dizaine d’enfants se retrouve chaque semaine, le 
mercredi à la salle des fêtes de 15h à 16h30 pour les petits, 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans, le vendredi de 19h à 21h 
pour les ados et les adultes à la salle de remise en forme. 

   

- Le groupe Country, dirigé désormais par Marina, se
compose d'une vingtaine de danseurs et continue ses 
répétitions tout comme ses spectacles. Le club « danse de 

salon » poursuit également ses rencontres.

   -La MJC a proposé plusieurs spectacles : une soirée 
théâtre « Le mets des mots » le 3 octobre avec la
compagnie « Théarto » de Chaumont et une soirée tzigane 
avec Nitcho Reinhardt de Verdun (apparenté au grand 
Django Reinhardt), le 28 novembre, au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements : tél 06 68 33 12 52.

Arden’ Mouzon Moto Club
« La fête de la moto 2014 a remporté un franc succès.
Attendue comme tous les ans depuis 98, la manifestation 
s'est déroulée sur 2 jours.
Samedi  en soirée, repas animation avec le DJ  Narcis. Roca 
Stunter Espagnol nous a présenté ses machines.
Dimanche, malgré un temps incertain, plus de 600 motos se 
sont regroupées pour la traditionnelle randonnée. La 
journée a été animée par Behind full Moon, groupe de rock 
réputé.
Comme tous les ans Arden’ Mouzon Moto Club a  offert un 
stand pour que l'association contre la mucoviscidose se 
fasse connaître et récolte quelques fonds » .
JM BANDINI

Show Arden’
La petite équipe de Xavier Villani se démène tout au long de 
l’année pour animer les fêtes de Mouzon. Ils sont présents, 

par exemple, chaque année pour le Téléthon. En octobre, ce 
fut le grand moment de la soirée bavaroise qui commence à 
fidéliser son public et a pu accueillir 160 convives. Le 
lendemain, le thé dansant a vu 60 personnes sur la piste. 
Bravo à ces jeunes qui s’impliquent dans leur ville !

Mouzon Animations
Pour avoir œuvré depuis tant d’années, Monsieur Fantin est 
devenu une figure de Mouzon !
Il est toujours aux manettes, avec son équipe, pour les feux 
de la Saint-Jean, le bal du 13 juillet ou la Saint-Nicolas, par 
exemple. Tant la municipalité que de nombreuses
associations peuvent compter sur « Mouzon Animations » 
pour sonoriser et animer leurs activités. Ce fut encore le cas, 
cette année, lors de la journée contre la mucoviscidose.

 

Association des Parents et 
Amis des Personnes
différentes (ADAPDTCE)
Toujours basée aux Capucins, cette association est
emmenée par Paul Dufrène. Les 5 à 8 personnes
handicapées se retrouvent les mercredis et les samedis, 
accompagnées de 5 à 6 adultes qui se relaient, en présence, 
le plus souvent possible, de l’abbé Fillon. Les mercredis, un 
kinésithérapeute vient pour une séance de gymnastique de 
45 minutes à une heure, alors que le samedi est
essentiellement consacré aux devoirs scolaires. Mais chaque 
jour de rencontre est ponctué par le moment très attendu 
du goûter. Grâce à l’entretien d’un petit jardin, ceux du mois 
juin sont agrémentés des fraises cultivées sur place !

Plusieurs sorties sont organisées, en minicar, tout au long de 
l’année : celle du Banneux (près de Liège) pour une visite 
touristique ou religieuse, vers les chèvres de Vaux-les-
Mouzon dans la ferme de Céline Picard, vers les chevaux du 
Relais équestre à Pure.
Des contacts ont été établis avec une structure équivalente 
de Stenay qui accueille une douzaine de personnes
handicapées.
Si l’association participe aux grands moments de la vie 
communale comme la foire ou le Téléthon, la Marche 
Populaire officielle du mois de juin, reste la grande action 
qui attire beaucoup de monde sur les chemins autour de 
Mouzon.

Don du sang
Yves et Collette Adnet sont sur le pont quatre fois par an 
pour accueillir les infirmiers et les médecins du centre de 
Charleville-Mézières qui travaillent sous l’égide de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang), centre de Lille.
Mais rien ne serait possible sans la dizaine de bénévoles 
assidus qui accueillent le public et offrent une collation 
(sandwiches et boissons), cela dans le respect parfait des 
normes d’hygiène.

En 2014, la plus grosse collecte a été effectuée en mars avec 
près de 100 donneurs. Sur l’année, ce sont environ 340 
poches de sangs qui sont récoltées pour sauver des vies, 
moitié venant de Mouzon même et l’autre moitié des 
villages environnants.

Ce qu’Yves Adnet apprécie le plus, c’est l’arrivée de 3 
nouveaux donateurs en mars et de 4 autres en juin,
assurant la relève des plus anciens et montrant 
l’attachement de la population à un geste altruiste si 
important !

L’Avenir Sportif de Mouzon 
(Football)

« Sur les 4 principaux objectifs définis en juillet 2011, 3 sont 
atteints en 2014, à savoir : réussir la fusion des 2 sections 
séniors et jeunes, réussir à redorer l’image du club,  tant au 
niveau local que régional  (et c’est vraiment le cas car nous 
constatons que de plus en plus de spectateurs se rendent au 
stade le dimanche après-midi pour voir évoluer nos équipes 
séniors) et la labellisation de l’Ecole qui sera sans doute à 
renouveler avant la fin de la nouvelle saison.
Malheureusement le 4ème objectif, objectif footballistique, 
le plus difficile évidemment mais aussi le plus important à 
mes yeux, était le retour sous 4 ans de l’équipe fanion au 
niveau Ligue. Il ne sera pas atteint car il ne reste qu’un an 
pour monter de 2 niveaux,  ce qui n’est pas possible. Il est 
doublement non atteint car l’équipe réserve qui était 
montée l’année dernière, redescend cette année. Les 
raisons ont bien été identifiées et les manquements ont été 
rectifiés pour la nouvelle saison. 
Il faut noter cependant un remarquable parcours en coupe 
des Ardennes puisque nous avons perdu en ¼ de finale, 
après prolongation, contre une équipe de 3 niveaux
supérieurs.

Repas entre dirigeants et joueurs, repas dansant avec la 
participation remarquée des joueurs séniors, 4 tournois 
organisés de main de maître et avec une excellente
participation collective, participation au Téléthon via la 
buvette du match, cérémonie des vœux 2014, les futsals 
très bien organisés au gymnase de Mouzon, le défilé du 13 
Juillet, la distribution des calendriers 2014, sans oublier les 
réunions du CA, de l’Ecole de foot, des dirigeants séniors et 
la tenue des buvettes le samedi et le dimanche durant 
environ 30 semaines ont été les principales manifestations 
sur 2014, sans oublier notre participation à plus de 30 
tournois extérieurs dans la région.

Vraiment merci à tous les membres bénévoles pour leur 

participation à ces activités : joueurs, dirigeantes et 
dirigeants mais aussi aux personnes non licenciées !

Côté effectif, l’Avenir Sportif de Mouzon a regroupé 198 
licenciés dont 4 arbitres, 7 éducateurs, 26 dirigeantes et 
dirigeants et 161 joueuses et joueurs répartis sur 12 
équipes. 
C‘est l’association sportive la plus importante de la
commune de Mouzon. Pour votre information,
cette association se positionne à la 11ème place ardennaise 
et se trouve en 30ème position au niveau de la Ligue 
Champagne-Ardenne sur environ 610 clubs recensés.

Le bilan économique a montré l’équilibre budgétaire sur la 
saison 2013-2014 (voir légèrement positif) et, bien entendu, 
a été validé lors de l’AGO du 5 juillet dernier.
Le Comité d’administration constitué de 14 membres a été 
intégralement reconduit  par les membres licenciés lors de 
la dernière AGO, ce qui prouve l’intérêt porté par ces 
personnes pour cette association et aussi l’assurance dans la 
continuité des missions à accomplir.

Il est à noter que les cotisations de licences et les prix des 
boissons n’évolueront pas pour la prochaine saison. Là 
aussi, depuis 3 ans, nous assurons la stabilité.

Outre la participation d’équipes dans chacune des 
catégories jeunes, nous avons réussi pour la saison qui 
commence à monter une équipe U19 (18, 19 et 20 ans), 
équipe qui devrait nous assurer un lien fort entre l’Ecole de 
football et les Séniors. Le montage n’a pas été facile car à 
cet âge, les jeunes arrêtent de jouer ou souhaitent, pour les 
meilleurs, évoluer en séniors. Sachez qu’il n’y a que 14 
équipes ardennaises qui jouent ce championnat de district !

Bien évidemment, l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors. La morosité dans notre région ne va 
malheureusement pas dans ce sens.
C’est pourtant vital pour notre association pour atteindre  
les objectifs qui vous ont été rappelés ci-dessus.
Nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 
(gestion des terrains, entretien, amélioration, gymnase, …) 
sans oublier l’accompagnement de la Fondation SOMMER, 
les commerçants du Mouzonnais et autres sponsors 
extérieurs.
Le Président, Daniel BAUDET

L'école de musique

"La Fourbezik" et la
« Fourbezen »
« Les inscriptions pour les activités musicales sont closes 
pour cette (cinquième) saison 2014/2015. Cela signifie que 
l'association tourne au maximum de ses capacités actuelles, 
avec le regret de ne pouvoir accueillir de nouvelles 
personnes désireuses d'apprendre la musique. Les nouvelles 
candidatures seront donc sur liste d'attente pour cette 
saison.
L'école propose des cours de guitare électrique et 
acoustique en individuel (ou en collectif pour la guitare 
acoustique), des cours de batterie, de piano, de chant et 
guitare chant, ainsi que des cours de basse. Elle s'adresse à 
tous les publics et se fonde sur les musiques dite modernes. 
Son spectacle de fin d'année se déroulera le 30 mai 2015 à 
la salle des fêtes de Mouzon.

D'autre part, la partie "Fourbezen" de l'association qui est 
orientée vers les pratiques de bien-être et de connaissance 
de soi, a le plaisir de vous confirmer le lancement d'une 
activité de Qi Gong qui est une gymnastique énergétique 
d'origine chinoise, datant de plus de quatre mille ans. Cet 
art, qui fait partie intégrante de la médecine chinoise, mais 
aussi de tous les arts martiaux traditionnels, coordonne et 
harmonise, par le biais de mouvements simples et répétés, 
le corps, la respiration et le mental. Véritable hygiène de 
vie, sa pratique régulière apporte une prise de conscience et 
une atténuation progressive des douleurs physiques, un 
apaisement du mental et des émotions, et globalement une 
meilleure santé et un meilleur ancrage dans le sens large du 
terme. Il s'adresse à tous les publics sans limite d'âge. Cet 
atelier se déroule tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 19h15 à 20h15 à La Fourberie.

Et enfin, toute l'association remercie encore la mairie pour 
son soutien, ainsi que tous ses adhérents pour leur fidélité 
et leur présence ».
Antonio Arbona

Gym volontaire
« C’est avec 47 adhérentes au Club de Gym volontaire de 
Mouzon que nous avons clos l’année  2013 / 2014. Cette 
année encore, nous avons participé à différentes

manifestations telles que le Téléthon, la foire UCIA, ainsi 
que la fête de la moto.
 
La saison 2014 / 2015 a débuté le 15 septembre. Les cours 
sont assurés alternativement par 2 animatrices diplômées : 
Geneviève MATHIEU et Géraldine POGNON. Nos sportives, 
débutantes  ou non, se retrouvent à la salle SOMMER le 
lundi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 pour un échauffement, 
du renforcement musculaire et/ou du step, puis de la 
relaxation. Le mardi de 14 h 15 à 15 h 15, il s’agit de la 
pratique de la gym douce.
 

La cotisation annuelle s’élève à 60 €.
 
Le club est ouvert à toutes et à tous, sportifs ou non. Déjà 
40 personnes se sont inscrites pour la saison 2014/2015 ».  
Marie-Jeanne Potron

Tennis club
Une belle année pour le Tennis Club.
« 2014 est une année riche pour l’association. Non contents 
d’avoir stabilisé nos effectifs de l’école de tennis, l’année 
aura été riche : un titre de champion départemental 
vétéran, deux de vice-champions des Ardennes et trois 
accessions pour les équipes engagées en championnat (dont 
une en régionale 2) sont venus couronner cette saison 
exceptionnelle côté sportif.
En marge des compétitions officielles, plusieurs 
manifestations ont été organisées afin de regrouper 
enfants, joueurs, parents et dirigeants. Ainsi la fête de 
l’école de tennis s’est terminée par un barbecue à 60 
personnes et une journée ludique a été programmée en 
juillet, sur les terrains extérieurs.
Manifestation majeure pour notre Club, le tournoi officiel de 
septembre a connu un record de participation avec près de 
90 joueuses et joueurs inscrits, et des matchs programmés 
sur 4 semaines pleines. Une grosse organisation est
nécessaire pour un tel événement, mais cela se déroule sans 
le moindre problème, les bénévoles du club étant de plus en 
plus nombreux à proposer leurs services.

La porte du Tennis Club est grande ouverte… Si vous 

souhaitez tenter l’aventure, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Plusieurs personnes l’ont fait l’année passée et sont 
revenues cette saison ».
Jean Louis Mormanne

Club de tir à l’arc 

« Les Archers des Trois cantons »

« Pour sa seconde année d’existence, le Club de Tir à L'Arc,
LES ARCHERS DES TROIS CANTONS est très satisfait. En 
effet, le nombre de licenciés est passé à 25 et le club s'est vu 
attribuer l'organisation du Championnat Départemental en 
Salle à Mouzon.

Le coin des associations

Lors de cette compétition, nous avons obtenu 6 médailles 
dont 3 en Or :

- VANNOUQUE Julie, en Arc Classique,
- NOLIN Adrien, en Arc Nu,
- CHARTIER Carole en Arc à Poulies.

Les compétiteurs ont aussi été présents lors du
Championnat Départemental de Ligue en Salle (Médaille 
d'Or : NOLIN Adrien) ainsi que lors du Championnat 
Départemental de Tir en Campagne (Médailles d'Or : 
LABESSE Olivier et NOLIN Adrien).

Le Club est fier des résultats obtenus lors de cette saison et 
vous invite à venir découvrir sa discipline lors des
entrainements au Gymnase de Mouzon les jeudis de 20h à 
22h et les samedis de 14h à 16h ainsi que le tir en plein air 
aux beaux jours » .
Olivier LABESSE

Présence de l’abbatiale :
2014, une présence toujours plus affirmée !

« Rétrospective, perspective, prospective… voilà bien des 
exercices saisonniers auxquels se livrent aussi les 
associations en cette fin d’année. Et comme souvent, la 
bataille des chiffres fait rage si on se réfère à la notion de
« quantité » si chère à notre analyse cartésienne… Alors 
voilà en ce qui nous concerne : depuis 1980, 34 ans 
d’existence, une multitude de concerts, une vingtaine de 
titres au catalogue CD et DVD ; depuis la restauration de 
l’orgue historique en 1991 (un des buts de l’association), 23 
Festivals annuels à raison de 6 à 8 concerts par an ; 200 
auditeurs en moyenne, de 100 en mai à Sainte-Geneviève à 
300 pour les clôtures de Saison ; avec deux nouveautés en 
2014 : l’inauguration du « petit orgue » de chœur tout neuf 
le 25 mai, et l’extension hors les murs pour un récital à 
Beaumont-en-Argonne le 31 août.

Si on parle maintenant de « qualité », notion plus subjective 
et parfois controversée, nous dépassons alors en renommée 
non seulement les remparts de Mouzon, mais les frontières 
naturelles et humaines de notre position dans le monde : 

musiciens et chanteurs venus des Ardennes et de l’Europe 
voisine, public mouzonnais, ardennais, marnais, lorrain, 
belge, luxembourgeois, hollandais… avec quelques fidèles 
de Paris, Bruxelles, Metz et Luxembourg par exemple. 
Dans le petit monde de la musique dite « classique », 
Mouzon s’est taillé une réputation à faire pâlir de jalousie 
de grandes métropoles réputées dans le domaine culturel. 
Les médias contemporains en sont parfois le reflet : sites 
Internet, journaux et revues, radios, réseaux sociaux… 
Seule la télévision, même régionale, est à la traîne,
préférant les rencontres de masse et plus « sonores ». Les 
enregistrements et notre site sont diffusés partout dans le 
monde, et certains retours venus de loin nous laissent 
pantois. Lors des portes ouvertes commentées du grand 
orgue et de l’orgue de chœur, la reconnaissance des 
visiteurs fait chaud au cœur.

2015 ? La Saison nouvelle, 24ème du nom, sera ponctuée 
par 3 événements marquants : le relevage du grand orgue 
en avril-mai (un gros entretien avec quelques
améliorations), la venue d’une « classe de maître » fin juin 
avec les professeurs et le cours supérieur du conservatoire 
de Paris, un concert de clôture à 3 orgues en l’Abbatiale 
(une surprise), l’édition de 2 nouveaux CD et de nouvelles 
cartes postales. Et toujours entrée gratuite à nos concerts, 
avec libre participation aux frais. Un grand merci à la Ville 
de Mouzon, à la Paroisse, à la Fondation François et Pierre 
Sommer, à nos partenaires financiers, aux souscripteurs 
pour le petit orgue, et à tous les membres de l’association
« Présence » qui se dépensent sans compter.

Une anecdote pour terminer en souriant : je reprochais à 
un Mouzonnais qui avait été enthousiaste lors de 
l’inauguration de ne plus venir à aucun concert… et j’ai 
obtenu cette réponse étonnante : « Pas la peine de
revenir, l’orgue, je l’ai déjà entendu ! » Si on en disait 
autant des équipes de foot, il n’y aurait plus personne dans 
les stades. Or cette exception vient confirmer la règle : les 
auditeurs de l’Abbatiale reviennent, comparent, sont de 
plus en plus connaisseurs et exigeants ! Nous leur devons 
de toujours faire mieux ».
Jean-Philippe Gélu, secrétaire.

Mosomagus : 
le Marché des producteurs de pays  

« Le marché se tient tous les 4èmes vendredis du mois dans 
la halle près de la halte fluviale. Aux producteurs présents 
régulièrement, se joignent parfois un producteur de vin de 
rhubarbe, un confiseur artisanal et d’autres productions 
selon la saison.
Le marché accueille aussi ponctuellement et à titre gratuit, 
des associations mouzonnaises comme « Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon », ou encore les dames des « Plaisirs 
créatifs » de la MJC.
On constate une affluence constante de consommateurs, 
avec des fidèles et des nouveaux, tout au long de l’année. 
De mai à septembre, des touristes étrangers (Néerlandais, 
Allemands, Belges, Anglais…) se mêlent aux Français. Ils 
viennent souvent des bateaux de la halte fluviale voisine ou 
des camping-cars et sont toujours heureux de découvrir les 
produits locaux tout comme les animations : l’orgue de 
Barbarie, des chansons traditionnelles françaises, la 
musique de Monsieur Arbona de l’Ecole de musique de 
Mouzon, Monsieur Foulou et son accordéon ou Anita le 
clown qui amuse petits et grands. 

Si la porte d’accès a été percée du côté de la halte fluviale, 
permettant de fermer le volet roulant pendant les journées 
de froid, le marché attend l’installation du projet municipal : 
un vaste auvent du côté Nord ». 
Françoise Maljean, présidente

Les Roseaux

En 2014, l’association « Les Roseaux » s’est investie comme 
à son habitude pour les résidents de l’EHPAD l’Abbaye 
(Maison de retraite) avec au programme : la galette des rois, 
des spectacles pour les anniversaires, des sorties, une visite 
avec restauration au Parc Merveilleux de Bettembourg 
(Grand-Duché du Luxembourg).
Pour décembre 2014, les membres de l’association ont 
décidé d’innover et de remplacer le traditionnel Marché de 
Saint-Nicolas par un concours de belote qui a eu lieu le 22 
novembre.
L’association n’a pas fini de jouer sa dernière carte !

ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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ACM Basket 

Grâce à la ténacité de Christophe Frénois, une nouvelle 
équipe a été fondée par l’ACM basket, en septembre 2013, 
après 5 ans de sommeil.
Les résultats de la 1ère année sont des plus encourageants : 
4ème place sur 16 équipes des Ardennes !
Le début d’année 2014 a vu la  mise en place d’une section
« Loisirs Féminins » : elle comprend 8 personnes qui 
s’entraînent le vendredi à 19h30. Enfin,  début septembre 
2014,  l’ACM basket a créé un créneau pour les enfants de 
plus de 6 ans. Actuellement, 15 jeunes s’entraînent le 
mercredi à 13h30.

Médaillés militaires

Activités de l’année 2014
22 mars : assemblée M.M, 759ème  section. Mouzon.
17 avril : assemblée des présidents de section. Charleville-
Mézières.
27 avril : cérémonie au monument aux morts à Mouzon.
8 mai : cérémonie aux monuments aux morts de Villemontry 
et Mouzon.
17 mai : Monument de Villy-la-Ferté.
31 mai : cérémonie Pont-Gaudron.
18 juin : Monument aux morts. Mouzon.
14 juillet : Villemontry et Mouzon.
1 août : Centenaire à Amblimont.
30 août : Centenaire monument Matton-et-Clémency.
4 octobre : congrès départemental M.M à Rethel.
8 novembre : Monument à Yoncq et inauguration de la salle 
des fêtes.
11 novembre : Monuments aux morts de Villemontry et 
Mouzon. Inauguration du monument d’ Euilly-Lombut.
 
Le président, Daniel Petitpas.
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Association Mosomagus
Madame Françoise MALJEAN
Ferme de la Folie 
08210  MOUZON
03.24.26.25.02

Association Parents et Amis 
des  Personnes
différentes ADAPDTCE
Accueil Pierres Vivantes
Les Capucins 08210 MOUZON
03.24.59.06.78

Association La Récré
Madame JAMART Sandrine
38 Rue Maréchal Joffres
08110 TREMBLOIS
LES CARIGNAN
03.24.26.66.93

Anciens combattants
A.C.P.G - C.A.T.M 
Monsieur MELIN Michel
Vice-Président.
11, Maisons Ardennaises
08210 MOUZON
03.24.26.13.95

Show Arden
Monsieur VILLANI Xavier
1 Cité Aurore
08210 MOUZON
06.01.32.26.00
president@showarden.fr
Site : www.showarden.fr

ASM école de football 
Monsieur ALLART Bertrand
Responsable 
Grand Rue
08210 MOUZON
03.24.26.09.30

ADMR
Madame LIGER Odile
29 Porte de Bourgogne
08210 MOUZON
03.24.27.33.28
mouzon-admr@wanadoo.fr

A.C.M. JUDO
Monsieur MOULIN Jean-Louis 
Rue du Pont Biais
08210 MOUZON
03.24.26.10.38

M.J.C.
Madame MALTIN Margareth 
30 Rue Porte de France
08210 MOUZON
03.24.26.90.58
margareth.maltin@wanadoo.fr

Amicale des Anciens du Foot 
de Mouzon
Monsieur SZYMANSKI
Jean-Philippe
1 rue du Colonel de Contenson
08210 MOUZON
06.20.25.01.68

Ardennes Mouzon Moto Club
Monsieur BANDINI Jean-Marie
1, Les Horgnes
08210 MOUZON
03.24.26.18.99

LA FOURBEZIK
Madame Caroline PINGARD
1 Filature Sainte Marie
08370 Moiry
contacter@lafourbezik.fr

Association des Donneurs de 
Sang
Monsieur Yves ADNET
14 Rue du Pont Biais
08210 MOUZON
03.24.26.16.04

Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Monsieur LINDEN Geoffroy
2bis Route de Villemontry
08210 MOUZON

Bénévoles Bibliothèque 
Madame PRAZNOWSKI Danielle 
 6 rue Saint Nicolas
 08210 MOUZON
 03.24.26.12.56

Avenir Sportif de Mouzon
Monsieur BAUDET Daniel
Les Horgnes
08210 MOUZON
03.24.26.17.56
daniel.baudet2@wanadoo.fr

Association des Amis des 
Débuts de l'Aviation
Monsieur DUBOIS Jean-Michel
37 Faubourg Sainte Geneviève
08210 MOUZON
03.24.26.16.48

ISADORA
Mme Elodie BLANPAIN VANNEROY
3 rue du Canal
54260 CHARENCY VEZIN
0621086871
elodie.blanpain@gmail.com
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Les Archers des Trois Cantons
Monsieur Olivier LABESSE
15 rue Vanniers
08140 DOUZY
03.24.27.04.77

Gymnastique Volontaire
Madame Viviane TRODOUX
14 Rue des Epiloux
08210 MOUZON 
03.24.26.25.58
viviane.trodoux08@live.fr

Société de Pêche
« Les Intrépides »
Monsieur MOHIMONT Jules
8 Place de la Fourberie
08210 MOUZON 
03.24.26.12.51

Médaillés Militaires
Monsieur Daniel PETITPAS
5 Rue de l’Auche
08210 AMBLIMONT

U.N.S.S.
Madame ARNOULT Valérie
Collège Multisite Mouzon-Raucourt
Rue Fond Villers
08450 RAUCOURT
03.24.26.70.62

Mouzon Animations
Monsieur FANTIN Sandro
7 Rue Entre les Deux Moulins
08210 MOUZON
03.24.26.22.92

Amis du Patrimoine de 
Mouzon
Monsieur MOTTE Paul
13, Route Royale
08210 MOUZON 
06.87.24.23.55

Présence de l'Abbatiale
Monsieur COCHARD Sébastien
Bp 21
08210 Mouzon 
sebastien.cochard@orange.fr

A.C.M. Remise en Forme
Monsieur GILBERT François
11 place de l’Abbatiale
08210 MOUZON
06.59.38.13.68
gilbert.francois@bbox.fr

Tennis Club Mouzonnais
Monsieur MORMANNE Jean-Louis
Ruelle Cour
08210 AMBLIMONT
03.24.57.39.53
jean-louis.mormanne@wanadoo.fr

Plaisirs créatifs (MJC) 
Madame Gonord Viviane
Rue Porte de France
08210 MOUZON
03 24 26 11 45

U.N.C – A.F.N.
Monsieur BOUCHER Henri
Place St -Victor
08210 MOUZON
06.70.47.24.48
boucher.henri@orange.fr

U.C.I.A.
Monsieur FRENOIS Christophe
Président 
Rue du Château
08210 MOUZON
03.24.26.18.42

J.S.P 
Monsieur BLAINVILLE Samuel
Président 
16 rue des Marronniers
08140 DOUZY
03.24.35.14.10

LES ROSEAUX – MAISON DE 
RETRAITE
Madame PISANO Françoise
Présidente 
1 résidence devant Pattigny
08110 PURE
03.24.26.11.23

COTON SOLEIL
39 Avenue du Général de Gaulle
08210 MOUZON
03.24.40.80.42
michel.bourguignon08@orange.fr 

Basket
Monsieur FRENOIS Christophe
Rue du Château
08210 MOUZON
03.24.26.18.42

Responsables de club,
pensez à contacter la mairie
pour tout changement de
coordonnées !



 > >> Janvier
Samedi 10 : vœux du maire de Mouzon, 10h, salle des 
fêtes.
Samedi 17 : vœux du Conseiller général du canton de 
Mouzon, 10h, salle des fêtes.

 > >> Février
Samedi 7 : soirée cabaret par « La Récré ».
Dimanche 8 : loto par « La Récré ».
Dimanche 15 : thé dansant des vétérans du football.
Samedi 21 et dimanche 22 : Animations par « L’ ACM 
basket ».
Samedi 28 : concours de la chanson, ¼ de finale.

 > >> Mars
Dimanche 1 : concours de la chanson, ¼ de finale 
(suite).
Mardi 3 : don du sang.
Samedi 7 : théâtre MJC, salle des fêtes.
Samedi 14 : concours de la chanson, ½ finale.
Dimanche 22 : élections départementales, premier 
tour.
Dimanche 29 : élections départementales, second 
tour éventuel.

 > >> Avril
Samedi 4 : concours de la chanson, finale.
Samedi 11 : loto des JSP.
Mercredi 15 : CCAS : repas de printemps.
Vendredi 24 : 2 spectacles MJC pour les scolaires.

 > >> Mai
Vendredi 8 : commémoration du 8 mai 1945.
Thé dansant de l’UNC-AFN.
Dimanche 10 :
-Foire de l’UCIA.
-Brocante par « La Récré ».
-Concert à Sainte-Geneviève par « Présence de 
l’abbatiale ».
Dimanche 31 : spectacle de fin d’année par  « La 
Fourbezik ».

 > >> Juin
Samedi 6 : spectacle « Dance » par la MJC.
Samedi 20 : 
-Animation en centre-ville par les vétérans du football.
-Feux de la Saint-Jean par « Mouzon Animation »
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 :
concerts du « Conservatoire de Paris » à l’Abbatiale 
par « Présence de l’Abbatiale ».
Samedi 27 : tournoi de football et brocante par les 
vétérans du football.

 > >> Juillet
Dimanche 12 : concert par « Présence de l'abbatiale ».
Lundi 13 et mardi 14 : célébration et fête de la
Révolution française.
Mardi 14 : Brocante et animation dans le centre 
ancien.
Dimanche 19 : fête de la moto par « Arden’ Mouzon 
Moto Club ».

 > >> Août
Dimanche 9 : concert par « Présence de l'abbatiale ».
Samedi 22 et dimanche 23 : fête patronale.
Dimanche 30 :
- célébration des 145 ans de la bataille de Beaumont.
- concert par « Présence de l'abbatiale ».

 > >> Septembre
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées européennes du 
Patrimoine
Dimanche 27 : Concert de clôture par « Présence de 
l’Abbatiale ».

 > >> Octobre
Jeudi 1 : regroupement annuel pour la Saint-Michel par 
« Les Médaillés militaires ».
Samedi 10 : soirée à thème par « Show Arden’ ».
Dimanche 11 : thé dansant par « Show Arden ‘ ».
Dimanche 18 : Repas dansant des ACPG-CATM.
Dimanche 25 : loto des Pompiers.

 > >> Novembre 
Samedi 7 : repas dansant de l’ASM.
Mercredi 11 :  
-Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918.
-Thé dansant de l’ACPG-CATM.
Samedi 14 : repas dansant de la FDSEA, secteur de 
Mouzon.
Samedi 21 : concours de belote par « Les Roseaux » de 
l’EHPAD de Mouzon.

 > >> Décembre
(Au moment de l’impression de ce bulletin, les dates des 
élections régionales ne sont pas encore fixées).

Mercredi 2 : CCAS, repas de Saint-Nicolas
Samedi 5 : Téléthon (sous réserve de confirmation).
Jeudi 31 : soirée-repas de la Saint Sylvestre par
« Show Arden’ ».

Programme prévisionnel 2015
Dates retenues par la commune et par les associations au moment de l’impression de ce bulletin.
Se référer au panneau en ville et au site municipal (www.mouzon.fr) pour d’éventuelles modi�cations
en cours d’année.


	page 1 web.pdf
	page 2 web
	page 3 a 4 web
	page 5 6 7 8 web
	page 9 a 14 web
	page 15 a 18 web
	page 19 web
	page 20 a 31 web
	page 32

