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INFOS ANR ARDENNES 

DEFENSE  RENCONTRE  INFORMATION   

        ENTRAIDE  PROTECTION                            

   2eme semestre 2022 

EDITO 
Chers Amis 

Nouvellement élu comme président de votre association par le comité, je vous présente mes meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2023. Que cette année nous préserve du COVID et nous procure la joie de nous re-

trouver toujours plus nombreux et en bonne forme pour pratiquer nos activités et rencontres. Nos plus anciens 

n’ont pas été oubliés en cette fin d’année avec un colis de produits du terroir. 

Le comité se joint à moi pour vous souhaiter une bonne santé et bonne année 2023. 

      Jean Louis Laroche 

       

N° 10 

 

Notre dernière rencontre au Bowling du Central Park de Charleville Mézieres 

28 personnes se sont retrouvées au bowling ce vendredi de fin novembre pour participer au repas préparé par 

l’équipe du bowling.  

Après cet excellent repas, 21 joueurs ont pris posses-

sion des pistes pour 2 parties, 4 joueurs du club de 

Bowling adhérents aussi à l’ANR sur les pistes pour 

conseiller les débutants.  

 

 

Merci à Line la gérante de l’établissement de nous avoir 

offert une partie, ce qui a permis de maintenir le prix 

inchangé par rapport à l’année dernière. 

Nos prochaines manifestations: 

La galette des rois le mardi 10 Janvier 2023 à Ville sur Lumes (N’oubliez pas de vous inscrire) 

L’assemblée départementale le mardi 14 Mars toujours à Ville sur Lumes 

En prévision visite et repas à la Brasserie « ARDWEN » à Launois sur Vence la1ere semaine d’avril 
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Le repas d’automne de l’ANR 

Cette année, la commission « manifestations » pilotée par 

Marie-Madeleine MONTREUIL a choisi le charmant village 

de Wagnon et son restaurant « Le Campagnard » pour le re-

pas d’automne cuvée 2022. 

Donc, en cette belle matinée du 11 octobre 2022, nous étions 

56 personnes à prendre la route, afin de rejoindre cette jolie 

commune de 130 habitants où allait se tenir notre réunion 

festive. 

Malgré les différents itinéraires empruntés, nous nous 

sommes tous retrouvés, aux environs de midi, sur la place de l’Eglise Notre-Dame au clocher carré, à proxi-

mité du restaurant.  

Nous avons été accueillis dans une grande salle très agréable aux poutres apparentes avec une belle cheminée 

où flambait un bon  feu malgré la température extérieure très clémente. La table, agréablement dressée, lais-

sait augurer un excellent repas. 

Après l’installation de tous, le président Jean-Louis Laroche souhaita la bienvenue à l’ensemble de l’assis-

tance et annonça le programme des manifestations pour les mois à venir. Je crois pouvoir dire que le repas a 

tenu ses promesses et que nous avons très bien mangé et bu raisonnablement… 

La suite de l’après midi a été animée par Jean-Louis qui te-

nait le rôle de disc-jockey (décidément, notre président a de 

multiples talents !!) entrainant sur la piste de danse bon 

nombre de danseuses et danseurs ; certains couples furent 

particulièrement brillants !!! 

Nous nous sommes quittés aux environs de 17 heures, heu-

reux de cette journée, car, outre un bon repas, le plaisir de 

se retrouver dans un environnement chaleureux nous a 

toutes et tous ragaillardis pour affronter l’hiver. 

Journée détente à Boulzicourt le 28 juillet 2022 
 
Dans ce beau site du « pavillon de chasse » de la forêt de Boul-
zicourt, ,se sont retrouvés 46 participants âgés de 10 ans (futur ad-
hérent ?) à 88ans (adhérents depuis 30 ans … ce qui prouve que 
l’ANR aide à garder la forme !). 25 ont participé à une marche de 
10 km et tous se sont retrouvés pour déguster la sangria réalisée par 
Françoise et offerte par l’ANR08, accompagnée d’excellents amuse
-bouche cuisinés par quelques bénévoles .Et, Dominique nous a 
enchantés avec son accordéon. 

 
Puis, tous se 
sont installés avec le pique-nique tiré du sac qui se trans-
forme en  »pique-nique partagé ». Quelques bouteilles de 
vin rosé ont circulé le long de cette longue tablée ! Jean-
Louis a lancé, avec succès, un jeu de déhanché avec  
pommes de terre et balle de tennis  ,puis de nombreuse pâ-
tisseries (réalisés par Maryline, Lucette, etc …) ont fait le 
tour des tables avec le café. Les jeux de société et parties 
de pétanque ont terminé  cette  joyeuse après midi . 
 
         

 Michelle Golec  
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« La Champagne et ses bouchons » 

Nous étions huit de l’ANR, dans le petit matin frisquet du 22 septembre, au parking Voltaire de Charleville à 

attendre notre autocar ; pas de retard pour ce dernier et nous voilà partis pour CHAMERY avec un arrêt à Re-

thel afin d’embarquer les derniers voyageurs dont quatre de l’ANR. Au total nous étions 28 personnes pour 

cette escapade d’une journée. 

A peine arrivés, nous étions pris en charge pour embarquer dans le petit train. Le brouillard matinal s’était 

dissipé, le soleil avait fait son apparition, la journée promettait d’être belle… 

Durant la balade dans ce beau vignoble de la Montagne de Reims, nous eûmes droit à des informations très 

intéressantes sur les origines de la vigne en Champagne et à CHAMERY, origines qui remontent à l’époque 

Gallo-Romaine ; ensuite nous fut expliqué le travail de la vigne qui s’étend durant toute l’année. 

Au retour, accueillis par une charmante hôtesse, nous sommes descendus dans la cave du vigneron où nous 

fut donné un exposé très complet de l’élaboration du cham-

pagne depuis les vendanges jusqu’au produit fini. 

Ensuite arriva le moment très attendu de la dégustation où, 

au préalable, le vigneron nous apprit les secrets d’une dé-

gustation réussie : surtout pas de « trempette de biscuits 

roses » nous a t’il recommandé !!  Il n’y a pas de mauvais 

champagne nous dit notre hôtesse tout est une question de 

goût personnel. Chacun put ensuite faire quelques achats.   

Après un très bon repas servi dans une salle agréablement 

décorée nous voilà repartis pour EPERNAY ou plus préci-

sément PIERRY pour la visite d’une chocolaterie artisa-

nale.  

Très bon accueil du maître chocolatier qui nous fit une brillante conférence sur l’élaboration du chocolat de-

puis le cacaoyer jusqu’au produit proprement dit, prêt à être travaillé, transformé par l’artisan chocolatier en 

différents produits tels que les bouchons de champagne à la liqueur, les chardons également à la liqueur bref, 

tous produits propres à régaler nos papilles. La visite s’est terminée par un passage au magasin …….. 

Puis ce fut le retour dans les Ardennes, munis de nos différentes emplettes, avec la satisfaction d’avoir passé 
une très agréable journée. 

Alexis Piffeteau 

BARBECUE  A ACY-ROMANCE le 2 juin 2022 
 
A ce barbecue traditionnel (depuis 25ans !) se sont 
retrouvés 46 adhérents ( anciens et même très anciens 
et une dizaine de nouveaux !). 
Réunion très joyeuse et conviviale, précédée d’une 
marche d’environ 10 kms pour les plus courageux. 
Une excellente sangria élaborée par Françoise avec de 
nombreux amuse-bouche réalisés par quelques adhé-
rentes donnait le ton à l’ambiance ! 
Avec Jean-Marc et Dominique aux grillades les 
viandes ne pouvaient être qu’ excellentes. Accompa-
gnées de  salades de légumes, elles ont fait le tour des 
tables avec un très bon rosé pour faire passer le tout ! 
Entre viandes et fromages, Jean-Louis  a appelé 10 
convives pour le jeu « les chaises musicales » et ils 
ont dû bien courir !!! 
Dessert, café devaient terminer cet excellent repas  mais … Maryline nous révélait ses talents de très bonne  
pâtissière en nous présentant une multitude de petits fours magnifiques et excellents ! 
 
         Michelle Golec 
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   Si Mohon m’était conté … 

 Le nom de Mohon apparait en 1162 en changeant d’orthographe au fil du temps (Mohom, Mohong …)  et 

pour la première fois en 1306 sur les registres paroissiaux. 

L’histoire de  Mohon fut  surtout industrielle dès la fin du 19ème siècle et devint une cité ouvrière et chemi-

note. Sa  population passera de 500 habitants en 1858 à 5000 en 1901 puis 8000 en 1911. On dénombre en 

1900 3 briqueteries, 2 laminoirs, 2 brasseries, 1 scierie, 1 chaudronnerie, 1 minoterie et 2 ateliers de la Com-

pagnie ferroviaire de l’Est. 

Dès 1886, ouvriers et employés réclament une ligne de tramway qui sera effective en février 1900. 

C’est l’industrie qui participe au développement de la commune. En 1838, l’usine métallurgique Regnaut 

Brincourt qui devient  en 1891 les Forges et Clouteries réunies de Mohon et Laval Dieu , en 1897 Lefort et 

Compagnie  ,en 1969 Les Hauts Fourneaux de la Chiers Chatillon Gorcy puis Tecnor et enfin Tréfilunion a 

employé 1700 ouvriers de 1914 à 1974. Il n’en restait que 170 à la fermeture en 1996. Mohon fut le fief d’une 

des plus grandes familles industrielles ardennaises : Les Lefort . 

L’autre activité importante fut le chemin de fer : Mohon fut un dépôt de locomotives et un atelier d’entretien. 

La rotonde est un ensemble de 16 voies avec pont tournant de 12m. En 1858, Mohon est la ville du rail et jus-

qu’en 1950, 1000 employés y travaillent  A la fermeture des ateliers en 1980 et de l’entretien en 1996 il n’en 

restait plus que  200. 

Toutes ces activités firent de Mohon une ville 

ouvrière animée avec nombre de commerces et 

un marché  important . Elle était la cinquième 

ville ardennaise par l’importance de sa popula-

tion. Mohon ne pouvait espérer faire mieux 

après le départ des cheminots et les fermetures 

industrielles et son dernier maire,  Paul Masse  

déplorait  toutefois  un commerce local  peu 

développé. L’avenir  était dans Charleville - 

Mézières,  la fusion fut faite et Mohon perdit 

son nom en 1966 non sans amertume. 

Quelques personnalités sont liées à l’histoire 

de Mohon pour y être nées ou y avoir vécu  : 

-Monseigneur Loutil  de son vrai nom Pierre l’Ermite  (1863-1959) prêtre, journaliste et romancier 

-Yvonne Godard Dauby (1917-2011) résistante maire de Mohon (première femme maire dans les Ardennes) 

institutrice puis professeur de français et histoire géographie 

-Roger Marche (1924-1997) footballeur à Charleville et Reims, international  63 fois sélectionnés en Equipe 

de France( entre 1947 et 1959) surnommé « le sanglier des Ardennes » 

-Pierre Flamion  (1924-2004) également footballeur  à l’ AS cheminots de Mohon, Reims, Marseille, Lyon, 

Troyes , Limoges, international également et sélectionné  17 fois en Equipe de France(entre 1948 et 1953) 

 

Christian et Anne Marie Kaczkielo 

 Le site internet de l’ANR Champagne Ardenne est opérationnel.  

Vous y accéderez en tapant « ANR Champagne Ardenne » sur votre moteur de recherche préféré ou en en-
trant  directement  l’URL  https://www.anr-champagneardenne.com/ . 

En cliquant sur l’onglet « Ardennes » vous accéderez à toutes les infos concernant votre association. A no-

ter que la mise à jour se fait par le webmaster du groupe Ardennes d’où une plus grande réactivité. 

 

Carnet rose :  
Elio et Timéo arrière petits fils chez Marcel Robert nés le 25 Octobre 2022  
 
Nécrologie :  
Jacques Masson; Jacques Grulet; Luce Vos; Claude Galichet; Thierry Villeval 
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