
1

n°93
Décembre 2021Les Mazures

 
Bulletin Municipal

  



2

          

Sommaire
        Bulletin Municipal n°93 - 2021

2 Sommaire

3 Edito de Mme le Maire

À la une
4 Distribution pour la journée internationale des 
   droits de la femme
5 Exposition sur George Sand à l’@strolabe
6 Les Mazures : un voyage à travers le temps...
8 Rénovation des vitraux de l’Église Saint Rémi 
10 Nettoyage de l’étang par «la Truite Mazuroise»
11 Maisons fleuries - remise des récompenses
12 Journée intergénérationnelle avec les enfants
     Initiation à la pêche
13 Nettoyage d’Automne
14 Passage des motards de «Une Rose, Un Espoir»
     dans la commune
15 Festival des marionnettes dans la commune
16 Octobre Rose
18 Noël au rendez-vous de l’@strolabe
19 Information - La réforme fiscale

Rétrospective
20 Visite de Monsieur le Préfet à la Z.A Bellevue
21 Cérémonie du 8 mai 
22  Appel du 18 juin
23 Journée de pêche offerte aux enfants du village
24 Spectacle de danse des mascottes de Disney
     Fête Nationale
25 Cérémonie du Judenlager
26 Marché Artisanal & Brocante
28 Voyage des Anciens à Paris
30 Voyage des Anciens à Iges et l’Echelle
32 Théâtre «Les Jardins de l’Horreur» 
33 Cabaret «Accordez... Accordéon» 
34 Cérémonie du Judenlager
37 Cérémonie du 11 novembre
38 4ème édition du Salon Vins et Saveurs
41 Soirée Téléthon
42 Repas des Anciens

Informations diverses
43 Démarches administratives
44 État civil 2021
45 Hommage à Martial FRANCOIS 
46 Vie pratique



3

          

Édito 
du maire

Le lac des Vieilles 
Forges sous la neige

          Chères Mazuroises, chers Mazurois,

L’année 2021 restera dans notre mémoire une 
année difficile, qui a connu bien trop de décès 
de parents et amis, une année où la pandémie 
continue à dicter sa loi. La gestion de la 
commune a du continuellement s’adapter pour 
assurer la continuité des services au public, la 
scolarisation des élèves de notre école primaire, 
ainsi que l’accueil et l’animation périscolaire. 
Malgré ce contexte difficile, quelques 
événements ont été entrepris et réussis, du 
salon artisanal et de la brocante en septembre, 
au Salon Vins et Saveurs récemment… Je veux 
saluer particulièrement l’engagement de tous 
depuis ces longs mois de contraintes. 

Que tous soient remerciés, employés communaux, acteurs associatifs,  et élus pour 
leur adaptation continuelle et les efforts consentis !

  
  La soirée du Téléthon le 3 décembre a connu un réel succès d’adhésion des Mazurois. Mais la 

fête promise a été endeuillée par le décès brutal l’après-midi même de notre ami Martial François, 
notre fidèle « Mamasse », élu toujours disponible et fidèle compagnon. C’est une équipe sidérée 
qui a tenu toute la soirée pour honorer la cause portée par l’AFM.

  La prudence s’impose à la période qui s’ouvre et conduit à différer d’autres initiatives festives ou 
culturelles. Nous avions anticipé la décision nationale en déprogrammant la traditionnelle cérémonie 
des vœux, prévue le 21 janvier, initiative partagée par tous les maires de notre communauté de 
communes, « Vallées et Plateau d’Ardennes ».

  C’est par ce bulletin municipal, numéro 93, que je vous adresse, chères Mazuroises et chers 
Mazurois, au nom des élus du conseil municipal, des vœux d’une belle et heureuse année 2022.

     Puisse-t-elle vous apporter tous les bonheurs possibles, toutes les réussites espérées, 
et nous permettre de retrouver la vie sociale pleine et entière qui caractérise notre 
village !

«La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent» 
                                                                                       - Albert Camus 

Elisabeth BONILLO DERAM,
Maire de Les Mazures

Conseillère Départementale du Canton de Bogny-Sur-Meuse
                         Vice-Présidente «Environnement» Communauté de Communes Vallées & Plateau d’Ardenne
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À LA UNE

Distribution pour la journée internationale des droits de la femme

Crédit photo : Nicolas PERRIN / L’Ardennais

À l’occasion de la journée internationale de la femme, le dimanche 
7 mars, les Élus du Conseil Municipal ont distribué à chacune des 
femmes de la commune une rose et des chocolats. 

Mot de Mme. le Maire : «L’équipe municipale avait prévu aujourd’hui 
des manifestations multiculturelles, avec débats sur l’égalité et les 
droits des femmes avec des intervenants juristes, prévu également 
spectacles et partages culinaires multi pays. La situation sanitaire 
nous a obligés à annuler ces beaux projets, mais nous avons voulu 
que cette journée ne reste pas une journée oubliée et nous avons 
une pensée pour toutes les femmes 
du monde et nous avons décidé de 
cette délicate attention, distribution 
de roses et de chocolats. 

Je reste avec mes élues féminines une fervente défenderesse des 
droits des femmes.» 

Mars
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Distribution pour la journée internationale des droits de la femme
 Bibliothèque l’@strolabe - Exposition sur George Sand

À l’occasion de la journée internationale de la femme (8 mars), la bibliothèque communale l’@stro-
labe proposait du 3 au 20 mars une exposition sur George Sand, prêtée par la Bibliothèque Dépar-
tementale des Ardennes, intitulée «Notre Amie George Sand». 

George Sand, une femme libre. Il s’agit d’une des figures les plus importantes de la littérature, une 
femme dont l’oeuvre romanesque et théâtrale est considérable. Sa vie sentimentale fut passionnée 
et ses liaisons célèbres. On parle moins de sa passion politique et des combats qu’elle mena pour 
la liberté, la fraternité sociale et pour la reconnaissance des droits de la femme. 

George Sand dans les Ardennes :
George Sand vient dans les Ardennes en 1869 à l’âge de 65 ans. Elle cherche 
un lieu d’inspiration pour se remettre à écrire et choisit le département sur les 
conseils de son père et d’amis belges qui lui en ont dit beaucoup de bien. Elle 
décide donc d’y passer deux fois 4 jours. Elle y écrit le roman «Malgré Tout». Le 
couple, les personnages de l’histoire, habitent une maison du bord de Meuse, 
près de Laifour. 
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Les  Mazures :  Un voyage à travers le temps...
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Les  Mazures :  Un voyage à travers le temps...

Le projet «Voyage à travers le temps...» a été lancé il y a 2 ans par le Centre Socio Culturel. Il a pu 
se concrétiser grâce à une entente entre un groupe d’enfants, de jeunes et des anciens, détenteurs 
de photographies et cartes postales anciennes de rues et des principaux lieux du village. 
Les anciens ont donc ressorti leurs boîtes et autres albums de photos et 20 panneaux ont été réa-
lisés en présentant côte à côte les photos d’antan et d’aujourd’hui des rues ou des lieux du village. 
Les lieux d’implantation des panneaux ont été choisis de manière à ce que les visiteurs, une fois sur 
place, resituent l’endroit au fil du temps...

L’histoire des rues de notre village et de nombreuses anecdotes ont été partagées entre les géné-
rations. N’hésitez pas à faire le tour du village pour y découvrir l’exposition intégrale, du centre à 
l’Abbaye en passant par la ferme du pont des Aulnes. 

C’est un partenariat entre le Centre Social et la Mairie qui a permis cette exposition permanente. 
Remerciements pour la réalisation et conception des panneaux à Fusion Graphik. 

Crédit photos  et texte: Centre Socio Culturel de Les Mazures
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Rénovation des vitraux de l’Eglise  St  Rémi

Au cours du mois de mai, M. Nicolas Péroche et son équipe sont venus rénover les vitraux de l’église 
Saint Rémi. Le résultat démontre un travail minutieux, délicat et passionnant ! 

M. Péroche dispose d’un atelier à Monthermé «Verre et Vitrail» où l’on peut admirer toute la partie 
cachée de son travail. Il y donne également des cours pour apprendre à travailler le verre et le vitrail. 
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Rénovation des vitraux de l’Eglise  St  Rémi

Descriptif du travail effectué sur les vitraux par M. Péroche 

«Il y a quatre baies composées de trois panneaux. L’urgence était de faire les vitraux qui s’affaissent, 
le plus urgent était Saint Rémi, la première baie de droite en entrant dans l’église. Nous avons dû 
refaire un petit béton pour solidifier les barlotières qui s’effondraient. Chaque panneau a été désoli-
darisé du mur pour ensuite refaire le solin traditionnel (mélange de sable de mer et de chaux vives 
pour pouvoir redémonter facilement). Chaque verre fendu a été recollé au silicone Caf 3 (spécial 
restauration transparent). Les lacunes ont été refaites sur place au pinceau et remises au four à 
l’atelier de Monthermé la nuit pour les récupérer le lendemain matin et ensuite les refixer sur place 
grâce à la méthode Tiffany (avec du ruban de cuivre). Nous avons ensuite fait les protections avec 
des cadres et du grillage pour protéger les quatre baies à l’extérieur. Dont une, où nous avons récu-
péré un cadre existant, poncé et repeint à la peinture antirouille et habillé de grillage. Pour finir une 
protection a été rajoutée pour la Sacristie. Chaque serrurerie a été peinte à la peinture antirouille.» 
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Nettoyage de l’étang par “la Truite Mazuroise” 

Les bénévoles et les membres du Conseil d’Administration de l’Association «La Truite Mazuroise» 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour la traditionnelle «corvée» annuelle. 

Ces messieurs ont troqué les cannes à pêche contre des débroussailleuses et des pioches pour 
procéder au nettoyage des berges et des environs de l’étang de la Grande Terre en prévision de la 
saison de pêche. Nous les remercions. 

Loetitia CORREIA DA SILVA 
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Les fleurs mazuroises ont eu bien du courage cette 
année. Tour à tour, elles ont dû baisser la tête sous 
une pluie incessante ou souffrir sous une chaleur 
accablante. Mais persistantes, elles se sont redres-
sées et ont embelli nos fenêtres. Le jury a pu ad-
mirer des compositions parfois très simples mais 
harmonieuses ainsi que des façades présentant 
un grand sens de l’esthétique. Comme traditionnel-
lement, dix Mazurois ont été récompensés. Nous 
leur adressons un grand merci ainsi qu’à tous les 
Mazurois qui ont fleuri leur maison pour mettre de 
la couleur dans notre village. Un grand merci éga-
lement au personnel technique communal qui a ré-
alisé de jolis massifs très colorés. 

Loetitia CORREIA DA SILVA

Mardi 14 septembre, Madame le Maire a remis un 
bon d’achat de 60€ aux lauréats des maisons fleu-
ries 2021 : 

Par ordre alphabétique : 

• Mme. et M. BASILE André
• Mme. CACHARD Christiane et M. ROGISSART 
Rémi 
• Mme. DEFLORENNE Nathaëlle et M. MARY Jo-
nathan
• Mme. et M. FERREIRA Joaquim
• Mme. et M. LECLERE Thierry
• Mme. et M. MAURICE Francis
• Mme. PISU Pauline et M. LHOSTE Ludovic
• Mme. RICHARD Florence
• Mme. et M. ROGISSART Hervé
• Mme. et M. VOLCKAERT Maurice

Les lauréats des décorations de Noël 2020 étaient 
également présents pour partager le verre de 
l’amitié. 

 Maisons Fleuries - Remise des récompenses
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  Centre  Social - Journée intergénérationnelle avec les enfants
Initiation à la pêche

Les bottes et le ciré étaient obligatoires pour cette journée de pêche organisée à l’étang de la Grande 
Terre pour les enfants fréquentant le Centre Social. 

Les animateurs du Centre Social avaient dressé de jolies tables nappées de bleu sous le chapiteau 
et Christian et Jean-Marc, nos deux «chefs barbecue» habituels nous ont préparé merguez, lard et 
saucisses. En dessert : compote et melon. 

Après ce délicieux repas, les enfants, encadrés par les pêcheurs de l’Association «La Truite Mazu-
roise» ont pu attraper quelques truites malgré les averses. La sécurité autour de l’étang était assurée 
puisque les enfants ont tous revêtus un gilet de sauvetage. 

Après le goûter, chaque enfant a reçu un cadeau offert par l’Association. 

Une journée de partage très agréable pour les petits et pour les grands. 
Loetitia CORREIA DA SILVA
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 Nettoyage d’ Automne 

Du 24 au 26 septembre a eu lieu l’opération «Nettoyons la Nature» organisée par les centres Le-
clerc. Notre commune s’était donc inscrite à cette opération et le magasin de Sedan a fourni tout le 
matériel nécessaire à la bonne conduite de cette matinée : sacs poubelle, gants, masques, gel hy-
droalcoolique, gilets. Ce sont 15 Mazurois-e-s qui se sont portés volontaires le samedi 25 septembre 
pour effectuer un ramassage de bons nombres de détritus abandonnés aux portes de notre village. 

Merci à ces bénévoles qui, par leur participation, ont permis de préserver notre environnement. 

Loetitia CORREIA DA SILVA
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  Passage des motards de  Une  Rose, Un Espoir dans la commune

Les motards de l’association «Une Rose, Un Espoir» sont passés dans la commune le dimanche 
12 septembre et ont proposé des roses aux habitants des Mazures et de son hameau Les Vieilles 
Forges. Comme chaque année, les Mazurois-e-s étaient au rendez-vous pour les accueillir. 

Plus de 300 roses ont été vendues sur Les Mazures ! 

Quel est le principe de cette association ? 

Le principe est de proposer une rose contre un don minimum de 2€ en 
porte à porte par des motards. Les bénéfices sont directement reversés 
en intégralité au Comité Départemental des Ardennes de la Ligue Contre 
le Cancer. Les fonds sont ensuite utilisés pour l’achat de matériel desti-
né à atténuer la douleur et améliorer les conditions de vie des malades 
ardennais et à la mise en place d’ateliers (cuisine adaptée, socio-esthé-
tique, créatif...).

Félicitations à l’association qui a récolté près de 31 000 € cette année !

 Festival des marionnettes dans la commune
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 Festival des marionnettes dans la commune
«Au bout du Jardin» - La compagnie du Polisson

Le village a été au rendez-vous du festival mondial des marionnettes 2021 ! Comme 
en 2019, ce sont les marionnettes qui sont venues rencontrer les enfants. L’équipe 
technique a de nouveau fait preuve d’imagination pour aménager dans la Salle Po-
lyvalente un espace scénique, assez intime mais suffisamment organisé pour ap-
pliquer les contraintes sanitaires. C’est donc dans ce contexte que les élèves de 
l’école, classe maternelle et classes élémentaires, ont pu assister à deux remar-
quables spectacles. donnés par la compagnie Polisson. «Au bout du jardin» très 
bien adapté pour les plus jeunes a ravi les enfants de maternelle, mais aussi un 
petit groupe de la garderie Les Lutins et des enfants accompagnés des assistantes 
maternelles exerçant dans la commune. 

«Minute... cocotte» - La compagnie du Polisson
«Minute... cocotte» pour les plus grands, offre, au 
delà des petits messages qui leur sont destinés, une 
belle palette de poésie et d’humour.

Tous ont apprécié le talent de ce couple de profes-
sionnels qui manipule remarquablement leurs per-
sonnages créés, des marionnettes sur table d’une 
grande originalité. 

Rendez-vous au prochain festival, en 2023.
 

Claude PERIGNON
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OCTOBRE  R      SE
MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN

LA COMMUNE AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE
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OCTOBRE  R      SE
MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN

JOURNÉE OCTOBRE ROSE LE 30 OCTOBRE
Le cancer du sein touche de plus en plus de femmes et de 
plus en plus jeunes. C’est pourquoi la municipalité a souhai-
té s’associer à cette campagne annuelle de communication 
afin de sensibiliser toutes les femmes à l’importance de ce 
dépistage.

Pendant le mois d’Octobre, notre village a été décoré tout en 
rose et de nombreuses manifestations ont été organisées : 
une pièce de théâtre, une soirée accordéon, une marche, 
une tombola et un lâcher de ballons.

 Nous avons été secondés dans notre démarche par la Ligue 
contre le Cancer Comité des Ardennes et nous les remer-
cions vivement pour nous avoir offert des bracelets, des bad-
ges et des ballons ainsi que pour leur présence le samedi 30 
Octobre à la salle polyvalente.

Nous avons récolté 703,80 € de dons sur notre commune. 
Grâce à votre générosité, le comité pourra agir au plus près 
des ardennaises fragilisées par la maladie afin de répondre à 
leurs besoins et d’améliorer leurs conditions de vie en propo-
sant un ensemble de service : soutien financier, activité phy-
sique adaptée, aide psychologique, soin socio-esthétique, 
amélioration du confort à l’hôpital, aide-ménagère … 

Vous avez été nombreux à être sensibles à cette cause et 
nous vous en remercions.

Loetitia CORREIA DA SILVA
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  Animation de  Noël - Noël au rendez-vous de l’@strolabe

Mardi 14 décembre, les familles ont bien répondu à l’invitation pour une belle rencontre festive. 

Les enfants du village, élèves de l’école communale, des jeunes du Centre Social et quelques bé-
bés accompagnés des assistantes maternelles étaient au rendez-vous. Ils ont reçu des friandises 
offertes par la commune. 

Xavier Pierre Animation assurait l’ambiance autour du traîneau du Père-Noël, et en musique. 

La célèbre Reine des Neiges et le fameux Olaf accueillaient dans ce décor les enfants pour une 
séance photos. Souvenirs d’un instant magique. 

Pour reprendre une expression d’Arielle «Il y avait des paillettes et des étoiles dans les yeux». 
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INFORMATION - LA RÉFORME FISCALE

L’état dans sa grande générosité a décidé de supprimer la taxe d’habitation à l’horizon 2023, cette 
suppression de taxe va s’effectuer progressivement en fonction du coefficient social des ménages.

Ce dispositif n’est pas sans conséquence sur le budget des collectivités, puisque l’état va compen-
ser ce manque de recettes par le versement d’un montant fixe, basé sur la recette fiscale de cet 
impôt en 2019.

Cette compensation sera figée ne permettant plus un ajustement qui se faisait automatiquement par 
l’évolution des bases en fonction du coût de la vie et de fait entrainera une perte de fiscalité pour les 
collectivités.

Afin de palier à ce manque de recettes futures et après en avoir débattu le conseil municipal a décidé 
d’augmenter le taux du foncier bâti de 6 %, passant ainsi de 41% à 47%, considérant que cet impôt 
n’avait pas d’impact sur les plus démunis d’entre nous et qu’il ne s’adresse qu’aux propriétaires.

Pour exemple : Monsieur X marié propriétaire d’une habitation individuelle de 173 m², pas d’enfant à 
charge et qui bénéficie pour cette année d’une diminution de 30% de sa taxe d’habitation : 

Soit au final une légère augmentation de 13,00€ pour cette année.

Pour les années à venir son imposition devrait baisser progressivement du fait de l’effacement de la 
taxe d’habitation.

2020 2021
• Taxe d’habitation : 265 € 

• Foncier bâti : 641 € 

Total : 906 € 

• Taxe d’habitation : 185 € 

• Foncier bâti : 737 €

Total : 919 € 
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RÉTROSPECTIVE

 25 mars - Visite de Monsieur le Préfet à la Z.A Bellevue

Le jeudi 25 mars 2021, Monsieur le Préfet des Ardennes, accompagné du Secrétaire général de la 
Préfecture, sur notre territoire Vallées et Plateau d’Ardenne, Zone d’Activités Bellevue de Les Ma-
zures. 

Visite du nouveau bâtiment NL2V et de l’extension en cours de CONCEPT ITON, financés par notre 
intercommunalité Vallées et Plateau d’Ardenne. 

 8 mai - Cérémonie du 8 mai
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 8 mai - Cérémonie du 8 mai

Samedi 8 mai s’est déroulée la traditionnelle cé-
rémonie de commémoration de l’Armistice du 8 
mai 1945. 

C’est en présence de ses élus du Conseil Muni-
cipal, de l’Union Musicale Revinoise et des An-
ciens Combattants qu’Elisabeth Bonillo Deram, 
Maire de Les Mazures, a procédé au dépôt de 
gerbe et tenu son discours. 
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 18 juin - Appel du 18 juin

Vendredi 18 juin 2021 marquait le 81ème anni-
versaire de l’appel du Général De Gaulle du 18 
juin 1940. À cette occasion, Madame le Maire, 
Elisabeth BONILLO DERAM, accompagnée de 
son 1er adjoint, M. Ali BITAM, procédait au dépôt 
de gerbe au Monument aux morts. 

Les élus et des président-e-s d’associations 
étaient également présents pour commémorer 
cette journée. 

 11 juillet - Journée de pêche offerte aux enfants du village
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 11 juillet - Journée de pêche offerte aux enfants du village

Comme traditionnellement, la Mairie de Les Mazures a offert à tous les enfants du village âgés de 
moins de 16 ans une matinée de pêche à l’étang de la Grande Terre. 

Un rempoissonnement avait eu lieu le mardi précédent et les truites attendaient donc les petits pê-
cheurs. Une douzaine d’enfants avaient répondu présents à cette invitation. 

Accompagnés de leurs parents, grands-parents ou initiés par les pêcheurs de l’association «La 
Truite Mazuroise», ils ont découvert avec plaisir cette activité qui demande parfois beaucoup de 
patience. Ils ont été très persévérants et sont donc tous repartis avec deux truites, très fiers de leur 
capture. 

Trois d’entre eux ont souhaité adhéré à l’association pour cette année. Chacun a reçu une récom-
pense et Christian, en sa qualité de Vice-Président, a remis une coupe à Maëlia âgée de 4 ans qui 
avait réalisé deux belles prises. 

Loetitia CORREIA DA SILVA
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 13 juillet - Spectacle de danse des mascottes de Disney

 14 juillet - Fête Nationale

Pour palier au mauvais temps, le 13 
juillet, une animation a été organisée 
à la Salle Polyvalente de Les Ma-
zures avec les mascottes Disney :

 
• Les personnages Disney 
proposaient un spectacle de 
danse. Tous les enfants pré-
sents dansaient au rythme 
des mascottes. 
• Après le spectacle de 
danse, une séance photos 
avec les mascottes était 

proposée aux enfants qui 
le souhaitaient pour repar-
tir avec un petit souvenir de 
leurs personnages préférés !  

Mercredi 14 juillet, la commune et ses 
élus étaient au rendez-vous pour la 
célébration nationale... 

222ème anniversaire de la Révolu-
tion Française. 

Cérémonie, hélas, mal servie 
par la météo. 
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18 juillet
JUDENLAGER 
 Cérémonie

À l’occasion de la journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisémites 
par l’Etat français et d’hommage aux “Justes de 
France”, Elisabeth Bonillo-Deram, Maire de Les 
Mazures, tenait symboliquement un discours 
à la stèle du souvenir du Judenlager. C’est ac-
compagné de Yaël Reicher, présidente de l’as-
sociation pour la mémoire du Judenlager des 
Mazures, qu’elle a rappelé l’importance du de-
voir de mémoire et prononcé un plaidoyer contre 
l’antisémitisme et le racisme. 
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 12 septembre - Marché Artisanal & Brocante 

Dimanche 12 septembre s’est tenue la brocante 
dans les rues du village. Environ 70 exposants 
ont répondu présents. 

Le soleil étant au rendez-vous, le «Tropic Ca-
rolo Combo» a animé l’après-midi et l’Union 
Musicale Revinoise a donné un concert devant 
l’église. Moments artistiques très appréciés. 

Dans la salle polyvalente, une trentaine d’ar-
tisans nous ont fait découvrir leur savoir-faire 
ardennais. La confrérie du jambon sec nous a 
servi le repas du midi. 

Une belle journée pleine de découvertes ! 

Audrey BORCA
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 12 septembre - Marché Artisanal & Brocante 
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 2 Octobre - Voyage des Anciens à Paris

Nos anciens l’attendaient depuis longtemps et 
ce fût un plaisir pour l’équipe municipale d’avoir 
pu l’organiser. C’est donc de bon matin que 51 
Mazurois ont pris place dans le bus des Etablis-
sements Jacqueson pour la capitale. 

Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner. La 
circulation étant fluide ce matin, nous voici arri-
vés assez vite dans le 9ème arrondissement ce 
qui permet, en attendant l’ouverture du Musée 
Grévin, de faire une petite promenade au coeur 
de ce joli passage Jouffroy où l’on se retrouve 
baigné dans le 19ème siècle devant les bou-
tiques de livres, de pancartes publicitaires ou de 
jouets anciens. 

Le Musée Grévin a été inauguré le 5 juin 1882. 
Il ne compte pas moins de 200 personnages de 
cire. Plusieurs sculpteurs travaillent en perma-
nence pour le musée. Les visages sont modelés 
en terre glaise ou plastiline (pâte à modeler) à la 
suite d’un premier rendez-vous avec la person-
nalité lors duquel de nombreuses mesures, pho-
tos, vidéos et images en 3D sont prises. 

Les corps sont également modelés en 
terre, les mains sont moulées sur nature. 
Plus de 15 artistes travaillent à la créa-
tion d’un personnage : sculpteur, mouleur, 
peintre, perruquière, costumière, prothé-
siste dentaire, prothésiste oculaire, acces-
soiriste et peintre décorateur. Nous avons 
donc retrouvé nos acteurs, chanteurs, hu-
moristes, hommes politiques français et 
étrangers, personnages historiques, écri-
vains, musiciens sans oublier les héros de 
bandes dessinées. 

Chacun a pu faire 
une photo avec la 
personnalité de son 
choix. Régulière-
ment, de nouvelles 
personnalités font 

leur entrée auMusée Gré-
vin. La dernière en date 
étant Sophie La Girafe 
chère à nos petites têtes 
blondes. 

Nous reprenons notre 
bus pour Bercy où nous 
sommes attendus au 
restaurant «Le Pata-
quès». À l’issue de ce 
délicieux déjeuner nous 
prenons place à bord du 
bateau pour une croi-
sière sur le Canal Saint 
Martin. 

Nous allons naviguer pendant près de deux 
heures duport du Parc de la Villette au joli port de 
plaisance de Paris Arsenal. Notre bateau va fran-
chir 4 écluses et 2 ponts tournants et passé sous 
d’élégantes passerelles. Et nous faisons un arrêt 
devant l’Hôtel du Nord devenu culte grâce au film 
de Marcel Carmé en 1938. Nous connaissons 
tous la réplique que fait Arletty à Louis Jouvet : 
«Atmosphère ! Atmosphère !...». Puis nous glis-
sons sous la mystérieuse et spectaculaire voûte 
de la Bastille. Ce fut une promenade reposante 
et poétique au coeur de Paris. 
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 2 Octobre - Voyage des Anciens à Paris

                              
                       

Ce symbole des nuits parisiennes a été créé en 1946. C’est donc 
pour fêter comme il se doit ses 75 ans d’existence que la concep-
tion de cette nouvelle revue, a été confiée au metteur en scène 

de renommée mondiale  Franco Dragone. Il a su, tout en conservant l’essence des re-
vues du Lido, associé l’audace des nouvelles techniques en terme de scénographie. 
Nous prenons place dans la mythique salle pour un dîner au champagne accompagné par un chanteur 
et un orchestre mécanique de 40 instruments. Nous avons eu le privilège de pouvoir danser sur la scène. 
Pour permettre une visibilité du spectacle dans cette salle qui peut accueillir 1150 spectateurs, 
un ingénieux système d’ascenseur permet aux 300 convives du parterre de s’abaisser de 80 cm 
dans le sol après le dîner leur donnant l’illusion que c’est la scène qui monte. Composé d’une 
vingtaine de tableaux « Paris Merveilles » célèbre notre capitale par une succession de cartes 
postales et des « blubell girls » évoluant devant des écrans géants. Le décor est très art nou-
veau et ce lustre colossal et cette fontaine qui montent des profondeurs sont un émerveillement.

Ce sont Hervé et David qui nous ont conduits jusqu’aux portes de Paris et Bruno et Philippe 
qui ont assuré notre voyage tout au long de cette journée. Nous les remercions tous les quatre 
avec un merci particulier pour Philippe qui connait la capitale « comme sa poche ! » et qui 
nous a fait découvrir les monuments parisiens agrémentés des anecdotes qui s’y rapportent.

11 « petits nouveaux » ont fait la découverte du voyage des anciens, les voilà faisant par-
tie de la joyeuse troupe. Merci à nos plus anciens toujours prêts pour de nouvelles aventures.

Loetitia CORREIA DA SILVA

Ce soir nous attend une soirée où le chic et le glamour parisien seront à 
l’honneur. Le LIDO se définit comme :

                   L ….. comme Lumineux,
                    I …… comme Inédit,
                   D…… comme Délices
                   O….. . comme Oh c’est magique !
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 9 Octobre - Voyage des Anciens à Iges et l’Echelle

Le soleil brille déjà sur notre village en ce samedi 
matin quand nous partons pour Iges, calme petit 
village du  Sedanais.

Nous sommes accueillis par Madame Laurant 
pour une visite de la Confiserie Ardennaise. 
Nous traversons la boutique dont les étagères 
sont garnies de sachets de bonbons de toutes 
les couleurs pour rejoindre l’atelier attenant. Il y 
flotte une délicieuse odeur qui nous promet de 
succulentes découvertes. Pendant une heure 
cette confiseuse va nous faire une  démonstra-
tion  de  la fabrication des berlingots, elle nous 
met à contribution en nous faisant deviner les 
aromes qu’elle utilise et bien entendu nous dé-
gustons. Puis nous passons par la boutique pour 
des souvenirs sucrés.

Madame Laurant assure seule la production et 
la gestion de cette entreprise depuis 2015, nous 
la remercions vivement pour cette matinée ins-
tructive, pour sa sympathie et pour avoir partagé 
avec nous son savoir-faire dont elle peut être très 
fière.
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 9 Octobre - Voyage des Anciens à Iges et l’Echelle
Quelques  kilomètres et nous nous installons 
dans le cadre magnifique du restaurant La Sapi-
nière à Remilly-Aillicourt.

• l’apéro façon champenoise parfumé aux noi-
settes et à la cerise : exquis,
• le foie gras : rarissime, 
• le veau aux morilles : délicieux, 
• la farandole de desserts : mousse au chocolat, 
glace, fruits frais, un pur plaisir pour les gour-
mands que nous sommes, 
• les vins : très agréables au palais.

En fin d’après-midi, c’est Monsieur l’Instituteur 
Claude qui nous accueille au musée de l’école 
d’hier à l’Echelle. Il a revêtu cette blouse grise qui 
impressionnait les écoliers et qui  obligeait le res-
pect (mais nous, même pas peur !!!). Dans cette 
classe reconstituée nous retrouvons l’atmos-
phère du début du XXème siècle. Assis derrière 
notre pupitre en bois nous écoutons religieuse-
ment les explications de notre maître d’un jour 
en ce qui concerne la  vie scolaire d’antan. Au 
tableau noir est inscrite l’incontournable leçon 
de morale  et un problème dont Christiane nous 
lit l’énoncé. Et puis c’est la dictée, à la plume à 
l’encre violette. Zéro faute pour tous (sans avoir 
copié sur la voisine).

Merci à Claude, grâce  à lui et au travail des bé-
névoles qui gèrent ce musée, nos anciens ont pu 
faire un agréable retour en arrière au temps où 
les cartes des fleuves de France étaient repro-

duites à la main, où les vipères étaient conser-
vées dans le formol et où chaque élève tenait 
son repas au chaud sur le poêle en fonte.

Sur la route du retour vers Les Mazures, nous 
prenons un très copieux goûter au restaurant La 
Table de Rouvroy à Rouvroy-sur-Audry et nous 
raccompagnons tous les voyageurs à leur domi-
cile.
Ainsi se termine cette agréable journée. La 
bonne humeur était au rendez-vous grâce à nos 
10 anciens qui étaient heureux de se retrouver.
Merci à nos deux chauffeurs : Olivier et Jean-
Noël.                    

  Loetitia CORREIA DA SILVA
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 9 octobre - Théâtre “Les jardins de l’horreur”  22 octobre - Cabaret “Accordez... Accordéon”

Samedi 9 octobre s’est joué la pièce de théâtre 
«Les Jardins de l’Horreur» de la compagnie «Les 
Z’IMPROBABLES» ; avec Sandrine Cazin (Son-
ni), Laurianne Oroy (Frieda), Sébastien Dumont 
(Friedo) et Jean-Claude Rigal (Sigi). 

Une trentaine de spectateurs, Mazurois et exté-
rieurs, étaient présents pour découvrir cette his-
toire au ton burlesque et déjanté. 

Une urne était mise à disposition à l’entrée pour 
collecter des dons, reversés à Octobre Rose. 
Pour un total de 90,50 €, merci à tous ! 

Résumé de la pièce
«C’est l’histoire d’une descente aux enfers drôle 
et déjantée, de 2 frères très différents Friedo et 
Sigi Esser et de leur famille respective. D’un côté, 
Sigi et Sonni son épouse, forment un couple 
d’intellectuels urbains bobos, raffinés et sans en-
fant, de l’autre Friedo, Frieda et leurs nombreux 
enfants sont des prolétaires enrichis. 
Sonni et Sigi viennent juste d’emménager à la 
campagne à côté de chez Friedo et Frieda dont 
la maison est un modèle de mauvais goût pe-
tit-bourgeois. Leur jardin est fièrement garni des 
traditionnels nains de jardin. Leurs deux jar-
dins-horreur sont séparés d’une simple haie.» 
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 22 octobre - Cabaret “Accordez... Accordéon”

Deux instruments pour un voyage planétaire en musique. Un accordéon, une contrebasse et deux 
instrumentistes très complices. Tous les continents visités par les deux artistes talentueux : 

• De la planète «musette» immortalisée par le piano à bretelles, aux rythmes latino en invitant pour 
un tango Astor Piazzola. 

• Des standars de la chanson française éternelle - Piaf, Ferré, Montand - au registre classique que 
savait aussi emprunter la célèbre Yvette Horner... 

Randonnée musicale de haute qualité pour ravir un public hélas peu nombreux. 
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 23 octobre - Cérémonie du Judenlager

HOMMAGE À LÉON DEVINGT ET MADELEINE DEVINGT-MARTINY

23 octobre 2021... Le choix de cette date, quel que soit le jour de la semaine, est une volonté délibéré 
de correspondre exactement avec la 1ère déportation des Juifs du Judenlager de Les Mazures…le 
23 octobre 1942. La  4ème édition de la désormais rituelle commémoration, 4 ans après l’inaugura-
tion du Chemin de Mémoire », a été marquée par la finalisation de deux projets :

• Rendre hommage à Léon DEVINGT, chef de gare de Revin, che-
minot résistant, et à son épouse Madeleine DEVING-MARTINY.

• Exposer et valoriser les réalisations des lycéens du Lycée Jean 
Moulin de Revin, dans le cadre de l’entraide au travail de mémoire, 
coopération conventionnée entre la commune de Les Mazures et 
l’établissement.

Cette année, Les Mazures et Revin se sont associées pour concrétiser la pose d’une plaque com-
mémorative sur la façade de la gare de Revin. Notre village a son Judenlager et Revin son maquis 
des Manises. Sites tristement connus, qui rapprochent les deux communes dans la volonté partagée 
de transmettre pour ne pas oublier.

Des remerciements s’imposent, à l’aune de l’implication et des facilités  
accordées pour réaliser cette entreprise :

• à M. le Maire et M. le maire-adjoint de Revin, Daniel DURBECQ et 
Jean GUION, qui ont adhéré d’emblée au projet et coopéré pleine-
ment à sa finalisation, avec les services de la ville de Revin.

• à la SNCF et à ses cadres,  qui ont répondu très favorablement, pour 
leur réactivité à réaliser cette opération dans les meilleurs délais.
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 23 octobre - Cérémonie du Judenlager

Samedi 23 octobre après midi, Fabrice Stella, directeur de la salle Jean Vilar, a mis à disposition 
le plateau technique et les personnels compétents pour l’évocation des époux DEVINGT. Remar-
quable réalisation permise par Yaël REICHER qui a retracé leur rôle de soutien aux Juifs déportés et 
fait projeter le montage qu’elle a réalisé, témoignage poignant de Jos PEREC enregistré à Toronto. 
Jos était le dernier rare rescapé du Judenlager ; Jos est décédé en 2019 à 98 ans.   Public captif et 
ému par ces évocations et très attentif aux propos du petit fils de Léon et Madeleine, Jean-Marie 
HORREAUX. Il s’est livré à un témoignage souvent agrémenté d’anecdotes, peinture de la vie d’hon-
nêtes personnes simples, qui s’étaient spontanément rangées du côté des Juifs opprimés.

Messieurs Marc LAMENIE et Pierre CORDIER, sénateur et député des Ardennes, ont honoré la ren-
contre. La SNCF était représentée notamment par le directeur-adjoint des gares de Champagne-Ar-
dennes, la responsable du « département mémoire »,et le référent de la SNCF aux Etats Unis, 
membre du comité exécutif de l’entreprise nationale. La présence des invités et personnalités a 
permis des échanges tout autant spontanés que constructifs, encouragements pour le comité du 
Judenlager à poursuivre dans sa détermination à multiplier le nombre des « passeurs de l’Histoire», 
des porteurs de mémoire de l’horreur nazie.

Le monde de l’éducation était au rendez-vous avec la présence Des chefs 
des établissements de Revin,  M. LUBRANO, proviseur de Jean Moulin, et 
M. MORTADA, principal de Georges Sand. Valérie DAMARIO, professeur, 
accompagnée de quelques lycéens, a rappelé le rôle essentiel de Jean 
Emile ANDREUX, universitaire, à qui nous devons la fracture du silence sur 
le Judenlager des Mazures, au début des années 2000…

Pour clore cette rencontre à Jean Vilar, Mme le Maire de les Mazures, Eli-
sabeth BONILLO-DERAM, et M. le Proviseur de Jean Moulin, Georges LU-
BRANO ont évoqué et mis en valeur la coopération entre la commune et Le 
lycée. Ils ont finalement procédé par leurs signatures à la reconduction de la 
«convention d’entraide au travail de mémoire», initialement passée en 2018.

Les participants présents à Jean Vilar se sont retrouvés ensuite 
devant la gare de Revin, où les attendaient l’Harmonie Municipale 
de Revin, les porte-drapeaux des anciens combattants et des FFI 
de Revin. Quelques mots de M. le Maire, Daniel DURBECQ, ont 
précédé l’inauguration de la plaque en hommage aux époux DE-
VINGT. Moment d’émotion pendant ce geste symbolique accompli 
par les maires des deux communes avec Jean-Marie Horreaux, 
petit fils de Léon et Madeleine. L’UMR a conclu la cérémonie en 
interprétant l’hymne Européen et la Marseillaise.
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Cérémonie du Judenlager - Suite

C’est sur le site du Judenlager, en fin d’après-mi-
di, que l’hommage aux Juifs déportés s’est pour-
suivi, sous la présidence de M. le sous-préfet à la 
relance des Ardennes, représentant M. le préfet. 
Etaient présents également, les représentants 
des parlementaires ardennais, du Président du 
Conseil départemental et de la Directrice de 
l’ONAC.

Le rituel républicain s’est réalisé, comme à l’ha-
bitude, par le dépôt des gerbes par les autori-
tés et par la Présidente Yaël REICHER, entourés 
des portes drapeaux des anciens combattants 
de Les Mazures et de Renwez. L’union Musicale 
de Revin, fidèle partenaire a accompagné le dé-
roulé et interprété les hymnes, israélien et La 
Marseillaise.

La cérémonie, au pied de la stèle, consacra un 
moment à la mise en valeur du travail de mé-
moire réalisé par les lycéens de Jean Moulin.
«Les Ombres de la Forêt». Dans le cadre d’un 
Projet Artistique Globalisé, PAG, les acteurs du 
projet ont sollicité un photographe professionnel, 
M. Sylvain LEGAY. La finalisation de ce travail de 
création, photographique et littéraire, est La ré-
alisation de huit panneaux, de la même facture 
que ceux implantés sur le «Chemin de Mémoire» 
qui les accueille désormais dans cette exposition 
permanente sur le parcours. La commune a pris 
en charge l’implantation des panneaux sur sup-
ports, confiée à l’EDA, ‘’l’environnement d’abord’’, 
de Revin. Au cours de leurs discours les person-
nalités ont salué et félicité les acteurs de ce pro-
jet, enseignants et élèves.

Nous connaissons le nom des ennemis. « Le Che-
min de Mémoire s’est enrichi d’images et de textes 
qui commandent une actualisation des documents, 
des flyers édités en 4 langues mis à disposition des 
visiteurs. Il est évident que nous ouvrons un nou-
veau chantier partagé avec le lycée Jean Moulin 
et l’association pour la mémoire du Judenlager des 
Mazures… L’actualité nous rattrape avec le procès 
des attentats du 13 novembre 2015. Nous connais-
sons le nom des ennemis à combattre : haine, fana-
tisme, racisme, antisémitisme. En un mot, l’obscu-
rantisme ! Mais cet ennemi nous pouvons le vaincre 
ensemble… Je sais que notre jeunesse tiendra le 
flambeau que nous lui transmettons. Je déclare so-
lennellement et fièrement l’engagement pris par les 
élus mazurois ; en empruntant un vers d’une chan-
son de Jean FERRAT : Vous les 288 Juifs déportés 
aux Mazures, nous sommes mobilisés pour qu’un 
jour les enfants sachent qui vous étiez.»     
- Elisabeth BONILLO DERAM

Aujourd’hui, j’ai peur de la disparition des témoins !  
« La nuit, il y a 79 ans, les internés du Judenlager 
des Mazures, sont triés et déportés à Auschwitz-Bir-
kenau. Une cinquantaine restera aux Mazures. Les 
malheureux déportés cette nuit là, sont pour la plu-
part assassinés. Si Auschwitz semble loin pour cer-
tains, les effets de cassure physique et mentale de 
la Shoah sont brutalement réels pour nous. Le vide 
forcé par le massacre est un poids lourd à porter. 
Il y a un revécu constant qui se fait au niveau de 
deux prises de conscience-que nos familles sont 
des familles décimées, - que nous, les enfants des 
survivants, nous devons encore faire face à des me-
naces existentielles. L’unique mouvement mental 
en avant, si on peut le dire ainsi, est que les morts 
d’Auschwitz-Birkenau continuent à vivre en tous 
ceux qui captent que l’injustice et l’antisémitisme 
doivent être combattus avec détermination… Les 
élèves de Jean Moulin rendent un grand hommage 
aujourd’hui aux 288 Juifs d’Anvers, pourchassés, in-
carcérés et massacrés…
[...]
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 11 novembre - Cérémonie du 11 Novembre
Ce jeudi 11 novembre, la commune organisait le 
traditionnel défilé du 11 novembre et son dépôt 
de gerbe, en présence des élus du Conseil Muni-
cipal, des Présidents d’Associations, des Anciens 
Combattants et de l’Union Musicale de Revin. 

Madame le Maire a pu rendre hommage dans 
son discours à tous les Morts pour la France. 

Le verre de l’amitié a suivi 
la cérémonie. 

Cérémonie du Judenlager - Suite

[...] La réalisation du  projet « Les Ombres de la forêt 
» que nous inaugurons, illustre de manière exem-
plaire comment les jeunes perçoivent les victimes 
juives, de manière physique, en les ramenant par 
des images photographiées à des endroits où se 
trouvait le Judenlager.des Mazures. L’internalisa-
tion de ces vies et leur insupportable destin, donne 
une place tangible à ces ombres du passé dans le 
monde actuel… Les témoignages des survivants 
des camps ont en commun l’énorme crainte qu’ils 
soient effacés de nos mémoires et qu’on oublie leur 
tragédie. Aujourd’hui, j’ai peur de la disparition des 
témoins !  ‘’Les Ombre de la Forêt’’ sont une réponse 
directe à ces craintes car la mémoire redonne voix 
à ceux qui n’en ont plus… C’est avec une profonde 
émotion que je remercie Amélie LAMBERT, Valérie 
DAMARIO, Jeanne MAQUART, et Julien ROY, pour 
cette importante réalisation de mémoire dans une 
approche multidisciplinaire… Je remercie Monsieur 
également M. Le proviseur, Georges LUBRANO 
pour son soutien, Mme Le Maire, chère Elisabeth, le 
3ème Maire adjoint, Claude…» - Yaël REICHER 

Arie LIEBERMANN est venu d’Israël à l’invi-
tation de Yaël Reicher et d’Elisabeth BONIL-
LO-DERAM. Juif déporté au Judenlager, son 
père Bertrand est l’unique survivant de mille dé-

tenus du convoi 66 parti de Drancy à destination 
d’Auschwitz. Aujourd’hui, son témoignage  hante 
encore les esprits des présents à la cérémonie. 

Son seul crime, il était Juif « Mon père avait 22 ans 
quand les nazis l’ont déporté aux Mazures… Il était 
un jeune homme intelligent et affectueux ; il était un 
bon citoyen qui respectait les lois et les êtres humains 
sans aucune discrimination. Il étudiait la peinture à 
l’académie des Beaux Arts..Il faisait de l’escrime et 
était champion d’échecs. Il vivait sa vie comme tous 
les jeunes de son ,âge en Europe. Il avait des rêves, 
des espérances, des ambitions. Son seul crime, il 
était Juif… Le 5 juin 1944, mon père est transféré 
à Drancy puis déporté à Auschwitz… Le 18 janvier 
1945, avec environ 15000 détenus, il est  forcé à faire 
la marche de la mort, une marche de 56 km dans 
un froid glacial de – 25 °, avec des chaussures de 
carton et un habit en lin sur le dos…Je vous avoue 
que mon père ne nous a jamais raconté ce qu’il a 
subi pendant la guerre. Ma mère non plus… J’ai tout 
découvert quand mon fils aîné, à l’âge de 13 ans, 
prépare un projet scolaire intitulé ‘’Mes Racines’’… »
- Arie LIEBERMANN

Claude PERIGNON
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 13 & 14 novembre - 4ème édition du Salon Vins et Saveurs

La réalisation de la 4ème édition du Salon Vins et Saveurs a expérimenté un nouveau mode de gestion 
et de pilotage. La commune, propriétaire du concept et maître d’ouvrage, a délégué la mise en œuvre à 
une nouvelle et 22ème association mazuroise, SENSATIONS. 
Buts de l’association : « Initier, animer et encourager des activités des domaines œnologique et gastro-
nomique pour en apprécier la diversité et la richesse patrimoniale…apprendre à déguster. Soutenir ou 
proposer des projets en conformité avec les buts de l’association. »
Une convention explicite, adoptée en conseil municipal, définit le cadre partenarial et les engagements 
mutuels. Le pilotage est assuré par 2 coordonnateurs le Président de l’association, Nicolas DUCARMES, 
et le 3ème Maire-adjoint, Claude PERIGNON.

Exposants fidélisés et nouvelles offres sur la carte des vins…et des saveurs !
Exemples de fidélisation, les visiteurs ont pu retrouver le domaine BLANCK, vins d’Alsace, le domaine 
des CHEZELLES, vins de Loire, les vignobles CHAUMET, Lalande de Pomerol et Montagne Saint-Emi-
lion…la famille BOURGEON et leur fameux Givry qu’ils vantent si bien avec leur bon accent bourguignon. 
Parmi les nouveaux qui ne sont pas passés inaperçus, le domaine Fortuné et son vigneron chapeauté à 
la texane, et Anne ROUXELIN, une Viticultrice  qui « élève » son Bourgueil en mode bio…

Côté saveurs, toutes les belles provocations gustatives, sucrées et salées bien mise en valeur ont séduit 
les chalands. A nouveau présents, les chocolats de Pol BOUCHEX, qu’on ne présente plus, le Rucher 
de Magalie (BONAFE), Mazuroise d’honneur, ou encore les produits  dérivés de la culture du Safran du 
Pré Grandin… 

Des nouveaux visages aussi, très remarqués et que nous retrouverons sans doute lors de la 5ème édi-
tion 2022. Riche en couleurs et exotisme à notre rencontre, « La star, c’est dans l’assiette » a répondu 
aux promesses de régaler avec les saveurs antillaises ; c’est une petite entreprise de Les Mazures ! 
Notre boulangerie mazuroise était de la partie avec un bel étal proposé et tenu par toute la famille Tho-
mas. « Le Balcon en Forêt »  des Hauts Buttés, animé par Geneviève GOFFETTE, a surpris les palais 
avec ses confits de fleurs et plantes sauvages. 

Le salon 2021 en quelques chiffres...

• 39 exposants : 
- 23 domaines viticoles, représentés par 
des viticulteurs et des viticultrices passion-
nés. 
- 16 stands saveurs, valorisant des produits 
du terroir, essentiellement locaux. 
• Ressources humaines : 70 personnels ex-
posants et 50 bénévoles. 
• Nombre d’entrées : 1143 entrée payantes ! 
(comparaison : 808 entrées payantes en 2019)
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 13 & 14 novembre - 4ème édition du Salon Vins et Saveurs
Une tombola lotie par la générosité des exposants
Ils ont tous contribué, par leurs dons de produits, à la tombola à laquelle tous les 
visiteurs ont participé avec leur billet d’entrée. Les tirages de la tombola ont rythmé 
les deux journées par une douzaine de parenthèses avec à chaque fois deux tirages 
au sort par les innocentes mains d’enfants présents. Dans chacun des 24 lots, sacs 
garnis offerts, au moins 2 bouteilles de vins, le tablier du salon, un verre sérigraphié 
supplémentaire, des produits locaux sucrés ou salés, et un objet dérivé…

Notre Salon Vins et Saveurs, une touche particulière !
Ce caractère particulier, qui le distingue des 
autres initiatives, s’est façonné depuis la première 
édition en 2017. C’est l’ambiance et la convivialité 
qui en ont construit l’identité à laquelle adhèrent 
exposants, visiteurs et bénévoles. 

L’environnement créé doit beaucoup aux nombreuses heures de travail 
de l’association « le bouquet des Mazures », à l’imagination créatrice de 
ses membres mobilisés une nouvelle fois. Côté animations musicales, 

diversité et originalité. Art lyrique en Ardennes, apprécié en 2019, a ouvert le salon, qualité des voix, 
répertoire original et humour au programme… La musique mécanique du limonaire 
de Joël BOUGEARD et son timbre de voix qui porte bien l’univers des chansons 
réalistes façon Bruand. La chanson française bien servie par « Air 2 Rien » et l’ami 
Dominique MUSSET. « Show-Boulettes » pour un dimanche au son dépaysant de la 
cornemuse et de l’accordéon. 

Et puis, il faut vivre bien ensemble, bénévoles et exposants, pour œuvrer à la réus-
site du salon. Les temps d’accueil, de restauration qui leur sont destinés sont pris en 
charge par l’organisation du salon et l’association SENSATIONS. Les déjeuners et la 
rencontre conviviale, pour clore la nocturne du samedi, étaient confiés à l’entreprise 
«Aux Saveurs d’Ardennes » de La Francheville, qui a assuré également le service du 
restaurant visiteurs. Il faut souligner la complicité qui s’installe petit à petit, d’un salon 
à l’autre, entre tous les acteurs. 

Coûter, apprécier, éduquer le nez et les papilles…
Pour mettre en œuvre la philosophie qui préside à ce salon, l’association de personnes expertes est la meil-
leure voie à suivre. L’ami Alain SAILLARD a rejoint l’équipe de SENSATIONS. Sa modestie dut-elle en souffrir, 
il a apporté la touche savante en mettant à disposition des connaissances remarquables dans le domaine de 
l’œnologie. Sa culture personnelle et sa grande expérience ont servi pleinement le rôle d’animateur du salon. 
En harmonie avec les organisateurs, il a joué un rôle essentiel en amont dans le choix et  constitution de « la 
carte des vins » offerte au public. Il pouvait compter sur Nicolas DUCARMES, autre honnête homme cultivé 
dans ce domaine.

Alain a réalisé des interviews des viticulteurs, qui ont permis de faire connaissance plus finement avec les 
terroirs représentés. Les dégustations à l’aveugle permettant par ailleurs de mettre en mots les vins mis en 
bouche.

Pour l’éducation à la dégustation, Sonia CART, comme en 2019, a animé l’ate-
lier saveurs des thés. Apprendre à élire les thés et les mettre en accord avec 
des mets à grignoter ! Pari tenu en sélectionnant des saveurs sucrées ou sa-
lées auprès des exposants.
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4ème édition du Salon Vins et Saveurs - Suite
Mettre en valeur richesse gastronomique de notre territoire…
Cette édition a fait une place plus importante aux « métiers de bouche ». 16 exposants pour cette édition…
ils étaient 7 en 2019. La palette s’est diversifiée pour le plaisir de tous et des découvertes inattendues. Qui 
n’a pas goûté aux « Délices du Tourteronnais » et ses pâtes de fruits, aux bonbons des « Confiseries des 
Ardennes », au cidre et jus de fruit de la « Cidrerie de Warnécourt », au Fameux boudin à l’oignon et autres

charcuteries de « Saveurs en Ardennes », au miel et produits de la ruche 
de Magalie…ou croqué quelques Carolos ?... Le Clos de Gobu, entre 
vins et saveurs, invitait à orienter les choix pour l’apéritif notamment avec 
le pétillant de groseille. 

Le plateau de Rocroi, était toujours représenté par les inénarrables com-
pagnons-pardon, il faut dire Mousquetaires- de la « Confrérie de la bière 
et du fromage de Rocroi ». Stand à classer dans plusieurs chapitres, 
dégustation du solide, du liquide, sans oublier l’animation rabelaisienne 

dont ils sont les adeptes ! La pompe à bière à frôler la surchauffe. La bière d’Arthur, 
à deux pas, n’a pas craint la concurrence des fiers ambassadeurs à plumes, et a tiré 
pareillement sur la pompe sans compter les verres. Ardennes, renaissance d’un pays 
aux fameuses bières. 

Une petite restauration, grande par les saveurs et le succès
Rupture de stock. Le stand tenu de mains de maîtres par les bénévoles a connu 
une affluence de gourmets/gourmands qui a dépassé les prévisions. Il faut dire que 
les produits étaient de haute qualité gastronomique et à la fraîcheur garantie. Par-
lons des huitres arrivées de Cancale la veille ; le vendredi matin, elles étaient prises 
en charge chez l’ostréiculteur ! Le Fois gras préparé et cuit par les bénévoles, tout 
comme le saumon gravlax, ont manqué en fin de salon. 

Le rideau est tombé. « Ite Missa Est ! »
Quand s’achève une entreprise telle que le salon, le premier sentiment de réussite ressentie et les fatigues 
accumulées invitent à prendre du recul. Autant pour étayer les impressions positives partagées que pour 
imaginer le plaisir de se retrouver a posteriori, pour analyser objectivement en commun. Viendra le temps de 
l’évaluation avec tous les acteurs de la 4ème édition du Salon Vins et Saveurs. Certes bien des amendements 
seront à apporter.  Evaluer ? Question de sens. Etymologiquement, évaluer, c’est tirer les valeurs. C’est l’en-
treprise qui attend les pilotes, Commune et SENSATIONS, pour projeter la 5ème édition et conserver à ce 
salon son caractère propre, voire unique dans notre région.

Claude PERIGNON

 3 décembre - Soirée Téléthon

Crédit photos : David Henrot 
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 3 décembre - Soirée Téléthon

Pour cette 35ème édition du Téléthon la soirée organisée par notre 
commune a encore connu un grand succès puisque nous avons ré-
colté 2001 € ainsi que 140 € grâce à la vente de livres par la biblio-
thèque communale l’@strolabe. 
 
Au programme :

Diverses animations : marche nocturne, lachers de ballons, jeu de 
pièces, tirs au but, billard norvégien, speed ball, ballon suisse, foot-
ball, pêche à la ligne, tombola, vente de roses et de produits Télé-
thon, structure gonflable pour les plus petits, démonstration de judo, 
vente de livres par l’@strolabe et animation musicale. 

Mais aussi buvette, gaufres, crêpes, hot-dog et brochettes de bon-
bons.

A titre exceptionnel, en remplacement des festivités du 13 Juillet an-
nulées pour mauvais temps, le spectacle des cracheurs de feu et le 
feu d’artifice ont clôturé cette soirée.

Merci aux associations mazuroises et aux bénévoles qui ont donné 
de leur temps et sans qui cette manifestation ne serait pas réalisable.

Martial devait tenir la buvette, nous lui avons dédié cette soirée.

Loetitia CORREIA DA SILVA

Crédit photos : Daniel Stillen
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 11 décembre - Repas des Anciens

Ils étaient 113 convives à ce repas. A leur arrivée, dans un décor bleu et blanc, les anciens, chacun 
à leur tour, ont posé pour la traditionnelle photo souvenir. 

Après les discours d’usage les deux personnes les plus âgées de l’assemblée ont été mises à 
l’honneur. Madame Edith Bonillo a reçu un joli bouquet de fleurs et Monsieur Michel Kosednar une 
bouteille de champagne. Ce sont Emilie Petit et Victor Didier qui ont eu le privilège de leur remettre 
ces cadeaux, étant les deux plus jeunes conseillers municipaux. 

Le repas concocté par le restaurant carolo-macérien «La Table d’Arthur» fut un véritable régal. La 
troupe Skydance a donné de la couleur et un rythme moderne à cette journée en proposant un 
spectacle de danses sportives apprécié de tous. Le magicien nous a laissés bien perplexes par ses 
tours de close up se déroulant sous nos yeux. 

À l’heure du café, 13 jeunes Mazurois ont assuré un service de qualité.

Les menus avaient été confectionnés par «La Boîte à Couleurs».

Loetitia CORREIA DA SILVA
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Le certificat d’hérédité 

Le certificat d’hérédité est un document qui atteste les liens de parenté entre le défunt et les 
héritiers.

À quoi sert un certificat d’hérédité ?  

Le certificat d’hérédité indique l’identité des héritiers de la personne décédée. Il permet d’en-
trer en possession des biens du défunt. Avec ce document, vous pouvez notamment : 

• prélever les fonds existant sur les comptes bancaires du défunt ; 
• vous faire verser une pension de réversion ; 
• vendre le véhicule du défunt, ou mettre la carte grise à votre nom ; 
• recevoir les créances (pensions, salaires, etc.) encore dues au défunt. 

Qui peut obtenir un certificat d’hérédité ? 

L’obtention d’un certificat d’hérédité n’est possible que si :

• l’actif successoral est inférieur à 5335 € ;
• il n’existe pas de biens immobiliers à transmettre ; 
• il n’existe pas de testament ni de contrat de mariage ; 
• la personne décédée a la nationalité française. 

La Mairie peut délivrer ce certificat d’hérédité à la seule condition que la succession 
n’excède pas 5335 €. Toutefois, ne connaissant pas les biens du défunt (immobiliers, 
financiers,...) et la composition familiale (ascendants, descendants,...), la Mairie n’a 
pas la compétence de délivrer ce document. Seul le Notaire pourra établir un acte de 
notoriété après recensement des biens possédés. 

Le recensement militaire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français garçons et filles, doivent se faire recen-
ser à la Mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui 
suivent le seizième anniversaire (mais pas avant). 

La Mairie remettra alors une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver 
précieusement :  en effet, elle est réclamée pour s’inscrire à tout examen ou concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, Bac, permis de conduire...). 

N’oubliez pas de passer en Mairie (ou un de vos parents) pour effectuer les démarches né-
cessaires. 



44

État Civil 2021

Naissances Décès 
• 6 mai - Isaack BOUQUIGNAUD 
• 18 mai - Sacha NOIZET 
• 20 mai - Maël Cédric HUGUEVILLE 
• 23 août - Mathilde Juliette HYON
• 22 septembre - Charly MARY
• 28 septembre - Timéo Quentin Arsène 
Marius René LE MASSON 

• 13 janvier - Jean-François DEVALLÉ
• 6 février - Roger BEASSE
• 16 mars - Ginette SAINGERY (née JACQUES)
• 12 août - Tadeck ZULICK
• 4 octobre - Marie-Louise VOLTZENLOGEL (née CÉSAR)
• 26 octobre - Michelle SCHROEDER (née RUTH)
• 16 novembre - Marcelle BONAFÉ (née BRUYÈRE)
• 3 décembre - Martial FRANCOIS 
• 8 décembre - Annie POUILLAUDE (née BETTINESCHI)

Pacs  

• 21 mai - Marie Rachelle Jeanne WASSON & Valentin BOUZIN 
• 17 juin - Déborah BRIDOUX & Cédric Daniel Patrick BARBOZA
• 30 juillet - Alisson Dominique MAZEAU & Joshua BENDER
• 7 décembre - Nassima KETTEM & Julien GODARD
 

Mariages  
• 3 avril - Mélanie Marie Geneviève PEREZ & Xavier Jean-Claude GOMES CARDOSO 
• 12 avril - Virginie Zélie Béatrix DAY & Arnaud François Marie GRANDJEAN
• 26 juin - Ludivine Delphine Juliette ROGISSART & Julien EVRARD 
• 3 juillet - Anne Sophie HUMIECKI & Fabrice Igor DIE 
• 10 juillet - Mélanie Dominique Sophie JEUNIEAUX & Ulrich Nicolas JONVAL 
• 17 juillet - Céline Elisabeth Rolande TESSARI & Emmanuel Aymeric ROSE 
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État Civil 2021 HOMMAGE À MARTIAL FRANCOIS DIT “MAMASSE”

Martial, ou Mamasse, comme l’ont baptisé les copains...

Mamasse est parti d’un autre côté ; il a tourné brutalement la page d’une vie généreuse-
ment partagée.

Toutes les images qu’il a imprimées dans nos esprits seront conservées durablement. 

• Un homme de terrain, solidaire de l’équipe municipale, toujours disponible. 

• Le copain très actif du monde associatif mazurois. 

• Et le bon vivant, acteur et animateur des moments conviviaux. 

Nous l’imaginons dans un coin de paradis épicurien. 

Adieu Mamasse. 
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Vie Pratique

Mairie                                                  
École                                                   
Agence Postale Communale               
Centre Socioculturel                            
Véolia                                                   
Réseau Câblé                                      
Gendarmerie                             
SAMU                                                
Pompiers                                             
Ambulances (Revin)
Soussigne                          
Coquet                              
Dépannage électricité                        
Dépannage gaz                                   
ONF
Cabinet infirmier
Cabinet de kinésithérapie

03.24.40.10.94
03.24.40.32.85
03.24.41.79.53
03.24.40.19.93
09.69.32.35.54
03.24.40.10.94

17 ou 03.24.54.93.09
15
18

03.24.40.16.40
03.24.40.14.45
0810.333.008
0810.433.008
03.24.40.18.10
03.24.37.69.66
07.69.34.58.73

LES SERVICES
LES HORAIRES A CONNAÎTRE

Agence Postale 
Communale

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 8h30-12h15
Mercredi et samedi : 
8h30-11h30
Heure de levée du 
courrier du lundi au 
samedi : 9h30

Mairie
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 / 13h30-
17h30
- Fermée au public le 
mercredi après-midi -

Bibliothèque
Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 
/ 15h00-18h00
Vendredi : 17h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00

            03.24.41.20.90

Déchetterie 
Lundi, mardi, jeudi : 
13h30-18h00 (17h00 en 
hiver)
Mercredi et samedi : 
9h00-12h00 / 13h30-
18h00 (17h00 en hiver)
- Fermée le vendredi - 

          

Acciome 08 
Ardennes Terres d’Aventures
Audrey Coiffure à domicile
Boulangerie Thomas (+ petite épicerie)
Chavet Alain Plombier Chauffagiste
Cioccolini Hervé Électricité
Concept Iton
DS Innovation Dasilva Laurent
Création ensemble métallique contemporain
Innovax
Kranyec Virginie (statut associatif)
Maquillages festifs et toutages éphémères
Maurice Gilda Animatrice Commerciale Tupperware
Noizet Hubert Peinture
Poles Franck Maçonnerie
RBN (Ridremont et brosserie nouvelle)
Fleur de Pot’s 
Stanhome-Kiotis (Durbecq Eliane)
Vigilec
Wolff Dolorès (Parfums et lingerie)
L&B couverture 

03.24.57.97.58 
03.24.53.18.43 ou 06.62.11.18.18
03.24.40.12.31 ou 06.12.35.33.43
03.24.40.01.16
03.24.40.29.32
03.24.41.16.86
03.24.41.67.62

06.82.03.30.38
03.24.53.38.38

06.77.68.45.70
06.28.28.94.86
03.24.40.27.32
03.24.40.45.40
03.24.42.67.12
03.24.37.24.23
06.85.25.67.24
03.24.26.60.92
06.80.28.85.88
06.85.71.44.17

ARTISANS ET COMMERÇANTS
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Vie Pratique
Aide à Domicile

en
 Milieu  Rural 

 le service à la personne

AUTONOMIE pour accompagner au quotidien les 
personnes  en perte d’autonomie et leurs aidants

• Entretien du logement et du linge, courses
• Aide et accompagnement
• Préparation des repas ou livraison de repas à domicile
• Transport accompagné
• Téléassistance
• Aide aux aidants 

DOMICILE pour vous faciliter la vie (devis gratuit)
• Ménage
• Repassage
• Petit bricolage
• Petit jardinage

FAMILLE pour vous aider ponctuellement ou 
quotidiennement dans votre vie de famille

• Garde d’enfants à domicile ou en accueils collectifs
• Soutien aux familles
• Action socio-éducative 

SANTÉ pour vous proposer des soins à domicile sur 
prescription médicale

• Services de soins infirmiers pour personnes âgées ou 
handicapées

Les aides dont vous pouvez bénéficier

• De nombreuses aides financières sont possibles 
en fonction de votre âge, de votre situation et de vos 
ressources. Lors de l’évaluation de vos besoins, l’ADMR 
pourra vous renseigner sur l’aide la plus adaptée à 
votre situation. 
• Prises en charge par le Conseil Départemental, 
les Caisses de retraite, les Mutuelles ou la Caisse 
d’Allocations Familiales.
• 50% des coûts sont déductibles de vos impôts (Article 
199 sexdecies du Code Général des Impôts, sous 
réserve de modification de la législation) où peuvent 
faire l’objet d’un crédit d’impôts.

Bénévoles et salariés sont à votre écoute pour mettre 
en place le service qui vous convient et vous renseigner 
sur les aides dont vous pouvez bénéficier.
Actuellement 14 Mazurois bénéficient des services de 
l’ADMR.

Où contacter l’ADMR
Maison de Pays ADMR - 
33 Bis, Avenue des Martyrs de la Résistance 
08150 Renwez 
03.24.58.66.05
Email : admr.renwez@fede08.admr.org

Personne référente de l’ADMR pour la commune 
des Mazures :
Madame CORREIA DA SILVA Loetitia, 
Maire-adjoint

LesMazures08 @LesMazures08 les_mazures

www.lesmazures.fr www.salon-vins-saveurs.fr
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