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Baguenats, Pinaguets et Pontgivartois, 

En cette saison où chacun reprend le chemin 
de l’école, du travail, des activités sportives ou 
culturelles ; le collectif est au cœur de tous ces 
redémarrages.  
L’ensemble des équipes éducatives, les 
employés municipaux, les associatifs et le 
conseil municipal, œuvrent au quotidien pour 
vous proposer une excellente rentrée.   

A l’école, laissant aux parents le souvenir du 
bruit de la craie qui crissait sur le tableau noir, 
132 élèves ont retrouvé les tableaux blancs 
interactifs (T.B.I.) connectés aux ordinateurs de 
leurs enseignants.

Pendant qu’à la 
médiathèque voisine, 
nous souhaitons la 
bienvenue à ANAÏS 
RAVENET, notre nouvelle 
bibliothécaire, qui se fera 
un bonheur de partager 
avec vous son amour de 
la littérature. 
 

Grace à la diversité des activités proposées, et 
dans le soin constant d’améliorer les conditions 
d’exercice, notre commune connait un véritable 
engouement dans l’engagement à la pratique 
sportive. 

Au centre d’art et de culture, deux rendez-vous 
à ne pas manquer :

Du 23 septembre au 9 octobre 2022, 
Catherine STEVENOT présente “42 avenue 
Plongeron”, une exposition à la fois intimiste 
et Romanesque proposée par l’Association 
Culturelle la Pierre Longe.

Le 16 Octobre, l’Histoire de notre commune 
par ses noms de rues, réalisée par les élèves 
du groupe scolaire et mise en musique par 
l’orchestre CAMERATA.   

Je tiens ici à saluer le travail des bénévoles dont 
le courage et le dévouement composent cette 
indispensable dynamique du vivre ensemble.  
 
En guise d’exemple nous retiendrons la réussite 
des nombreux moments de convivialité comme 
les festivités du 14 juillet organisées par le corps 
des sapeur pompiers, le concours de pétanque 
inter-associatif entre l’AFR et le comité des fêtes, 
le traditionnel méchoui, la kermesse, ou encore 
la journée sportive initiée par le conseil jeunes.  
  
Côté voirie, après les rues du Routil et Théodore 
Croutelle réalisées au printemps, cette année se 
terminera par le début des travaux de la 1ére phase 
d’apaisement de la rue du 151émé RI. 

Anaïs RAVENET- Bibliothécaire

Rue du Routil  - Avant / Après

Le temps des reprises !  

En coopération avec le Département de la Marne 
et la Communauté Urbaine du Grand Reims ce 
chantier entamera une réfection complète de la 
traversée de nos villages par la RD 20, à laquelle 
nous intégrerons la rue Armand Guerry. 

Restant à votre disposition pour répondre 
individuellement à vos interrogations sur 
les travaux ou autre, avec mes adjoints nous 
sommes en mairie chaque samedi matin.  

Au plaisir de vous servir ! 

Christophe Mahuet - Maire
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Tous à l’école ...

Ce sont 132 élèves inscrits à l’école Suippe des Marais 
qui sont rentrés le jeudi 1er septembre.

Mme Corfu-Masson est toujours la directrice de l’école. 
Son équipe change un peu cette année:

• Mr Vignerot sera l’enseignant des GS/CP,
• Mmes Corfu-Masson et Grosjean seront les 

enseignantes des CP/CE1,
• Mme Lombart aura en charge les CE2/CM1,
• Mme Lopez les CM1/CM2,
• Mme Primaut reste en PS/MS,
• Mme Marzouk en MS/GS.

Mme Charpentier, toujours directrice du service 
périscolaire cette année, pourra compter dans son 
équipe: Mme Guénard, Mme Martin, Mme Josso, Mme 
Guyot, Mme Rouy et Mme How Heng Sin.

Anaïs Ravenet, nouvelle bibliothéquaire, présente 
depuis le 1er septembre, ouvrira ses portes aux élèves du 
groupe scolaire chaque mardi pour la lecture d’histoires 
et l’emprunt de livres.

Les élèves seront particulièrement sensibilisés au 
développement durable avec la labellisation E3D de 
l’école (Ecole en Démarche de Développement Durable).

Merci aux agents communaux d’avoir entretenu les 
extérieurs de l’école pour la rentrée des écoliers!

Carole.L

04



Une rentrée Sportive !

Saison 2022 - 2023

Plus d’une centaine de sportifs et sportives sont venus s’inscrire à l’AFR 
le 3 Septembre dernier.

Cette année 3 nouveaux professeurs qualifiés : Amel, Céline et Pierre assurent 
plus de 12 cours différents.

Parmi les nouvelles disciplines enseignées nous retrouvons le Yoga, la danse 
Moderne Jazz ou le Stretching.

Les cours de sport ont démarré la semaine du 19 Septembre au groupe scolaire 
Suippe des Marais.

Sportivement
L’équipe de l’AFR
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Danse Moderne 6-8 ans 

14h30-15h30 u
Danse Moderne 9-11 ans 

15h30 - 16h30 u
Eveil à la Danse 3-5 ans 

17h30-18h30 u
Eveil à la Danse 3-5 ans 

17h30-18h30 u

Yoga u

9h - 10h

Stretching u

18h15 - 19h15 Danse Moderne Adultes 

19h30 - 21h u

Yoga u

19h30 - 20h30

  Nouvelle activité Echecs à partir de 11 ans : Débutants acceptés, Salle de la Mairie à Auménancourt le Grand

Pétanque 

l'après midi 

(Terrain de 

boules 

Auménancourt le 

Petit

uu  Salle Groupe Scolaire Auménancourt le Grand  Salle Polyvalente Aumenancourt le Petit

Self Défense

19h30-21h 

Badminton 

Adultes Loisir 

14h-17h 

Echecs 

20h - 21h30

Cross Training u

18h30 - 19h30

Renfo Cardio              

18h30 - 19h30 u

Club Joie de Vivre      

1 jeudi/2            

(Salle de la Mairie)

Nous vous donnons rendez-vous pour les inscriptions le  :

Gym douce u

9h30 - 10h30

Renseignements et fiches d’inscription sur https://foyerruralaume.wixsite.com/foyerrural
ou par email à l’adresse : foyerruralaume@hotmail.fr



Un dimanche ensoleillé 
au bord de l’eau

MA COMMUNE
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Don du sang

Le 28 juillet dernier vous étiez 35 à répondre à l’appel 
du Centre de transfusion et vous en êtes immensément 
remerciés.
A chaque collecte nous avons de nouveaux donneurs : 
7 en l’occurence pour la dernière.

Une générosité sans faille dans notre village.

Chaque année 1 million de malades 
sont soignés grâce aux dons.

Nos aînés ont passé un beau dimanche en baie de 
Somme. 

Au programme : Le tour de la baie en train suivi d’un 
déjeuner local : les moules frites 
traditionnelles. 

Une promenade digestive dans la 
vallée de Saint Valery sur Somme 
avant de penser au retour. 

Un bel exemple de Joie de vivre !

Nadine.P

Rendez-vous le 

Vendredi 18 Novembre 2022 
de 15h30 à 19h 

à la salle polyvalente d ‘Auménancourt le  Petit.

Venez nombreux avec vos proches, amis, collègues..

Elisabeth.T



07

Dynamisme, équipe, entraide, fêtes, sourires, 
voici en quelques mots ce qui caractérise le Comité des fêtes. 

Il est composé de 15 membres :
M. LEONARD Franck (Président), Mme MAHUET Marilyne (Secrétaire), Mme MARTIN Emilie (Trésorière), M. WILLEMS 
Luc, M. GUILLAUME Julien, M. GSELL Sébastien, M. GIAGRANDI Stéphane, M. LEFEVBRE Stéphane, Mme BAUDESSON 
Elisabeth, Mme BARAT Christelle, Mme HURTAUT Florence, M. LEVEL Derek, Mme ESCLAR France-Lise, Mme FORET-
FAUSTEN Virginie, Mme DUMANGE Dorothée.

Toute cette belle équipe travaille main dans la main à l’élaboration et organisation d’un programme de manifestations 
variées pour petits et grands.
Notamment, l’événement principal, le méchoui,  organisé tous les ans depuis la première édition du 22 mai 2016 
(hormis les deux ans de Covid).

Le Méchoui du Comité des Fêtes

L’envie de créer une journée conviviale, autour d’un 
repas chaleureux comme le cochon et l’agneau cuits à la 
broche, lentement au feu de bois, lui donnant une saveur 
particulière, fût notre motivation première. Malgré un 
temps épouvantable, lors du premier méchoui, celui-ci 
avait eu un grand succès auprès des habitants, ce qui 
nous a conforté dans le choix de le poursuivre l’année 
suivante. Des jeux en bois flamands avaient été mis à 
disposition des enfants et adultes.

Chaque année nous mettons toute notre énergie, 
cherchant sans cesse à nous améliorer quand à la bonne 
marche de ce jour attendu. En effet, au départ nous 
proposions juste des salades avec la viande puis au fur et 
à mesure cela a évolué avec l’ajout de ratatouille et farce 
à la semoule, préparées par notre maître du méchoui et 
fidèle Monsieur Raach !

D’autres jeux furent proposés tels que des gonflables 
de tous genres comme les sumos, joutes ou encore 
les châteaux pour le plus grand plaisir des enfants et 
parents. Cette année encore, vous étiez nombreux 
161 participants. Vôtre présence grandissante à ce 
merveilleux rendez-vous du méchoui ainsi qu’aux autres 
manifestations, nous encourage vraiment et nous vous 
en remercions vivement.
Alors, continuez maintenant !

A très bientôt pour l’Apéro 
Beaujolais Nouveau 
du 18 novembre 2022.

Marilyne.M



Les enfants font leur spectacle

MA COMMUNE
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La kermesse de l’école s’est déroulée le 2 juillet 2022 
à la salle des fêtes d’Auménancourt le petit. 

Les élèves de l’école primaire ont été heureux de 
présenter le spectacle de leur classe à leur famille et 
à leurs camarades. Ils ont eu aussi la joie de participer 
aux activités préparées par les parents d’élèves 
organisateurs. 

Cette journée, très attendue, a rencontré un vif 
succès. Petits et grands n’ont pas manqué les stands 
de chamboule-tout, maquillage, pêche aux canards, 
fléchettes et tir au but, sans oublier la buvette et le stand 
de restauration ! Des points étaient gagnés aux stands 
qui permettaient aux enfants de remporter des lots. 

Un grand merci aux enseignants et aux parents d’élèves 
qui se sont investis pour la réussite de cette journée.

Rendez-vous l’année prochaine pour la prochaine 
kermesse !

Carole.L



Samedi 25 juin, s’est déroulée la première Journée 
sportive organisée par le Conseil municipal des jeunes 
d’Auménancourt et Saint-Etienne-sur-Suippe.

Les membres du conseil des jeunes souhaitaient vivre 
un moment de partage autour du sport tout en apportant 
leur aide auprès de la Société Protectrice des Animaux 
(SPA). Grâce à la participation des familles, le conseil 
des jeunes a pu reverser 60 euros auprès de cette 
association.

Environ 40 enfants ont participé aux différents jeux 
collectifs et ateliers sportifs : parcours de trottinette, 
tir au ballon de basket, tennis, ping-pong, tir au but, 
thèque...

Merci au club de foot d’Auménancourt qui nous a ouvert 
son local et aux organisateurs sans qui cette journée 
n’aurait pas pu avoir lieu.

A renouveler pour le plus grand plaisir des enfants !

Carole.L

Conseil Municipal jeune, 
ça bouge !
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Le Cheminement

Le chantier de raccordement entre les châteaux d’eau de Bourgogne 
et d’Auménancourt ont débuté semaine 27 pour se terminer à l’automne.

Le projet de créer une voie verte reliant les 3 villages se décompose en 3 phases.

La 1ère phase : du carrefour de la Vierge à Auménancourt le Petit.
La 2ème phase : du carrefour de la Vierge au terrain de Football.
La 3ème phase :  du terrain de football à Pontgivart.

A ce jour, la 1ère phase est à l’étude, elle se situera entre la route et la canalisation, 
elle se composera d’un cheminement piétons et d’une haie arbustive pour la 
sécurité des promeneurs.

Vincent.R
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Reims 2028

Amoureuse inconditionnelle d’art et de culture, la cité 
des sacres et du champagne a décidé de se porter 
candidate pour être la capitale européenne de la 
culture en 2028.

Labélisée Ville européenne, riche d’un patrimoine 
historique remarquable et bénéficiant d’une véritable 
aura au niveau international, Reims conduit ce projet 
culturel multiple qui est une véritable chance pour notre 
territoire.

En effet, si Reims est bel et bien la ville candidate, le 
projet Reims 2028 se construit autour de la notion 
d’assemblage et touche l’ensemble des communes et 
habitants du Grand Reims.

Reims 2028 est donc allée à la rencontre des maires de 
la communauté urbaine dans le but de les impliquer dans 
le projet, ainsi que leurs citoyens, leurs associations et 
leurs acteurs culturels. 

C’est d’ailleurs dans notre village, au Centre d’Art et de 
Culture d’Auménancourt, situé dans l’église de Pontgivart 
et animé par l’Association culturelle La Pierre Longe, que 
l’association Reims 2028, présidée par Arnaud ROBINET, 
a tenu une conférence de presse, le 22 juin dernier, afin 
de présenter ses projets en lien avec les communes, les 
habitants et les villes partenaires. 

Des œuvres d’art sous forme de « cabanes » s’installeront 
progressivement à Reims et dans le Grand Reims, 
jusqu’en 2028. Un accompagnement à la création de « 
tiers lieux culturels » sur le territoire est également en 
cours, avec un travail de concertation pour identifier 
des lieux ou des initiatives citoyennes qui pourraient 
correspondre au projet. Notre Centre d’Art et de Culture 
pourrait donc bien servir de tiers lieu culturel dans le 
cadre de la candidature de Reims pour être capitale 
européenne de la culture en 2028.

Au début de l’année 2023, la Commission européenne 
dévoilera  la liste des villes françaises pré-retenues 
avant l’ultime sélection qui se déroulera à la fin de la 
même année.

A nous de faire vivre cette candidature, pour que les 
forces de l’urbanité et de la ruralité, propres à notre 
bassin de vie, se mêlent en un cru exceptionnel pour 
2028.

Mathieu L.

GRAND REIMS
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Madame Paulette QUINET

Nous sommes allés à la rencontre d’une Ardennaise 
de naissance et Pontgivartoise depuis de nombreuses 
années.

Madame Quinet nous retrace sa vie :
Je suis née le 22 mai 1931 à l’écluse des dames de Meuse 
commune de Revin dans les Ardennes.
Je suis la deuxième fille de Monsieur PAHAUT Jules et 
de Madame DUBLE Simone et j’ai trois sœurs et deux  
frères. Mon papa travaillait comme émailleur à l’usine 
de Revin et quand il revenait, après s’être reposé, il allait 
couper du bois et je l’accompagnais souvent.

Puis vint la guerre en 1939, nous avons été obligés de 
partir car les Allemands arrivaient par la Belgique.
Nous sommes partis prendre le train à pieds de 
Anchamps à Revin. Il y avait six kilomètres pour arriver à 
la gare avec notre baluchon… Maman attendait un bébé.
Nous sommes partis dans des wagons à bestiaux, nous 
avons été bombardés en cours de route par les Italiens. 
Puis nous sommes arrivés en Vendée à Saint Etienne de 
Brillouet petit village où il y avait des fermiers qui nous 
ont accueillis et logés.

Le lendemain, Maman a accouché de mon petit frère 
Pierre le 31 mai 1940. Puis aussitôt arrivés les Allemands 
sont venus chercher mon pépère que j’aimais beaucoup, 
pour le STO (Service de Travail Obligatoire près d’Orléans) 
il s’appelait Félix. Nous ne l’avons jamais revu.

Nous sommes restés en Vendée quelques années et 
sommes revenus dans notre pays car papa travaillait à 
réparer les ponts qui avaient été coupés par les bombes.
Une fois la guerre terminée, mon papa a acheté une 
vache pour avoir du lait et faire du beurre afin de nourrir 
toute la petite famille. Nous allions garder la vache au 
pré. J’étais contente de pouvoir la traire car j’aimais les 
bêtes de la ferme.

Ensuite mon papa a acheté des chevaux et c’est là que 
nous avons commencé à faire du débardage de bois. 
Moi avec une jument, qui s’appelait Lisa, et mon gros 
traineau de deux mètres de long et papa travaillait avec 
les deux autres chevaux et le grand traineau de trois 
mètres cinquante. 
Nous couchions à la hutte car la maison était trop 
éloignée pour rentrer tous les jours avec les chevaux. 

Nous partions pour 
quinze jours de 
débardage entre Rocroi 
et Fumay.

J’allais chercher la 
nourriture en vélo 
à Rocroi. C’était ma 
sœur qui nous faisait à 
manger nous avions un 
poële pour faire cuire 
notre repas . Les coupes 
de bois terminées nous 
retournions à la maison 
pour soigner les bêtes, 
que maman et mes 

sœurs prenaient en charge quand nous étions absents.
Il y avait, quand même 4 vaches à traire tous les matins 
et soirs et le nettoyage de l’écurie pour qu’elle reste 
propre. Puis venait la saison de faire le foin pour nourrir 
les bêtes l’hiver.
Alors c’était papa qui fauchait à la faux et moi je rétendais 
l’herbe à la fourche. Une fois sèche on la stockait dans le 
grenier. 

C’était moi qui étais sur le chariot pour ranger les ballots 
de foin afin qu’ils ne croulent pas lors du trajet de retour 
car les champs étaient en pente. 
Après avoir travaillé huit ans dans les bois je me suis 
mariée avec Monsieur Quinet René qui tenait une ferme 
à la vallée de misère sur la commune de Rocroi. J’avais 
23 ans.
Mais ce n’était pas un vrai fermier il préférait conduire 
des camions comme quand il était militaire en Indochine.
 
Ensuite nous sommes venus à Reims car ma sœur et 
son mari, ma tante et ma grand-mère maternelle y 
demeuraient. 
C’est alors que mon mari a trouvé une place de chauffeur 
et nous sommes restés à Reims pendant 3 ans. Après 
nous avons acheté un terrain à Pontgivart à Madame 
BOURGOIN et nous avons fait monter un baraquement 
en 1967 pour bâtir notre maison que j’occupe toujours.
C’est là que je me suis occupée de mes six filles et 
travaillais pour le journal l’Union que je distribuais tous 
les jours de 3 heures du matin à 5 heures pendant que 
mes enfants dormaient encore j’ai fait cela pendant 
37 ans. 

RENCONTRE AVEC...
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Et puis, quand mes enfants étaient à l’école, j’ai travaillé 
comme chauffeur chez Madame RAULIN qui élevait des 
chiens. J’allais chercher la nourriture pour eux dans un 
abattoir à Reims et du pain rassis dans une boulangerie. 
Puis je faisais mon jardin pour avoir des légumes pour 
nourrir toute ma petite famille. J’ai même clôturé mon 
jardin derrière la maison avec des grosses pierres et du 
ciment et posé du grillage moi-même.
Je me suis toujours bien occupée et fais beaucoup de 
tricot pour habiller mes enfants et mes 24 petits enfants. 
Je ne savais pas rester à rien faire alors j’ai acheté des 
volailles, des poulets, des oies, des canards de barbarie 
et des lapins. 
Je vendais mes peaux de lapins à Monsieur BARBECOT 
quand il passait pour les ramasser et il livrait mon 
charbon en même temps pour me chauffer l’hiver.

Guillaume PICARD 
et Cédric MASSY

Que pouvez-vous nous dire sur vous ?
Guillaume : J’ai 34 ans, j’habite Auménancourt depuis 
2017, j’ai 2 enfants de 4 ans et 1 an et demi.
Cédric : J’ai 24 ans et j’habite à Tinqueux.

Depuis combien de temps travaillez-vous pour la 
commune d’Auménancourt ?
Guillaume : Depuis juillet 2022. Avant j’étais mécanicien 
machines TP.
Cédric : Depuis mars 2022. Avant j’ai toujours été dans 
les espaces verts.

Comment se déroule la journée type d’un employé 
communal ?
Guillaume et Cédric : Organisation du planning sur la 
journée ou sur la semaine. Préparation du camion et des 
affaires adaptées à ce qui est prévu dans la journée.
Tonte, entretien des bâtiments, entretien des extérieurs, 
etc…

En un mot quel trait de caractère vous caractérise le 
mieux ?
Guillaume : débrouillard 
Cédric : sociable

Quel est votre passe-temps favori (en dehors du 
travail) ?
Guillaume : la mécanique, les balades en famille, le quad.

Vous les croisez régulièrement dans notre commune, 
mais les connaissez-vous ?

Cédric : le foot, la pétanque, la trottinette électrique, les 
sorties avec les copains.

Comment décririez-vous la commune 
d’Auménancourt ?
Guillaume : C’est un village chaleureux, calme, paisible, 
dans lequel il y a beaucoup d’organisation d’évènements.
Cédric : Tout le monde est poli, à l’écoute, bienveillant.

Merci beaucoup à tous les deux. 
Katia.B

C’était le bon temps. 

Malgré quelques ennuis de santé récents, je continue de 
tricoter pour mes 37 arrières petits-enfants. 

Après 15 ans de compagnie mon fidèle Mistigri vient de 
me quitter.
Je suis encore autonome chez moi avec une aide-
ménagère. Mais je fais tous mes repas et mes soupes.
J’adore jouer aux cartes un jeudi sur deux au club joie de 
vivre et je guette les tricheurs… 

« A bon entendeur »
Elisabeth.T
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HISTOIRE

Les postiers d’antan #3

Peu de temps  avant, des enfants d’une dizaine d’années 
jouant dans la campagne virent un ballon passer très 
bas au dessus de la ligne boisée qui entoure la Suippe. 
Il se trouvait à l’est de Pontgivart et prenait la direction 
d’Auménancourt le Petit. Les enfants  se précipitèrent 
sur la route en direction d’Auménancourt le Grand 
et trouvèrent le ballon tombé un peu plus loin que la 
bifurcation de cette route avec celle qui conduit à 
Pontgivart (à proximité d’où se trouvait la gare du CBR).

Alors que les enfants arrivent sur les lieux, 
quelques habitants sont 
déjà là. Mr Baudesson 
devina sans peine que ce 
ballon venait de Paris car il 
avait entendu parler dans la 
matinée d’un ballon planant 
dans les environs.
Il assura aux deux naviguants 
de n’avoir aucune crainte 
mais qu’il fallait se dépêcher. 
Il vint avec sa  voiture à cheval 
pour les conduire en lieu sur. 
Le seul problème était la 
destiné du ballon.

Au fil des minutes, des 
habitants accouraient de 
tous côtés. Théodore Mangin 
dit à l’assistance d’emporter 
le ballon dans les bois aux 
alentours et de le brûler. On 
saura plus tard que la nacelle 
en osier sera emportée 
dans le grenier de la mairie 
et les autres parties seront 
emmenées au lieu dit la 
Fosse Herbée ( au sud du  
village dans l’axe de la ruelle 
trottin prés de la Suippe ) et brulées rapidement par le 
garde champêtre.

Mr Mangin et Mr Boisenfray changèrent leurs vêtements 
et coiffes afin de passer le plus inaperçus possible. Aprés 
avoir chargé dans sa voiture les deux sacs de dépêches 
et les pigeons, Mr Baudesson emmena nos deux 
aventuriers à la sortie du village en direction de Saint 
Etienne à la filature de Guerlet chez un certain Mr Albert 
Levernieux qui reçut ces voyageurs fort cordialement. 

Un repas fait d’œufs leur fut servi. La conversation 
tourna autour de la  situation du secteur où les prussiens 
étaient en nombre. Mr Baudesson rentra chez lui afin de 
ne pas éveiller les soupçons mais promit de revenir à la 
nuit tombée.

Alors que les deux compères parisiens finissent leur 
repas, la porte de la demeure s’ouvre brusquement et 
nous apercevons une tête passée dans l’entrebâillement 
de celle-ci. C’est le prêtre, qui avait vu atterrir le ballon, qui 

vient d’arriver. «  Je viens exprès 
pour vous prévenir, dit-il,  que 
les Uhlans (soldats prussiens) 
sont à votre recherche et qu’ils 
arrivent. Mais ne vous inquiétez 
pas, je n’ai rien dit !» Et en une 
seconde le prêtre disparaît.
En quelques secondes la table 
est desservie, la cage à pigeons, 
la valise de Theodore Magin et 
les paquets de Mr Boisenfray 
sont cachés dans un placard 
sous l’escalier.

Mr Levernieux conduit ses deux 
invités jusqu’à un petit ruisseau 
qu’ils traversent avec un pont 
et leur donna la consigne de 
prendre chacun une branche 
de bois et de faire semblant de 
pêcher.

Rapidement le galop de 
chevaux se fait entendre, puis 
plus rien. Après un certain 
temps, Mr Levernieux revint 
chercher les deux «pêcheurs» 
et leurs dits que les Uhlans 
étaient venus chez lui mais 

comme ils n’ont rien appris, ont rebroussé chemin. Il est 
cependant urgent de ne pas rester là et Mr Baudesson 
arrive rapidement avec son tillbury pour emporter nos 
parisiens et leurs bagages.

Cependant, ce genre de chariot est très bien pour deux 
personnes. Mais là ils sont trois sans parler  de la cage 
à pigeons, (le sac de dépêche officielle) portée par Mr 
Mangin ainsi que les deux sacs de dépêches de 125 kilos.

Extrait du journal l’Aube du 31 août 1946  relatant  la 
commémoration  du départ du premier ballon 77 ans 
auparavant ( source retronews) 
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Fin
Sébastien  N.

(source Mr et Mme Gilbert sorti du livre «l’échangiste universel »
1962  volume 742 de Louis Chaintrier)

Voyant cela, Mr Lavernieux proposa de transporter lui-
même à Lille les deux grands sacs. Il confia un reçu à Mr 
Mangin et cela fut réglé. Pour le reste tout fut chargé 
dans le tillbury avec Mr Boisenfray au centre et Mr 
Mangin et Baudesson de chaque côté de lui.

La présence des deux parisiens sur notre commune 
s’arrête là mais accompagnons-les encore un peu.

Leur périple va les conduire avec Mr Baudesson jusque 
Le Thour par les chemins de traverse chez le cousin de 
ce dernier. Après une nuit passée là bas et avec l’aide d’un 
agriculteur du même village, ils partiront le lendemain 
à 4h du matin et gagneront Montcornet en passant par 
Dizy le gros. Après avoir séjourné à Montcornet, le 22 
janvier vers 3h30 du matin au détour d’une courbe sur la 
route en direction de Hirson, une voix se fait entendre à 
proximité d’une barricade. A la demande «Qui vive ?» nos 

deux compères répondent en cœur «France».
 Ils viennent de rejoindre deux jours après leur départ les 
premières lignes françaises et seront emmenés jusqu’à 
la mairie d’Hirson.

La suite conduira l’aéronaute et son passager à travers 
les villes d’Anor, Maubeuge, Valenciennes et Lille.
A Lille, Theodore Mangin apprendra que les deux sacs 
laissé à Auménancourt ont été amenés jusqu’à cette 
ville comme l’avait promis Mr Levernieux de la filature 
de Guerlet. Puis nos deux compères se rendront en 
Normandie à Cherbourg.

Par la suite, les deux hommes resteront en relation mais 
celle-ci sera interrompu par le malheureux accident 
de Mr Boisenfray. Bien des années après leur aventure 
marnaise, chaussé de sabots, celui-ci glissa sur un sol 
gelé  et se brisa la tête sur une margelle de fer de sa 
métairie à Pantin. Il mourut sur le coup, lui le courageux 
parisien du ballon Géneral Bourbaki. Nous apprendrons 
bien plus tard qu’il était revenu à Auménancourt pour 
conclure des affaires dont il avait esquissé le plan avec 
Mr Baudesson lors du  voyage sur la route de le Thour.

On commémorera ces faits des valeureux aéronautes 
encore bien des années plus tard. Des articles de presse 
paraîtront jusqu’en 1946. On réalisera également des 
pièces de 10 centimes à l’effigie du ballon.

Journal  La Vie au grand air du 26 janvier 1906  
racontant 35 ans après l’un des premier hommage 
fait aux aéronautes  du siége de Paris  .On peut 
y  voir dans le milieu sur la  gauche Mr  Théodore 
Mangin , pilote  du ballon Le Géneral Bourbaki . En 
haut on peut voir également  une  gravure montrant 
le départ  de Paris et l’arrivé de ce même ballon à 
Auménancourt ( source retronews ) 

Pièce de 10 centimes en hommage  au ballon qui se posa 
à Auménancourt 



15

LA RECETTE 
DE CLAUDINE

Citrons garnis aux rillettes
de sardines

       Pour 8 personnes  - 30 minutes

INGRÉDIENTS : 

8 citrons

      Pour les rillettes : 
3 boîtes de sardines
300 g de fromage frais (style St-Moret )
2 échalotes
3 brins de ciboulette
2 c à soupe de jus de citron 
Sel et poivre.

Lavez et coupez en 2/3 les citrons .
Videz les 2/3 en récupérant le jus  de citrons 
et gardez le dessus du chapeau plein .

Rillettes de sardines :

Hachez finement les échalotes.

Mélangez le fromage frais,la ciboulette hachée ,les 
échalotes et le jus de citron. Salez légèrement et 
poivrez.
Ajoutez les sardines (en ayant pris soin d’avoir 
enlevé peaux et arrêtes), les incorporer avec une 
fourchette,écrasez le tout ( il doit rester des petits 
morceaux).
Remplissez les rillettes de sardines dans les citrons 
et recouvrir du chapeau.

Mettre au frais.

On peut servir avec des tranches de pain grillé.

Claudine C.

N’hésitez pas à me contacter
pour toute information ou retour des 

recettes réalisées à l’adresse suivante :

claudine.recettes@orange.fr
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NOS VILLAGES 
ONT DU TALENT

SARL HOUDE

J’ai eu la chance de rencontrer Pascal et Sabine HOUDE 
qui vivent à Auménancourt le Grand. Pascal dirige la 
société SARL HOUDE aidé de sa femme Sabine.

Depuis combien de temps êtes vous habitant de notre 
village ?

Cela fait 22 ans que nous habitons Auménancourt-le-
Grand dans la rue des Granges, Pascal, lui est un enfant 
du village, il est allé à l’école  dans notre ’actuelle Mairie.

Comment s’est créée la société SARL HOUDE ?

Pascal : Mon père était dejà à son compte comme 
artisan et c’est naturellement que nous avons créé en 
1997 la SARL HOUDE. En 2005, il est parti en retraite et 
j’ai repris la direction de l’entreprise.

Quels types de prestations proposez-vous ?

Nous proposons beaucoup de services de travaux, 
cependant nous oeuvrons avec passion et expertise 
sur les domaines  : Terrassement, Assainissement et 
Maçonnerie.

Cela fait fait donc 25 ans que la société est établie  ! 
Bravo !

En effet, et nous en sommes très fiers. Le 1er Octobre, 
nous pourrons dire que nous avons fêté les 25 ans de la 
société, sans oublié que rien n’est acquis  ! En effet, la 
crise qui secoue le monde actuellement et les hausses 
de prix des matériaux de nos fournisseurs sont autant 
de problématiques à tenir en compte. 
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SARL HOUDE

Terrassement - Assainissement - Maçonnerie

03 26 97 40 23 - 06 15 41 46 21
sarl.houde@wanandoo.fr

Vous travaillez pour quelle clientèle ?

Nous proposons nos services aussi bien pour les 
particuliers que pour les professionnels. Cependant, 
90% de nos clients sont des particuliers. 
L’entreprise est à taille humaine, nous avons beaucoup 
investi dans l’outil pour gagner en efficacité, en qualité 
et pour préserver l’équipe dans un métier physiquement 
difficile. Les devis sont réalisés par moi (Pascal), je 
vais travailler sur les chantiers, le suivi et la facturation 
sont fait par moi-même aussi; on peut dire que je suis 
l’interlocuteur privilégié des clients, et ça aide beaucoup 
dans la compréhension des besoins et nos relations.
De mon côté (Sabine), je travaille avec Pascal en temps 
partiel pour l’épauler du côté administratif.

On place l’aspect humain au centre de nos projets. Nous 
travaillons essentiellement grâce au bouche à oreille et 
tenons à remercier nos clients pour cette relation de 
confiance.

Avez-vous une anecdote sur un projet de chantier ?

Il y a une dizaine d’années, on nous a demandé  d’intervenir 
sur un chantier de création de piscine. C’était un beau 
projet, beaucoup de travail mais rien de complexe au 
premier abord.
Quand nous avons décaissé pour créer l’emplacement 
de la piscine, nous nous sommes retrouvés dans une 
marre d’eau. En fait, une source coulait juste sous 
l’emplacement  choisi. Il a fallu trouver une solution 
pour pouvoir mener le chantier à bien et que nos clients, 
devenus par ces petits tracas des amis proches, puissent 
profiter de leur piscine.  

A VOTRE SERVICE DEPUIS 25 ANS

11 rue des Granges - 51110 Auménancourt

J’ai été accueilli par vous mais également par un animal 
assez imposant…

Oui, en effet, c’est notre chien MOKO, un labrador 
chocolat de six ans. Il est très affectueux ! Son plus 
gros défaut est surement de vouloir faire la fête à tout le 
monde et de vouloir jouer avec les autres chiens qui se 
promènent dans les chemins de nos balades. 

Quels sont vos passe-temps?

J’aimais faire de la boxe française (Pascal) mais ce n’est 
plus possible, je me concentre sur mon autre passion : 
la moto ! 
De mon côté (Sabine), j’aspire à de la sérénité, et j’aime 
me promener avec MOKO.

Merci à tous les deux !
Sébastien G.
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Qui va à la chasse ...

La chasse est le troisième loisir des Français  

VRAI. Avec plus d’un million de pratiquants, la chasse 
est le troisième loisir des Français après le football et la 
pêche.

Les dates d’ouverture et fermeture de la 
chasse sont identiques sur tout le territoire   

FAUX. Les dates d’ouverture de la chasse par 
département sont fixées pour chaque espèce par arrêté 
préfectoral, à chaque nouvelle saison. Cela ne signifie 
pas forcément que la chasse est impossible avant ces 
dates. Un contexte local particulier peut autoriser la 
chasse par anticipation ou sur une période plus étendue.

Il est autorisé de chasser sur n’importe quel 
territoire public  

VRAI. Cependant, la loi peut imposer la création d’une 
association communale de chasse agréée (ACCA) sur 
chaque territoire. Dans ce cas, pour obtenir l’autorisation 
de chasser, il faut alors devenir membre de l’association 
en question.

Il est possible de chasser sur le terrain du 
voisin si l’on dispose d’un permis de chasse 

FAUX. La chasse sur le terrain d’autrui sans le 
consentement du propriétaire ou du détenteur du droit 
de chasse, relève d’une contravention de 5ème classe, 
donc d’une amende de 1 500 euros maximum.

La chasse est interdite dans un rayon de 150 
mètres autour des habitations  

VRAI et FAUX… Il n’y a pas de distance déterminée 
autour des habitations pour pratiquer la chasse à tir, 
mais une interdiction de tir en direction des habitations, 
routes, chemins, stades, lignes SNCF…

Un arrêté municipal proportionné et dûment motivé peut 
parfois réglementer les distances de tir pour la sécurité 
et selon les circonstances locales.

Toutefois, cette interdiction existe bien, mais seulement 
lorsqu’il existe une association de chasse communale 
agrée (ACCA). 

L’article L.422-10 du Code de l’environnement prévoit en 
effet que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres 
autour d’une habitation ne peuvent être soumis à l’action 
de l’association. 
Cela signifie que les membres de l’ACCA n’ont pas le droit 
de chasse sur ce périmètre, droit de chasse conservé 
par le propriétaire qui peut l’exercer ou le faire exercer 
tout en respectant d’autres conditions. 

En l’absence d’associations communales agréées, cette 
règle des 150 mètres n’existe donc pas. 

Le mauvais chasseur : y voit un truc qui bouge : 
y tire, alors que le bon chasseur :  Y voit un truc 
qui bouge, y tire... mais c’est un bon chasseur !
  
FAUX. Vous l’aurez compris, il n’y a pas de bons ou 
mauvais chasseurs, juste des réglementations qui 
peuvent varier selon les territoires !

Perrine F.R. 

INFOS PRATIQUES
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Info voirie 

Guillaume.T

Des informations en temps réel 
sur la page Facebook de votre 
commune  :

REJOIGNEZ LE CORPS 
DES SAPEURS POMPIERS 

Découvrez le matériel d’incendie
Apprenez les techniques de lutte contre l’incendie
Apprenez les gestes qui sauvent
Participez à des manœuvres
Apprenez le dépassement de soi
Partagez des valeurs de solidarité et de civisme

Pour tout renseignement, inscription au tennis, 
veuillez contacter l’AFR.

Nadine PREVOTEAU / Tiphene GUILLAUME
foyerruralaume@hotmail.fr

  TennisTennis

Présentation aux habitants du projet 
d’aménagement de la rue du 151E RI

Votre avis compte dans les projets d’aménagement.

De par ses compétences, la commune d’Auménancourt  
pilotera prochainement l’opération d’aménagement du 
tronçon « Entrée Ouest       rue de la grévière » de la rue 
du 151E régiment d’infanterie à Auménancourt le Grand.
Ce projet structurant pour la commune débutera en cette 
fin d’année 2022 avec pour impératif de se concrétiser 
avant la période de récolte betteravière 2023.
 
Ce projet est rendu possible grâce au concours 
de la commune et de ses partenaires (notamment 
la Communauté Urbaine et le Département). Il est 
important que les habitants qui le souhaitent puissent 
s’informer sur l’élaboration et l’avancée du projet.

Pour pouvoir vous présenter cette opération, 
éventuellement interagir avec notre équipe ou poser 
une question sur un sujet bien précis, nous vous 
proposons de vous présenter le projet en mairie durant 
les permanences organisées les samedi matin (08h à 
12h).
Vous pouvez contacter Marine au 03 26 97 50 47 pour 
prendre rendez-vous avec les représentants de l’équipe 
municipale en charge du projet.

Pour rappel les travaux consistent à :
- Enfouir des réseaux
- Renouveler l’éclairage public
- Renouveler le réseau d’eau potable
- Renouveler la chaussée et ses aménagements  
   (création trottoirs…)
 
A noter : l’opération intègre également l’enfouissement 
des réseaux aériens et le renouvellement de l’éclairage 
public de l’entrée EST   rue de Poilcourt.
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Centre d’Art et de 
Culture La Pierre Longe 

Delphine PREVOTEAU 
03 26 97 55 12 

Régine LOILLIER 
03 26 97 53 73

Comité des fêtes 

Marilyne MAHUET 
03 26 05 64 25 

Association 
Foyer Rural 

Nadine PREVOTEAU  
foyerruralaume@hotmail.fr
 

Médiathèque 

Anaïs
03 26 07 82 31 

Médiathèque Suippe 
des Marais

Urgence EDF

Urgence Service de l’Eau 

Tel. 09.72.67.50.51 

Tel. 03.26.77.74.77

Service jeunesse
Tel. 03.26.91.18.82 de (9h-12h /15h-18h) 
Email : jeunesse.vs@grandreims.fr 
Site  internet : vallee-suippe.grandreims.fr 

Périscolaire Tel. 03.26.83.91.61

Pôle scolaire

Mairie d’Auménancourt 

Sapeurs Pompiers 

Tel. 03.26.97.73.68  (permanence le jeudi) 
Email : ce.0510250v@ac-reims.fr

Caporal-Chef MANGON Régis
06.22.26.75.86

Caporal CARRÉ Hervé
06.23.13.02.89

Tel. 03 26 97 50 47
Site  internet : www.aumenancourt.fr
Email : mairie.aumenancourt@wanadoo.fr 

Permanences de la Mairie
Mardi : 17h-19h /Jeudi : 10h-13h / Samedi : 8h-12h

Contacts rapides
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AGENDA

Les dates à retenir

24
Sept

30
Nov

10
Dec

18
Nov

16
Oct

29
Oct

09
Nov

09
Nov

14
Oct

09
Oct

09
Oct

Centre culturel

Médiathèque

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Centre culturel

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Salle des fêtes

Exposition de l’artiste Catherine Stévenot : dessins et gravures

Atelier découverte de la lutherie avec Franck Guréghian. Entrée libre – Dès 8 ans - À 16h

Arbre de Noël - Spectacle interactif «Allo ? Père Noël ?» Compagnie Comme un art de scène
À partir de 15h30

Apéro Beaujolais nouveau ! À partir de 19h30

Concert de musique de Chambre - Orchestre Camerata

Soirée Halloween - Sur réservation – De 17h à 20h - À partir de 10 ans

Éveil musical pour les tout-petits avec Bric à Couac - À 10h

Découverte sensorielle pour les séniors avec Bric à Couac - Sur réservation - À 14h

Olivier Vaillant chante Renaud, concert de guitare acoustique - 20h Entrée libre – tout public

Baby Broc à partir de 8h30 jusque midi - Marche Rose départ Auménancourt-le-petit (départ 10h)

18
Nov

Don du sang

Collecte de sang à Auménancourt le petit - Dès 15h30
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NOTRE VILLAGE 
EN IMAGES

Votre actu en photo !
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Crédits image-illustrations : Freepik.com




