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          INFOS ANR ARDENNES 

DEFENSE  RENCONTRE  INFORMATION   

        ENTRAIDE  PROTECTION                            

   1er semestre 2021 

EDITO 
 

Nous allons sortir le numéro 7 de notre « INFOS ANR Ardennes », malheureusement peu de change-

ments par rapport au numéro 6 : la pandémie ne désarme pas, les confinements et les restrictions se 

succèdent. 

Heureusement, la vaccination se développe et beaucoup de nos adhérents ont reçu une, voire deux 

injections leur garantissant une certaine protection sans pour autant qu’ils s’affranchissent du masque 

et des gestes « barrière », restons prudents. 

Vous verrez dans ce numéro que nous prévoyons un certain nombre d’activités au second semestre, 

ceci dans l’espoir que la situation sanitaire le permette. 

Ce numéro se veut surtout un lien entre vous, l’ensemble des adhérents, et le comité directeur et la 

preuve que ce dernier ne vous oublie pas. 

En tant que présidente, je vous informe que, pour des raisons familiales, je ne renouvellerai pas mon 

mandat . En attendant l’élection d’un nouveau président (e), Alexis Piffeteau, vice président, assurera 

l’intérim. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont entourée et aidée dans l’exercice de mes 

fonctions. Il est bien entendu que je ne quitte pas totalement l’ANR car je reste membre du comité 

directeur pour intégrer la commission manifestations. 

Bien cordialement 

Françoise Verdelet 

N° 7 

 Hommage à René Husse 
 

Après une très belle carrière à la Poste, en tant qu’inspecteur principal  puis directeur départemental adjoint, 

dès le début de sa retraite, René a rejoint le comité de l’association où il a  été nommé Président en 1992 ; 

poste qu’il a assumé  pendant de nombreuses années.  

Grâce un comité très actif,  il a donné un réel élan à l’association, en créant plusieurs acti-

vités, ce qui a pratiquement doublé le nombre d’adhérents. Il a également pris l’initiative 

d’accueillir les retraités non Poste ou France-télécom ; premier groupe départementale à le 

faire ! 

En 2011, il a été nommé « Président d’honneur de l’ANR08». Tant que cela lui a été pos-

sible, il a assisté aux réunions du comité, continuant à s’intéresser à la bonne marche de 

l’association et il nous honorait de sa présence à toutes nos manifestations. 

 

Le 14 janvier 2020, nous organisions la »Galette des Rois « traditionnelle et nous avons eu le grand plaisir de 

lui faire la surprise de lui fêter son anniversaire : 90 ans » 

 

De René, nous nous souviendrons de tous les bons moments  passés ensemble, de son humour, de son engage-

ment pour l’association et très souvent, nos pensées iront vers lui ainsi que vers son épouse Josette. 
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Quelques nouvelles du groupe des « Marcheurs » 

Faux départ pour les marches du jeudi, après 

un premier essai le jeudi 1
er

 Avril (ce n’était pas 

un poisson) qui a permis à une vingtaine de 

participants de profiter d’une météo estivale 

dans la forêt de Saint Menges. Nous avons dû 

interrompre notre activité suite aux décisions 

gouvernementales pour les reprendre le jeudi 6 

mai mais cette fois en forêt d’Elan avec un 

temps plutôt frisquet et pluvieux. On a conservé 

l’horaire « d’hiver pour les deux premières 

marches du mois ensuite dès le 20 mai on re-

prend l’horaire d’été et espérons retrouver nos 

moments de convivialité. 

Le programme complet est sur le site internet 

« ANR Champagne Ardenne » ou sur demande 

auprès de Jean Marc Bourgery                         

au 03 24 27 29 10. 

 

     Jean Louis Laroche 

 

Les Sorties programmées en 2021 : 

Journée détente à Boulzicourt le Jeudi 22 Juillet à la cabane de chasse 

Barbecue à Acy Romance le jeudi 2 Septembre à l’ancien terrain de sport. 

Repas d’automne le mardi 12 Octobre (sous réserve) 

Sortie Bowling début décembre au Central Park 

Un marché de Noel en attente du programme des voyagistes 

Projet d’une nouvelle activité: 

Nous projetons d’organiser une activité « Vélo promenade » à partir du mois d’Aout avec un par-

cours d’une vingtaine de kilomètres le mardi après midi avec une fréquence  bimensuelle. 

Le rythme serait vélo promenade, avec tout type de vélo ( VTT, vélo de ville , vélo à assistance 

électrique) . Les parcours privilégieront les voies vertes notamment la nouvelle extension de la 

voie trans-ardenne vers Mouzon. 

Si vous êtes intéresses par cette activité faites nous le savoir par mail à l’adresse 

« anr08@outlook.fr » ou par téléphone à Jean Louis Laroche au 06 31 49 29 13. 

Moment de convivialité distanciel lors de la marche à Arreux 
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Moulin à couleurs de Raillicourt appelé aussi moulin noir. (Texte et photos Corinne Ayer) 

Raillicourt, petit village rural de la vallée de la Vence situé entre Poix Terron et Launois Sur Vence 

compte aujourd’hui 220 habitants. 

Village connu à la fin du 19
ème

 et début du 20
ème

 

siècle pour son moulin à couleurs appelé encore 

aujourd’hui moulin noir parce qu’en plus de broyer 

de la terre pour en faire des poudres colorantes, 

ce moulin broyait aussi du charbon de bois pour la 

fabrication des moules de fonderie en opposition 

avec les moulins dits blancs qui transformait le blé 

en farine d’où le nom du Moulin Leblanc situé à 

Mohon.  

Le moulin de Raillicourt possédait 3 jeux de 

meules qui étaient animés par l’énorme roue à aubes  que faisait tourner le ruisseau de la Fontaine, 

un affluant de la Vence.  La terre provenait de la minière de Villers Le Tourneur et de Neuvizy. 

Raillicourt possédait aussi une mine de fer à côté du moulin à couleurs où était extrait le minerai de 

fer, il était lavé pour être débarrassé de sa gangue d’argile et expédié dans les hauts fourneaux 

pour la fabrication du fer et de la fonte. Le minerai était exploité dans les Ardennes depuis les Gau-

lois. En 1840 les Ardennes étaient le second département français pour la production du minerai de 

fer après la Haute Marne, la production atteint en 1857 : 250 000 tonnes. Après cette date va 

s’amorcer le déclin des forges rurales pour être concentrer dans la vallée de la Meuse et la Semoy, 

petit à petit le minerai de fer des Ardennes sera remplacé par celui de la Lorraine.   

Si la mine ardennaise n’avait plus d’avenir dans la métallurgie, les minières restaient exploitables 

pour la fabrication de couleurs, ce qui constitua un nouveau débouché d’autant plus que la cons-

truction va bon train à la fin du 19
ème

 siècle. La fabrication des couleurs naturelles se fait à partir 

d’oxydes naturels, ceux de fer donnent les ocres et les rouges, ceux de manganèse les gris et les 

noirs, ceux de cuivre les bleus, déjà utilisés pour les peintures à la Préhistoire. Dans les Ardennes, 

les mines à ciel ouvert livrent des terres colorantes dont la teneur en oxyde de fer est de 50%.  

C’est la famile Beck-Mormeaux qui fut en  

1875 à l’origine des moulins à couleurs de 

Raillicourt et de Montigny Sur Vence, d’autres 

moulins sont déjà en  fonctionnement comme 

à Poix Terron, Launois Sur Vence, Prix Les 

Mézières, Ecordal …, une quinzaine de mou-

lins à couleurs dans les Ardennes permirent 

au moment de leur apogée de faire vivre au 

moins 200 familles. 

Seul le moulin d’Ecordal est  encore en activi-

té aujourd’hui . La terre de la minière de Vil-

lers Le Tourneur est encore extraite de nos 

jours et est propice à l’élaboration des différentes couleurs, de l’ocre, du rouge, du brun, …avec 

des nuances différentes suivant la température de chauffe. Le processus est le suivant : Les terres 

sont séchées, calcinées, associées parfois à des mélanges, elles sont broyées, réduites en 

poudres de finesse variable et stockées à l’époque dans des tonneaux en bois remplacés aujour-

d’hui par des sacs en papier. 
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Le ramassage du « tri » par équipage hippomobile : 

Le tri des déchets est maintenant bien ancré dans nos habitudes et, certains jours, on peut voir 

dans les rues de Charleville-Mézières des sacs transparents,  prêts à être collectés par le camion 

de ramassage. Mais il existe un secteur 

où ce ramassage est effectué par un 

équipage hippomobile : une remorque 

tractée par un, parfois deux chevaux de 

pure race ardennaise circule dans nos 

rues et rien de plus sympathique que 

d’entendre le pas tranquille de ces ani-

maux et les bonjours cordiaux du cocher 

et des préposés. Parfois même il nous 

est proposé du crottin pour nos planta-

tions… 

Voilà comment, tous les quinze jours, 

nous sommes réveillés par les pas tran-

quilles de pacifiques chevaux. Cela se 

passe dans les quartiers de Mohon et de la Croisette. 

Alexis Piffeteau 

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

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

tion.  

_______________________________________________________________________________ 

Egalement pour les internautes : 

Vous pouvez accéder au site de l’ANR Nationale 

(www.anrsiege.fr) avec les indications suivantes : 

Identifiant : adherent 

Mot de passe : RE2021nt 

Je vous précise que ce site est essentiellement réservé aux 

adhérents et donc, à ne pas communiquer à l’extérieur. 

 

Carnet rose : 
 
Chez Jean-Louis et Françoise Laroche : une petite fille, Agathe, née le 10 février 2021,  
                Petite sœur de Léo 
Chez Jean-Luc Moutarde : un petit fils, Gaspard, né le 6 avril 2021, fils de Eléonore Moutarde. 
 
Nécrologie : René Husse, Bernadette  Froussart, Michel Quintard 
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