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INFOS ANR ARDENNES 

DEFENSE  RENCONTRE  INFORMATION   

        ENTRAIDE  PROTECTION                            

   1er semestre 2022 

EDITO 
Chers Amis 

Nous voici presque à la moitié de l’année ; en jetant un regard en arrière nous pouvons constater que le début 

en fut laborieux : obligation d’annuler la traditionnelle galette des Rois et de déplacer la date de l’Assemblée 

Départementale pour raisons sanitaires. 

Mais maintenant, l’horizon s’éclaircit, la menace « COVID » s’estompe et, progressivement, nous reprenons 

notre régime de croisière !! 

La récente assemblée départementale a confirmé votre comité dans ses fonctions et le voilà reparti pour une 

nouvelle mandature rendu plus confiant grâce à votre soutien. Il s’est déjà remis au travail pour vous proposer 

un second semestre plein d’activités et de convivialité. 

Mais sa tâche est importante et nous aimerions voir un certain nombre d’adhérents le renforcer : alors si vous 

vous sentez une âme d’organisateur, venez nous rencontrer, voyez comme nous travaillons et, si le cœur vous 

en dit, proposez votre candidature, vous serez alors coopté et élu à la prochaine AD. 

En attendant venez nombreux à nos activités proposées par la commission des loisirs. 

Le comité se joint à moi pour vous souhaiter un excellent second semestre. 

      Le président de l’ANR 08 

      Alexis Piffeteau 

N° 9 

Une Nouvelle Activité   «Les Sorties Vélo» 

Pour notre 1ere sortie, les cinq cyclistes présents avaient choisi de faire sur la voie verte « Trans Ardennes » 

la partie de Sedan vers Mouzon soit 40 km aller retour. Le vent et les contraintes horaires ne nous a pas per-

mis d’aller jusque Mouzon. 

La deuxième sortie 

de 30 km toujours 

sur la voie verte allait 

de Montcy Notre 

Dame à Bogny sur 

Meuse sous une tem-

pérature plus fraiche 

et un ciel menaçant 

mais finalement pas 

de pluie malgré les 

annonces de Météo France. Même les daims du parc à gi-

bier profitent du soleil .Comme pour les marches 

l’ambiance est joyeuse et tout est prétexte à la bonne hu-

meur comme sur la photo prise à l’écluse de Joigny Sur Meuse.  

Pour la 3éme sortie un changement, ce sera le mardi 14 Juin à 14H30 au  lieu du mardi 7 Juin à Bogny sur 

Meuse aire de Camping Car face au rocher Bayard. Après quelques jours de vacances nous reprendrons le 

mardi 5 juillet au Chesne le long du canal réouver t à la navigation et ses nombreuses écluses. 
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Retour sur la fin de l’année 2021 

Malgré le COVID, 25 personnes se sont retrouvées au repas 

et Bowling le vendredi 5 décembre.  Beaucoup de nou-

veaux adhérents étaient présents, ce qui nous a permis de 

faire leur connaissance. 

Quelques jours après la journée Bowling nous avons organi-

sé avec la 

collabora-

tion des 

cars Remi 

une sortie au marché de Noêl de Colmar. 

Quinze personnes ont répondu présent malgré un départ très 

matinal sous une pluie fine qui nous a quitté à quelques ki-

lomètres de Colmar. En semaine, il n’y avait pas trop de 

monde et nous avons pu profiter des chalets répartis sur  

cinq sites . Les meilleurs restaurants étaient tous réservés 

par les habitués et ce fut la galère pour en trouver un. Un 

regret:  le retour prévu à 17H nous a privé des illumina-

tions . A quand des bus grande vitesse pour rendre les tra-

jets moins longs !!!    Jean Louis Laroche 

Les Sorties programmées en 2022: 

Séjour au Manoir de La Canche Cote d’Opale et Baie de Somme du lundi 18 au vendredi 22 Juillet 

Journée Détente Cabane de Chasse à Boulzicourt le Jeudi 28 Juillet 

Escapade  « La Champagne et ses Bouchons » le jeudi 22 Septembre 

Après-midi festif  le 7 avril 2022 
 

Cet après-midi festif a été organisé en remplacement de la traditionnelle  Galette des Rois. Nous avions été 

contraints, à notre grand regret,  de l’annuler en raison de la crise sanitaire (Covid19). 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, dans la très belle salle des fêtes de Ville sur Lumes  65 personnes. Le 

Président, Alexis Piffeteau a souhaité la bienvenue à 15 nouveaux adhé-

rents auxquels la participation était offerte. 

Cet  après-midi a débuté par une très belle tombola organisée par Marie-

Madeleine Montreuil, Françoise Verdelet et Joël Lanfranchi. Les lots ont 

été distribués par de gentils « chérubins », Marwan et Ilyès (petits-fils de 

Françoise et Bernard Verdelet ; apparemment, ce dernier les avait bien 

« briffés » car ils ont eu un comportement exemplaire !!!). 

Puis un goûter composé d’une part de galette au sucre, de brioche et de 

tarte aux fruits, était servi par 

quelques bénévoles du comi-

té.  

Nos nouveaux adhérents ont 

beaucoup apprécié l’excel-

lente ambiance très familiale  de notre groupe. 

Ce bel après-midi s’est terminé par la vaisselle et le rangement 

de la salle. Merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de 

mettre la main à la pâte.      

       Michelle Golec 
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Assemblée départementale du 3 mai 2022 à Ville sur Lumes  
 

Après 2 années  d’assemblée départementale 

« virtuelle », quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver ! 

75 participants nous ont fait le plaisir d’y assister en pré-

sence de Jocelyne 

Personne, vice-

présidente natio-

nale. 

 

La matinée a été 

consacrée à la par-

tie administrative 

au cours de la-

quelle ont été pré-

sentés  les actions 

réalisées en 2021 , 

le bilan financier et les différentes rencontres. Cette par-

tie s’est terminée par la parole donnée aux invités.  

 

A 12 h30, tous se retrouvaient à l’apéritif offert par  

l’ANR08. Ensuite 64 convives rejoignaient les tables, 

placés au mieux des affinités de chacun. 

Le repas réalisé par le traiteur « la Gourmandine » a été 

très apprécié. Nous avons fait la surprise à Jocelyne, nou-

velle adhérente « du jour » de lui chanter un magni-

fique  joyeux anniversaire ! 

 

Maintenant, rendez-vous, au traditionnel barbecue,  à Acy-Romance le jeudi 2 juin 2022. 

Michelle Golec 

Article paru dans L’Ardennais du 13 Mai 2022 

Quelques nouvelles des marches 

Depuis début mai elles se déroulent le matin ce qui permet de se retrouver au restaurant ou pour des moments 

de convivialité comme chez Annie et Dominique. Ce fut l’occasion pour Martine de fêter  son nouveau grade 

d’arrière grand-mère grâce à l’arrivée de la petite Charlie. Pour accompagner le champagne  offert par mar-

tine , Annie nous a ragalé avec ses amuses bouche fait maison pendant que Dominique s’afférait à la cuisson 

des viandes. Le jeudi suivant Jean Marc nous guidait vers le magnifique point de vue des « Dames de 

Meuse » berceau des légendes ardennaises. Dernièrement le parcours nous a conduit dans la vallée de l’Enne-

mane où la présence de nombreuses éoliennes a été diversement appréciée. 

Jean Louis Laroche 
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                                        Saint Marceau et son Château 

Le château de Saint-Marceau  où les habitants du village sont appelés les Montémarcelins et Montémar-

celines, est placé dans un jardin à la française. Le logis principal a un plan d'ensemble rectangulaire, très 

simple, avec deux tourelles ou échauguettes de chaque côté, et de grandes fenêtres. Il est surmonté 

d'un comble de grande hauteur, refait après l'incendie de 1967, et doté de lucarnes inspirées de la Place Du-

cale de Charleville-Mézières. Des dépendances ferment la cour d'entrée, à droite et à gauche. Celles de 

droite, en pénétrant dans le domaine, comprennent un colombier. 

L'édifice fut sans doute construit par la famille de La Glizeulle au 15e siècle et 16e siècle. Le domaine re-

vient à une branche de la famille de Pouilly à la fin du 15e siècle. Il est aménagé par Claude de Pouilly, 

épouse de Philippe de Barge, puis d'Antoine de Greffin, huguenot lui aussi et proche de Turenne. Antoine 

de Greffin et Claude de Pouilly décèdent dans cette demeure en 1686 et 1701. 

Au 18e siècle, Charles François de 

Paul d'Herville continue à améliorer 

l'habitabilité de la demeure initiale-

ment défensive, en agrandissant les 

fenêtres . Il reste sur place durant la 

Révolution, est arrêté et emprisonné 

à la chartreuse du Mont-Dieu durant 

la Terreur puis revient mourir à 

Saint-Marceau. Le château est ven-

du au maire de la commune, puis en 

1834 à Pierre de Flavigny de Don-

court . Celui-ci revend en 1839 au 

marquis de Wignacourt. Adrien de 

Wignacourt, futur député des Ar-

dennes, y naît le 23 octobre 1845. 

Son frère Alof le 16 octobre 1847. 

Mais c'est leur sœur, Marie Louise 

de Wignacourt, épouse de Jacques de Chastenet de Puysegur, qui hérite du domaine et le revend en 1905 à 

la famille Renaudin . Paul Renaudin y écrit une partie de ses œuvres. Entretemps, durant le conflit franco-

allemand de 1870, le château est occupé et endommagé. Il est pillé en 1914 et touché par un obus en 1940. 

La famille Renaudin est toujours l'actuelle propriétaire. Un incendie a détruit en 1967 le toit et a obligé à 

refaire la charpente, la couverture et les lucarnes. 

La demeure est inscrite au titre des monuments historiques en 1990 . 

Annie et Dominique Franke 

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

Vous y accéderez en tapant « ANR Champagne Ardenne » sur votre moteur de recherche préfé-

ré ou en entrant  directement  l’URL  https://www.anr-champagneardenne.com/ . 

En cliquant sur l’onglet « Ardennes » vous accéderez à toutes les infos concernant votre asso-

ciation.  

 

Carnet rose :  
Chez Martine Rozanna, Charlie, arrière petite fille née le 19/02/2022 et fille de sa petite fille Noémie 
Chez Monique et Pierre Tallart , Marin, arrière petit fils né le 7 mai 2022 et fils de leur petite fille 
Emeline. 
 
Nécrologie : Guy Lhuiller; Colette Robin; Emile  Lapierre; Marcelle Lapierre; Solange Bretagnole 
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