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Ce qu’il faut savoir…

À noter dans votre agenda

❙ 28 novembre : Sainte-Cécile
 de l'Harmonie Municipale
❙ 5 décembre : Téléthon au Richat
❙ 12 décembre : Repas des Anciens
 au Richat
❙ 20 décembre : Aubade de Noël
❙ 31 décembre : Repas de la Saint Sylvestre

Les couvertures
du bulletin municipal

Page 1 : la rue des Écoles

Les travaux de voirie, d'enfouissement 
de tous les réseaux, d'adduction d'eau 
potable,  réalisés par les entreprises 
Eurovia, Daloz et Véolia sont terminés. 
La maîtrise d'œuvre était assurée par 
le cabinet Ivoire de Bazeilles. Ceux-ci 
ont duré près de 5 mois, ils permettent 
aussi d'améliorer la sécurité routière 
et piétonnière tout en embell issant 
l ' e nv i r o n n e m e n t  d e s  r i v e r a i n s .  L a 
limitation de vitesse est dorénavant à 
30 km/h.

Le montant global de ces travaux s'élève à 
778 886,03 € HT.

Page 16 : le pont de la Manufacture

Le lieu-dit de Fromelennes est de nouveau 
connecté au centre du village. L'ancien 
pont  a  été  démol i  puis  reconstruit 
entièrement en béton et la voirie adjacente 
est pourvue d'un revêtement en enrobé 
neuf. Les travaux effectués par l'entreprise 
E s t  O u v r a g e s  o n t  d u r é  2  m o i s  ½ .
La maîtrise d’œuvre était assurée par le 
cabinet Acogec, agence de Reims. La 
Communauté de Communes Ardenne 
rives de Meuse a financé l'entière réfection 
de l'ouvrage. Depuis de nombreuses 
années, les employés communaux se 
chargeaient de la collecte des ordures 
ménagères. Dorénavant, le pont permet 
aux camions de ramassage de desservir les 
quelques habitations sans oublier l’accès 
aux véhicules de secours.

Le montant global de ces travaux s’élève à 
228 797 € HT.

Jour de fête…

Le comité des fêtes voit l'arrivée d'un nouveau président, en remplacement de Séverine 
Daloz. C'est désormais, Dimitri Englebert qui emmène l'équipe pour les festivités de 
la commune en compagnie des membres suivants : Séverine Daloz, Marjorie Guénet, 
Monique Guénet, 
Emeline Engrand, 
T h o m a s  G u i z z y , 
M i r e i l l e  L a r c h e r, 
Michèle Szydlowski. 
D e s  b é n é v o l e s 
c o m p l è t e n t  l e 
nouveau comité.

On vous souhaite 
“bonne fête”.



Nouvelle rue des Écoles, nouveau pont de la Manufacture, centre 
aéré d’été pour les enfants, travaux et nouveaux visages dans les 
écoles, nouveau Policier Municipal. Tous ces événements qui ont 
été préparés pendant plusieurs mois par votre Équipe Municipale et 
que vous allez retrouver en parcourant ces quelques pages, laissent 
penser que tout va pour le mieux pour notre commune. Et pourtant, 
l’été a aussi été porteur de son lot de mauvaises nouvelles, qui nous 
laissent présager bien des moments difficiles que nous allons devoir 
affronter dans les mois, voire les années à venir.

La baisse des dotations de l’État qui a déjà largement entamé notre 
bonne santé financière communale cette année, va encore s’accélérer 

l’an prochain et encore l’année suivante. La Presse n’en parle pas ou peu. Si jusqu’à présent, les 
municipalités ont fait face en puisant dans leurs bas de laine pour amortir les impacts directs sur 
leurs habitants, des trains de mesures d’économies sont actuellement décidés partout, dans toutes 
les villes et villages de France.

Le Préfet des Ardennes veut une nouvelle fois imposer un mariage forcé entre notre Communauté de 
Communes et d’autres Communautés voisines, malgré les conséquences pour les finances locales qui 
seraient désastreuses, les pertes de services à la population et les hausses d’augmentation d’impôts 
à prévoir, ce que ne conteste pas le Préfet. Et encore, ceci n’est que la face cachée d’une profonde 
modification de l’organisation territoriale où les petites communes, que certains aimeraient voir 
disparaître, vont devenir inaudibles et invisibles dans des communautés de communes géantes 
regroupant jusqu’à 100 ou 150 villages et villes, le tout regroupé dans de grandes régions. Nul doute 
que les problèmes fromelennois vont être essentiels vus par nos nouveaux amis strasbourgeois.

Et puis, bien sûr, cette terrible annonce de la fermeture de KME, tombée le 23 juin dernier. À l’heure 
d’écrire ces quelques lignes, impossible de dire ce que vont devenir les 270 salariés de l’usine, 
ainsi que les salariés des sous-traitants. Des candidats repreneurs se sont fait connaître mais tout 
est à construire. Il faut de l’argent, des commandes de clients et des accords avec les partenaires 
sociaux. Sans ces 3 paramètres, inutile d’espérer retrouver une entreprise saine. Si les négociations 
n’aboutissent pas, ce sera un drame social et des pertes de recettes conséquentes pour notre 
commune.

L’équation financière que le Conseil Municipal devra résoudre pour élaborer le budget de l’an 
prochain, ainsi que le programme des travaux futurs, s’avère particulièrement complexe à résoudre. 
Nous allons devoir faire des économies et être extrêmement prudents dans nos investissements. 
Ainsi, notre première décision sera de supprimer la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, que 
nous n’avons d’ailleurs pas le cœur à faire, vu le contexte.

Fromelennes est peut-être en passe de vivre un tournant de son histoire, un tournant qui espérons-le 
ne sera pas à 360 degrés.

Voilà le défi auquel vos élus vont devoir consacrer leur énergie. Loin de baisser les bras, de sombrer 
dans le fatalisme et la résignation, vous pouvez compter sur leur engagement.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Pascal GILLAUX, Maire de Fromelennes

et son Équipe Municipale

Éditorial
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On vous oriente…

La table d'orientation est de retour sur 
les  hauteurs  de Nichet… De vocation 
touristique ,  elle permet d'identifier les 
éléments caractéristiques du panorama et 
aide à la lecture du paysage qui nous fait face 
ceci à 360°. Elle se compose d'un tableau de 
pierre illustré au moyen de lignes de direction 
et indique des points intéressants comme 
les communes avoisinantes 
ou lointaines, françaises ou 
belges. Absente depuis de 
nombreuses années, notre 
ancienne table  date de 
1909, c'est inscrit dessus. 
Elle a son histoire mais nous 
n'avons pas trouvé d'écrit 
de son existence.  Avant 
de disparaître en mille morceaux, celle-ci 
avait été démontée par nos soins car elle 
ne supportait plus les dégradations par 
martelage.

Son piédestal en pierre a été réparé et la 
table d'orientation a été refaite d'après la 
maquette du Touring Club de France. Elle se 
compose de lave émaillée de 1 m de diamètre 
et est protégée par un plexiglas dans le but de 
conserver celle-ci contre les intempéries ou 

les incivilités. La nature et le 
visuel proposé aujourd’hui 
est plus dense car les arbres 
ont  pr is  de l 'ampleur  au 
cours de ces années.

De notre point de vue : le 
site touristique des grottes de Nichet joue 
désormais carte “sur table” si l'on ajoute le 
parcours de santé, l'observatoire du pin noir, 
les jeux d'enfants, le château gonflable, les 
barbecues sans oublier le chalet de petite 
restauration.

Les légendaires Nutons ont de nouveau leur 
GPS de l'époque !

Une belle mécanique…

La commune investit  dans un nouveau 
tracteur. L'ancien tracteur n'apportait plus 
assez de garanties de sécurité par rapport 
à son utilisation. La remise en état de la 
cabine de conduite, des longerons du châssis 
nécessitait de nombreux frais.

Le conseil municipal a donc voté l'achat du 
nouvel équipement. De marque New Holland, 
celui-ci est équipé d'un chargeur Malleux 
et d'un bac crocodile. Il permet aux agents 
de la voirie d'effectuer les travaux d'espaces 
verts comme le gyrobroyage, le fauchage, le 
roulage des terrains de foot, l'entretien des 

voiries comme le salage, le transport de sable, 
de terre, de graviers…

Son coût : 25 350 € HT avec la reprise de 
l'ancien tracteur. 
Tu me le prêtes ?
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À votre service…



Une police de proximité

Bertrand Gicaillaud, 44 ans, occupe 
le poste de policier municipal au sein 
de la commune depuis le 1er juin.  I l 
succède à Francis Huyghe notre dernier 
garde champêtre. Il est originaire du 
département de la Charente-Maritime. 
À 18 ans, il intègre l'armée en tant que 
gendarme auxiliaire. À 20 ans, il réussit le 
concours de sous-officier de gendarme à 
Poitiers et effectue sa formation au Mans. 
Il est affecté à la garde républicaine à 
Paris puis à la gendarmerie départementale 
de Viry-Châtillon et enfin, retour à la garde 
républicaine au service de Matignon.

Après ces 20 années  de  gendarmer ie 
nationale, Bertrand pense à la reconversion et 
postule à la police municipale dans la Sarthe. 
Ensuite, il poursuit son parcours professionnel 
en posant son uniforme dans les Ardennes 
à Vireux-Wallerand puis à Fromelennes en 
qualité de brigadier-chef principal.

Bertrand a débuté les tournées sur le terrain 
pour se familiariser avec le village au volant 
du Berlingo Citroën du Service Technique. Il 
accomplit sa mission en veillant au respect de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique. Pour cela il informe les habitants de 
la réglementation en vigueur au sujet du bruit, 
de la circulation, du stationnement, du dépôt 
des ordures… Il assure l’exécution des arrêtés 
du maire. Il identifie les lieux qui ont besoin de 
surveillance comme la sécurité des enfants à 
la sortie des écoles.

Son bureau se situe au-dessus du secrétariat 
de mairie. Bientôt, vous le verrez circuler avec 
un véhicule Dacia Dokker, indispensable pour 
mener à bien sa mission de maintien de l'ordre 
public. Celui-ci sera visible par une sérigraphie 
aux couleurs des forces de police et possédera 
des avertisseurs lumineux et sonores afin 
de faciliter sa circulation lors des missions 
d'urgence.

Les temps changent… et s'adaptent au 
concept du “vivre ensemble”.

Il est bien loin celui où le garde champêtre 
équipé de son vélo et de sa cloche vadrouillait 
aux quatre coins du village pour annoncer 
les événements avec comme mot d'ordre 
“avis à la population”. Les seuls qui restent 
immuables sont le carnet de contraventions 
et  le  stylo à bi l le.   Attention la Police 
Municipale veille.
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Au quotidien…

Vis ta gym… en forme

C'est nouveau… au sein de l'association.

Salle de la Manufacture :

❚ le lundi de 17 h 00 à 18 h 00 :
body sculpte avec Brahim Iboudghacen

❚ le lundi de 19 h 45 à 20 h 45 :
lia/renforcement musculaire
avec Adeline Massette-Daras.

Salle du Richat :

❚ le mercredi de 20 h 00 à 21 h 00 :
step avec Adeline Massette-Daras

Pour tous renseignements : 03 24 42 26 25
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I l  était  une fois,  i l  y a 60 
a n s ,  l e  1 1  j u i n  1 9 5 5 , 
une bel le  jeune f i l le 
e t  u n  b e a u  j e u n e 
homme, éperdument 
amoureux, Genevièvre 
et Claude, qui étaient 
a s s i s  à  c e t t e  p l a c e 
devant Monsieur le maire 
Jean Vigneron. Certes, ils 
étaient un peu plus jeunes, 21 
et 23 ans, aussi un peu moins sages, 
mais tout aussi heureux et tout aussi émus.

“ L e s  p a r e n t s  e t  l e s  a m i s  q u i  v o u s 
accompagnaient alors vous avaient souhaité 
beaucoup de bonheur. Leurs vœux ont été 
exaucés puisque vous fêtez aujourd’hui vos 
noces de diamant, c'est-à-dire 60 années de vie 
commune”. C'est par ces premiers mots que 
Didier Bertolutti, maire-adjoint, accueillit ses 
hôtes, Genevièvre et Claude Mallan.

Claude ,  c'est un titi parisien. I l est né le 
14 novembre 1932 à Paris, à Ménil-montant. 
C'est le deuxième d'une famille de 5 garçons. 
À l'âge de 3 ans, il débarque chez les Laquettes 
à Givet pour être élevé, par sa grand-mère 
Amélie Conrad. Il y reste jusqu'à son mariage. 
Il effectue toute sa période scolaire à Givet et 
à l'âge de 14 ans, c'est le début de sa carrière 
professionnelle. Il rentre aux forges de Ciney 
près de la gare de Givet réputée pour la 
fabrication de poêles et de cuisinières.

À 20 ans, il effectue son service militaire, 
direction l'Allemagne à Fribourg. La quille 
arrive au bout de 18 mois de service. À son 
retour, il réintègre les poêles de Ciney. En 
1957, il rentre à la Compagnie Française des 
Métaux, plus connue aujourd'hui sous les 
noms de Tréfimétaux puis KME. Il débute par 
la fonction d'ouvrier puis poursuit par chef 
d'équipe et enfin contremaître jusqu'à la 
préretraite en 87, à l'âge de 55 ans. La retraite 
normale sonne à 60 ans.

Genevièvre ou “Ginette” pour les intimes, 
nom de jeune fille Absolonne est née le 
2 mai 1934 à Flohimont.  C'est la petite 

dernière d'une famille de 
3 enfants,  2  f i l les  et  1 

garçon, qui habite Terre 
des Haies. Sa période 
scolaire débute dans 
s o n  v i l l a g e  p u i s  à 
l'école des sœurs de 

Givet jusqu'à l'âge de 
18 ans. Ensuite place à 

l'activité professionnelle, 
e l le  t ravai l le  en 1966 à  la 

boulangerie Biaudelle qu'elle quitte 
pour entrer à Tréfimétaux le 22 septembre 
1972. Elle prend sa préretraite 2 ans après lui 
c'est-à-dire en 89.

Nos deux mariés du jour se rencontrent en 
51 au bal du Café des Sports, lors de la fête 
patronale de Fromelennes.

Petite anecdote ,  Claude jouait  de son 
charme pour séduire sa destinée. En effet, à 
chaque fois qu'il voyait passer Genevièvre, 
notre homme galant se mettait à chanter du 
Jean Sablon et la fameuse chanson “Vous 
qui passez sans me voir sans même me dire 
bonsoir”. Ils se fréquentent durant 4 ans. Une 
fois mariés, leur petit nid d'amour se situe 
à Flohimont, un appartement au-dessus 
du café-restaurant Fourquet. Ils y restent 
1 an puis déménagent rue de Bel Air, une 
maison des parents de Genevièvre. Puis 
l'occasion d'avoir leur maison se présente car 
Tréfimétaux décide de construire des pavillons 
pour leurs ouvriers au lieu-dit Nichet. Ils y 
habitent donc depuis le 12 septembre 64. 3 
enfants font le bonheur de la famille, Alain en 
56, Brigitte en 59, Nathalie en 67 ainsi que 7 
petits enfants, 4 garçons et 3 filles.

Pour conclure, notre maître de cérémonie 
termina son discours en disant : “Aujourd'hui, 
je suis Claude, nous sommes tous Claude” 
alors je vous propose de chanter en son 
honneur sa chanson fétiche avec Brigitte à la 
baguette et surtout sans fausses notes.

Toutes nos félicitations… et n’oubliez pas 
de revenir pour vos noces de palissandre 
c’est-à-dire dans 5 ans.

Vous qui passez sans me voir…
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Tirs au but avec le FC Flohimont.
Bilan sportif de la saison 2014-2015.

Catégories jeunes : Le FC Flohimont était 
pour cette saison en entente avec l'USA Givet 
concernant les catégories jeunes de U7 à U17.
Pour les U7 et U9 : 2 équipes engagées en U7 
et 3 équipes en U9. La saison s'est organisée 
autour de plateaux, tournois, notamment celui 
des Marcassins à Sedan et de plateaux futsal.

Pour les U11 : 2 équipes engagées. Une équipe 
A encadrée par Franck Vigneron et Romuald 
Demetrio qui réalise une bonne saison avec 
de nombreux joueurs U10 donc de 1ère année. 
Une équipe B coachée par Franck Pochet 
et Julien Lecomte qui a participé à toutes 
les phases de championnat. Les U11 ont 
également concouru à des plateaux futsal et 
à des tournois.

Pour les U13 : l' 'équipe coachée par Willy 
Dupuis était  engagée en championnat 
excellence mais n'a pas réussi à se maintenir 
à ce niveau. La deuxième phase a été jouée 
en championnat honneur et l'entente Givet/
Flohimont termine à la 5e place. À noter une 
participation à la finale départementale de la 
coupe de France U13. L'équipe B coachée par 
Stéphane Bastin et Cyril Charrieau composée 
essentiellement de joueurs de 1ère année a 
réalisé une très bonne première phase qui lui a 
permis d'accéder au championnat promotion.

Pour les U15 : encadrée par David Védrine et 
Loïc Forthomme. Une 1ère phase difficile avec 
une descente du championnat d'excellence. 
Une 2e phase en championnat 
promotion qui s'achève avec une 
deuxième place.

Pour les U17 : très bonne saison 
en championnat pour l'équipe 
A qui termine championne en 
excel lence.  Une montée en 
promotion d'honneur l igue 
ponctue cette très belle saison à 
laquelle il faut ajouter un quart 
de finale en coupe des Ardennes.

Catégorie seniors :  L'équipe A coachée 
par Jean Yves Dussart atteint la 2e place du 
championnat de promotion de première 
division Ardennes et rate la montée. L'équipe 
B coachée par Damien Fay engagée en 
championnat de deuxième division Ardennes 
finit à la 5e place.

Saison 2015-2016 : nouvelle stratégie de jeu.
Les équipes de jeunes U7 à U17 de la Pointe 
avec Flohimont, Chooz et Vireux ont fusionné 
pour composer l'Entente Nord Ardennes. 
Cette mutualisation permet d'engager 2 
équipes U7, 3 équipes U9, 3 équipes U11, 
2 équipes U13 dont l ’équipe A jouera le 
championnat Excellence Ardennes, 2 équipes 
U15 dont l’équipe A jouera le championnat 
Excellence Ardennes et 1 équipe U17 qui 
jouera le championnat Excellence Ardennes.

Un plan de jeu… pour la plus grande joie de 
“150 gamins” qui fouleront les terrains tous 
les week-ends.
Le changement… c'est maintenant !

À vos crampons....



À bonne école…
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L a  c l o c h e  a  s o n n é …  a p rè s  2  m o i s  d e 
vacances, les élèves ont repris le chemin de 
l'école. Dans le cartable de la rentrée scolaire, 
on a sorti les cahiers et les crayons pour noter 
les nouveautés :

❚  Le directeur de l'école primaire Daniel 
Bortolussi a fait valoir ses droits à la retraite 
après plus de 37 années d'enseignement. Il est 
remplacé par Doriane Huguier.

❚ La maitresse de l'école maternelle Sandrine 
Rincent a quitté l'établissement pour suivre 
son mari muté professionnellement. Elle est 
remplacée par Djamila Laras.

❚ La classe de Clarisse Jusnot a pris un coup 
de jeune en couleur, en tapisserie, en tapis de 
sol et en ameublement grâce à nos employés 
communaux.

❚ L'enseignement moral et civique fait son 
entrée à l'école.

Une bonne note… nos p'tits bouts d'choux 
de 2 ans ont effectué leur première rentrée à 
l'école maternelle de Flohimont. Souvenez-
vous, cela a été possible grâce à la mobilisation 
des parents, des élus, de vous tous et à la 
compréhension de l'inspection académique. 
Restons toutefois vigilants pour l'avenir.

Sur les bancs de l'école… l'effectif des élèves 
de l'école primaire est en augmentation : 100 
enfants cette année pour 93 l'an dernier.

À l'école maternelle : TPS & PS de Djamila 
Laras :  24,  moyens/grands d'Amandine 
Vialette : 23 élèves. Isabelle Warzée (Atsem) 
et Evelyne Castelnot assistent le personnel 
enseignant.

À l'école élémentaire : CP/CE1 de Clarisse 
Jusnot : 14, CE1/CE2 de Karen Poiroux : 17, 
CM1/CM2 de Doriane Huguier : 22 élèves. 
Malika Allag (Aesh) et Sylvie Bertonnier 
assistent le personnel enseignant.

En devoir d'école… le pouvoir est féminin 
dans nos 2 écoles, elle est où la parité ?

Vous me le copierez dix fois !
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La restauration scolaire : la cantine du Richat 
accueille à table entre 15 et 30 enfants en 
fonction du jour de la semaine. Le service est 
assuré par Valérie, Tiffany et Céline, personnel 
du centre social “Le Lien”. Les plats cuisinés 
sont préparés par Eric Lelong, traiteur à Givet.

Bon appétit !

Le périscolaire : l'accueil se fait à l'école 
maternelle. Les horaires sont les suivants : le 
matin à partir de 7 h 30 et le soir de 16 h 15 
jusqu’à 18 h 30. Les animateurs du Lien, Valérie, 
Tiffany,  Céline et Nicolas encadrent les enfants 
qui fréquentent le centre. Ils proposent un 
panel d'activités comme l'aide aux devoirs, 
des ateliers de dessin et de jeu. Le vendredi, 
ce sont les enfants qui choisissent le thème 
d'activité.

Un cours d'échange et de détente.

Tous renseignements uti les  dans  les 
rubriques du site Internet de la commune : 
menus, inscriptions, activités…

www.fromelennes.fr
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Au tableau de maître…

Doriane Huguier est originaire de 
l ’Aube mais  Ardennaise  depuis 
2011 car elle enseigne à l 'école 
des Bruyères à Vireux-Wallerand 
et habite notre commune depuis 
cette date. Mardi 1er septembre, les 
familles et les enfants découvrent 
une nouvelle directr ice à l 'école 
élémentaire des Nutons. Comme son 
prédécesseur, elle a en charge la classe des 
CM1/CM2.

Titulaire d'un baccalauréat à Troyes, Doriane 
poursuit  ses  études par  une l icence AES 
(administrat ion économique et  socia le) 
à Nancy durant 3 ans puis rentre à l 'école 
normale à Melun durant 2 ans. Elle débute son 
enseignement en école élémentaire par un 
poste en Seine et Marne durant 13 ans suivi d'un 
poste dans l’Aube durant 10 ans. Durant cette 
période, elle occupera la fonction de conseillère 
municipale pendant 3 années dans un village 
de 1500 habitants avant sa mutation dans notre 
département.

Des têtes et des idées nouvelles 
comme la mutualisation des sorties 
scolaires avec l'école maternelle. Ce 
fut le cas ce lundi 21 septembre, en 
train, direction Charleville-Mézières, 
pour le festival de marionnettes.

Autres projets pédagogiques comme 
des sorties “nature et sportif ” sur le 

site des grottes de Nichet et son parcours 
de santé,  des balades de découver te du 

paysage, du fleurissement, de l'éducation à 
l’environnement et au territoire, en partenariat 
avec le Parc naturel régional des Ardennes (PNR).

Côté passion/loisirs, Doriane a joué du piano à 
l'âge de 12 ans  jusqu'à 20 ans. Elle concède aussi 
un faible pour la ferme et l'élevage des animaux 
comme les poules et les canards.

Nos petits poussins sont dans de bonnes 
mains.

Djamila Laras est originaire de Givet 
et  habite Flohimont,  rue de Bel 
Air depuis 9 ans. En cette rentrée 
scolaire à l'école maternelle, elle 
dirige la classe des Tout-petits, 
tranche d'âge de 2 à 3 ans et des 
petits, tranche d'âge de 3 à 4 ans.

Titulaire d'un bac littéraire/langue 
effectué à Revin, elle accomplit sa licence 
“sciences de l’éducation nationale” durant 3 
ans à Lille. Puis elle intègre l’I.U.F.M (institut 
universitaire de formation des maîtres) à 
Charleville-Mézières durant 1 an pour l’obtention 
du poste de professeur stagiaire des écoles.

Son 1er poste sera comme enseignante en 
IME (institut médico-éducatif )  pendant 3 
ans à Haybes. Elle poursuit comme titulaire 
remplaçante dans la zone de Givet-Vireux 
pendant 9 ans. Pour cette rentrée 2015-2016, 
elle émet le vœu de se rapprocher de son lieu 
de résidence. Le poste de Sandrine Rincent se 
libérant, elle postule naturellement sur celui-ci 

et remplissant les critères de mutation 
fixés par son employeur, le poste lui 
est accordé.

D j a m i l a  n’ a r r i v e  p a s  e n  t e r r e 
inconnue dans les classes. Elle a déjà 
déposé son cartable temporairement 

à l’école Élémentaire (remplaçante 
d e  M .  R o g e r )  a i n s i  q u ’ à  l ’é c o l e 

Maternelle (remplaçante de Mme Vanhée et 
Mme Vialette). Donc les points de repère sont là.

À l'école Maternelle, Djamila et Amandine 
adhèrent aux projets scolaires des 2 écoles 
c.à.d à un partenariat éducatif d'échange et de 
partage des activités scolaires durant l'année 
avec comme slogan “travailler ensemble”.

Côté passion/loisirs : Djamila s'adonne aux 
promenades en milieu naturel et a pratiqué le 
judo durant 25 ans.

Ippon… on peut s'attendre à la distribution 
de bons points.
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Le coin… associatif

En grande harmonie…

L'Harmonie Municipale de Fromelennes… 
association créée en 1882.

La première répétition de la saison a eu lieu 
le jeudi 3 septembre 2015. Salle comble au 
1er étage de la Maison pour Tous ! En effet, 
l’effectif était presque au complet, 30 musiciens 
avaient répondu présent, ceci pour la plus 
grande satisfaction de leurs responsables 
Daniel et Brigitte. Cette année, l’Harmonie a 
fait l’acquisition d’un nouvel instrument, un 
sousaphone si bémol, qui a été remis à Florian 
Verrydt, le fidèle bassiste.
Accord parfait !

En effet, les musiciens ont révisé leurs notes 
pour les sorties en cette rentrée musicale. 
Du r ythme avec la  fête  de R ancennes le 
dimanche 6 septembre, la cérémonie de la 
commémoration du 71e anniversaire de la 
libération de Fromelennes le lundi 7 septembre, 
la fête patronale le dimanche 20 septembre avec 
un défilé dans les rues de la commune et un 
concert à la salle du Richat. Ce mois d'octobre, 
la salle du Richat est montée en gamme lors 

du concert annuel et gratuit du 17 octobre des 
instrumentistes avec la participation de l’AOAG 
de Givet. L'harmonie municipale vous donne 
rendez-vous le 28 novembre pour leur fête de la 
Sainte-Cécile.

Les inscriptions à l’école de musique, entité 
interne à l’Harmonie, sont en cours. Les leçons 
sont données par le directeur Daniel Colas, 
et par la directrice adjointe Brigitte Billy. Pour 
toute nouvelle inscription, merci de contacter la 
secrétaire, Danièle Daloz, au 06 31 24 82 24.
Le tarif est de 45 € par trimestre.

C r e s c e n d o …  p o u r  n o t r e  h a r m o n i e 
municipale.

Tableau de chasse…

Hau ! hau !  …du changement à la société 
communale de chasse de Fromelennes lors de 
la dernière assemblée générale.

Le terrain de chasse a un nouveau président en 
la personne de Christophe Jeronne. Le président 
sortant Daniel Foret souhaitait passer la main 
mais il reste au sein de la société. Ce dernier a 
eu droit aux applaudissements de la part des 
autres actionnaires en reconnaissance pour 
toutes ces années passées à la tête l'équipe. 
Il a contribué au bon fonctionnement de la 
société, à l'amélioration de l’abri de chasse et 
a su créer une bonne ambiance au sein des 
chasseurs. Comme le prévoient les statuts, 
le renouvellement du bureau s'effectue à 
l’expiration du bail.

Le bureau se compose donc de la manière 
suivante : le président Christophe Jeronne, 

le vice/président Daniel Foret, le secrétaire/
trésorier Gérard Dermien et les membres Jean-
Marc Levent, Jean-Luc Lambert, Régis Fabre, 
André Dinon.

Le calendrier pour la saison 2015-2016 a été 
présenté avec l’attribution pour cette année de 
chasse d'un cerf, d'une biche, d'un jeune cervidé, 
de 10 chevreuils.

La chasse est ouverte…



12

Vacances évasion…

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) s'est déroulé du 6 au 24 juillet à 
Fromelennes et du 27 juillet au 14 août à 
Rancennes. Sous la houlette du centre social 
“Le Lien” une cinquantaine d'enfants de 6 à 
12 ans ont fréquenté le centre d'été.

Pour la circonstance,  une navette d'un 
transporteur local permettait aux enfants 
d'effectuer le transfert entre les 2 communes.

Dès le premier jour, le ton était donné avec 
l'Ardenn’Tour du Conseil Départemental des 
Ardennes. Fromelennes faisait partie des 11 
communes du département qui accueillait 
cette année une étape. Sous la responsabilité 

d'éducateurs sportifs et de leur responsable, 
un certain Cédric Mionnet, il fut proposé 
des animations sportives gratuites toute la 
journée comme l'escrime, du body-karaté, 
crosse floorball, step. On a même vu des 
adultes se prêter au jeu !

Les jours suivants ,  place aux activités 
du centre avec notamment en juillet de 
l'escalade, un tour de bateau sur la Meuse, 
une visite à Walibi, des sorties piscine. Puis en 
août, une sortie au Parc Argonne découverte 
et à Terre Altitude, un minicamp au stade de 
Rancennes, du Canoë pour les plus grands.

Tout un programme orchestré par la référente 
Marie et les moniteurs Damien, Céline, Xavier, 
Tiphaine.

Fin de séries… les animateurs et les enfants 
ont offert à leurs parents une séquence de 
sketchs intitulée “Mets en scène la télé”. Un 
barbecue en commun clôtura ces 6 semaines 
de vacances d'été.

Rideau de fin… à l'année prochaine.



Étude en profondeur

L ' A t h é n é e  r o y a l  d e 
B eaura ing a  débuté  son 
année scolaire  sur  notre 
s i t e  t o u r i s t i q u e .  L e s  2 9 
élèves présents, âgés de 12 
à 13 ans, de l'établissement 
s c o l a i r e  b e l g e , 
constituaient les  classes 
de  1 ère année commune, 
1 è r e  s u p p l é m e n t a i r e , 
1 è r e  d i f f é r e n c i é e .  I l s 
étaient encadrés de leurs 
professeurs  de français  (M me Lemaire) , 
d'économie (M.Berth), de mathématiques 
et qui est aussi coordinatrice pédagogique 
(Mme Vanderavraux).

Cette sortie de l'après-midi était basée sur les 
thèmes suivants : la dynamique du groupe, 
la découverte des régions, la pédagogie du 
projet pour les futurs cours de géographie, 
de sciences, d'histoire… Elle était financée 
par l'Amicale de l'école. Le matin, les élèves 
avaient participé à la découverte de leur 
établissement scolaire sous forme de rallye. 
Tout un programme.

Un devoir en stalactites et stalagmites.

22… v'là les Tchèques

Des visiteurs inattendus aux grades de 
directeur, chefs de section, guides sont 
venus découvrir notre patrimoine naturel. 
Ce personnel fait partie de “l'administration 
Caves” de la république Tchèque. C'est une 
organisation gouvernementale du ministère 
de l 'environnement.  Sa mission est  de 
protéger et proposer des spectacles dans les 
grottes et tous autres espaces souterrains. Il 
existe plus de 3 500 grottes dans ce pays mais 
seulement 14 sites sont ouverts au public.

Nos 22 visiteurs étaient donc en terrain 
conquis. Lorsque l'occasion se présente, ils 

par tent  à  la  découver te 
des grottes étrangères. I l 
y a 5 ans, ils avaient déjà 
effectué un séjour au cœur 
du Languedoc Roussillon, 
précisément aux grottes des 
Demoiselles près de Ganges. 
Pour la  c irconstance,  i ls 
é t a i e n t  l o g é s  c h e z  n o s 
voisins belges, à Namur.

Les grottes fascinent par leur 
beauté et leur mystère.

L a  p a s s i o n  n ' a  p a s  d e 
frontière.
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Septembre… à la grotte de Nichet

En ce dernier mois d'ouverture de la grotte avant son passage en hibernation, les Nutons ont 
accueilli des visiteurs européens pour un voyage au centre de la terre.
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En avant… marche !

Il a fait très chaud ce samedi 29 août. 
Sous un soleil de plomb, le 3e régiment 
des grenadiers suisses de Feschaux a 
rempli sa mission annuelle.

Ouverture des festivités… à 14 h 15, 
la campagne débute par un dépôt 
de gerbes au monument aux morts 
d e  Fe s c h a u x  e n  p r é s e n c e  d ' é l u s 
des communes de Beauraing et de 
Fromelennes.

Office religieux… à 15 h 30, l'abbé 
aumônier Alain Goffinet célèbre dans la 
paroisse la messe militaire.

Roulement de tambours… à 16 h 45, un point 
de regroupement de tous les militaires fut 
établi près de la ferme Guenet pour un défilé 
dans les rues de Fromelennes.

En tête de troupe… le 3e régiment des 
grenadiers suisses avec Jean-Pierre Fauche, 
le président officier qui emmène le cortège 
de plus de 110 figurants. On y trouve 2 
batteries musicales, le régiment de la 
révolution belge de 1830 de Thuin Vedrin, 
les zouaves monténégrins de Jumet, 
les grenadiers hollandais de Manage, 
les zouaves et artilleurs de Forchies, les 
cipayes français de Jumet, l'état-major de 
Napoléon de Roselies, les grenadiers de 
la garde de Lobbes, les gendarmes du 1er 
empire de Monceau sur Sambre.

B i v o u a c  i m p r o v i s é …  à  1 7  h  3 0 ,  l a 
grande colonne stoppa son avancée en la 
maison communale qui servit de point de 
ravitaillement très apprécié en cette forte 
chaleur. Après cette halte, le cortège se dirigea 
vers le monument aux morts pour un dépôt 

de gerbes.

Parade aux drapeaux… avant la retraite 
finale, la place de l'Église ponctua cette 
cérémonie solennelle. Les drapeaux des 
compagnies de cette marche folklorique 
s'avancèrent en position centrale, afin de 
recevoir les honneurs, pendant que les 
tambours et les fifres les accompagnèrent 
en musique.

De la chaleur, de la ferveur… mais aussi 
de la détonation. Durant les différentes 
haltes, les combattants nous saluèrent 
d'impressionnants coups de canon mais 

aussi de plusieurs décharges d'armes à feu.

Levée de camp… à la prochaine campagne.
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Événements dans le village

Notre ami Mimile nous a quitté

Le monde des por te -drapeaux était  en 
deuil  en ce mois de mai.  L'ACPG-CATM 
de Fromelennes  (Anciens combattants 
pr isonniers  de guerre  et  Combattants 
d'Algérie, Tunisie et Maroc) venaient de perdre 
l'un d'entre eux, Émile sauvage, après plus 
de 30 années de loyaux et bons services. 
Il portait avec fierté ses décorations pour 
son engagement en Algérie lors de nos 
cérémonies patriotiques.

En 2013, c'est à contrecœur qu'il passa le relais 
pour raison de santé. Lors du repas annuel des 
anciens de la commune, Mimile n'était pas le 
dernier à exercer les pas de danse à la salle du 
Richat.

Cette disparition engendre une grande 
tristesse dans la commune car il fut apprécié 
pour son dévouement, sa gentillesse et sa 
simplicité.

Adieu l'ami… repose en paix.

Au revoir Herman

Herman Valentin, notre fidèle “grosse caisse”, nous a 
quitté cet été après avoir lutté jusqu’au bout contre une 
terrible maladie. Il était entré à l’Harmonie municipale 
de Fromelennes en 1987 et a effectué sa première sortie 
lors de la fête de Baronville en septembre 1987. Sociétaire 
sérieux, ami fidèle, son dévouement n’avait d’égal que 
sa gentillesse. Enseignant en retraite, il continuait de 
transmettre son envie d’apprendre et, deux de ses petites 
filles, Laura et Alexia ont hérité de son amour de la musique 
et sont actuellement dans les rangs de notre harmonie.

Herman avait très envie d’être batteur, il s’est essayé à cet 
instrument difficile, il était assidu aux leçons données en 
semaine dans notre salle de répétition, mais la maladie 
l’ayant diminué, il a dû abandonner cette idée à son grand 
regret. Il a joué de la grosse caisse jusqu’à la fin. Les défilés 
sont devenus de plus en plus pénibles, puis impossibles 
pour lui. Il a, malgré la maladie, participé à la sortie du 
1er mai 2015. La photo de notre ami est prise ce jour-là à 
Landrichamps, lors du verre de l’amitié offert par Patricia. 
Ce fut sa dernière sortie avec l’Harmonie Municipale.

Décédé le 26 juin 2015, ses obsèques ont eu lieu en l’église 
de Gedinne, en présence de la majorité des membres et 
amis de l’Harmonie Municipale.

L e s  m u s i c i e n s  d e  l ’ H a r m o n i e  M u n i c i p a l e  d e 
Fromelennes lui ont rendu un dernier hommage en 
interprétant des morceaux qu’il appréciait particulièrement.
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En voiture…
…à la Manufacture


