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TravauxL’édito du Maire

Mesdames, Messieurs,

L'économie et l'emploi sont des sujets qui nous préoccupent au quotidien, car ce sont 
les éléments permettant à chacun de trouver un équilibre dans sa vie de tous les jours.

Les différentes actions que nous avons menées, que ce soit au niveau du commerce, 
comme les travaux d'agrandissement du restaurant Les Echevins, le Bar L'expresso ou de 
l'industrie, avec la construction des bâtiments sur la zone intercommunale par le 
syndicat synergie Ardennes, dont j'ai assuré la présidence jusqu'en 2018, qui a permis 
l'implantation des sociétés, comme EFF FORMATION et plus récemment la blanchisserie 
des EHPAD REUNIS, ou le développement de la société ARDEN-PLAST, contribuent à 
soutenir et développer l'offre d'emplois.

L'Etat, les élus régionaux et locaux, dans le cadre des dispositifs du Pacte Ardennes 2022 
et Territoires d'entreprises se mobilisent pour accompagner les entreprises et porteurs 
de projets, ce sont des enjeux majeurs pour retrouver un peu de sérénité.

Différentes actions ont été engagées en concertation avec les chefs d'entreprises pour 
développer leurs activités et favoriser le retour à l'emploi.

Elles portent sur plusieurs axes : 

Ÿ Les énergies renouvelables " économie et protection de l'environnement "

Ÿ La formation, qui doit être en adéquation avec les offres d'emplois, 

Ÿ La mobilité, 

Ÿ La construction de bâtiments.

Comment expliquer, qu'avec un taux de chômage supérieur à 11% sur le département, 
de nombreuses offres d'emplois ne soient pas pourvues, que des entreprises peinent à 
recruter et refusent des commandes parce qu'elles ne peuvent les honorer.

Cela passe bien évidemment par la formation des demandeurs d'emploi au sein des 
entreprises et un soutien nancier pour compenser la perte de production occasionnée 
dans le cadre de cette formation. 

Notre préoccupation, ce sont aussi les services que nous devons apporter aux jeunes, 
aux personnes âgées, pour la mobilité, pour les soins, nous devons être acteurs du 
changement et les accompagner au quotidien dans ce monde connecté. 

La création de maisons des services au public sur l'ensemble de notre territoire, 
indispensable au regard de l'évolution de notre société, doit permettre aux personnes 
les plus éloignées des nouvelles technologies, dans le cadre de la transmission et le suivi 
des dossiers informatisés, de ne pas être en rupture face au numérique.

La n d'année est souvent l'époque des bonnes résolutions, la plupart du temps 
personnelles, celles de dialoguer, ce souhait peut sembler paradoxal, nous sommes tous 
peu ou prou connectés, abreuvés d'informations, entourés par des amis virtuels chaque 
jour plus nombreux. Nous ne parlons plus, ou du moins pas assez. Le décit dramatique 
du dialogue constitue à mes yeux une faiblesse très préoccupante de notre démocratie, 
nous éloigne les uns des autres et conduit à l'isolement.

Je remercie les agents administratifs qui chaque jour sont au service des habitants et 
essaient de les accompagner dans leurs demandes. Merci aux agents des services 
techniques qui s'activent pour l'entretien des nombreux espaces verts et la propreté de 
la ville, bien qu'il faille désormais se passer de tout  désherbant. Tout cela contribue au 
bien vivre ensemble.

Je souhaite que l'année 2020 soit pour chacun d'entre nous émaillée d'échanges riches 
et de rencontres amicales. Que l'année 2020 soit celle de l'écoute, du respect et du 
dialogue, c'est à cette condition que nous pourrons nous rassembler.

Bonne année à toutes et à tous

Gérard Renwez
Maire de Mouzon

Vice-président de la Communauté
Portes du Luxembourg

Fibre
Un Nœud de Raccordement Optique 
(ou NRO) a été installé à proximité du 
port uvial. C'est un local technique 
recevant les infrastructures d'un 
opérateur qui permettent de faire le 
lien entre le réseau national optique et 
le réseau horizontal qui va vers les 
abonnés. Il faut dire que les camions, 
puis la grue avaient en charge 19 
tonnes de matériel et de béton. Les 
préparatifs d 'arr ivée ayant été 
parfaitement exécutés, le volume s'est 
posé dans son emplacement, sans 
problème, au millimètre près. Le matériel est fabriqué en 
France et la société d'installation en est à plus de 50 
implantations dans les Ardennes.

Le câble optique arrive par le dessous du local puis va vers 
des contacteurs qui vont desservir les abonnés à la bre 
optique. La cabine comporte une climatisation qui peut se 
transformer en chauffage, selon la saison. Est implantée 
également une caméra de surveillance directement reliée 
à la structure de gestion. On a, par ailleurs, remarqué de 
nombreuses interventions sur les réseaux souterrains 
partout en ville. Bref, la bre à Mouzon avance à grands 
pas !

Visite des cloches
 Au bout d'un certain nombre d'années 
de fonctionnement, il arrive que le 
battant des cloches d'église entame la 
paroi sur laquelle il frappe et peut 
même parvenir à fêler la cloche. Il faut 
dire que la plupart de nos carillons 
datent des années 1920, période de 
remplacement après le pillage de la 
Première Guerre mondiale. Si c'est le 

Sainte-Geneviève
du faubourg
L'éclairage de la petite église a été 
mod ié .  L e s  ampou l e s  qu i 
donnaient une lumière très blanche 
ont été remplacées par d'autres, au 
ton plus jaune, en accord avec les 
pierres de l'édice.

c a s ,  l e s  d é g â t s  s o n t  a l o r s 
irrémédiables. C'est la raison pour 
laquelle Monsieur Haoui de la société    
" Les carillons " de Charleville-Mézières 
est venu en tournée d'inspection dans 
les quatre édices religieux de 
Mouzon. Pas d'inquiétude pour les 6 
cloches mouzonnaises (il y en a 3 à 
l'église-abbatiale). Sinon, la solution la 
moins onéreuse aurait été de faire 
tourner la cloche d'un quart de tour 
pour que le battant ne frappe plus au 
même endroit.
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L'église-abbatiale

Vitrines
Deux vitrines avec portes en plexiglass 
ont été posées au fond de la nef an de 
dégager la belle porte Sud des 
présentoirs  et  autres tableaux 
disgracieux. Elles sont occupées par 
des documents de la paroisse, des 
Amis du Patrimoine de Mouzon et de 
Présence de l'abbatiale pour la saison 
de concerts.

Intervention sur des voûtains
Les ssures, même petites, vues d'en 
bas de la nef, méritent qu'on y porte 
attention pour éviter leur aggravation. 
L'entreprise Chatignoux, agréée pour 
intervenir sur les bâtiments classés a 
procédé à l'examen et au traitement de 
trois zones présentant des ssures de 
quelques voûtains, ces morceaux de 
plafond compris entre les arêtes de 
pierres. C'est une drôle d'araignée qui a 
pris place au beau milieu de la nef pour 
porter les spécial istes jusqu'au 
s o m m e t .  U n e  "  é l é v a t i o n  " 
particulièrement impressionnante ! 
L'engin chenillé de caoutchouc est 
entré par une rampe d'accès puis s'est 
déplacé sur des plaques de bois pour 
éviter toute détérioration au sol et 
répartir le poids. Opération réussie. 
Malgré le coût supporté par la ville, 
propriétaire de l 'édice,  i l  est 

préférable d'intervenir rapidement 
p o u r  é v i t e r  d e s  e n n u i s  p l u s 
conséquents !

Nettoyage de la végétation
L'entreprise Sac est intervenue sur le 
portail Sud pour le débarrasser des 
herbes folles qui faisaient le plus 
mauvais effet. D'autres actions sont 
prévues sur les chéneaux an de 
nettoyer la mousse et les brindilles 
apportées par les oiseaux. Lors d'un 
fort orage de cet été, de l'eau avait 
pénétré dans la chapelle axiale de la 
galerie. Le nettoyage annuel est 
indispensable.

Paratonnerre

L'ancien ne répondait plus aux critères 
de sécurité exigés. La ville de Mouzon a 
donc dû faire appel à une entreprise 
spécialisée pour en poser un nouveau. 
C'est peu dire que ces sociétés ne 
courent pas les rues et on s'en rend 
compte en observant les ouvriers à 
l'œuvre, véritables alpinistes ! Il a fallu 
enlever le coq et le replacer dans une 
gaine reliée au câble qui est destiné à 
diriger la charge électrique de la 
foudre vers le sol.  L 'opération 
obligatoire avoisine les 12 000�. C'est 

t o u j o u r s  t r o p  c h e r  q u a n d  l a 
catastrophe possible (incendie de la 
charpente) n'est pas arrivée ! 

Dans le même souci de prévenir 
l'incendie, les tas de branches et 
brindilles accumulées par les choucas 
dans le grenier ont été enlevés. 
L'opération a été menée par une 
entreprise spécialisée car il serait trop 
dangereux de poser le pied sur les 
voûtains de la nef. Les intervenants 
devront s'accrocher aux poutres, 
comme des alpinistes.

Travaux aux Echevins,                     
suite et n !

Acquisition 
bâtiment  
centre-ville
Une personne a souhaité acquérir 
l'immeuble cadastré AN 554, place 
de l'Abbatiale. Ce bien fait partie de 
l'ensemble du bâtiment dans lequel 
il est projeté de créer un hôtel. 
C o m p t e  t e n u  q u e  l ' é t u d e 
missionnée par la Communauté de 
C o m m u n e s  d e s  P o r t e s  d u 
Luxembourg (dans le cadre de ce 
projet hôtelier quelle soutient), 
porte sur l'ensemble du bâtiment et 
sachant que la personne désireuse 
d'acquérir l'immeuble s'inscrit dans 
cette démarche, les parties ont 
envisagé de s'unir pour réaliser ce 
projet.

C'est pourquoi le Conseil Municipal 
du 26 août a décidé d'acquérir ce 
bâtiment.

Par convention, il a été convenu 
que si dans un délai de six mois, le 
projet hôtelier ne pouvait se 
concrétiser, l'acquéreur potentiel 
s'engage à racheter l'immeuble.

Accès Maison de santé

Le personnel de la maison de santé 
(docteurs, inrmières, dentiste ou 
personnel administrat if )  arr ive 
souvent au moment de l'entrée ou de 
la sortie des écoles. La cohabitation 
enfant s - véh i cu le s  n ' é tant  pas 
souhaitable, il a été créé un accès 
dédié aux professionnels. Finis les 
croisements dangereux. Dans le même 
temps, un tracé de passage piétons a 
été marqué au sol pour la traversée des 
classes vers le gymnase et un éclairage 
a été posé.

La partie gauche du restaurant gastronomique " Les 
Échevins " a été débarrassée de son enduit. Il s'agissait d'une 
part d'unier les façades des deux maisons et d'autre part, 
de vérier l'état des poutres de ce côté. Quelques indices 
laissaient penser que certains bois avaient pu être attaqués 
par des inltrations, notamment le long de la descente 
d'eau. Ils ont été remplacés. 

Les travaux sont donc presque terminés, après 
l'agrandissement des salles et de la cuisine, les équipements 
réfrigérants neufs et l'ascenseur. Selon la météo, un enduit à 
la chaux doit unier la couleur des façades et la fresque qui a 
disparu, être refaite. Les huisseries doivent être repeintes.

On peut regretter que les Bâtiments de France n'aient pas 
souhaité laisser les poutres apparentes, comme c'est le cas dans 
beaucoup de villes où existent d'anciennes maisons en torchis !
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Déconstruction 
école de                   
La Fourberie
Ce bâtiment n 'étant occupé 
régu l iè rement  que  par  une 
association et très occasion-
nellement par deux autres, sachant 
par ailleurs que nous avions 
observé quelques désordres au 
niveau de la structure et que ce 
bâtiment était très énergivore, il a 
été décidé de le déconstruire.

L'aspect environnemental autour 
du Multi-accueil donnera une 
meilleure image de cette structure.

Cette emprise foncière pourra être 
proposée à la vente pour la 
construction de pavillons.

Les alimentations gaz, eau et 
électricité ont toutes été refaites et 
désormais alimentent directement 
le Multi-accueil. Une chaudière à 
condensat ion ,  ca l ib rée  aux 
besoins, a également été installée.
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Travaux à venir

Projet Hauts Mirois
Le projet de rénovation de ce 
quartier concerne la réfection de la 
voirie, l'enfouissement des réseaux 
secs, le remplacement des réseaux 
d'assainissement, des eaux usées et 
de l'eau potable ainsi que tout 
l 'éclairage public.  Les gaines 
concernant la bre sont également 
prévues.

Au moment où nous écrivons cet 
article les travaux n'ont pas encore 
démarré, un désordre observé sur 
une maison de ce quartier nécessite 
le passage d'un expert qui sera 
désigné par le tribunal courant 
novembre. Nous avons mené 
différentes actions pour solutionner 
ce problème. Le parcours est difcile 
et la réparation des désordres ne 
peut se réaliser qu'avec l'accord des 
propriétaires.
Cette opération prendra donc un 
peu de retard mais sera réalisée 
début 2020, la durée étant estimée à 
4 mois, sauf intempéries.

Fresque rue du Château
An d'améliorer l'esthétique du 
pignon de la maison située à l'entrée 
de la rue du château, la ville a lancé 
le projet d'y établir une fresque. 
Autrefois, des maisons étaient 
accolées à ce pignon, mais ont été 
démolies pour élargir l'entrée de la 
rue menant aux usines Sommer.

Un accord a été signé avec les 
p rop r i é t a i r e s  e t  o c cupan t s , 
Mesdames Wetsch, mère et lle. 
L'entreprise Zattier est chargée 
d'assurer un nettoyage avant que 
des artistes proposent les éléments 
d'une fresque adaptée à Mouzon, 
Petite Cité de Caractère®. Il s'agit 
d'une des équipes qui a déjà réalisé 
des œuvres à Charleville-Mézières, 
sur le thème de Rimbaud.

Rue de la Poste et rue du 
Lieutenant-Colonel 
Bordereaux 
Les consultations de maîtrise 
d'œuvre ont été lancées pour             
l a  r é f e c t i o n  d e s  t r o t t o i r s , 
l'enfouissement des réseaux et le 
remplacement de la canalisation 
d'eau de la rue de la Poste ainsi que 
pour la réfection de la voirie, rue du 
Lieutenant-Colonel Bordereau. Dans 
le meilleur des cas ces travaux 
pourraient démarrer au premier 
trimestre 2020.

Aménagement de la 
mairie d'Amblimont
La mairie d'Amblimont présente un 
caractère patrimonial avec son lavoir 
situé en-dessous. D'autre part, 
considérant la distance qui nous 
sépare du centre de Mouzon mais 
également le nombre d'habitants, 
nous avons obligation d'y maintenir 
un bureau de vote. L'aménagement 
e t  l ' a c c e s s i b i l i t é  s o n t  d o n c 
nécessaires pour rendre cette salle 
utilisable au regard des normes 
actuelles.

Rue de L'Échenette
La réfection de la voirie d'une partie 
de cette rue et l'enfouissement des 
réseaux ont été programmés. Nous 
attendons le chiffrage de l'opération 
pour lancer les appels d'offres et 
signer les marchés. Compte tenu du 
retard enregistré et des intempéries 
possibles nous pouvons envisager 
une réalisation pour le premier 
trimestre 2020.

Ancienne route Royale  
de Mouzon
Le remplacement de la canalisation 
d'eau qui est très fragilisée suite aux 
conditions climatiques, notamment 
l a  s é c h e r e s s e ,  e s t  d e v e n u 
obligatoire. Nous en proterons 
pour enfouir les réseaux secs et 
rénover les trottoirs. Ces travaux 
devraient démarrer tout début 
2020.

Cité des Cadres
Lors de son Conseil du 18 octobre, 
l'assemblée municipale a décidé de 
programmer des travaux dans ce 
quartier qui est très ancien. Il n'y a 
pas si longtemps, ce quartier était 
autonome, ayant à sa charge 
l'entretien des voiries et la taille des 
tilleuls. Aujourd'hui encore, le 
syndicat " Cité des Cadres " gère 
l'alimentation en eau. Compte tenu 
de la réglementation actuelle et de 
la responsabilité de la collectivité, il 
convient que les habitants de ce 
quartier soient raccordés au réseau 
d'eau potable de la ville.

L e s  t r a v a u x  p o r t e r o n t  b i e n 
évidemment sur les voiries mais 
auss i  sur  les  réseaux eau et 
d'assainissement ainsi que sur 
l'enfouissement des réseaux secs.

Il a été également décidé de solliciter 
les différents partenaires nanciers 
pour obtenir des aides dans le cadre 
de la rénovation de ce quartier. 

In memoriam
Mouzonnaise pendant 87 années, notre doyenne Madame Renée Ponsard qui 

éme entrait dans sa 109 année s'en est allée. Il va sans dire qu'au cours de sa vie 
Madame Ponsard aura connu bien des événements qui ont fait l'histoire de 
notre ville mais aussi de notre pays. C'était une femme de caractère qui disait 
les choses. Elle aimait plaisanter et son humour et sa joie étaient un réconfort. 
Les Mouzonnais ne l'appelaient pas Madame Ponsard, ils disaient souvent        
« notre Grand'mère ».

Jumelage franco-allemand

Départs              
à la retraite

Danièle Descannevelle a fait 
valoir ses droits à la retraite 
après de nombreuses années 
passées à l'accueil de la mairie. 
Nous lui souhaitons une longue 
retraite heureuse tout en 
protant de son temps libre. 

Une autre personnalité de la 
c o m m u n e  e s t  d é s o r m a i s 
retraitée. Il s'agit de Claude 
Fortier qui a exercé son métier 
d'instituteur pendant 39 ans et 
6 mois comme il se plaît à le dire. 
Gérard Renwez avait convié,    
en mair ie,  les élus et les 
enseignants pour célébrer 
amicalement le départ en 
retraite de Claude. Il lui a remis 
la médaille d'honneur de la ville 
de Mouzon.

1989 - 2019 : voilà trois décennies que 
le maire de Mouzon, Robert Legris 
entamait, avec des associations, un 
partenariat ofciel avec la ville de 
Gross-Rohrheim.

D e p u i s ,  c e  s o n t  d e s  f a m i l l e s 
volontaires qui constituent l'échange. 
Parmi les pionniers de la première 
heure, certains sont malheureusement 
disparus ou en trop mauvaise santé 
pour voyager. D'autres, toujours " bon 
pied, bon œil " continuent avec leur 
enthousiasme initial !  Des plus jeunes 
ont aussi pris le relais, constituant de 
véritables liens d'amitié. Il n'est pas 
rare que des familles se rencontrent en 
dehors des dates ofcielles.

Les deux maires, Monsieur Bersch et 
Monsieur Renwez ont exprimé leur 
attachement à ces échanges qui 
concrétisent l'amitié franco-allemande 
e t  70  ans  de  pa i x  en  Europe 
occidentale.

Pour la première fois ,  la  date 
correspondait au Festival international 
des Théâtres de marionnettes de 
Charleville-Mézières. Ce fut donc tout 
naturellement le but de l'après-midi et 
de la soirée. Les visiteurs allemands ont 
découvert une vi l le ardennaise 
totalement métamorphosée par la 
foule et les animations de rues, les 
expositions et l'ambiance de fête. Le 
spectacle nocturne sur la Place Ducale 
a émerveillé les milliers de spectateurs 
présents.
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Commémorations patriotiques

11 novembre

La commémoration du centième 
anniversaire de la n de la Grande 
Guerre a revêtu un faste particulier 
dans chaque commune de France.

A Mouzon, une foule sans doute 
jamais égalée s'est rassemblée autour 
du monument aux morts après des 
dépôts de gerbes par des délégations à 
Amblimont et Villemontry. La présence 
d e  t r è s  n o m b r e u x  e n f a n t s , 
accompagnés de leurs enseignants et 
de leurs parents a constitué un 
symbole fort. 

Après les sonneries règlementaires, 
Monsieur Trousselard a égrené la 
longue liste des personnes mortes 
pour la France, tant civiles que 
militaires dont les noms gurent sur le 
monument.

Monsieur Mélin a lu le discours ofciel 
de la République avant que l'harmonie 
de Muno n'entame La Brabançonne, 
l'hymne belge. C'est une tradition 
mouzonnaise liée à l'origine du groupe 
musical qui effectue les sonneries et les 
hymnes.

Ce fut au tour des enfants d'entamer 
La Marseillaise, reprise ensuite par les 
musiciens.

En n de cérémonie, Monsieur 
Gonord, colombophile bien connu, a 
évoqué le drame du commandant 

Raynal. Ce défenseur du fort de Vaux, 
près de Verdun, n'avait plus que des 
pigeons pour communiquer avec son 
état-major. La bague retrouvée lors de 
l'arrivée d'un volatile épuisé, à Verdun, 
indiquait : " Ceci est mon dernier 
p i g e o n ,  j e  n e  p o u r r a i  p l u s 
communiquer avec vous ". Peu après, 

le fort devait se rendre. Le pigeon, 
nommé " Vaillant " a reçu la croix de 
guerre ! 

C'est donc avec une émotion certaine 
que les têtes levées ont accompagné 
les cinquante oiseaux libérés de leur 
cage par Monsieur Gonord.

Plusieurs élèves sont venus au micro 
pour lire des poèmes et des lettres de           
" Poilus ", textes travaillés en classe. 
D'ailleurs, dans la salle des fêtes 
comble où a été servi le vin d'honneur, 
des panneaux réalisés par chaque 
classe montraient des dessins liés aux 
conditions de vie dans les tranchées et 
des ches biographiques de chacun 
des soldats mouzonnais morts entre 
1914 et 1918.

Des gures de colombes s'étalaient sur 
l e s  m u r s ,  a p p o r t a n t  l e u r s 
innombrables couleurs pour un 
message de paix. C'est ce qu'a expliqué 

Madame Amet, la directrice de l'école, 
déclenchant de vifs applaudissements 
pour les élèves ayant réalisé le travail.

Dans la salle des fêtes et après les 
remerciements de Gérard Renwez, aux 
personnes et aux corps constitués,       
" Mireille " qu'il ne faut plus présenter 
aux Mouzonnais a entamé d'une voix 
forte et claire les trois couplets de " La 

Madelon ", ce chant de 1914 qui fut 
diffusé par les comiques troupiers, 
puis par les soldats tout au long du 
conit, pour devenir un des symboles 
de la guerre. 

13 juillet

L'harmonie de Muno, les pompiers de 
Mouzon et "Mouzon Animation" aux 
manettes pour le bal populaire ont 
assuré le succès de la soirée ! Le feu 
d'artice a été préparé et tiré par Euro 
Bengale.
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14 juillet

La cérémonie du 14 juillet a été 
l'occasion de remise de 5 médailles :  
deux médailles militaires à des Anciens 
combattants et deux attributions de 
grades pour des pompiers.  En 
particulier à Sandra BOUCHARD, jeune 
Mouzonnaise dynamique de 26 ans, 
qui devient la première femme sous-
ofcier au sein du centre d'incendie et 
de secours de la commune. Pour ce qui 

8 mai

Une cérémonie à la fois simple et très 
émouvante s'est déroulée, pendant 
l'après-midi du 8 mai, dans les bois de 
l'Alma.

Les Anciens combattants de Douzy ont 
évoqué la mémoire de trois Résistants, 
tués à cet endroit par l'un d'entre eux, 
devenu traître. Il s'agit d'Ernest Cardot, 
d'Achille François (tués à L'Alma le       

concerne les Anciens combattants : 
depuis janvier de cette année, les 
Appelés ayant été en Algérie de juillet 
1962 à juillet 1964 sont reconnus et 
obtiennent la carte de Combattant et 
ont a lors  droit  à  la  "Croix  du 
Combattant". C'est ce qu'ont reçu Jean 
Lamkin et Jean Pierron. Ensuite, à la 
salle des fêtes, Gérard Renwez, maire 
de Mouzon a remis une médaille pour 

geste de bravoure à l'adjudant de 
gendarmerie Lionel Gagnat. Le 
militaire a sauvé une dame de la 
noyade, n'écoutant que son courage et 
sa  voca t ion  d ' a s s i s t ance  à  l a 
population. Monsieur le maire l'a 
vivement félicité de cette attitude et la 
salle l'a ovationné !

5 juin 1943) et d'Alphonse Masier qui 
disparaît un peu plus tard. Michel 
L ega l ,  p r é s iden t  de s  Anc i ens 
combattants de Douzy a fait procéder 
aux sonneries règlementaires, a lu une 
biographie des trois Résistants et 
évoqué les circonstances de leur 

disparition. Ensuite, le groupe d'une 
quarantaine de personnes a chanté Le 
Chant des Partisans et La Marseillaise. 
On comptait plusieurs élus de Mouzon 
et des Anciens combattants de 
différentes sections.

Les âneries de Christophe Frénois
Est-ce l'abandon du nom " foire " qui a 
permis au soleil de briller toute la 
journée ? On se souvient des trois 
dernières éditions de " La foire de mai ", 
gâchées par la météo. Cette année, 
Christophe Frénois, président de la 
toute nouvelle FIAC qui est une UCIA à 
l 'échelle de la Communauté de 
communes a renouvelé le concept. Les 
commerçants sont des locaux qui 
viennent de Mouzon et des alentours. 
C'est donc le commerce proche qui 
prote des chalands et non des 
exposants venus de loin. La formule a 
séduit à la fois Gérard Renwez, maire 
de Mouzon et Daniel Gillet, président 
de la Communauté de communes " Les 

La MJC a vécu !
A l'origine de cette proposition : 
Claude Félix, un des tout 
premiers membres de cette 
structure qui en devient même 
le directeur semi-permanent de 
1967 à 1971. C'est sur la 
signication du " J " pour            
" Jeunes " qu'a porté la réexion 
aboutissant à la disparition de la 
MJC le samedi 23 février 2019. 
Elle avait vu le jour le 25 avril 
1967, foi de Journal ofciel !

La construction du local " Mille 
clubs ", suite à une opération 
lancée, en 1972, par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, a 
été une étape importante. La 
construction à Mouzon a duré 
de 1974 à 1977, essentiellement 
grâce à des bénévoles.

Pendant 52 ans, de nombreuses 
activités ont été pilotées par la 
MJC dont : émaux sur cuivre, 
Mouz'Marottes juniors (marion-
nettes), " samedis jeunes ", 
volley-ball, section marche 
Mouz'Nature, canoë-kayak, 
labo-photo, de nombreuses 
soirées ou après-midis avec des 
vedettes de la chanson et du 
spectacle, cours de danses 
b r e t o n n e s ,  g y m n a s t i q u e 
féminine volontaire, danse de 
salon, Modern'Dance… et plus 
récemment la Dance Country 
animée par Margareth Maltin 
qui vient, hélas, de nous quitter.

En 2013, Claude Félix a rédigé 
une plaquette, éditée par les 
Amis du Patrimoine de Mouzon 
pour relater cette histoire de la 
jeunesse  mouzonnaise ,  à 
laquelle nous empruntons 
nombre de ces précisions.

Constatant que la jeunesse ne 
trouvait plus à s'investir dans la 
MJC, celle-ci a donc décidé de 
d i spa ra î t r e  pou r  donne r 
naissance à deux nouvelles 
associations : " Mouzon Danse " 
pour les activités de danse de 
salon et " Les petites mains 
mouzonnaises " pour les Loisirs 
créatifs. Chacune a déposé ses 
s t a tu t s ,  é l u  son  Conse i l 
d'Administration et son bureau.

Portes du Luxembourg ". Quoiqu'il en 
soit, les badauds étaient ravis de 
l'ambiance et de la bonne convivialité. 
Vivement les prochaines " Flâneries 
dans une Petite cité de caractère ® ".
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14 juillet
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de secours de la commune. Pour ce qui 

8 mai
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Dans les commerces

Changement d'enseigne à la pizzeria

" Chez Sam " est devenu " Chez Mimo ", toujours au 
47, rue De Gaulle. Les nouveaux gérants annoncent 
pizzas, kebabs et burgers, à consommer sur place ou 
en livraison. L'établissement vient de bénécier d'une 
licence IV permettant la vente de boissons 
alcoolisées. Durant l'été, " Mimo " a installé tables et 
chaises sur la place de l'abbatiale, donnant à Mouzon 
un petit air de vacances. 

Boulangeries Fleuriste

Rue De Gaulle, Nathalie Ravier s'est installée comme 
euriste sous l'enseigne " L'atelier de Thalie ". Nathalie 
vient de Remilly-Aillicourt et a souhaité participer à la 
vie de Mouzon et contribuer à faire revivre le 
commerce rural. Après s'être retrouvée sans emploi, 
elle a décidé de faire une formation de 6 mois et de se 
lancer dans le commerce des eurs sous le statut de 
Micro entreprise.

Son créneau concerne les eurs coupées, les belles 
compositions. Elle réalise elle-même la décoration de 
son magasin, y compris des toiles destinées à orner 
les murs. Son sens artistique ne fait aucun doute ! 

" Stop Beauté " est devenu                        
" L'instant Beauté "

Marie-Joëlle Christelle tient le salon de la rue du 
château depuis 2011. C'est au terme d'une vie 
professionnelle commencée en 1969 qu'elle a décidé 
de prendre sa retraite et de se consacrer à ses enfants 
et petits-enfants. Ce qui la réjouit le plus, c'est que 
son commerce est repris par une de ses employées.

Mégane Leroy, esthéticienne qui travaillait avec 
Madame Christelle, reprend le ambeau. Il y aura 
donc de la continuité, même si la nouvelle gérante 
abandonne totalement la partie coiffure pour se 
consacrer aux soins du visage et du corps. L'enseigne 
va également changer : " Stop Beauté " est devenu       
" L'instant Beauté " !

La famille Séramour a cédé son commerce à Tristan 
Ciofani. Tristan a tout juste 20 ans, sortant à peine de 
sa formation professionnelle et se lance avec 
courage. C'est sa mère Jenny qui fait la vente en 
magasin. L'ensemble du commerce a été rénové avec 
une mise en avant d'un concept qui se généralise : la 
vue directe sur le four et donc sur le boulanger au 
travail. 

Travaux également à la boulangerie-pâtisserie " La 
maie de l'abbatiale ". Alexandre Berteaux a 
transformé son outil de travail en faisant, lui aussi, 
apparaître le four. Un espace salon de thé complète 
l'ensemble, avec quelques tables en terrasse quand il 
fait beau.

Le Périscolaire
Outre l'accueil des enfants le matin, le 
midi et après la classe, le Périscolaire, 
dirigé par Mario Roméro offre des 
accueils loisirs pendant les vacances 
scolaires. Le Centre de loisirs de juillet 
est la période la plus riche en activés.

Le Centre de Loisirs de juillet 2019 a 
ouvert ses portes du lundi 8 juillet au 
vendredi 26 juillet, avec 19 enfants de 
3 à 5 ans et 61 enfants de 6 à 13 ans, 
e n t o u r é s  d ' u n e  j e u n e  é q u i p e 
pédagogique, diplômée Bafd et Bafa, 
de 10 personnes.

Quatre thèmes ont été choisis pour 
l'ensemble des activités : Terre, Eau, 
Feu, Vent. Ce qui a permis aux groupes 
de fabriquer des fusées à eau et de les 
faire voler mais également de 
construire un volcan avec son éruption 
de lave, et enn un jardin japonais 
miniature.

L'Accueil de Loisirs a mis en place 
durant le séjour :

Ÿ Une randonnée en journée avec 
repas sur les sentiers de Yoncq, 

Ÿ Un repas dans la cour de l'Espace 
Cofn avec 4 salades au choix, chips, 
saucisses grillées, fromage et glaces 
avec la collaboration de Monsieur 
Eric Faverolle de la société Elior,

Ÿ L'accueil des Petits à la ferme de 
Mathieu Henry et de son épouse 

pour la visite des animaux et de la 
nouvelle salle de traite, 

Ÿ La création de la mascotte de 
l'Accueil de Loisirs sur le thème des 
m a n g a s ,  a v e c  l a  v e n u e  d e 
l'association "La bande animée" de 
C h a r l e v i l l e ,  c e c i  g r â c e  a u 
 n a n c e m e n t  d e s  Po r t e s  d u 
Luxembourg,

Ÿ L'accueil  de Mouzon travail le 
toujours avec "OnDitCap" pour 
l'inclusion dans les centres, d'enfants 
en situation de handicap et la 
formation de l'équipe pédagogique,

Ÿ Et enn, après la fête du Centre sous 

la canicule, l'Accueil de Loisirs de 
Mouzon a réservé une grande 
s u r p r i s e  a u x  e n f a n t s  a v e c 
l'installation pour la journée, dans la 
cour, du Laser Game de Reims 
Megazone.

Tout ceci sont les temps forts mais il y 
avait aussi la piscine 2 fois par 
semaine, les grands jeux, le judo, la 
danse et beaucoup d'autres activités.

Mario Roméro
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organisés avec Mario Roméro pendant 
les vacances. Les enfants et leurs 
animateurs se déplacent à la Résidence 
et y passent de bons moments entre 
jeunes et moins jeunes qui sont ravis 
d'entendre des cris d'enfants. La joie se 
lit sur leur visage. Les jeux anciens 
comme le jeu de dames, de l'oie, le 
nain jaune, la bataille, le pouilleux, la 
belote reprennent vie. Tout ce petit 
monde réapprend les règles du jeu et 
s'amuse joyeusement. Un goûter 
clôture toujours ces après-midis 
récréatifs.

Le Foyer Résidence Autonomie               
" Les Marronniers "
Les 30 appartements sont situés sur      
3 étages, chaque appartement    
dispose d'un balcon. 

Une partie a vue sur les Jardins de la 
Maison de retraite et les autres sur le 
haut de la ville. Les personnes sont 
hébergées dans un studio, avec leur 
mobilier et peuvent organiser et 
décorer le lieu selon leurs envies. Les 
studios sont remis à neuf : papier peint 
et sol si besoin, après chaque départ. 
L'appartement est doté d'un coin 
cuisine avec plaques de cuisson et 
réfrigérateur et d'une grande pièce 
salon / chambre. La salle de bain est 
équipée d'une douche pour un accès 
plus aisé, d'un grand placard de 
rangement et de toilettes. Les fenêtres 
sont en double vitrage et équipées de 
volets à commande électrique. 

L ' é t a b l i s s e m e n t  d i s p o s e  d ' u n 
ascenseur équipé d'un appel relié à   
une plateforme. Chaque utilisateur   
est donc assuré de pouvoir être 

secouru en cas de problème. Chaque 
résident a la possibilité de s'équiper 
d'une téléassistance reliée également à 
une plateforme, ce qui est très 
sécurisant pour lui-même et sa famille.

Les résidents sont autonomes et 
organisent leur vie quotidienne 
individuellement. Ils peuvent avoir 
recours à des aides ménagères 
extérieures ou des services d'aide à 
domicile de leur choix. I ls ont 
également le choix de leur médecin et 
des services inrmiers si besoin. Ils 
vivent en parfaite autonomie. 

En 2021, le Foyer Résidence Les 
Marronniers deviendra une " Résidence 
autonomie ". Cela nous amènera à 
apporter d'autres services. Compte 
tenu des besoins supplémentaires et 
du suivi particulier des résidents, nous 
avons signé une convention avec la 
Maison de retraite an de pouvoir 
établir un partenariat et compter sur 
une assistance technique et matérielle.
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Le CCAS
(Centre communal d'action sociale)

Les actions du CCAS sont nombreuses 
et viennent en soutien aux personnes 
qui rencontrent des difcultés 
passagères. Des aides alimentaires 
peuvent être accordées en cas 
d'urgence ainsi qu'un accompa-
gnement nancier dans le cadre de 
situations familiales particulières et 
a p r è s  é t u d e  d u  d o s s i e r.  U n e 
délibération du conseil d'admini-
stration est nécessaire pour valider la 
demande.

Etre  à  l ' écoute des  personnes 
fragilisées nous semble important. 

Des permanences sont assurées par 
Madame Annie Hennequin, Vice-
Présidente, au Foyer Résidence les 
Marronniers, les mercredis de 9h à 12h 
ou sur rendez-vous, le soir après 17h. 
Téléphone : 03 24 26 15 34.

Il peut également être fait appel à 
Séverine Ciéplucha qui est responsable 
du Foyer Résidence. Téléphone              
03 24 26 15 34 ou 07 72 32 54 28.

Nous savons combien il est nécessaire 
de tout faire pour rompre l'isolement 
des personnes âgées et permettre à 
celles vivant seules de pouvoir 
participer aux diverses animations qui 
leur sont proposées.

Les deux repas annuels organisés au 
printemps et pour la Saint-Nicolas sont 
très appréciés.

Une petite participation est demandée 
pour celui du printemps et gratuit 
pour celui de Saint-Nicolas.

Ces réunions sont animées par des 
musiciens-chanteurs et se déroulent 
en toute convivialité, dans une 
ambiance chaleureuse. Le service, la 
mise en place, la décoration et même 
la vaisselle sont assurés par les 
bénévoles du CCAS et des membres du 
conseil d'administration qui ne 
comptent pas leur temps et leur 
énergie pour faire en sorte que ces 
journées soient des moments de 
partage de bonne humeur et de joie.

Un grand merci à toutes et à tous pour 
leur engagement.

Une distribution de colis est organisée 
pour les personnes âgées de plus de 70 
ans et qui ne peuvent pas, pour des 
raisons personnelles ou de santé, se 
déplacer. Le conseil d'administration a 
décidé d'améliorer sensiblement le 
contenu du colis qui est offert. 

Les actions du CCAS ce sont encore, les 
rencontres intergénérationnelles avec 
les enfants du Centre de loisirs, des 
jeux de société, de cartes et de WI, 

Des services sont proposés, tels que 
lessive, repassage et repas servis dans 
la salle à manger chaque midi. Les 
accès à la Résidence sont sécurisés par 
une ouverture et fermeture de la porte 
principale avec un système d'horloge. 
L'entretien et le ménage des espaces 
communs sont assurés quotidien-
nement par le personnel du Foyer 
Résidence. 

Divers ateliers sont proposés :

Ÿ En prévention du manque d'activité 
et an de maintenir et développer la 
fonct ionna l i té  a r t i cu la i re  e t 
musculaire, et sensibil iser les 
résidents à l'entretien de leur capital 
santé, des ateliers de gymnastique 
adaptée sont dispensés chaque 
mercredi après-midi, dans la salle à 
manger et ouverts aux Mouzonnais. 
L'intervenant est qualié pour 
dispenser les cours vers un public 
senior et les exercices sont adaptés. 
Une première session de 40 séances 
a remporté un vif succès, 40 autres 
séances ont démarré dès septembre.

Ÿ Des  a te l i e r s  cu l i na i r e s  son t 
également proposés, avec une 
diététicienne. An de sensibiliser les 
participants à une bonne hygiène 
alimentaire et favoriser le lien social 
entre les résidents, Angèle a 
confectionné divers plats avec les 
rés idents ,  te l  que couscous, 
cacasse… Chacun a mis la main à la 
pâte, épluchage de légumes, pesée, 
suivi d'une recette… et a pu 
redécouvrir la cuisine et le partage 
du repas, pour le plaisir des papilles 
de tous.

Ÿ D'autres conseils sont également 
dispensés par des professionnels 
concernant le sommeil, l'estime de 
soi ou bien encore la gestion du 
stress et des émotions.

Ÿ Un loto a lieu aussi 2 fois par an, 
pour le plus grand plaisir de chaque 
participant.

Un après-midi récréatif et musical avec 
les résidents et leur famille est 
également prévu en début d'année 
2020.
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Péniche Grand Est… sans péniche
La Région a programmé quatre 
journées d'animation à Mouzon, en 
partenariat avec des associations, la 
Communauté de communes des 
Portes du Luxembourg et la ville de 
Mouzon. Si, par manque d'eau, la 
pén iche  n 'a  pas  pu  ven i r,  l e s 
animations sont restées les mêmes. 
C'est à la halte uviale et dans la salle 
d e s  f ê t e s  q u ' o n t  e u  l i e u  d e s 
conférences, des concerts, des 
expositions. 

Localement, sont intervenus les 
pompiers de Mouzon, l'école de 
musique, l'association d'histoire de 
Carignan (CHAY), la Marche nordique 
ainsi que Monique et Claude Félix pour 
présenter leurs célèbres Mouz' 
Marottes.

Bibliothèque
Les bibliothèques du territoire des 
Portes du Luxembourg fonctionnent 
désormais en réseau, avec des prêts 
gratuits et la possibilité de faire venir 
des ouvrages de la Bibliothèque 
départementale de Charlevi l le-
Mézières.

En plus du prêt et du conseil aux 
lecteurs, la bibliothèque de Mouzon a 
proposé : 

L'heure du conte : le premier et le 
troisième mercredi de chaque mois, 
sont accueillis, de 10h30 à 11h, des 
enfants de 2 à 8 ans pour des lectures  
à voix haute, comptines et autres 
contes tirés de livres en tissu.

Accueil de classes du collège : la 
bibliothèque a accueilli les trois classes 
de sixième du collège de Raucourt-et-
Flaba - Mouzon, pour présenter les 
différents services disponibles dans 
notre réseau de bibliothèques de la 
Communauté de Communes des 
Portes du Luxembourg. C'est l'occasion 
de mettre en avant le fonds manga 
(600 volumes) acheté par la CCPL et de 
faire redécouvrir la bibliothèque à un 
public adolescent et pré-adolescent 
qui a tendance à la fuir…

Semaine de la langue française et de 
la francophonie : Mouzon a pris part, 
pour la seconde année, à la dictée 
simultanée de notre réseau de 
bibliothèques, qui a eu lieu une 
nouvelle fois en mairie. Chémery-
Chéhery, Carignan et Douzy ont 
participé également cette année. 

Printemps des poètes : un concours 
photo a été organisé par le réseau des 
b i b l i o t h è q u e s  d e s  Po r t e s  d u 
Luxembourg sur le thème de la beauté. 
Les bibliothèques du réseau ont 
présenté au public des photographies 
lauréates dans la période du 9 au       
25 mars.

Des expositions. De janvier à avril : sur 
le thème des techniques et les arts du 
livre. Du 23 janvier au 20 février : la 

calligraphie. Du 20 février au 3 avril : 
comprendre le manga. Du 3 au 30  

èmeavril : techniques du 9  art.

A partir du mercredi 16 octobre et une 
fois par mois, le mercredi de 14h30 à 
16 h 30 a été organisé un atelier 
touche-à-tout, l'objectif étant d'utiliser 
des supports originaux pas forcément 
fac i les  d 'accès  pour  le  publ i c 
(instruments de musique, robots, jeux 
vidéo retro, imprimantes 3D…).

Voyage autour du goût au Périscolaire, 
à partir du 2 octobre (en parallèle avec 
la semaine du goût du 7 au 13 octobre).

Les Enfants du monde (support 
t h é m a t i q u e  d u  m o i s  d u   l m 
d'animation sur le Voyage) en 
novembre.

Des projections. Dans le cadre du 
mois du lm d'animation, " Frère des 
ours " (Disney) a été projeté à la 
bibliothèque le mercredi 30 Octobre. 
La Pellicule Ensorcelée a animé un 

goûter ciné lors duquel ont été 
projetés aux enfants des courts-
métrages, le mercredi 20 Novembre.

Journée Art et Gastronomie à 
M o u z o n ,  l e  2 8  s e p t e m b r e . 
Distribution d'un questionnaire sur les 
arts et la gastronomie, présence de 
Paul Boulet sur place, corrigé des 
questionnaires et remise des prix en n 
de journée. Merci à Micheline Savart 
pour la conception du questionnaire, à 
Marie-Hélène François et Monique 
Wesiersky pour leur participation ! 

Bilan chiffré

En tout, 7 362 documents ont été 
erprêtés entre le 1er juillet 2018 et le 1  

juillet 2019. Notre fonds est composé 
de 3 282 prêts de la Bibliothèque 
Départementale des Ardennes, 773 
mangas du fonds CCPL et 2 837 
documents appartenant à Mouzon.

5 534 personnes ont fréquenté la 
bibliothèque (on comptabilise les 
entrées dans la bibliothèque et non le 
prêt, la lecture sur place ou l'utilisation 
des postes informatiques). Nous 
c o m p t o n s  a c t u e l l e m e n t  3 1 2 
a d h é r e n t s  i n d i v i d u e l s  e t  1 6 
collectivités (comme les écoles, par 
exemple). Sur la même période nous 
avons organisé 10 animations pour 
une audience de 763 personnes.

Pour sa part, la ville de Mouzon            
a investi dans l'achat d'ouvrages, pour 
3 500 euros. 

Boîtes à lire
" Boîte à lire " est le terme exact, même 
si on parle aussi de " Boîte à livres " ! 
Deux de ces coffrets ont été installés 
dans Mouzon : l'un sur la mairie et 
l'autre à côté de l'école maternelle, à 
l'entrée de l'Espace Isabelle Cofn. 
C'est en partenariat avec le Lions Club 
de Sedan que la ville de Mouzon a 
décidé ces implantations. L'inaugu-
ration a été faite le samedi 4 mai.

L'idée est d'offrir en libre-service des 
ouvrages tant pour les adolescents et 
adultes que pour les enfants. Chacun 
peut emprunter une publication 
déposée dans une de ces boîtes, la lire 
et la ramener ou même la garder ! Le 
système ne peut fonctionner que si des 
citoyens déposent également leur 
contribution. L'observation de ces 
deux boîtes montre que le système 
fonctionne bien et que les échanges 
sont nombreux.

Cette opération est à replacer dans 
une vaste démarche en faveur de la 
lecture publique : celle de la ville de 
Mouzon qui a su aménager des locaux 
vastes et accessibles, tout en salariant 
un professionnel qui œuvre aux côtés 

d e s  b é n é v o l e s  ;  c e l l e  d e  l a 
Communauté de communes des Portes 
du Luxembourg qui a dédié une 
chargée de mission au développement 
et  à  l 'an imat ion du réseau de 
bibliothèques du territoire.
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Inauguration            
du parcours 
bande dessinée
Le 5 avril, Jean-Claude Servais, entouré 
de Mouzonnais et d'amateurs de 
bandes dessinées est venu inaugurer 
les 6 panneaux extraits des planches 
du volume "Tendre Violette-La 
Malmaison". L'auteur a pu être étonné 
de voir ses dessins sur des panneaux de 
plus d'un mètre. C'est une taille 
inhabituelle pour une BD !

C'est surtout autour de la Porte de 
Bourgogne que le groupe a écouté 
quelques commentaires historiques et 
vu comment Tendre Violette évolue 

La saison au musée

La maquette en pierre à l'Ofce de tourisme

Trois expositions temporaires ont été 
organisées :

Avril-Mai : Le " FEUTRE ROUX 
D'ARDENNE ", en partenariat avec 
Feutre Art Textile, la Filière Laine de 
Belgique et Atelier-Laines d'Europe. Il 
s'agissait d'une prolongation de 
l'exposition autour de la race locale du 
mouton " Ardennais Roux ". C'est une 
race très ancienne, attestée à la table 

èmedes rois de France au 18  siècle et 
èmedans des tableaux du 19  siècle mais 

qui avait presque complètement 
disparu en 1950 et a été déclarée 
comme menacée. Réintroduite en 
Belgique, on compte aujourd'hui 
autour de 2 000 moutons pure race en 
Wallonie et la France commence à se 
mobiliser. Point à souligner : la laine de 
ce mouton feutre très bien !

J u i n - J u i l l e t  :  "  C R E AT U R E S 
EXTRAORDINAIRES " par Maria Friese 
(Toulouse). Initialement spécialisée 
dans les techniques de tissage, Maria a 
appris le feutre presque à la n de ses 
études en design textile. Cette 
découverte l 'a  subjuguée et  a 
complètement changé sa vie ! En 
opposit ion à toutes les autres 
techniques textiles qu'elle a essayé 
avant, le feutre s'ouvre sur une innité 
de possibilités, notamment pour les 
surfaces et  le  des ign en tro is 
dimensions. Elle a été si fascinée par 
tous ces champs à explorer qu'elle a 
complètement plongé dedans pour 
devenir une artiste feutrière à plein 
temps.

A o û t - O c t o b r e  :  "  F E U T R E 
INTERNATIONAL " par " l'Association 
Internationale des feutriers ". Pendant 
trois jours, du 11 au 13 octobre, les 
délégués nationaux de chaque pays 
représenté dans l'association se sont 
réunis pour des conférences, des 

dans le Mouzon de 1910 imaginé par 
l'artiste belge.

De retour en mairie, Gérard Renwez, 
maire et Alain Renard, adjoint ont 
exprimé leurs vifs remerciements à 
l'auteur talentueux qui a accepté 
gratuitement la reproduction de six de 
ses dessins. De même, ont été 
remerciées les éditions Dupuis, 
propriétaires des droits. Jean-Claude 
Servais a évoqué sa découverte de 
Mouzon dans les années 1970 grâce à 
un camarade français, son plaisir de 

âner dans des rues ayant gardé leur 
authenticité. S'il est de tradition 
d'offrir alors un vin d'honneur, ce fut à 
un " Orval d'honneur " que fut conviée 
l'assistance. La présence de nos amis 
belges l'imposait !

Depuis, n septembre, un énorme 
poids lourd, constatant l'impossibilité 
de passer sous la Porte de Bourgogne a 
fait demi-tour en bas de la rue de la 
Poste, arrachant les pancartes ! C'est 
ainsi que le panneau de Tendre Violette 
a dû être refait…

La maquette en pierre réalisée par 
Oswald Rovito a fait sensation dans la 
presse écrite et à la télévision 
régionale. An de présenter l'œuvre au 
plus grand public possible, la voici 
installée à l'Ofce du tourisme-Musée 
du feutre. Comme le bâtiment est 
l'ancienne grange de l'abbaye, la 
maquette de l'église-abbatiale est à sa 
place, devant la vitrine donnant sur la 
Place du Colombier. Chacun peut donc 
aller admirer le travail, l'entrée étant 

gratuite pour les Mouzonnais et leur 
famille ! 

Oswald était de service tout l'après-
midi du 28 septembre puisque son 
œuvre était dans le programme des 
découvertes proposées aux visiteurs. 
Plus de 100 personnes sont entrées 
pour voir le travail de plus près et poser 
un tas de questions à son auteur, ravi 
de parler de sa passion !

L e  d i r e c t e u r  d u  M u s é e , 
Christophe Deutsch-Dumolin 
a quitté son poste à la mi-
o c t o b r e .  C o m m e  s o n 
prédécesseur, Vincent Hadot, il 
a pu obtenir un premier poste à 
Mouzon, validant ainsi son 
concours d'admission comme 
adjoint de conservation. La 
multiplicité des tâches dans 
notre petite structure est très 
fo rmat r i ce  e t  pe rmet  de 
p r é s e n t e r  u n e  p r e m i è r e 
expérience déjà fortement 
aboutie. 

Nous remercions chaleureu-
sement Christophe pour ses 
compétences et ses valeurs. Il a 
su mener avec brio sa fonction 
de conservation, de valorisation 
et d'animation des collections et 
des expositions de notre musée, 
en parallèle avec son travail à la 
direction de l'Ofce de Tourisme 
des Portes du Luxembourg.

Christophe est désormais à 
Lorient pour de nouvelles 
fonctions.

ateliers et des formations. C'est 
l'opportunité de faire découvrir le 
musée à plusieurs dizaines de 
représentants nationaux des feutriers 
d'art. Cette rencontre a été associée à 
une exposition de créations en feutre, 
c h a q u e  p a y s  p a r t i c i p a n t 
(essentiellement d'Europe) ayant fait 
parvenir une œuvre au musée en août, 
pour représenter ses créateurs et sa 
culture.

Tout au long de l'année, le musée a pris 
part à des animations culturelles 
d i v e r s e s  :  i n i t i a t i o n  a u   l m 
d'animation, théâtre et spectacle du 
Festival international des théâtres de 
marionnettes.

Comme chaque année, le Musée du 
feutre a participé aux " Journées 
européennes du Patrimoine ", aux     
" Journées au jardin ", avec les plantes 
tinctoriales et à la " Nuit européenne 
des Musées ". Lors de cette soirée et 
dans le cadre de son label Tourisme et 
Handicap, l'équipe du Musée-Atelier 
du Feutre a proposé de toucher, sentir 
et écouter le feutre. Cette visite 
accessible à tous a permis de découvrir 
autrement que par la seule vue, le 
musée et ses collections.

Le Musée a bénécié d'une présen-
tation dans l'émission de France 3 
Grand Est " Ici et pas ailleurs ". France 
Bleu Champagne-Ardenne a diffusé 
une interview de présentation.
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Bravo aux services techniques de la 
ville qui ont scellé les totems et xé les 
panneaux ! On en rencontre cinq entre 
La Fourberie (face à Arcelor Mittal) et le 
square Saint-Bernard. L'objectif est 
d'inciter les promeneurs à passer le 
pont et à entrer en ville. Les thèmes 
évoqués sont l'histoire religieuse, 
militaire, industrielle et le Musée du 
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La paroisse a organisé sa quatrième nuit des églises L'Ofce de tourisme des Portes du Luxembourg.

Panneaux sur la voie verte Trans ardennaise

Après l'histoire des pèlerins ou de la 
Recluse, c'est Sainte-Suzanne qui était 
à l'honneur cette année. On connaît 
son histoire qui gure, gravée, sur le 
tympan du porche principal de l'église-
abbatiale : le prélat romain avait fait 
des avances à Suzanne qui l'avait 
repoussé. Pour se venger, le Romain t 
crever les yeux de celle qui allait 
devenir une Sainte. Victor, frère de 
Suzanne, s'interpose mais il est 
exécuté immédiatement. C'est le Saint-
Victor local dont les reliques ont attiré, 
au Moyen-Age, comme celles de Saint-
Arnoul, une foule de pèlerins.

Entre histoire, religion et mythe, selon 
les convictions de chacun, les Nuits des 
églises de n juin-début juillet sont 
l'occasion d'évoquer des morceaux de 
l'histoire locale.

Pour Noël 2019, la paroisse propose 
une exposition de crèches provenant 
de tous les villages, dans l'église-
abbatiale. Chacun est libre de réaliser 
une œuvre, soit individuellement, soit 
par village.

feutre. Les textes et photos ont été 
réalisés par Alain Renard des Amis du 
Patrimoine de Mouzon. Merci à 
Brigitte Dupont pour les traductions 
anglaises ! 

Très vite, les premiers promeneurs se 
sont arrêtés pour lire, comme ce 

couple venu de Lorraine qui a apprécié 
qu'on pense à les informer sur la ville 
traversée. Dès que la Voie verte sera 
complète, les passages devraient se 
multiplier. Cette question ne dépend 
pas de la ville de Mouzon qui fait tout 
pour accélérer les choses…

2019 fut la deuxième année au cours 
de laquelle une même équipe a assuré 
le fonctionnement du Musée et celui 
de l'Ofce sous le management de 
Christophe Deutsch-Dumolin. Les 
personnes ainsi recrutées ont fait 
preuve de polyvalence et d'une bonne 
adaptabilité. 

En même temps, l'ouverture de la halte 
uviale de Mouzon était assurée par 
des membres de cette même équipe.

L'ofce a organisé deux " Eductours " 
qui consistent à proposer à des acteurs 
du tourisme de passer une journée 
pour parfaire leurs connaissances sur 
l'offre touristique locale. Le partenariat 
avec les ofces de Stenay-Val dunois et 
de Montmédy a bien fonctionné. Ainsi, 
propriétaires de gîtes, de restaurants 
ou de campings sont plus à même 
d'orienter les touristes vers les sites du 
territoire avec une bonne chance de les 
retenir plus longtemps. 

Parallèlement, les pourparlers entre les 
trois communautés de communes se 
sont poursuivis pour avancer vers une 
fusion et des politiques communes 
d'offres commerciales à travers le 
syndicat " Synergie ". 

Pour le moment, deux autres points 
d'information sont intégrés dans les 
actions de l'Ofce :

Ÿ le Musée des débuts de l'aviation             
à Douzy                          
( )http://www.musee-sommer.fr

Ÿ l'ouvrage de La Ferté, dernier fort 
de la ligne Maginot 
( ).http://www.ouvragelaferte.fr/

Une superbe plaquette d'information a 
pu être éditée en début de saison. Elle 
reprend toutes les offres touristiques 
du territoire et fait partie des 

publications de l'ensemble des Ofces 
de tourisme des Ardennes. Les livrets 
respectent la même charte graphique 
et le même mode de présentation.

Partenariat Ofce de
tourisme / Lycée de Bazeilles

D'un côté, le Lycée de Bazeilles possède 
une section BTS tourisme, des 
professeurs compétents, des étudiants 
souhaitant se former aux métiers du 
tour isme,  une soixantaine par 
promotion et cherchant des stages in 
situ. De l'autre côté, la Communauté 
de communes est très active dans le 
développement touristique de son 
territoire, s'est dotée d'un Ofce de 
tourisme communautaire et possède 
plusieurs lieux d'attractivité qu'elle 
souhaite mettre en avant.

C'est devant cette évidence et cette 
convergence d'intérêts que Daniel 
Gil let, président des Portes du 
Luxembourg et  David S i lve i ra, 
proviseur du lycée ont décidé d'unir 
leurs forces en signant, le vendredi 25 
janvier, une convention de partenariat. 
Les actions se sont enchaînées très  
vite : un " éductour " mis en place, 
permettant à des élèves de visiter les 
principaux sites ; la mise en valeur de la 

future voie bleue autour de la Chiers ; 
la promotion des sites tels que 
l'ouvrage de La Ferté ; la butte de 
Stonne ; les musées du feutre et des 
débuts de l'aviation ; l'église-abbatiale 
de Mouzon.

Monnaie de Paris

En partenariat avec la Communauté de 
communes des Portes du Luxembourg, 
l'Ofce a fait éditer deux pièce de la 
Monnaie de Paris .  Une pièces 
concerne Mouzon et montre l'église-
abbatiale dans son contexte urbain, 
l'autre est dédiée à la coupole de 
l'ouvrage de La Ferté après son 
basculement suite aux combats de mai 
1940. Les revers de chaque pièce sont 
identiques et attestent qu'il s'agit bien 
de la Monnaie de Paris. C'est ce que les 
collectionneurs recherchent et dès leur 
parution, les pièces ont rencontré un 
beau succès, d'abord auprès des 
associations de collectionneurs, puis à 
travers les ventes faites sur place, aux 
tour istes  de passage.  Nombre 
d ' hab i t an t s  du  t e r r i t o i r e  on t 
également souhaité acquérir cet objet 
de collection. A retrouver à l'ouvrage 
de La Ferté et à l'Ofce de tourisme-
Musée du feutre de Mouzon, au prix 
de 2� !
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Fiches d'information et audioguides à l'église-abbatiale

Mouzon chez 
les Belges
La ville a accueilli une équipe 
be lge  venue pour  v i s i te r 
Mouzon et enregistrer de la 
musique dans l'abbatiale.

I l  s ' a g i t  d e  "  C u l t u r e  e t 
communication ", association 
France-Belgique, dirigée par 
Xavier Van der Stappen.

Un livre est également en projet 
dont la sortie est prévue pour 
2020. Le thème est "Mémoires 
de Meuse", de la source à 
l'embouchure.

Une vidéo (provisoire) de 
démonstration, où apparaît 
Mouzon, est proposée sur 
YouTube :

https://www.youtube.com/watc
h?v=xM92HzObsHI&frags=pl%
2Cwn

Douze textes ont été installés dans 
l'église-abbatiale, supportés par des 
potelets posés au sol. I l  s 'agit 
d'informer le promeneur sur des 
éléments d 'architecture ou sur 
l'histoire du bâtiment. En accord avec 
le Père Mickaël Dupont, un autre texte 
apporte des éléments propres à la 
religion.

L'Ofce du tourisme propose aux 
visiteurs de louer des audioguides 
pour la visite de l'église abbatiale. C'est 

la ville de Mouzon qui a nancé 
l'acquisition et les Amis du Patrimoine 
de Mouzon qui ont rédigé les textes. Le 
promeneur est guidé depuis la sortie 
du musée, vers l'ancienne abbaye, le 
parvis de l'église et différentes stations 
à l'intérieur de l'édice. Les 23 étapes 
et commentaires sont enregistrés en 
Français, Anglais et Néerlandais.

Des Vespas en ville
Le 22 juin, arrivant de Bairon, les 
motocyclistes ont fait une halte 
déjeuner à Mouzon. Eric Beljoudi a 
organisé l'accueil. Il faut dire qu'un 
certain nombre des membres de 
l'association carolopolitaine sont aussi 
pompiers ! Avant de passer aux 
boissons désaltérantes et au couscous, 
quelques promeneurs sont venus 
découvrir le Musée du feutre.

L 'association " Petites Cités de 
caractère® " est en liaison forte avec 
les organisateurs des " Journées du 
Patrimoine " (en juin) et les " Journées 
de la gastronomie " (n septembre). 
Mouzon  a  r eg roupé  l e s  deux 
manifestations pour proposer " Art et 
gastronomie à Mouzon ".

La journée du samedi 28 a vu près de 
70 exposants présenter leurs produits 
pour illustrer les deux thèmes du jour. 
Dans la mesure du possible, chaque 
artisan avait été invité, non seulement 
à présenter ses réalisations, mais aussi 
son savoir-faire. Des ateliers ont donc 
p e r m i s  a u x  v i s i t e u r s  - e t 
particulièrement aux enfants- de 
mettre la main à la pâte.

Grâce à une journée miraculeusement 
sans pluie, le succès a été total. Il faut 
dire que plus de 100 bénévoles 
s ' é t a i e n t  m o b i l i s é s  d a n s  l e s 
associations, que 180 enfants des 
écoles sont venus déguisés en 
cuisiniers pour chanter sur la place 
Roger Sommer, pleine comme jamais.

Dans les stands, les chalets, la salle des 
fêtes, la halle du Marché paysan et la 

salle Saint-Joseph, la foule s'est 
pressée tout l'après-midi.

Le clou de cette fête fut certainement 
la projection (on dit " mapping ") sur le 
chevet de l'église-abbatiale ! Présenté 
vendredi 27 puis samedi 28, ce 
morceau de l'histoire de Mouzon en a 
séduit plus d'un. L'idée était de retracer 
l'histoire de Mouzon en une vingtaine 
de minutes. Mais la société de 
production et le scénariste ont été 
tellement emballés par l'histoire des 
Sommer que ce sujet a tenu la majeure 
par t ie  du  spectac le .  Pour  ces 
professionnels, l'histoire de Mouzon 

est beaucoup trop riche pour être 
racontée en une seule fois ! C'était 
aussi la question de beaucoup de 
spectateurs enthousiastes : y aura-t-il 
une suite ?

Un grand merci à la Fondation François 
et Pierre Sommer, à la fondation de la 
Chasse François  Sommer,  à  la 
Communauté de Communes des 
portes du Luxembourg et à la Région 
pour leur soutien nancier.

Merci à tous les bénévoles et aux 
agents des services techniques pour 
leur mobilisation dans le cadre de cette 
grande manifestation autour d'Alain 
Renard.

Une fête remarquable !
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Le coin des associations

Amis du Patrimoine de Mouzon
Assemblée Générale
L'association a tenu son assemblée 
générale le 11 mai 2019. Après le 
renouvellement du tiers des membres 
du Conseil d'administration, le bureau 
se compose de :
Ÿ Président : Alain Renard ;
Ÿ Vice-président : Guy Cochard ;
Ÿ Secrétaire : Michèle Fortier ; 
Ÿ Trésorière : Anne-Marie Jacob.

Conférence
Conférence  
d'Anne François 
sur le thème :           
"La délation sous 
l'Occupation dans 
les Ardennes : 
correspondances 
et lettres 
anonymes".

Bulletin
Dans la revue annuelle n° 29, parue au 
moment de l'assemblée générale, 
plusieurs sujets ont retenu l'attention : 
l'étude sur l'église Saint-Georges 
d 'Ambl imont ,  l ' achèvement  et 
l'installation à l'ofce de tourisme de la 
maquette en pierre de l'abbatiale par 
Oswald Rovito. Plusieurs auteurs, non 
membres des APMz ont contribué à la 
rédaction de ce numéro.

Le football à Mouzon
En janvier, les APMz ont organisé la 
conférence de Jean-Marie Mabillon à 
propos de son ouvrage " Le football à 
Mouzon  " .  L ' ouv rage  e s t  une 
coproduction Terres Ardennaises et 
Amis du Patrimoine de Mouzon. Jean-
Marie y décrit toutes les périodes, 
glorieuses (Mouzon en D2 !) ou 
difciles quand le club peine ou 
manque de disparaître. Chacun a pu 
réaliser que son livre constituait une 
m i n e  d e  d o c u m e n t s ,  d e 
renseignements et d'anecdotes. 
Jacques Lambert, président de Terres 
Ardennaises et Alain Renard, président 
des Amis du Patrimoine de Mouzon se 
sont félicités d'avoir permis cette 
édition !

Sortie dans les vignes
L'association les "Petites mains 
mouzonnaises" a organisé sa sortie 
annuelle, accompagnée par les Amis 
du Patr imoine de Mouzon. Au 
programme : la Montagne de Reims, 
avec visite d'une cave, dégustation et 

repas champenois pour le matin. En 
après-midi : musée de la vigne près du 
phare de Verzenay et découverte du 
parc naturel régional où poussent les 
étranges Faux de Verzy. Le bus était 
complet et l'ambiance très amicale.

De nouveaux membres 
actifs
L'équipe a été renforcée par la venue 
de Claude Fortier, récemment retraité ; 
de Julien Henry, professeur d'histoire-
géographie et de Daniel Moch, bien 
connu comme généalogiste et 
découvreur de documents. 

Un objet emblématique
L'association a acquis de Claude Fortier 
une carriole vieille d'une centaine 
d'années. Elle a appartenu à un 
boulanger du sud du département qui 
l'utilisait pour faire ses tournées avec. 
La carriole a été exposée lors de la 
journée " Art et gastronomie à  
Mouzon ", le 28 septembre. Elle va 
servir d'objet emblématique pour les 
APMz et accompagner les événements 
organisés par l'association. 

Remise des prix
A l'issue de la cérémonie des vœux 
municipaux, les récompenses ont été 
remises aux lauréats du concours          
" Connaissez-vous votre ville 2018 ". 
D e v a n t  l e  f a i b l e  n o m b r e  d e 
participants, il a été décidé de mettre 
n à ce concours annuel.

Publication
L'action principale de cette année 
2019 a été la sortie de l'ouvrage           
" Mouzon au fil du temps " écrit       
par Guy Cochard  et sous-titré                 
" Commerces, artisanat et autres 
professions, de 1900 à nos jours ". 
Pendant quatre années - au moins - 
Guy n'a vécu que pour collecter une 
énorme documentation. Il fut en alerte 
sur Internet, dans les expositions de 
cartes postales anciennes. Il a contacté 
tous les collectionneurs locaux et a 
i n t e r r o g é  t a n t  d e  p e r s o n n e s 
rencontrées au hasard des sorties dans 
Mouzon. Il a frappé à toutes les portes. 
I l  a su mettre un terme à ses 
pérégrinations et s'est penché sur la 
rédaction, la mise en page, la mise en 

Petit Train de Mouzon
forme. Doté d'une table des matières 
précise et d'un lexique permettant de 
retrouver rapidement chaque nom 
propre cité, le livre est un véritable 
outil de mémoire. Les Amis du 
Patrimoine de Mouzon sont très ers 
de compter parmi eux un membre actif 
de la qualité de Guy Cochard et très 
heureux de permettre la publication 
d'un tel ouvrage. Nous n'oublions pas 
de remercier Josiane Phez qui est à la 
base de ce travail.

L'ouvrage a été présenté, pour la 
première fois, lors du Marché paysan 
du 27 septembre puis à la salle des 
fêtes, lors de la journée " Art et 
gastronomie à Mouzon ", le 28 
septembre. Le 15 novembre, Guy 
Cochard a présenté une conférence 
illustrée de photos extraites de son 
ouvrage avant de procéder à une 
séance de dédicaces.

Projet
Les APMz travaillent sur une étude 
concernant les activités agricoles à 
Mouzon, depuis un siècle.  Les 
personnes en possession de photos, 
publicités, plans, dessins de machines 
agricoles ou ayant des témoignages à 
apporter sont invitées à contacter 
Michèle Fortier : mimim@wanadoo.fr 
/ Tel : 06 61 42 40 66.

Renseignements :
amismouzon@gmail.com
site : http://amismouzon.free.fr
Tel : 06 46 75 67 71

Alain Renard, président

Le " Petit Train de Mouzon " présente 
une maquette avec ses maisons 
alsaciennes sur les cheminées 
desquelles trônent des cigognes. Des 
trains circulent, le tout à l'échelle 

ème1/87 . Tous les trains fonctionnent, 
cone Jean-Pierre Mannbar qui est 
membre de la Fédération Française 
de Modélisme ferroviaire. Le décor 
est alsacien, c'est pour cela que les 
trains roulent à droite.

Jean-Pierre aime rencontrer d'autres 
passionnés pour voir d'autres 
réseaux et se félicite d'avoir, à 75 ans, 
toujours une bonne vue, toujours de 
l ' imagination et surtout de la 
patience pour tout fabriquer par lui-
même. Il est bien connu dans la         
" Petite Cité de caractère ® " dont il 

vante les mérites lors de ses 
déplacements sur des expositions, 
tant en France qu'en Allemagne. Il 
emporte ,  à  chaque fo is ,  des 
prospectus de Mouzon dont il se fait 
l'ambassadeur touristique. En 2020, 
il sera à Romilly-sur-Seine, à Ober-
Lahnstein, Aix-en-Othe, Guilherand-
Granges, etc.

Jean-Pierre Mannbar vous propose 
de visiter son atelier et d'apprécier sa 
créativité à l'Espace Isabelle Cofn. Il 
propose également de construire 
votre maison en miniature.

Prendre rendez-vous :
03 24 57 92 17
ou par jp.mannbar@orange.fr
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Gym volontaire
Les séances se déroulent le lundi de 
18h15 à 19h15 ; le mardi de 14h15 à 
15h15 et le jeudi de 18h15 à 19h15, à 
l'espace sportif Sommer, près du 
centre aquatique.

Ÿ Présidente et animatrice :          
Viviane Trodoux ;

Ÿ Vice-présidente : Frédette Godart ;

Ÿ Trésorière : Danièle Capitain ;

Ÿ Secrétaire et animatrice :            
Géraldine Pognon.

Activités de la saison 2019 / 2020 :

Ÿ 28 septembre : stand desserts à la 
soirée " Art et Gastronomie " ville de 
Mouzon, 

Ÿ 13 octobre : ânerie dans le centre-
ville au prot d'Octobre rose, 

Ÿ 30 novembre : participation au 
Téléthon, 

Ÿ 28 mars 2020 : soirée karaoké avec 
repas, 

Ÿ 29 mars 2020 : marche populaire.

Renseignements et inscriptions :
sur place ou au 03 24 26 25 58         
et 03 24 26 14 90
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Ardennes Mouzon Moto Club Tir à l'arc
" L'Arc Club de Mouzon " est un club de 
tir à l'arc fondé en 2013 et qui depuis 
poursuit son petit bonhomme de 
chemin. 

L 'année 2019 a été  l 'occas ion 
d'organiser le Championnat des 
Ardennes de Tir campagne (discipline 
de tir en plein air avec difcultés liées 
au terrain et distances allant de 5 à 60 
m) récompensant par la même occa-
sion 3 de ses archers de médailles d'or. 

Janvier 2020 sera aussi une date à 
r e ten i r  ca r  l e s  Championnat s 
Départementaux de tir en salle 
(discipline de tir en intérieur à une 
distance de 18 m) s'y dérouleront sur 
deux jours, les 25 et 26 janvier. Les 
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émeLa 23  fête de la moto a été sans 
doute une des plus bel les .  La 
randonnée vers Monthermé et le col 
du Liry a enchanté les participants qui 
ont découvert des paysages inconnus 
pour certains. Les diverses animations 
ont apporté le succès à ce week-end 
ensoleillé avec Rolf Circus pour le show 
moto, Manurain, Chrysalid pour les 
concerts et Antonio pour l'école de 
musique de Mouzon. Nous avons eu le 

plaisir de retrouver les    
" Cherry girl " et " All for 
crew " qui nous ont 
subjugués par leurs 
t a l en t s .  Amb iance 
sympathique comme 
toujours, sous un soleil 
radieux.

Jean-Marie Bandini, 
président

spectateurs sont les bienvenus, nous 
vous attendons !

C'est un sport all iant contrôle, 
coordination, patience, calme, 
conance en soi et qui vous fait 
bouger, vous concentrer et vous 
relaxer mentalement... Bref, un sport 
idéal !

Alors si ce sport vous tente, n'hésitez 
plus et venez nous rencontrer le lundi 
et jeudi soir de 20 à 22 h et le samedi 
de 14 h à 16 h, au gymnase, rue Albert 
Ollivet à Mouzon !

L ' a n n é e  2 0 1 9  a  é t é  r i c h e  e n 
performances pour le club de tir à l'arc :

Ÿ Championnat départemental de tir 
en campagne : 3 médailles d'or selon 
le type d'arc utilisé pour Olivier 
Labesse, Collignon Frédéric et 
Christophe Michel.

Ÿ Championnat départemental de tir 
en salle : 2 médailles d'or pour Éric 
Noirot et Frédéric Collignon.

Ÿ Championnat  départementa l 
fédéral : 2 médailles d'or pour Éric 
Collignon.

Renseignements :
Olivier LABESSE, président :
06 63 56 89 25
archerscarignanmouzon@laposte.net
Page du club : 
https://www.facebook.com/duj08/
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L'Avenir Sportif de Mouzon
L'Avenir Sportif de Mouzon forme de 
plus en plus de jeunes de la commune 
et de ses environs à la pratique du 
Football. 

Notre seul objectif en fait est de 
progresser en faisant conance aux 
jeunes du " cru " an d'être, dans les 4 à 
5 années qui arrivent, au plus haut 
niveau régional.

Bien entendu, le club ne se résume pas 
à l'équipe Fanion, mais aussi à l'équipe 
Réserve, à l'équipe de Filles et aux 
différentes équipes de Jeunes U7, U9, 
U11, U16 et U18, sans oublier bien 
entendu tous les Dirigeants du Club 
qui permettent à l'ensemble du groupe 
de progresser.

Malgré la descente d'un niveau de 
l'équipe fanion, notre équipe réserve a 
réuss i  à  monter  en div is ion 2 
Ardennes.

Pour réussir nos objectifs, nous devons 
évidemment construire un budget qui 
nous permette de les atteindre !

Pour information, nos frais de 
dép lacement ,  d ' a rb i t r age ,  de 
réception d'équipes mais aussi les 
coûts des licences et d'inscriptions 
d'équipes, les formations d'éducateurs 
f édé raux  sont  en  pe rpétue l l e 
augmentation, … et nous devons sans 
cesse trouver encore et encore plus de 
sponsors pour y faire face.

Pour subsister, nous sommes dans 
l ' o b l i g a t i o n  d e  f o r m e r  n o s 
responsables d'équipes par le biais de 
la Ligue GE an qu'ils puissent 
enseigner au mieux la pratique du 
football ainsi qu'inculquer les valeurs 
de respect et celles du vivre ensemble.

L'association est aussi très active dans 
la commune par ses différentes 
animations : participation au Téléthon, 
4 tournois en salle, 2 tournois d'été,     
3 lotos, 1 repas dansant, 1 tournoi 
rentrée lles avec la participation du 
District et de Groupama, des " soirées 
croques ou frites ", participations aux 
activités de Mouzon Run, participation 
active à la fête " Art et Gastronomie ", 
les vœux 2019, le Noël des enfants, des 
sorties bowling.

Concernant les Filles, notre effectif se 
stabilise à 13/14 licenciées avec un 
groupe jeune qui s'entend bien. Pour 
preuve, après chaque match à 
domicile, elles se retrouvent pour 
manger ce que l'une d'entre elles a 
préparé. 

Enn, côté jeunes, malgré les très bons 
résultats d'ensemble, notamment en 
U17, la saison dernière, nous devons 
absolument revenir vers un effectif 
d'environ 100 licencié(e)s au lieu des 
40 actuellement. 

La réussite de notre club passera 
évidemment par une école de football 
forte et compétitive.

Nous avons de nouveau créé une 
entente avec notre club voisin de 
Blagny-Carignan dans les catégories 
16 ans et 18 ans an que tous nos 
jeunes puissent continuer à pratiquer 
ce fabuleux sport. Malheureusement, 
pas d'équipe en U13. Nous faisons 
notre maximum pour que tous ces 
enfants puissent avoir une équipe 
dans laquelle ils puissent pratiquer 
cette discipline.

Nous sommes en train d'étudier avec 
les Portes du Luxembourg la possibilité 
de regrouper les écoles de football des 
c lubs  se  t rouvant  dans  ce t t e 
Communauté de communes. Le but 
est d'être présent dans toutes les 
catégories, d'éviter à chacun des clubs 
voisins de se " prendre " chaque année 
des enfants et surtout de proposer une 
évolution continue dès l'âge de 5 ans 
jusqu'à 18 ans ! A suivre.

Concernant le Foot Animation, nous 
avons mis en œuvre " le Foot à l'Ecole " 
avec les écoles primaires de Mouzon.

En effet, cette convention Fédération 
Française de Football / Education 
Nationale nous a permis de donner 
une initiation à cette pratique sportive, 
dans le but d'éviter la désertication de 
notre Ecole de Football.

Nous discutons aussi de l'éventualité 
de transférer le terrain de l'avenue de 
la Paix à proximité du stade Sommer. 

Cela pourrait aussi faire partie 
intégrante de l'évolution de ce club 
mais cela devra auparavant s'inscrire 
dans le plan communal à moyen 
terme. A suivre également.

Il est évident qu'avec ces objectifs 
g l o b a u x ,  n o t r e  b u d g e t  d e 
fonctionnement a dû être revu à la 
hausse !

J e  s u i s  c o n v a i n c u  q u e  n o t r e 
optimisme, associé à la volonté de ne 
rien lâcher, nous conduira vers la 
réussite pour ce club de Football.

Notre association reste toutefois la 
plus importante de notre commune 
avec plus de 130 licenciés répartis sur 
10 équipes.

Venez encourager nos Jeunes chaque 
samedi matin et après-midi, nos Filles 
chaque dimanche matin et nos Seniors 
l'après- midi !

Vive le Football à Mouzon !

Daniel BAUDET, Président

Ÿ Président : Daniel BAUDET            
Tél. : 06 08 67 17 96

Ÿ Secrétaire : Bertrand ALLART             
Tél. : 06 70 14 78 04

Ÿ Trésorière : Marielle BAUDET             
Tél. : 03 24 26 17 56

Ÿ Responsable Foot Animation : 
Cédric BELDJOUDI                                 
Tél. : 07 66 84 27 85

Les Petites Mains Mouzonnaises
Cette nouvelle association existe 
depuis début 2019, suite à la 
dissolution de la MJC et connaît un 
beau succès. Elle comprend 30 
adhérents ,  de  Mouzon et  des 
alentours, qui se retrouvent en toute 
convivialité :

Ÿ Chaque lundi après-midi de 14 à 
17h à l 'Espace Coff in  pour 
s'adonner aux plaisirs manuels : 
broderies de toutes sortes (patch-
work, boutis, quiltage, créations de 
couture, de sacs fantaisie…).

Ÿ Chaque mardi après-midi de 14 à 
17h, salle ADAPDTCE (rez de 
chaussée de l'immeuble 3 étages 
devant les bureaux médicaux) pour 
s'initier aux jeux de société et de 
cartes bien connus.

E l le  part ic ipe régul ièrement à 
l'animation de la ville en exposant au 
Marché des Producteurs de Pays et 

était présente à la Grande Journée Art 
et Gastronomie du 28 Septembre. 

Elle organise une sortie annuelle, cette 
année la Montagne de Reims (Caveau 
Lallement, le musée de la vigne de 
Verzenay et les Faux de Verzy).

Pour les Renseignements :
Ÿ Agnès OLLIVET (Présidente) :             

03 24 26 15 41 
Ÿ Marie-Reine LAMINETTE (Secrétaire) : 

03 24 26 20 87                                     
marie-reine.laminette@wanadoo.fr

Remise en Forme
" Remise en Forme " est une section de l'Amical Club 
Mouzonnais, club omnisports de Mouzon fondé en 
1947.

La section Remise en forme permet de pratiquer des 
activités diverses, du lundi au samedi, selon le goût de 
chacun : 16 heures en musculation et 11 heures en 
collectif, mais également du self défense le mercredi soir 
et samedi matin.

Concernant l'encadrement : il est assuré par deux 
animateurs Tanret Laurent et Poret Cédric. Le self 
défense est assuré par Théate Michel assisté d'Abbès 

Thierry. Une convention de partenariat avec Mouzon 
Run, club de course à pied a été signée cette année. Une 
page Facebook détaille les horaires et cours, il suft d'y 
adhérer pour avoir accès aux informations, pour nous 
contacter mais aussi avoir accès aux diverses photos ou 
vidéos récentes de nos diverses activités.

Renseignements :
Tel : 06 71 18 29 63
Mail : vincent.manceaux972@orange.fr
Facebook : ACM Remise En Forme.

Vincent Manceaux
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L'Amical Club Mouzonnais section Basket Mouzon RUN
Le club de course à pied Mouzon Run 

èmeattaque sa 4  année d'existence. Que 
de chemin parcouru en 4 ans !

La section " Running Adultes " : 
quand on dit " chemin ", on pourrait 
dire route, bitume, caillou, herbe, 
sable… tout dépend de l'activité que 
les membres du club pratiquent. En 
effet entre les 10 km, semi-marathons, 
marathons, courses nature ou encore 
trails ; la course à pied permet de voir 
et de tester beaucoup de choses 
différentes. Et il n'est pas nécessaire de 
faire de la compétition pour découvrir 
cela, les environs de Mouzon nous le 
permettent également.

Quelques faits importants :

Ÿ Le 15 décembre 2018, nous avons 
èmeorganisé notre 3  corrida sur un 

nouveau parcours  qu i  a  é té 
fortement apprécié. Plus de 300 
coureurs ont foulé les pavés de notre 
" Petite Cité de Caractère ® ". RDV a 
été pris le samedi 14 décembre 

ème2019, à 19 h 30, pour la 4  édition 
sur le même parcours et avec encore 
plus de monde…

Ÿ Le 29 juin 2019, après avoir 
pratiquement terminé l'organisation 
de notre course nature, les membres 
du comité du club ont pris la 
décision d'annuler cette course pour 
des raisons de canicule. C'était la 
sage décision, même s'il y a eu 
quelques pertes nancières et de 
temps. Rien ne remplace la santé des 
athlètes et des bénévoles.

Ÿ Le 6 octobre 2019, nous étions plus 
de 45 membres du club à participer à 

è m el a  100  éd i t ion du Sedan-
Charleville et aux Foulées Roses. 
Même si les conditions pluvieuses au 
départ ne semblaient pas faciles, 
tous les coureurs de Mouzon Run 
ont franchi la ligne d'arrivée.

Ÿ Le 25 octobre 2019, le club a reçu un 
èmeprix pour sa 7  place sur 19 au 

Trophée des Ardennes. Bravo et 
merci à tous les coureuses et 
coureurs pour les performances qui 
ont permis de décrocher cette place.

La section " Marche nordique " : 
permet de parcourir les chemins, les 
sentiers et les routes autour de 
Mouzon. Les membres de la section 
seront heureux de vous accueillir pour 
vous faire découvrir les joies de la 
marche avec des bâtons.

La section " Running jeunes " : 
continue de faire découvrir les joies de 
la pratique de l'athlétisme. Le stade de 
Mouzon est un atout pour cela et nos 
jeunes auront l'occasion de découvrir 
d'autres stades du département lors 
des futures compétitions.

L'année 2020 sera encore l'occasion 
pour les membres de la section             
" Running Adultes " qui participent à 
des courses ofcielles, d'entendre           
des encouragements : " Allez Mouzon 
Run " ou encore " Allez les verts ". Mais  
il n'est pas nécessaire non plus de faire 
de la compétition pour prendre du 
plaisir à la course à pied, à l'athlétisme 
ou à la marche : l'esprit d'équipe et la 
bonne ambiance du club est aussi là 
pour ça !

Quelques renseignements pour les 
horaires et lieux d'entrainement : 

Ÿ Section running adultes : Mardi & 
jeudi à 18h. (+ Dimanche horaire 
libre).

Ÿ Section running jeunes (de 8 à 14 
ans) : Mardi & jeudi de 17h30 à 
18h30.

Ÿ Section marche nordique : Mardi à 
18h30 et le samedi à 14h.

RDV au Stade d'athlétisme Raymond 
Sommer de Mouzon !

Si vous souhaitez plus de 
renseignements :

Contactez notre président                     
Eric Beldjoudi +33 (0)7 7073 03 92
ericbeld08@gmail.com

Ou visitez notre site :                            
http://mouzon-run.com/

Philippe MARCQ,                    
Secrétaire de Mouzon Run

Le club, réactivé en 2013 après 
plusieurs années de mise en sommeil, 
continue son développement avec des 
effect i fs  en augmentat ion qui 
approchent les 90 licenciés.

Cette sa ison 2019-2020,  nous 
souhaitons pérenniser les actions 
mises en place la saison précédente et 
qui ont bien fonctionné :

Ÿ Le BABY-BASKET destiné aux moins 
de 7 ans, où les plus petits peuvent 
venir s'initier au basket à travers des 
jeux et des parcours de motricité 
adaptés à leur âge, tous les 
mercredis de 15h15 à 16h30.

Ÿ Le BASKET LOISIR, destiné aux 
adu l tes ,  anc iens  joueurs  ou 
débutants qui souhaitent retrouver 
une activité sportive dans une 
ambiance conviviale, tous les 
vendredis de 20h à 22h.

Nous continuons également à nous 
structurer et à former nos entraîneurs 
pour développer notre ECOLE de 
BASKET. 

Avec une soixantaine d'enfants, nous 
sommes présents dans toutes les 
catégories de U9 à U13, aussi bien 

chez les lles que chez les garçons, 
avec déjà des résultats : la saison 
dernière, nos lles U11 se sont 
qualiées pour la nale de la Coupe 
des Ardennes et les garçons U9 se 
sont qualiés pour la poule Expert 
parmi les 4 meilleures équipes des 
Ardennes !

L'équipe Seniors évolue cette saison, 
c o m m e  l ' a n n é e  d e r n i è r e ,  e n 
championnat Pré-Régional où elle 

avait terminé la saison 
ème2 , à un cheveu du 

titre.

N o u s  o r g a n i s o n s 
plusieurs évènements 
d a n s  l ' a n n é e , 
notamment un arbre 
d e  N o ë l  p o u r  l e s 
enfants, une brocante 
en salle, une sortie en 
bus pour assister à un 
match des Flammes 
Carolos ou le tournoi 
parents-enfants de n 
d ' a n n é e  q u i  e s t 
l'occasion pour tous 

nos jeunes licenciés de partager leur 
passion avec leurs parents. 

Adultes, enfants, joueurs, encadrants 
ou bénévoles, n'hésitez pas à venir 
nous rejoindre pour participer à cette 
belle aventure !

Plus de renseignements : Contacter 
notre secrétaire, Fabien Leloup 
06.76.83.35.28 ou via Facebook : 
www.facebook.com/MouzonBasket

Christophe Frénois, Fabien Leloup
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L'Amical Club Mouzonnais section Basket Mouzon RUN
Le club de course à pied Mouzon Run 

èmeattaque sa 4  année d'existence. Que 
de chemin parcouru en 4 ans !

La section " Running Adultes " : 
quand on dit " chemin ", on pourrait 
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des encouragements : " Allez Mouzon 
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de la compétition pour prendre du 
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ou à la marche : l'esprit d'équipe et la 
bonne ambiance du club est aussi là 
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Quelques renseignements pour les 
horaires et lieux d'entrainement : 

Ÿ Section running adultes : Mardi & 
jeudi à 18h. (+ Dimanche horaire 
libre).

Ÿ Section running jeunes (de 8 à 14 
ans) : Mardi & jeudi de 17h30 à 
18h30.

Ÿ Section marche nordique : Mardi à 
18h30 et le samedi à 14h.

RDV au Stade d'athlétisme Raymond 
Sommer de Mouzon !

Si vous souhaitez plus de 
renseignements :

Contactez notre président                     
Eric Beldjoudi +33 (0)7 7073 03 92
ericbeld08@gmail.com

Ou visitez notre site :                            
http://mouzon-run.com/

Philippe MARCQ,                    
Secrétaire de Mouzon Run

Le club, réactivé en 2013 après 
plusieurs années de mise en sommeil, 
continue son développement avec des 
effect i fs  en augmentat ion qui 
approchent les 90 licenciés.
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qui ont bien fonctionné :
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d ' a n n é e  q u i  e s t 
l'occasion pour tous 

nos jeunes licenciés de partager leur 
passion avec leurs parents. 

Adultes, enfants, joueurs, encadrants 
ou bénévoles, n'hésitez pas à venir 
nous rejoindre pour participer à cette 
belle aventure !
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" Présence de l'abbatiale " :
une "présence" musicale à Mouzon

ADAPDTCE Association des Parents et Amis des Personnes Différentes des Trois Cantons et des Environs

Des  bénévo les  accue i l l ent  l e s 
personnes ayant un handicap pour 
essayer de les faire évoluer dans leur 
vie par des activités sportives, de 
bricolage, d'études (français, calcul) et 
de jeux évolutifs dans un esprit familial 
de convivialité.   

Depuis septembre 2018, nous nous 
retrouvons dans les locaux de l'Espace 
Isabelle Cofn (après avoir déménagé 
de  La  Fourber i e )  m i s  à  not re 
disposition par la mairie. Nous 
remercions Monsieur le Maire de nous 
avoir trouvé rapidement un local. Nous 
remercions également les employés de 
l a  commune  qu i  on t  a idé  au 
déménagement de façon remarquable 
et avec une rapidité déconcertante.

Nos remerciements vont aussi à tous 
les bénévoles qui nous aident dans les 
différentes activités.

Nos activités 2019/2020 : 

Ÿ Dernières marches Internationales

- Participation 2019 :                                  
455 personnes au départ

- Participation 2018 :                         
289 personnes au départ

- Participation 2017 :                        
431 personnes au départ

Ÿ Prochaine marche populaire le 14 
juin 2020, date qui gure dans le 
calendrier des marches populaires 
nationales.

Nos activités extérieures : 

Ÿ Vis i te et act iv i tés au Centre 
Equestre de Pure, une fois par mois 
(parcours à cheval ou en calèche, 
contact avec les chevaux par le 
brossage et l 'a ide à l 'harna-
chement...).

Ÿ Bowling à Douzy pour apprendre à 
manipuler les boules. 

Ÿ Visite au Musée du Feutre à Mouzon 
avec séance de feutrage.

Toute personne en situation de 
handicap peut rejoindre notre groupe. 

Nous comptons sur vous pour faire 
connaître notre association.

Réunions,  chaque mercredi  et 
vendredi après-midi de 14h à 17h.

Pour tout renseignement, 
contacter son Président :
Pol DUFRENE au 03 24 26 10 85
08210 MOUZON

Réexion d'un accompagnateur :           
" Ayant reçu beaucoup dans ma vie 
personnelle, il me semblait nécessaire 
de donner du temps aux autres. En 
retour, le fait " d'enseigner " me 
procure une satisfaction ; de séances 
en séances,  les  résultats  sont 
perceptibles : il faut expliquer, dire et 
redire et d'une semaine à l'autre, les 
progrès sont visibles. " Yves D.

èmeLe 28  Festival International des 
concerts de Mouzon vient de s'achever 
en apothéose, le 29 septembre dernier 
avec la famille hollandaise Bunt. Cette 
dernière famille musicale se regroupe 
autour de Maurits Bunt, l'aîné de 21 
ans et déjà virtuose de l'orgue. Elle est 
tombée amoureuse de Mouzon, au 
point de revenir y passer une semaine 
de vacances n octobre ! Comme quoi 
les Ardennes commencent à devenir 
un lieu de villégiature attractif... On 

èmedoit aussi au 2  ls, Alexander, la 
réalisation de magniques reportages 
v i d é o  s u r  n o s  3  o r g u e s  e t 
l ' e n v i r o n n e m e n t  h i s t o r i q u e 

èmemouzonnais. Le 3  ls de cette 
formidable famille, Harald, 13 ans, a 
littéralement scotché les auditeurs  
par sa maîtrise de la viole de gambe, 
tant en solo qu'en accompagnement.

Mais cette clôture vient couronner une 
Saison de 7 concerts, commencés le 12 
mai, qui ont drainé un public de plus 
en plus nombreux et connaisseur. 
L'association "Présence de l'Abbatiale" 
contribue pour sa part à l'image de 
marque de notre "Petite Cité de 
caractère ® " par la mise en valeur de 
ses instruments et de leurs écrins 
architecturaux. 

Et déjà, la Saison 2020 - laquelle fêtera 
les 40 ans de l'association - s'élabore 
pour apporter encore et toujours de 
nouveaux sujets d'étonnement, en 
souhaitant que les Mouzonnais 
v iennent grossir  les rangs des 
auditeurs. 

Un grand merci à la Ville de Mouzon, à 
la Fondation François et Pierre Sommer 
et à la Communauté de Communes 
des Portes du Luxembourg pour leur 
soutien moral et nancier.

Jean-Philippe Gélu, secrétaire adjoint.
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" Présence de l'abbatiale " :
une "présence" musicale à Mouzon

ADAPDTCE Association des Parents et Amis des Personnes Différentes des Trois Cantons et des Environs

Des  bénévo les  accue i l l ent  l e s 
personnes ayant un handicap pour 
essayer de les faire évoluer dans leur 
vie par des activités sportives, de 
bricolage, d'études (français, calcul) et 
de jeux évolutifs dans un esprit familial 
de convivialité.   

Depuis septembre 2018, nous nous 
retrouvons dans les locaux de l'Espace 
Isabelle Cofn (après avoir déménagé 
de  La  Fourber i e )  m i s  à  not re 
disposition par la mairie. Nous 
remercions Monsieur le Maire de nous 
avoir trouvé rapidement un local. Nous 
remercions également les employés de 
l a  commune  qu i  on t  a idé  au 
déménagement de façon remarquable 
et avec une rapidité déconcertante.

Nos remerciements vont aussi à tous 
les bénévoles qui nous aident dans les 
différentes activités.

Nos activités 2019/2020 : 

Ÿ Dernières marches Internationales

- Participation 2019 :                                  
455 personnes au départ

- Participation 2018 :                         
289 personnes au départ

- Participation 2017 :                        
431 personnes au départ

Ÿ Prochaine marche populaire le 14 
juin 2020, date qui gure dans le 
calendrier des marches populaires 
nationales.

Nos activités extérieures : 

Ÿ Vis i te et act iv i tés au Centre 
Equestre de Pure, une fois par mois 
(parcours à cheval ou en calèche, 
contact avec les chevaux par le 
brossage et l 'a ide à l 'harna-
chement...).

Ÿ Bowling à Douzy pour apprendre à 
manipuler les boules. 

Ÿ Visite au Musée du Feutre à Mouzon 
avec séance de feutrage.

Toute personne en situation de 
handicap peut rejoindre notre groupe. 

Nous comptons sur vous pour faire 
connaître notre association.

Réunions,  chaque mercredi  et 
vendredi après-midi de 14h à 17h.

Pour tout renseignement, 
contacter son Président :
Pol DUFRENE au 03 24 26 10 85
08210 MOUZON

Réexion d'un accompagnateur :           
" Ayant reçu beaucoup dans ma vie 
personnelle, il me semblait nécessaire 
de donner du temps aux autres. En 
retour, le fait " d'enseigner " me 
procure une satisfaction ; de séances 
en séances,  les  résultats  sont 
perceptibles : il faut expliquer, dire et 
redire et d'une semaine à l'autre, les 
progrès sont visibles. " Yves D.

èmeLe 28  Festival International des 
concerts de Mouzon vient de s'achever 
en apothéose, le 29 septembre dernier 
avec la famille hollandaise Bunt. Cette 
dernière famille musicale se regroupe 
autour de Maurits Bunt, l'aîné de 21 
ans et déjà virtuose de l'orgue. Elle est 
tombée amoureuse de Mouzon, au 
point de revenir y passer une semaine 
de vacances n octobre ! Comme quoi 
les Ardennes commencent à devenir 
un lieu de villégiature attractif... On 

èmedoit aussi au 2  ls, Alexander, la 
réalisation de magniques reportages 
v i d é o  s u r  n o s  3  o r g u e s  e t 
l ' e n v i r o n n e m e n t  h i s t o r i q u e 

èmemouzonnais. Le 3  ls de cette 
formidable famille, Harald, 13 ans, a 
littéralement scotché les auditeurs  
par sa maîtrise de la viole de gambe, 
tant en solo qu'en accompagnement.

Mais cette clôture vient couronner une 
Saison de 7 concerts, commencés le 12 
mai, qui ont drainé un public de plus 
en plus nombreux et connaisseur. 
L'association "Présence de l'Abbatiale" 
contribue pour sa part à l'image de 
marque de notre "Petite Cité de 
caractère ® " par la mise en valeur de 
ses instruments et de leurs écrins 
architecturaux. 

Et déjà, la Saison 2020 - laquelle fêtera 
les 40 ans de l'association - s'élabore 
pour apporter encore et toujours de 
nouveaux sujets d'étonnement, en 
souhaitant que les Mouzonnais 
v iennent grossir  les rangs des 
auditeurs. 

Un grand merci à la Ville de Mouzon, à 
la Fondation François et Pierre Sommer 
et à la Communauté de Communes 
des Portes du Luxembourg pour leur 
soutien moral et nancier.

Jean-Philippe Gélu, secrétaire adjoint.
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Tennis Club de Mouzon

Le club a accueilli près de 80 licenciés 
de tous âges. Si certains pratiquent ce 
sport comme pur loisir, d'autres 
intègrent des groupes d'entraî-
nements, an de se perfectionner, de 
s'initier à la compétition et ce à partir 
du plus jeune âge. Cette année, le TC 
Mouzon  a mis à disposition 3 
entraîneurs diplômés, dont 1 Brevet 
d'Etat, pour l'ensemble des enfants de 
l'école de tennis. Répartis en plusieurs 
groupes de niveaux, ils ont bénécié 
de leurs compétences sur près de 33 
séances dispensées sur le court couvert 
ou les deux courts en extérieur.

De nombreux enfants ont participé, 
tout au long de l'année, à différents 
rassemblements, que ce soit à 

Mouzon, Sedan, Douzy, Vrigne-aux-
Bois, Rocroi …. dans le cadre de la        
" Galaxie Tennis ", et du " Marcassin 
Tennis Tour " organisés par le Conseil 
Départemental. Ce sont des journées 
de jeux et de matchs qui ont pour but 
de familiariser les plus jeunes à la 
confrontation avec un adversaire, 
dans un esprit ludique et convivial.

Cette année fut également celle de la 
continuité pour nos groupes féminins. 
Comme pour les plus jeunes, si 
certaines pratiquantes préfèrent juste 
s'amuser, d'autres ont attrapé le virus 
de la compétition et nous montrent de 
belles choses. Au printemps, l'équipe 
féminine senior a été championne des 

èmeArdennes en 2  division !

La section senior masculine est, quant 
à elle, présente dans toutes les 
divisions départementales, ainsi qu'en 

ème2  division Régionale. Deux équipes 
seniors se sont dist inguées en 
devenant championnes des Ardennes 
dans leur catégorie. 

Point d'orgue de la saison : le tournoi 
d'automne qui regroupe près de 110 
compétiteurs hommes et femmes. Et 
ce sont près de 150 matchs qui sont 
programmés sur une période de 4 
semaines sur les courts extérieurs du 
complexe sportif Roger Sommer.

Renseignements :
Johan Sérani : 06 68 19 43 15.

Ecole de musique
La " Fourbezik " continue de réunir un 
nombre d'élèves impressionnant. 
Certains d'entre eux, inscrits depuis 
plusieurs années, possèdent un niveau 
qui leur permet de se produire en 
public avec un beau succès. L'école est 
p r é s e n t e  s u r  b e a u c o u p  d e 
mani festat ions  mouzonnaises , 
comme au Marché paysan, à la fête de 
la moto ou au Téléthon. Un groupe 
s'est produit également lors des 
journées culturelles du Gand Est. On se 
souvient également de la superbe 
journée à la salle des fêtes pour le 
concert annuel !

Une " master class " a été organisée 
dans les locaux de l'école de musique, 
en avril. La master class ou " classe de 
maître " en français, est un cours 
intensif d'interprétation donné par un 
expert de la discipline. Il s'agit de        
M. Hardearly, artiste de renommée 
internationale.

Marché paysan
èmeIl se tient toujours le 4  vendredi de 

chaque mois, à partir de 15h30. En 
décembre 2019, le marché de Noël, 
a lieu le dimanche 22 à partir de 14h, 
avec la venue du père Noël.

Un bilan de l'année permet de lister 
les éléments suivants : 

Ÿ Fidélité des producteurs et de la 
clientèle. Bonne participation.

Ÿ Toujours venue des touristes 
pendant la période estivale, 
camping-cars et bateaux.

Ÿ Le marché allie toujours les 
p r o d u i t s  d e  b o u c h e  a u x 

" Les Gaulois " 
d'Amblimont
Voici les activités réalisées 
cette année :

Ÿ Goûter de Noël avec l'arrivée 
du Père Noël en ULM, à 
l'aérodrome de Douzy.

Ÿ Brocante dans les rues du 
village, le 27 avril, avec bal 
apéritif en n d'après-midi et 
présence d'un manège pour 
enfants.

Ÿ Repas de la fête patronale, le 
28 avril, où 100 convives ont 
partagé ce moment convivial.

Ÿ Fête de la musique, le 21 juin, 
avec une animation karaoké.

Ÿ Retraite aux ambeaux, le 13 
juillet, dans les rues du village.

Ÿ " Nettoyons la nature ", le 26 
octobre.

Ÿ Délé d'Halloween dans les 
rues du village, le 2 novembre.

Ÿ Goûter de Noël.

Renseignements :
Olivier Donnay, président.
Tel : 06 81 79 31 92. 
donnay.olivier@wanadoo.fr

L ' a u t r e  f a c e t t e  c o n c e r n e  l a                    
" Fourbezen ". Les cours de Qi Gong se 
déroulent maintenant les lundis de 
19h30 à 20h30, avec à la n de ce 
cours, pour ceux qui le souhaitent, 20 
minutes d'initiation à la méditation. 
Puis un autre cours de Qi Gong a lieu le 
jeudi matin de 9h30 à 10h30. Ces deux 
cours se font désormais au Colombier, 
tout comme les activités musicales.

productions artisanales : bijoux, 
savons, thés, petits vêtements 
bébés, les product ions des            
" Petites mains Mouzonnaises ".

Ÿ Des séances de dédicaces de livres 
y trouvent leur  place : ouvrages 
locaux sur le football ou les 
commerces de Mouzon.

Ÿ Des producteurs saisonniers 
s'installent au cours de l'année : 
asperges, volailles, huîtres.

Ÿ Un nouveau pâtissier nous a 
rejoints.

Ÿ P l u s i e u r s  d é m o n s t r a t i o n s 
culinaires ont été faites par 

Romain  Dep la ine ,  avec  les 
produits du Marché paysan.

Ÿ L'ambiance est toujours musicale, 
agréable, amicale et conviviale.

Ÿ Le Marché paysan a participé à la 
journée " Art et gastronomie " de 
septembre.

En conclusion, notre Marché 
continue de prospérer et étend la 
gamme des activités et des 
produits proposés.

Françoise Maljean, présidente
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Tennis Club de Mouzon

Le club a accueilli près de 80 licenciés 
de tous âges. Si certains pratiquent ce 
sport comme pur loisir, d'autres 
intègrent des groupes d'entraî-
nements, an de se perfectionner, de 
s'initier à la compétition et ce à partir 
du plus jeune âge. Cette année, le TC 
Mouzon  a mis à disposition 3 
entraîneurs diplômés, dont 1 Brevet 
d'Etat, pour l'ensemble des enfants de 
l'école de tennis. Répartis en plusieurs 
groupes de niveaux, ils ont bénécié 
de leurs compétences sur près de 33 
séances dispensées sur le court couvert 
ou les deux courts en extérieur.

De nombreux enfants ont participé, 
tout au long de l'année, à différents 
rassemblements, que ce soit à 

Mouzon, Sedan, Douzy, Vrigne-aux-
Bois, Rocroi …. dans le cadre de la        
" Galaxie Tennis ", et du " Marcassin 
Tennis Tour " organisés par le Conseil 
Départemental. Ce sont des journées 
de jeux et de matchs qui ont pour but 
de familiariser les plus jeunes à la 
confrontation avec un adversaire, 
dans un esprit ludique et convivial.

Cette année fut également celle de la 
continuité pour nos groupes féminins. 
Comme pour les plus jeunes, si 
certaines pratiquantes préfèrent juste 
s'amuser, d'autres ont attrapé le virus 
de la compétition et nous montrent de 
belles choses. Au printemps, l'équipe 
féminine senior a été championne des 

èmeArdennes en 2  division !

La section senior masculine est, quant 
à elle, présente dans toutes les 
divisions départementales, ainsi qu'en 

ème2  division Régionale. Deux équipes 
seniors se sont dist inguées en 
devenant championnes des Ardennes 
dans leur catégorie. 

Point d'orgue de la saison : le tournoi 
d'automne qui regroupe près de 110 
compétiteurs hommes et femmes. Et 
ce sont près de 150 matchs qui sont 
programmés sur une période de 4 
semaines sur les courts extérieurs du 
complexe sportif Roger Sommer.

Renseignements :
Johan Sérani : 06 68 19 43 15.

Ecole de musique
La " Fourbezik " continue de réunir un 
nombre d'élèves impressionnant. 
Certains d'entre eux, inscrits depuis 
plusieurs années, possèdent un niveau 
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public avec un beau succès. L'école est 
p r é s e n t e  s u r  b e a u c o u p  d e 
mani festat ions  mouzonnaises , 
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dans les locaux de l'école de musique, 
en avril. La master class ou " classe de 
maître " en français, est un cours 
intensif d'interprétation donné par un 
expert de la discipline. Il s'agit de        
M. Hardearly, artiste de renommée 
internationale.

Marché paysan
èmeIl se tient toujours le 4  vendredi de 

chaque mois, à partir de 15h30. En 
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Un bilan de l'année permet de lister 
les éléments suivants : 
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Secours catholique
Le Secours catholique fait vivre 
l'enseigne " Coton soleil " qui offre aux 
plus démunis de s'habiller à très faible 
coût et anime aussi " Café soleil " qui 
permet de nouer un dialogue avec les 
personnes qui le souhaitent. 

En avril, un après-midi récréatif a été 
organisé dans la salle Saint-Joseph. 
Beaucoup d'enfants se sont retrouvés 
pour jouer à l'abri alors que la pluie 

faisait juste son apparition. Des 
adultes ont organisé et des jeunes 
gens ont participé à l'animation. L'idée 
était de passer à différents stands, de 
s'exercer au jeu proposé à chaque table 
et, ainsi, de faire le tour de la salle en 

Mouzon Animation
L'association a connu quelques 
perturbat ions et  changements 
internes cette année mais elle a su 
rebondir, ce qui lui donne un nouvel 
élan.

Après avoir démarré l'année par la 
soirée festive du Nouvel An, la soirée    
" Années 80 " a connu encore un grand 
succès, afchant complet. L'ambiance 
était là du début à la n.

Si nous avons été malheureusement 
contraints d'annuler notre partici-
pation à la fête patronale en août, à 
cause du mauvais temps, nous avons 
participé comme toujours au 13 juillet 
pour le bal après le feu d'artice et puis 
à la journée " Art et gastronomie " du 
28 septembre. Pour terminer 2019, 
nous participerons au Téléthon et 
organiserons la Saint-Nicolas, avec 
cette année, une surprise qui devrait 
plaire aux enfants.

Pour n 2019, pas de soirée Nouvel An 
pour nous, après plusieurs années de 
suite. Place aux autres associations !

Pour 2020, nous vous donnons 
rendez-vous en mars pour une 
nouvelle soirée " Années 80 ", en juillet 
pour le bal du feu d'artice, en août 
pour la fête patronale et en décembre 
pour le Téléthon et la Saint-Nicolas.

On rééchit également à la mise en 
place d'une nouvelle soirée repas-
s p e c t a c l e  e n  o c t o b r e .  P l u s 
d'informations à venir.

Nous aurons plaisir à vous retrouver 
sur nos manifestations. Merci à la 
municipalité pour son soutien et sa 
conance mais aussi à vous qui êtes 
toujours présents en nombre. 

Aurore Villani, présidente

Danse de salon
Le club a été créé en décembre 2018, à 
la suite de la dissolution de la MJC.

Nous pratiquons la danse en couple et 
en ligne, sans professeur, mais dans 
une bonne ambiance conviviale. Des 
sorties sont organisées vers des lieux 
de danse, comme les thés dansants. 
Les entraînements ont lieu chaque 
lundi soir, de 20h30 à 22h30, à la salle 
des fêtes de Mouzon.

Renseignements :
Serge Grousset 06 40 11 94 34
Mail : dansedesalon.mouzon@orange.fr

Serge Grousset, Président

remplissant sa feuille de route. 
Gageons qu'en n d'après-midi, tout le 
monde avait gagné et a su proter des 
gaufres élaborées au fond de la salle ! 
Une animation semblable s 'est 
également tenue en octobre.
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Aurore Villani, présidente

Danse de salon
Le club a été créé en décembre 2018, à 
la suite de la dissolution de la MJC.

Nous pratiquons la danse en couple et 
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Liste des associations

A.C.M
Le club regroupe trois sections :                             

judo, basket et remise en forme.

M. Jean-Pol WINIARCZYK est le président de 

l'ensemble de l'ACM 

6 rue des Boulangers - 08140 Bazeilles

03.24.27.55.63

A.C.M. Remise en Forme
Président : M. Jean-Pol WINIARCZYK

Président section : M. Vincent MANCEAUX

Ruelle de la Cour - Amblimont - 08210 Mouzon

06.71.18.29.63

vincent.manceaux972@orange.fr

ACM Basket
Président : M. Jean-Pol WINIARCZYK

Président section : M. Christophe FRENOIS

8 Rue du Château - 08210 Mouzon

03.24.26.18.42

ACM JUDO
Président : M. Jean-Pol WINIARCZYK

6 rue des Boulangers - 08140 Bazeilles

03.24.27.55.63

Avenir Sportif de Mouzon
M. Daniel BAUDET

16 Les Horgnes - 08210 Mouzon

03.24.26.17.56

daniel.baudet2@wanadoo.fr

Amicale des Anciens                

du Foot de Mouzon
M. Jean-Philippe SZYMANSKI

14 rue du Vieux Temple

08450 Raucourt-et-Flaba

06.20.25.01.68

Gymnastique Volontaire
Mme Viviane TRODOUX

14 Rue des Epiloux - 08210 Mouzon

03.24.26.25.58

viviane.trodoux08@live.fr

Tennis Club Mouzonnais
M. Johan SERAFINI

16 place Rouget de Lisle - 08110 Carignan

06.68.19.43.15

johan.serani@gmail.com

Les Archers
M. Olivier LABESSE

2 rue de la Vigne - 08140 Rubécourt

06.63.56.89.25

labesse.traiteur@gmail.com

U.N.S.S.
Mme Valérie ARNOULT

Collège Mouzon-Raucourt

Rue Fond Villers - 08450 Raucourt

03.24.26.70.62

Anciens combattants

A.C.P.G - C.A.T.M 
M. Michel MELIN, Vice-Président

11, Maisons Ardennaises - 08210 Mouzon

03.24.26.13.95

Médaillés Militaires
M. Daniel PETITPAS

5 rue de l'Auche - Amblimont - 08210 Mouzon

03.24.26.14.51

Comité Mouzonnais                 

du Souvenir français
M. Daniel Petitpas, Président

5 rue de l'Auche - Amblimont - 08210 Mouzon

03.24.26.14.51

UNC Raucourt-Mouzon
M. Alain GODIN

21 rue Haute - 08450 Haraucourt

Mouzon Animation
Mlle Aurore Villani

8 rue d'en bas - 08200 Sedan

Tél : 06 75 44 21 82

villaniaurore@yahoo.fr

La Fourbezik et Fourbezen
M. Antonio ARBONA

4 route de Pure - 08110 Matton et Clemency

arbona.antonio@gmail.com

Association La Récré
Mme Lucie SAVOURAT

80 Faubourg Sainte Geneviève - 08210 Mouzon

lucie.savourat@hotmail.com

Les Petites Mains 

Mouzonnaises
Mme Agnès OLLIVET

3 rue de la Mothe - 08210 Mouzon

03.24.26.15.41

Danse de Salon 
M. Serge GROUSSET

83 Faubourg Sainte-Geneviève - 08210 Mouzon

dansedesalon.mouzon@orange.fr

06.40.11.94.34

Amis du Patrimoine          

de Mouzon
M. Alain RENARD

2 rue Saint Denis - 08210 Mouzon

06.46.75.67.71

alain.renard@gmail.com

Présence de l'Abbatiale
M. Sébastien COCHARD

BP 21 - 08210 Mouzon

sebastien.cochard@orange.fr

Association Mosomagus
Mme Françoise MALJEAN

Ferme de la Folie - 08210 Mouzon

03.24.26.25.02

Société de Pêche                  

" Les Intrépides "
M. Yannick ANCELET

5 rue des Jardins - 08210 Mouzon 

ADAPDTCE
Association Parents et Amis                         

des Personnes différentes

M. Pol DUFRENE - Accueil Pierres Vivantes

Ferme de la Vigette- 08210 Mouzon

03.24.59.06.78

dolly.dupuis@club-internet.fr

Les Roseaux                          

Maison de Retraite
Mme Françoise PISANO

1 place de l'Abbaye - 08210 Mouzon

03.24.26.11.23

Coton Soleil
(Secours catholique)

Mme Mireille CHANTRIAUX

1 la Cendrière - Amblimont - 08210 Mouzon

mireille.chantriaux@gmail.com

Association                             

des Donneurs de Sang
M. Yves ADNET

14 Rue du Pont Biais - 08210 Mouzon

03.24.26.16.04

coletteyves@live.fr

Association des Amis           

des Débuts de l'Aviation
M. Jean-Michel DUBOIS

37 Faubourg Sainte Geneviève - 08210 Mouzon

03.24.26.16.48

duboisjm08@orange.fr

Bénévoles Bibliothèque
Espace Isabelle Cofn

Rue Jean-Claude Stoltz - 08210 Mouzon

03.24.29.29.20

Association les Gaulois
M. Olivier DONNAY

7 route de l'Echenette

Amblimont - 08210 Mouzon

Les Girls
Mme Valérie ALAVOINE

31 avenue de la Paix - 08210 Mouzon

06.66.89.09.99

alavoine.valerie@orange.fr 

Mouzon Run
M. Eric BELDJOUDI

7 val des Moines - 08210 Mouzon

03.24.57.15.09

ericbeld@hotmail.fr 

Ardennes Mouzon Moto Club
M. Jean-Marie BANDINI

1, Les Horgnes - 08210 Mouzon

03.24.26.18.99

Amicale                                  

des Sapeurs-Pompiers
M. Aurélien MEUNIER

158, Ancienne Route Royale - 08210 Mouzon

06 32 44 84 15

aurelien08200@orange.fr Im
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