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sont encore aujourd’hui mis en œuvre 
pour éloigner le danger et il faut rendre 
hommage aux hommes et aux volontés 
locales qui ont œuvré à la création du SIVU 
et de l’EPAMA quand tout était à bâtir, 
toutes les concertations à mener, tous les 
financements à trouver. Encore une fois 
en cette fin d’hiver, chacun a pu mesurer 
l’utilité et les effets positifs de ces initia-
tives, soutenues au fil du temps par tous 
les partenaires publics.

Le Conseil général s’est associé pour près 
de 20% du coût total aux interventions 
réalisées sur la Meuse entre Mouzon 
et Givet qui représentent plus de 66 
millions d’euros de travaux. Elles sont 
emblématiques de ces investissements 
indispensables inscrits dans le long terme 
et exemplaires de l’utilité collective des 
politiques publiques qui peuvent naître du 
terrain, alors que des territoires comme 
le nôtre ont attendu souvent bien trop 

longtemps des décisions 
d’aménagement venues  
« d’en haut ».

Au moment où se jouent 
l’avenir des institutions 
locales, leurs futures mar-
ges de manœuvre et le 
niveau effectif des déci-

sions les plus importantes que pourront 
demain prendre les élus qui représente-
ront nos concitoyens et tous nos territoi-
res, gardons de tels exemples à l’esprit. 
Pour que les Ardennes soient assurées de 
pouvoir continuer d’agir et de servir elles-
mêmes leur destin.

Benoît Huré
Sénateur
Président du Conseil général des Ardennes

Personne ne peut aujourd’hui prédire 
jusqu’où et pendant combien de 
temps les turbulences que connais-

sent actuellement les pays développés, 
dont la France, vont faire peser leurs 
effets négatifs sur toute la société.

Qu’il s’agisse d’une grande crise économi-
que ou plutôt selon certains d’une phase 
de profonde mutation, le résultat en est 
que nos repères traditionnels et nos habi-
tudes de vie sinon de facilité sont remis 
en question. On partage désormais large-
ment le constat que les pays ne peuvent 
vivre éternellement à crédit et que, faute 
de croissance suffisante, la réduction des 
dépenses est nécessaire pour faire recu-
ler les déficits et la dette publique, qui 
exposent les Etats à la faillite et plombent 
notre avenir et celui des générations 
suivantes.

Si l’on ne veut ni faire exploser la fiscalité, 
ce qui stériliserait à terme tout effort et 
toute initiative, ni sacrifier toute capacité 
d’investissement, essentielle pour équiper 

Le Conseil général garde le cap

le territoire, préparer le futur et soutenir 
l’activité de nos entreprises, la priorité du 
moment est à la réduction des dépenses 
de fonctionnement, pra-
tiquée certes avec discer-
nement pour maintenir ce 
qui est essentiel.

Le dossier de ce nouveau 
numéro des Ardennes 
en marche est consacré 
à l’eau sous ses diverses 
formes, source de vie, de développement 
mais parfois synonyme aussi de catastro-
phes, comme celle que les Ardennais ont 
connue en 1995. La Meuse, trait d’union 
économique et touristique pour notre 
département avec l’Europe du Nord, a 
occasionné alors par sa crue pour 250 
millions d’euros de dégâts, sans parler du 
traumatisme des populations riveraines. 
Il n’était plus concevable après cela de 
laisser la fatalité, la météo ou le climat 
compromettre les activités, l’habitat et 
la vie même de nos concitoyens. Des 
investissements considérables ont été et 

« Pour que
les Ardennes

continuent de servir 
elles-mêmes
leur destin. »

édito du Président

Benoît Huré lors de l’inauguration du nouveau centre aquatique du Pays rethélois, le 16 février. Le Conseil général a investi 2 millions €  
dans Galea et confirme ainsi sa volonté d’équiper le territoire avec des infrastructures modernes et accessibles à tous.
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Après un coup d’essai en 2011 dans les locaux de Tecsom à Glaire, l’opération de 
séduction économique ATC (Ardennes Territoire de Compétences) investissait l’année 
dernière le Sénat. 165 responsables d’entreprise et investisseurs potentiels avaient été 
accueillis. Grâce à ces rencontres, une dizaine de projets sérieux d’implantation d’activités 
économiques sur le département sont actuellement à l’étude.
Il est donc tout à fait logique que les partenaires organisateurs, le Conseil général, le 
journal l’Union-l’Ardennais et la Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne, aient 
décidé de renouveler l’opération cette année. Le principe reste le même qu’en 2012 : 
une série de petits-déjeuners économiques au Sénat placés sous le signe de l’échange 
entre des chefs d’entreprise ardennais et des investisseurs potentiels afin de mieux faire 
connaître les atouts du département, notamment le dispositif BER qui se terminera à la 
fin de l’année. 
L’opération 2013 sera également déclinée à Bruxelles auprès d’investisseurs étrangers lors 
de deux rendez-vous en avril et mai. Elle s’achèvera à la fin du mois d’octobre au Musée 
de la Chasse à Paris, lieu ô combien symbolique puisqu’il appartenait à la famille Sommer, 
originaire de Mouzon.

50
C’est le nombre de représentations 
de théâtre de rue qui seront 
données à Revin les 8 et 9 mai 
prochain (fériés tous les 2 !) lors 
de la 18e édition de Contrebande. 
L’Association Revinoise d’Education 
et de Loisirs a cette fois encore 
réussi le pari de faire venir une 
vingtaine de troupes d’arts de rue 
et du cirque, françaises et belges, 
talentueuses : la compagnie Luc 
Amoros, Les Cas Barrés, Scopitone 
& cie, la compagnie Kitschnette, 
les Bonimenteurs…
Via une subvention de 9.000 €, 
le Conseil général soutient cet 
éco-festival, dont le grand mérite 
est de rendre la culture accessible 
à tous : non seulement les 
organisateurs intègrent cette année 
les questions du handicap, mais 
les prix permettent aux familles de 
profiter de l’événement (le pass 
1 jour est à 3 €, les 2 jours 5 €).
Notez aussi que des projections 
de créations vidéo sur les 
façades sont prévues, ainsi que 
l’embrasement de l’église et du 
couvent au moment du final.
Contact : 03.24.40.20.91
www.festivalcontrebande.fr

ATC à la rencontre des investisseurs français et internationaux 

Le quotidien d’information britannique The Guardian a récemment fait le tour du 
monde des tyroliennes les plus sensationnelles. Et devinez quoi ? Le Fantasticable® 
du parc TerrAltitude à Fumay occupe une place de choix, aux côtés de la Thaïlande 
et de la Nouvelle-Zélande ! Pour ceux qui n’ont pas (encore) eu l’occasion de la 
tester, l’attraction suspend l’amateur entre ciel et terre, à 110 mètres au-dessus 
de la Meuse, et le lance sur une longueur d’1 km et à plus de 130 km/h jusqu’à 
l’autre bout de la berge ! Le site web de The Guardian, qui est vu chaque mois par 
plus de 6,4 millions de visiteurs, retrace cette chevauchée fantastique qui offre une 
vision pour le moins funky de notre département ! Merci au Comité Départemental 
du Tourisme qui mène une stratégie de promotion diablement efficace auprès de 
la presse anglaise !
TerrAltitude a rouvert le 13 avril. A bon entendeur en mal de sensations fortes…

Le club de handball de Sedan propose un service original pour promouvoir sa discipline 
auprès des plus jeunes : à bord de leur caravane toute équipée (ballons, buts amovibles, 
maillots, plots…), des formateurs sillonnent les communes autour du Sedanais pour 
initier les jeunes de 6 à 14 ans. Gratuites, ces interventions se déroulent généralement le 
mercredi matin ou après-midi, mais peuvent aussi être organisées pendant les vacances 
scolaires. Pas forcément besoin d’un gymnase, les intervenants savent s’adapter : dès le 
printemps, les cours d’école ou les places de village peuvent se transformer en terrain 
improvisé !
Lancée il y a deux ans, l’opération ne cesse de prendre de l’ampleur et l’année dernière, 
une dizaine de communes ont fait appel aux services du club.
Pour plus d’information : hand.sedan.ardennes@wanadoo.fr ou 06.50.69.20.86

Fantastic ! 

Initiation itinérante de handball dans le Sedanais !
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8.600
C’est le nombre d’objets 
d’art présents dans les 
édifices religieux du 
département qui ont 
été inventoriés depuis 
l’année dernière. Les 
premières enquêtes 
de ce recensement 
minutieux, effectué par 
une agence spécialisée 
dans 570 monuments 
(églises, chapelles…), 
ont déjà permis de 
relever de nombreux 
vitraux, des fonts 
baptismaux datant du 
XIIe et du XVe siècles, ou 
du mobilier du XXe siècle 
lié à la reconstruction, 
mais néanmoins d’une 
grande qualité artistique.
Commencé en 2011, 
l’inventaire doit se 
poursuivre jusqu’à la fin  
de l’année.

Le massif de l’Ardenne se joue des frontières et rassemble les Ardennais de tous les pays 
autour des mêmes valeurs. Un code de marque (illustré par le logo ci-dessous) a été défini à 
cet effet afin de promouvoir le territoire et le faire connaître au-delà des frontières. 
Durant presque deux ans, une première étape de concertation, menée par l’UDOTSI 
(Union départementale des offices de tourisme et des syndicats d’initiative) des 
Ardennes, a permis de déterminer les porteurs de projet qui souhaitaient s’impliquer, 

autant du côté français que des côtés belge et luxembourgeois.  
Dès lors, les partenaires ont pu travailler sur la réalisation d’un profil 
identitaire de l’Ardenne, servant de support à l’instauration d’un univers 
ARDENNE.
Le positionnement qui donne le sens de la marque Ardenne fait 
référence au merveilleux, au monde de la magie et des légendes, à la 
nature dans toute sa force, au bien-être, mais aussi à une dimension 
plus humaine de l’enchantement qui serait la redécouverte des 
plaisirs simples et du partage. Plus qu’un outil de communication, 
la marque Ardenne se veut fédératrice et porteuse des valeurs 
des Ardennais Luxembourgeois, Belges et Français.
La marque a été officiellement créée en fin d’année 2012 et doit 
se propager rapidement.

Pour plus d’infos : www.marque-ardenne.com

Dans leur dernier ouvrage scolaire intitulé Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, les 
éditions Nathan utilisent une infographie parue dans le numéro d’avril 2011 de votre magazine. 
Elle sert à illustrer le fonctionnement de l’action sociale d’un département.
Le manuel, sorti ce mois-ci, s’adresse plus particulièrement à des Terminales ST2S. 

Après 2 éditions destinées aux membres du Club PME-PMI de la Pointe, le Challenge de l’Innovation 2013 organisé par le Medef 
Ardennes s’étend à tout le département ! Grâce au soutien du Conseil général, les 5 Clubs PME-PMI ardennais animés par le 
Medef vont pouvoir en effet organiser leur propre Challenge de l’Innovation. De son côté, la Collectivité choisira ensuite parmi les 
meilleurs projets des Clubs pour décerner le Prix départemental.
Le Président du Conseil général, Benoît Huré, avait lui-même encouragé le Medef Ardennes à déployer son initiative sur l’ensemble 
du territoire ardennais. Car l’objectif de ce concours va dans le sens de la politique mise en œuvre par le Conseil général en matière 
de développement économique : il s’agit de valoriser le savoir-faire des femmes et des hommes qui travaillent dans les entreprises 
et commerces ardennais, notamment les employés qui innovent. Aussi le Conseil général va-t-il attribuer au Medef Ardennes une 
subvention de 10.000 € pour l’organisation du Challenge départemental de l’Innovation 2013.
Plus d’infos sur le www.medef-ardennes.com

La marque Ardenne pour fédérer tous les Ardennais

L’accueil des Maisons des Solidarités exemplaire !

Booster l’innovation dans les PME : un Challenge !
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Les Marcassins ont fait des petits depuis l’année dernière ! En effet, après le foot et le basket, 
c’est désormais au tour du rugby et du hand de rejoindre la famille des manifestations lancées 
par le Service des sports du Conseil général. Le principe est simple : les jeunes sportifs ardennais 
sont invités à participer à une journée conviviale aux côtés de professionnels des disciplines 
présentées. L’occasion pour eux de côtoyer des sportifs de haut niveau, d’obtenir des conseils 
ou de récupérer un maillot dédicacé !
Après le basket le 10 avril à Bairon, voici donc les 3 dates à retenir pour cette année :

le dimanche 26 mai : 2e Journée des Marcassins Football au stade Dugauguez 
le vendredi 31 mai : 1ère Journée des Marcassins Handball au stade Dugauguez 
le samedi 8 juin : 1ère Journée des Marcassins Rugby à Rethel 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Maison départementale des Sports au 
03.24.36.61.37.

Festival Médiéval : les saltimbanques à l’honneur !

Basketball, Football, Handball, Rugby : les Marcassins sont de retour ! 

Les 18 et 19 mai prochain, la Principauté de Sedan se prépare à accueillir des dizaines 
de milliers de visiteurs aux portes du plus grand Château Fort d’Europe. Aidé par une 
subvention du Conseil général de 30.000 €, le festival continue donc sa belle aventure 
pour cette 18e édition qui mettra à l’honneur les saltimbanques : musiciens, chanteurs, 
danseurs, jongleurs, magiciens…
Des artisans feront revivre les savoir-faire ancestraux du Moyen Age comme l’enlu-

minure, la dorure sur bois, la 
fabrication de cotte de maille, 
la frappe de la monnaie, le tra-
vail de la dentelle ou du vitrail. 
Sans oublier les spectacles de 
fauconnerie, des représenta-
tions théâtrales, des initiations 
au tir à l’arc ou à l’arbalète et 
bien d’autres surprises !
Ce sont en tout une quin-
zaine d’animations, dont de 
nombreuses nouveautés, 8 
campements, des artisans et 
une centaine d’exposants sur 
le marché que vous pourrez 
découvrir durant ce week-end 
d’ores et déjà placé sous le 
signe de la découverte et de la 
bonne humeur !
Les plus malins peuvent com-
mencer à retirer leurs billets 
en prévente ! Pour plus de 
renseignements et connaître 
le programme complet :

www.chateau-fort-sedan.fr

La Jeune Chambre 
Economique valorise 
les entreprises 
qui osent

Le 28 mars au Pôle de Haute 
Technologie du Moulin Le Blanc, 
à Charleville-Mézières, la Jeune 
Chambre Economique en Ardenne 
(JCEA) organisait ses premiers 
« Trophées de la Réussite ». 
Cette action vise à fédérer les 
forces vives économiques et les 
futurs actifs du département. 
Alors qu’une quinzaine de 
dirigeants d’entreprise ont pris 
le temps de rencontrer, lors 
d’entretiens individuels, des 
étudiants issus de différentes 
formations, des prix ont été 
décernés pour récompenser 
les initiatives de jeunes 
entrepreneurs dans cinq 
catégories :

•  Innovation : l’entreprise 
Sartech Packaging, à Bazeilles

•  Ethique sociale : Sedan 
Exploitation – E. Leclerc

•  Engagement local : le bar Le 
Briand, à Charleville-Mézières

•  Communication : l’entreprise 
Thierart, au Châtelet sur 
Retourne

•  « Coup de cœur » Jeune 
Chambre : également décerné 
à l’entreprise Thierart

Avec cette manifestation, la JCEA 
confirme sa volonté de mettre en 
relation les acteurs économiques 
du département.
Le Conseil général lui a apporté 
son soutien par une subvention 
de 1.000 €.
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L’importance de l’A304 pour les Ardennes 
est incontestable. Pour que le bassin de 
Charleville-Mézières puisse bénéficier des 
retombées attendues, il importe de réaliser 
un barreau de raccordement entre l’autoroute 
et la RN43.
Un travail de concertation avec les maires des 
communes concernées par le raccordement a 
permis de proposer deux itinéraires en veillant 
à minimiser l’impact sur l’environnement 
humain, naturel et économique.
En février, le Conseil général a engagé une concertation publique, qui a pris la forme 
de deux réunions ouvertes à tous à Belval et Warcq. Dans une ambiance studieuse, 
le Conseil général a exposé le projet et échangé avec les habitants, afin d’affiner les 
propositions d’itinéraires.

Datant des années 1930, le lavoir de Neufmanil 
n’était plus alimenté en eau depuis longtemps. La 
commune a décidé de lui donner une seconde vie 
et de le transformer en salle de réunion. 
Celle-ci a été aménagée pour accueillir les 
associations et des événements ponctuels 
comme les réunions du conseil municipal, des 
expositions… Et en clin d’œil au patrimoine local, 

des vitrines exposent des objets illustrant l’histoire de Neufmanil.
Les travaux ont été décidés par la municipalité et l’investissement s’est élevé à 75.000 €.  
Le Conseil général a engagé 15.000 € pour soutenir le projet qui correspond aux 
objectifs de rénovation du patrimoine bâti.

L’Antenne ardennaise de l’association Prévention Routière œuvre à sensibiliser, former 
et éduquer les Ardennais aux dangers liés à la sécurité routière, qu’il s’agisse de la 
vitesse, de la consommation d’alcool ou de stupéfiants, ou du comportement du 
conducteur et du piéton. L’année dernière, l’ensemble de ses actions ont permis de 
toucher près de 18.000 d’entre eux.
Toutes les catégories d’âge sont concernées : les milieux scolaires (intervention, 
avec le soutien de la gendarmerie, dans plus de 200 classes issues de 120 écoles du 
département, dans les collèges, les lycées, les instituts médico-éducatifs), le monde 
étudiant (opérations « capitaine de soirée » avec distribution gratuite d’éthylotests), 
mais aussi les seniors. Pour la soutenir dans la réalisation de ses actions, le Conseil 
général lui apporte une subvention de 8.000 €.

Pour plus d’infos : 03.24.33.23.71.

Vendredi 5 avril, le Centre de Congrès des Vieilles-Forges a été le théâtre d’une journée sur le thème 
de la résilience. En psychologie, ce terme désigne la capacité des êtres humains à surmonter les 
pires traumatismes, voire d’utiliser cette blessure pour continuer à vivre. Un concept développé en 
France par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, mais aussi auteur de nombreux ouvrages, enseignant 
et responsable de recherche en éthologie. Cet éminent médecin, réputé pour ses talents de 
vulgarisateur, a fait l’honneur au Club Rotary Charleville, organisateur de l’événement avec le 
soutien du Conseil général, de participer à cette rencontre-formation à laquelle assistaient plus de 
300 professionnels. Le soir, le grand public était invité à rejoindre la réunion pour une conférence 
sur la résilience et la prévention du suicide à tous les âges. 500 personnes ont répondu à l’appel ! 
Le Président du Conseil général, Benoît Huré, était présent et s’est félicité que les Vieilles-Forges 
puissent accueillir des interventions d’un tel niveau.

La question de la résilience trouve réponse aux vieilles-Forges

Barreau de raccordement de l’A304 :
les habitants associés à la définition du tracé

L’ancien lavoir redevient un point central pour Neufmanil 

Le Conseil général partenaire de la prévention routière

150.000
C’est le nombre de visiteurs 
qui se sont rendus en 2011 au 
Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes. Désormais organisé 
tous les deux ans, sa prochaine 
édition aura lieu du 20 au 29 
septembre. Plus de 80 compagnies 
issues des 5 continents sont 
attendues à Charleville-Mézières 
pour plus de 100 spectacles dans 
près de 40 lieux spécialement 
aménagés pour l’occasion : les 
rues, les cours et les places de 
la ville, mais aussi les salles et 
les gymnases, les jardins et les 
squares. 
En attendant que le programme 
complet soit dévoilé, courant 
juin, vous pouvez déjà prendre 
connaissance de l’avant-
programme sur le 
www.festival-marionnettes.com

Retrouvez ce reportage en vidéo sur notre Web TV www.cg08.tv et sur www.ardennestv.com
Web TV



Contact : 
10 rue de la Porte de Bourgogne
08000 Charleville-Mézières
03.24.57.40.06
archives@cg08.fr
http://archives.cg08.fr

Contrôle1
L’archiviste se déplace dans
les administrations publiques
pour s’assurer des bonnes 
conditions de conservation, 
de classement et de communication
des archives (98 visites en 2012).

Toutes les archives publiques
à conserver dé�nitivement
sont versées aux Archives,

ainsi que des archives
privées (associations,

écrivains, familles,
entreprises…).
Elles arrivent

sous forme
de documents

papier et
électroniques.

Tout ce qui rentre aux Archives est classé
par ordre chronologique et/ou thématique.

Après ce tri, des inventaires sont rédigés
pour faciliter les recherches du public.

Le travail e�ectué lors des étapes
précédentes sert à mettre en lumière

le patrimoine, sur le site internet,
en salle de lecture, et par le biais

d’actions culturelles (expositions)
et éducatives (accueil de classes).

En 2012, les Archives départementales ce sont :

Conservation4
Tout est mis en œuvre
pour préserver les documents 
dans le temps : 
boîtes de conservation, 
contrôle du climat et de la lumière, 
dépoussiérage des collections…

16,7 km 
d’archives

274 m 
linéaires de documents entrés
(96% d’archives publiques, 
4% d’archives privées)

2 264 m 
linéaires de documents 
éliminés dans les adminis-
trations et communes

15 000 
documents 
communiqués
en salle de lecture 

415
élèves de
tous niveaux
accueillis

1 147
visites par jour 
sur le site
internet

Conditions idéales :
entre 16 et 22° 
et entre 45 et 55% 
d’humidité.

Collecte2

Classement3

Communication5

on vous explique...
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Les  Archives  départementales  sont  un  service  du  Conseil  général  depuis  1986.  Leur  mission  est  de 
conserver la mémoire collective des Ardennes afin de l’offrir à tous, en suivant le principe des « 5 C ». 
Décodage en images.

... le rôle des
Archives départementales
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Au même titre qu’elle est indissociable de la nature et de l’identité des Ardennes, l’eau s’est «infiltrée» dans 
beaucoup de domaines d’intervention du conseil général. L’on pense bien sûr tout de suite au tourisme et à 
toutes les activités qui fonctionnent grâce à la meuse, aux rivières, aux lacs des Vieilles-Forges et de Bairon. 
mais il y a tellement d’autres secteurs liés à l’eau où le conseil général mène la barque ! Le développement 
durable par exemple : 700.000 € investis cette année pour aider les communes à financer leurs programmes 
d’assainissement, et 500.000 € pour les accompagner dans leurs travaux d’alimentation en eau potable. Les 
transports également, avec le développement du port de Givet désormais accessible aux bateaux de 1.350 t ; 
mais aussi la lutte contre les inondations, à laquelle le conseil général a contribué à hauteur de 12,6 millions € 
depuis 2006. Les derniers travaux se poursuivent en ce moment-même à charleville-mézières avec l’installation 
d’un clapet de dérivation et la construction d’un barrage au niveau du canal mazarin.
Le dossier de votre magazine vous invite ce trimestre à vous plonger dans 11 pages entièrement consacrées au 
thème de l’eau. Vous allez naviguer entre signy l’Abbaye et Givet, à la découverte d’équipements essentiels 
financés par le département et d’une activité pour le moins atypique dans le paysage des entreprises ardennais. 
entre deux, on vous offre l’occasion de vous immerger dans le château-labo du conseil général qui traque la 
légionelle. et puisque les cinq premières pages font le point sur les dernières réalisations en matière de lutte 
contre les inondations, on souhaite que cette lecture vous inonde de surprises…

dossier eau : le Conseil général à la source de l’action



A quoi sert le Syndicat intercommunal 
à vocation unique (SIVU) de Charleville-
Mézières - Warcq ?
Le rôle du SIVU est de prévenir, de limiter 
et de gérer les inondations qui ont, à de 
nombreuses reprises, provoqué des dégâts 
considérables dans l’agglomération de 
Charleville-Mézières - Warcq. Il est né en 
1992 mais ses activités ont réellement 
commencé après l’épisode dramatique de 
1995, sous l’impulsion des communes de 
Warcq et de Charleville-Mézières.

-----------------------------------------

Justement, ces deux communes sont 
particulièrement exposées aux risques 
d’inondations…
J’ai toujours connu des inondations. A 
Warcq, je me souviens des interventions 

Interview de Bernard Pierquin, président du SIVU

« Les travaux ont déjà permis
d’éviter des inondations. »

Les Ardennes en mArche 9

des pompiers, des voitures en difficulté et 
de la solidarité qui s’organisait entre les 
habitants pour ravitailler les familles et 
les aider à protéger leurs meubles ou pour 
évacuer les maisons.
C’est Jacques Sourdille, alors Président 
du Conseil général, qui, dès 1986, a été 
le premier attentif à ce problème dans 
notre commune. Avant, la lutte contre 
les inondations était considérée comme 
une cause perdue. C’est lui qui a soutenu 
les premières études sur les travaux anti 
inondations en 1986. D’ailleurs, depuis 
cette date, on a fait le constat d’une 
aggravation du phénomène d’année en 
année. Et il restera récurrent, du fait aussi 
de la modification du climat : on aura de 
plus en plus des fronts pluvieux à par-
tir de l’automne, peut-être courts mais 
assez violents, ce qui va alimenter d’une 

manière importante la Meuse. Il faut en 
avoir conscience. 

-----------------------------------------

Quels sont les travaux réalisés par le 
SIVU pour contenir ce phénomène ?
Les premiers travaux engagés par le SIVU 
ont été faits en 1996, suite à la crue de 
1995. De nombreux aménagements ont 
été entrepris afin de faciliter l’écoulement 
des eaux, notamment dans le quartier du 
Theux à Charleville-Mézières, à Montcy 
Notre-Dame ou à Warcq : construction de 
barrages mobiles, canaux de dérivation, 
élargissement de berges… Le débouché 
de la Vence, face au quartier du Theux, 
a été optimisé. Dans ce même quartier, 
la digue de la prairie a été démolie et 
les berges ont été recalibrées aux abords 



10 Les Ardennes en mArche

dossier eau : le Conseil général à la source de l’action

du pont-rail SNCF. Un recalibrage a éga-
lement été réalisé au pont de Montcy 
Notre-Dame et le lit mineur a été agrandi 
au pont de la Victoire. A Warcq, une cou-
pure sèche a été mise en place dans la 
boucle du fleuve.
Nous avons construit sur la Meuse, à 
Montcy Notre-Dame et à Mézières, des 
clapets de dérivation pour répartir de 
manière plus équitable les volumes d’eau 
générés par les crues. A Mézières, le bar-
rage permet de dériver un tiers de la crue, 
quelle qu’elle soit.
L’ensemble de ces travaux représente 
pour l’heure plus de 21 millions €, hors 
canal Mazarin (lire p12). Là-dessus, le 
Conseil général nous aide à hauteur de  
3 millions €.

-----------------------------------------

Comment fonctionne ce système de 
clapets ?
Ils s’ouvrent et se ferment pour que l’eau 
ne dépasse pas un certain niveau. Une 
fois que la hauteur d’eau maximale est 
atteinte, le logiciel calcule immédiate-
ment le degré d’ouverture nécessaire de 
chaque clapet. S’il y a des arrivées d’eau 
régulières, sans pour autant avoir de 
grosse intempérie, un clapet peut rester 
ouvert des mois à 5%.
Ce logiciel de gestion des clapets est relié 
à différents interlocuteurs : la Direction 
de l’Environnement de Lorraine, l’EPAMA 

(Etablissement Public d’Aménagement de 
la Meuse et de ses Affluents), VNF (Voies 
Navigables de France) et le Service de 
Prévision des Crues de l’Etat. Ce dernier 
engrange les données des clapets pour 
calculer les prévisions de 
crues à donner au Préfet. 
En cas de crise, on suit 
les opérations heure par 
heure. 
Néanmoins, pour des rai-
sons évidentes de sécu-
rité, il n’y a que nous et 
la société de maintenance qui pouvons 
faire fonctionner le système de gestion 
des clapets. Il n’est pas question que tous 
ceux qui lisent les informations sur notre 
superviseur de crues puissent ouvrir et 

fermer les barrages.
Quand le clapet de Mazarin sera opé-
rationnel, il sera relié aux autres pour 
encore améliorer la gestion d’une crue.
Par ailleurs, nous pouvons surveiller les 
barrages à distance en temps réel grâce à 
des caméras installées sur place.

-----------------------------------------

Quel bilan tirez-vous de ces aménage-
ments ?
On peut être satisfait des travaux effec-
tués car ils ont déjà permis d’éviter des 
inondations. Les travaux ont coûté cher, 
la maintenance est coûteuse également, 
mais les résultats sont là. A Warcq, cette 
année, dans les 15 premiers jours de 
février, la Meuse n’a pas trop bougé : elle 
a varié de 50 cm au maximum.
On a gagné en efficacité. En effet, avant 
que ce système n’existe, c’étaient des 
échelles de mesure au niveau de Stenay, 
de Sedan et de Mézières qui nous indi-
quaient à quel moment il fallait se met-

tre en situation de crise 
et avertir la population. 
Et encore, contrairement 
à d’autres fleuves, nous 
avons la chance de pou-
voir anticiper car l’eau 
arrive lentement.
A warcq, la Meuse nous 

arrive 24 heures après, ce qui nous laisse 
un temps de réaction. On n’a pas de mon-
tée d’1 m en 1 heure, mais plutôt de 10 
ou 20 cm en 1 heure. Le terrain n’est pas 
accidenté, donc il n’y a pas d’accélération 

           « Ce phénomène ne peut se passer que de manière  exceptionnelle, mais l’exceptionnel n’est pas impossible. »

« Le Conseil général
nous aide à hauteur
de 3 millions €. »

La surveillance des installations peut s’effectuer 
en temps réel depuis Warcq
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de l’eau. A l’inverse, cela signifie aussi que 
la décrue est très lente.
Toutefois, l’influence des affluents (Chiers, 
Sormonne, Vence) peut générer une forte 
accélération des eaux, ce qui fait réagir 
rapidement les ouvrages anti crues.

-----------------------------------------

Ces améliorations nous protègent-elles 
définitivement de tout risque d’inon-
dations ?
Non, les populations doivent garder en 
tête que ce n’est pas parce qu’on a fait des 
travaux qu’il n’y aura plus d’inondations. 
Celles de 1995, qui ont été très impor-
tantes, auraient pu l’être encore davan-
tage. Ce genre de phénomène ne peut 
se passer que de manière exceptionnelle, 
mais l’exceptionnel n’est pas impossible. 
Les communes ou les entreprises doivent 
rester prudentes et ne pas construire dans 
les zones inondables ou y amener des 
remblais qui peuvent contribuer à inonder 
des zones autrefois sèches. 

           « Ce phénomène ne peut se passer que de manière  exceptionnelle, mais l’exceptionnel n’est pas impossible. »

En cas de crue, les 4 clapets fonctionneront de concert pour répartir au mieux les volumes d’eau engendrés

La lutte contre les inondations ne concerne pas seulement les communes 
de charleville-mézières et Warcq. Toutes les deux sont inscrites dans 
un PIG (Projet d’intérêt général) où figurent aussi Givet et mouzon.  
ce programme de mise en sécurité des bords de meuse a fait l’objet  
d’un arrêté préfectoral en 2005.
A Givet, la commune a mis en place entre 2009 et 2011 des protections 
amovibles le long du fleuve qui seront montées en cas d’annonce de crue. 
cet équipement complète les travaux de démolition et de reconstruction  
du barrage des Quatre cheminées effectués en lien avec VnF.
A Mouzon, c’est une zone de ralentissement dynamique de crue qui a été 
réalisée. L’aménagement a consisté à édifier une digue de rétention en 
travers du lit majeur de la meuse.
Les travaux en cours sur le canal mazarin constituent la dernière étape  
de ce PIG, pour le sIVU de charleville-Warcq.
Partenaire majeur, le conseil général a engagé de manière volontaire  
13 millions € depuis 2006 pour protéger charleville-mézières, Warcq, 
mouzon et Givet des inondations.

Le Conseil général agit



Objectif : tripler le débit
La construction du clapet* du canal 
Mazarin constitue la dernière étape du 
Projet d’Intérêt Général (PIG) pour le SIVU 
de Charleville-Mézières – Warcq (lire p9). 
Elle complète les aménagements réalisés 
à Montcy Notre-Dame (photo A) et à 
Mézières (photo B), où trois clapets en 
tout permettent déjà de soulager les bou-
cles de la Meuse en cas de crue.
En tant que maître d’ouvrage, c’est le SIVU 
qui, dès 2001, a procédé à l’ensemble 
des études hydrauliques préalables aux 
travaux. Celles-ci ont notamment mis 
en évidence qu’il n’était pas possible 
techniquement d’élargir le canal, aussi 
la solution consiste-t-elle à l’approfondir. 
L’objectif est d’abaisser le niveau de 
l’eau d’environ 40 cm et d’améliorer la 
capacité de dérivation qui passera de  
50 m3/s à 150 m3/s. 

Construire sur de bonnes bases
Lorsqu’on construit un barrage, il faut 
s’assurer de la résistance de l’assise et 
des berges, puisque dans un cours d’eau, 
les masses d’eau et surtout la vitesse sont 
importantes et exercent une forte pres-
sion de chaque côté.
Une paroi berlinoise provisoire a été instal-

Démarrés au printemps 
2012, les travaux 

d’aménagement du canal 
Mazarin ont été stoppés 

pendant l’hiver et la période 
de crues. Ils ont repris au 

mois de mars et sont entrés 
dans leur phase active. Fin 
2014, le nouveau barrage 
devrait être opérationnel.  
C’est une nouvelle étape 
dans la sécurisation des 

bords de Meuse.

Le canal Mazarin
à Charleville-Mézières
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lée : concrètement, cette étape a consisté 
à enfoncer des tirants* d’acier dans le sol 
(jusqu’à 15 m) pour le solidifier. Les tests 
de résistance au sol réalisés à partir d’oc-
tobre 2012 ont confirmé que la mise en 
place de la paroi définitive était possible.

4 clapets interconnectés 
Lorsque les travaux de construction de 
la dérivation de Mazarin seront finalisés, 
ce clapet, celui de Mézières ainsi que les 
deux de Montcy Notre-Dame seront équi-
pés d’une station de mesure du débit, qui 
sera couplée avec le système de prévision  
des crues élaboré par l’Etat, Vigicrues 
(www.vigicrues.ecologie.gouv.fr).
Parallèlement, des échelles de crue seront 
installées à différents endroits de la Meuse 
et de ses affluents (Vence, Sormonne, 
Chiers).
A terme, l’objectif est de relier entre eux 
les quatre clapets pour optimiser la ges-
tion de la crue et limiter ses effets dans 
l’agglomération. Tous seront pilotés à par-
tir du superviseur général situé à Warcq.

Valoriser les murailles
C’est un chantier délicat puisqu’en rive 
droite du canal se trouvent d’anciennes 
fortifications du bastion Notre-Dame de la 

Charleville-Mézières
Canton de Mézières

Centre-Ouest

un chantier à la loupe
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Citadelle de Mézières. Le SIVU a donc dû 
intégrer dans son projet d’aménagement, 
en accord avec l’architecte des Bâtiments 
de France qui faisait partie du comité 
de pilotage, la préservation et la valori-
sation du patrimoine. Ainsi, ce sont des 
Compagnons du Tour de France, habilités 
à réaliser des travaux sur des ouvrages 
classés, qui interviendront pour restaurer 
ces murailles. Ils travaillent actuellement 
à la restauration de la cathédrale de 
Reims.

Le quartier se met au vert
La touche finale consistera à amélio-
rer l’esthétique du secteur grâce à des 
aménagements paysagers. Un belvédère 
sera créé et offrira aux passants une vue 

Les travaux en 7 étapes :

1. Mettre à sec le canal pour permettre le passage des engins

2. Casser le radier*

3. Approfondir le canal en recreusant le lit d’au moins 1,5 m

4.  Mettre en place la paroi définitive, en s’appuyant sur la muraille historique

5.  Réaliser les travaux de génie civil : dès le mois de juin, toutes les assises qui 

supporteront la métallerie du barrage seront coulées

6.  Installer le barrage et le clapet ainsi que le local des automates de gestion 

du barrage

7.  Réaménager l’espace public : promenades, belvédère, mobilier urbain, 

plantations…

imprenable sur le barrage et son fonction-
nement. Un chemin piétonnier permettra 
de longer le canal côté immeubles. Côté 
avenue des Martyrs de la Résistance, les 
quais seront refaits. L’ensemble sera mis 
en lumière pour une valorisation nocturne 
des réalisations et des fortifications.

Réaménager le canal d’amont
Les travaux concerneront les deux rives : 
côté commerces, et dans le prolonge-
ment de la bibliothèque Porte Neuve. Les 
arbres seront abattus et remplacés par 
des plantations plus aérées. Les perrés* 
seront refaits, ainsi que les quais et les 
garde-corps. Un drome* sera posé pour 
éviter que les embâcles* entrent dans la 
dérivation. Pour faciliter la réalisation de 

Le lexique
qui vous explique :

*  le clapet : vanne qui permet  
de réguler le débit du fleuve

*  le tirant : câble métallique 
ancré dans le sol et destiné à 
assurer la stabilité d’une paroi

*  le perré : mur en pierres qui 
protège et renforce un ouvrage

*  le drome : protection flottante 
anti-débris permettant de protéger 
une prise d’eau

*  l’embâcle : amoncellement  
de détritus qui obstruent le lit  
d’un cours d’eau

*  le radier : dalle épaisse de 
béton qui constitue le plancher  
du canal

tous ces travaux, le canal sera mis à sec, 
ce qui permettra aussi de restaurer toute 
l’embouchure. 

715.000 € du Conseil général
Le montant total des travaux s’élève à 
près de 10 millions € ; parmi les nom-
breux partenaires impliqués dans ce pro-
jet, le Conseil général participe à hauteur 
de 715.000 €.

L’usine hydroélectrique, au fond à droite, plus connue  
sous le nom de Turbines clément Bayard, est à l’arrêt  
depuis la fin mars pour faciliter l’exécution des travaux



14 Les Ardennes en mArche

La période d’observation et le temps 
de rodage sont passés, sans encom-
bre. Et les résultats de ce galop 

d’essai sont probants. La patience a fini 
par payer à Signy l’Abbaye, où, après trois 
ans de travaux, une station d’épuration 
toute neuve a été mise en service en jan-
vier 2012. Les habitants, en particulier les 
1.100 de Signy et de son hameau Librecy 
qui y sont raccordés, ont eu l’occasion de 
visiter la ‘’bête’’ au mois d’octobre der-
nier. Histoire de se rendre compte de l’im-
portance et de la technicité du chantier et 
de comprendre le fonctionnement d’une 
telle installation (lire encadré).
« Nous nous sommes heurtés à une 
source souterraine imprévisible qui nous a 
obligés à refaire les travaux de fondation. 
Ce qui explique que le chantier ait duré 
aussi longtemps, car cet aléa nous a fait 
perdre un an, témoigne Alain Devillard, 
le maire de Signy l’Abbaye. Cela dit, 
aujourd’hui, nous sommes satisfaits de 
notre station. Elle est plus performante 
que l’ancienne que nous avons rasée, car 
beaucoup plus moderne. Elle rend une eau 
lavée bien plus propre qu’avant, la qualité 
de traitement est meilleure. L’ancienne 
station datait de 1975, elle était devenue 
obsolète et ne répondait plus aux impéra-

Aider les communes
à se jeter à l’eau

tifs de traitements actuels. C’est aussi ça, 
notre fierté : d’avoir investi dans un projet 
qui s’inscrit dans une démarche environ-
nementale. Non seulement la commune 
est soucieuse des rejets des eaux usées, 
mais le traitement des boues permet une 
valorisation agricole sous forme d’épan-
dage. »
Autant d’arguments qui ont poussé les 
élus locaux à lancer ce programme d’in-
vestissement conséquent : 1,24 million € 
hors taxes. Heureusement, le Conseil 
général, attentif aux opérations d’assai-
nissement collectif des eaux usées, s’est 
montré de suite volontaire pour accom-
pagner le projet. Il l’a financé à hauteur 
de 22% (soit 268.000 €), aux côtés de 

En dépit des restrictions 
budgétaires, le Conseil 

général s’efforce de continuer 
à aider les communes, 
les communautés de 

communes et les syndicats 
à réaliser leurs programmes 

d’assainissement et 
d’alimentation en eau 
potable. Ces travaux ne 
sont pas visibles pour la 

population ; qui plus est, ils 
coûtent cher et amputent 
souvent lourdement les 
budgets, notamment des 

petites communes. Pourtant, 
ce sont des projets essentiels, 
garants à la fois du confort et 
de la santé des usagers, mais 
aussi d’un environnement 
propre et protégé. Exemple 
à Signy l’Abbaye, qui s’est 
dotée d’une nouvelle station 

d’épuration.

Dans les Ardennes, 92 communes relèvent de l’assainissement collectif des 
eaux usées (existence d’une station d’épuration, comme ici à Signy l’Abbaye, 
ou projet en cours). Ce qui représente 73% de la population.

A Signy l’Abbaye, la station d’épuration est gérée 
directement par la commune, qui contrôle ainsi le coût 
d’exploitation de l’équipement. Deux agents communaux 
assurent la maintenance au quotidien.

dossier eau : le Conseil général à la source de l’action



Concernant l’assainissement 
collectif des eaux usées, en 2012, 
le Conseil général a versé au 
total, en subventions et avances, 
1.237.000 €. Parmi les 20 dossiers 
aidés :
•  Dom-le-Mesnil a mené des travaux 
de collecte des eaux usées le 
long de la RD764 (26.000 € de 
subvention)
•  Mouzon a renforcé son réseau et 
réalisé une unité de traitement au 
hameau de Villemontry (56.000 € 
de subvention)
•  Vouziers a effectué des travaux 
de réhabilitation de son système 
d’assainissement (400.000 € de 
subvention).
En 2013, le Conseil général 
participera au financement de 
nouvelles actions sur l’ensemble du 
territoire. Il a prévu d’investir à ce 
titre 680.000 €.

Malgré des finances tendues, 
le Conseil général a décidé de 
poursuivre son accompagnement 
pour les travaux d’alimentation en 
eau potable des communes rurales 
(449 dans les Ardennes). Il a choisi 
de consacrer à ces aides 500.000 € 
en 2013.
En 2011, 1.107.000 € avaient été 
investis dans des actions en faveur 
de l’eau potable, et 1.059.000 € 
l’an dernier. Parmi les opérations 
structurantes et les améliorations 
des réseaux et des installations 
aidées en 2012 :
•  Le Thour a reçu 14.730 € pour 
des travaux de raccordement au 
réseau de la commune voisine
•  la communauté de communes du 
Junivillois a été aidée à hauteur de 
93.000 € pour l’amélioration du 
réseau
•  Termes a bénéficié de 48.000 €  
pour moderniser le réseau et 
construire un nouveau réservoir 
d’eau potable.

      Le Conseil
général agit
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Le SIAEP (syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable) de Rocquigny 
regroupe 9 communes représentant 15 villages, dont Chaumont-Porcien et 
Givron qui ont intégré la structure en 2009 avec la promesse que tout le réseau 
d’eau de Chaumont serait refait. Et effectivement, en juin 2012 ce projet était 
achevé, pour un montant de 1,22 M€. Un nouveau réservoir d’eau potable de 
330 m3 a été construit ; le réseau a été rénové et des nouveaux compteurs ont 
été posés ; et les travaux ont été l’occasion de revoir la défense incendie de la 
commune.
Aujourd’hui, c’est un autre gros chantier qui se profile, et qui occupe le syndicat 
depuis déjà plusieurs mois. « En 2011, Fraillicourt et Renneville ont rencontré des 
problèmes à la fois de quantité et de qualité d’eau. Ils ont demandé leur adhé-
sion au SIAEP. Et nous avons élaboré un projet de liaison entre les réseaux de 
Fraillicourt et de Renneville avec le réseau du SIAEP, à hauteur de Rubigny, expli-
que René Bardet, le président du syndicat. Les travaux se chiffrent à 780.000 €,  
car on va profiter du chantier pour faire une bretelle vers Wadimont (à 400 m 
environ de Rubigny) et aussi alimenter un hameau de Fraillicourt, Le Radois, où 
il y a besoin d’un surpresseur. » Mi-mars, l’on n’attendait plus que les conditions 
météo soient meilleures pour attaquer les travaux.
Là encore, le Conseil général s’est montré volontaire pour soutenir la réalisation 
de ces deux dossiers. Il les a subventionnés chacun à hauteur de 25%.

Syndicat d’eau : l’union fait la force

l’Agence de l’eau Seine Normandie (33% 
du coût). La Commune de Signy prenant le 
reste à sa charge.
« L’assainissement est quelque chose de 
lourd qui se traite depuis déjà plusieurs 
mandats, tient à souligner Alain Devillard. 
Notre réseau, de type unitaire (eaux plu-
viales et usées mélangées), date aussi 
de 1975. Nous sommes donc appelés à 
le rénover progressivement. Ce sont des 
travaux que l’on mène en général dans 
le cadre d’aménagement de voirie, car 

Les eaux usées arrivent sur la parcelle et sont ramenées sur les ouvrages qui 
composent la station : 
• Un poste de relèvement permet d’alimenter la station
•  L’eau passe par un prétraitement, constitué par un dégrilleur (pour piéger les 

corps étrangers les plus gros) et un canal dessableur
•  Elle est dirigée vers un bassin d’aération contenant des micro-organismes (les 

boues), où elle fait l’objet d’un traitement biologique. Cette étape permet d’éli-
miner la pollution carbonée et azotée et le phosphore

•  L’eau est séparée des boues grâce à un clarificateur
•  Ces boues passent par un puits qui les recycle vers le bassin d’aération. Les 

micro-organismes entament ainsi un nouveau cycle de traitement
•  Le débit des eaux traitées est comptabilisé dans un canal de mesure aval
Le cycle de traitement est terminé ! L’eau, épurée, rejoint le milieu naturel, 
La Vaux.
•  Les boues sont épaissies puis stockées dans un silo, avant d’être épandues dans 

les champs
Le pilotage de la station se fait à partir d’un local d’exploitation situé sur 
place. Tout est automatique et un système de télésurveillance permet de 
détecter et d’alerter en cas de dysfonctionnement.

Station d’épuration : comment ça marche ?

on ne peut pas intervenir pour une seule 
maison ; lorsqu’on modifie, c’est toute la 
rue. Donc dorénavant, quand on refait une 
route, on passe une caméra pour vérifier 
l’état du réseau : s’il est malade, on le 
reprend. » Mais en séparatif, par contre, 
et non plus en unitaire.
Dans le bourg centre, 20% du réseau est 
ainsi désormais de type séparatif. Tandis 
qu’à Librecy, tout a été traité en séparatif 
en 2004. La révolution du séparatif est en 
marche à Signy l’Abbaye !



L’analyse de l’eau peut s’appliquer à 
plusieurs champs : il peut s’agir des 
eaux de consommation, des eaux de 

loisirs (campings, piscines…), des eaux 
naturelles superficielles (lacs et cours 
d’eau), ou des eaux chaudes sanitaires et 
de tours aéro-réfrigérantes. Dans tous ces 
domaines, le Laboratoire départemental 
d’analyses réalise des prélèvements et 
des analyses physico-chimiques et bacté-
riologiques.
Depuis 2010, il a recentré son activité 
d’analyses des eaux sur la potabilité et 
les recherches de légionelles*. Chaque 
année, le Laboratoire réalise ainsi près de 
500 analyses de potabilité et de confor-
mité à travers le département (piscines 
privatives, puits de particuliers…). Il est 
également compétent pour détecter les 
légionelles qui prolifèrent dans les eaux 
chaudes sanitaires (douches des vestiaires 

Un labo
au service de la 
santé publique
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d’équipements sportifs, hôtels, campings, 
centres de vacances…). Il n’existe qu’une 
voie de contamination connue : l’inhala-
tion de gouttelettes d’eau contaminée. 
La mise en suspension de l’eau dans 
l’air peut être produite par les douches, 
mais aussi les systèmes d’humidification 
de l’air, les jacuzzi ou les spas. La légio-
nelle peut aussi se retrouver dans les 
tours aéro-réfrigérantes, ces systèmes de 
refroidissement d’eau utilisés par cer-
taines industries. Ainsi, près d’un millier 
d’analyses de légionelle sont effectuées 
chaque année.
Depuis 2010, les prélèvements d’eau 
chaude sanitaire pour la recherche de 
légionelles sont obligatoires pour tous les 
établissements recevant du public, tels 
que les maisons de retraite, les établis-
sements sociaux et médico-sociaux, les 
hôpitaux, les hôtels, les campings… 

A Hagnicourt, le Laboratoire 
départemental d’analyses 
met ses compétences 
au service de la sécurité 
publique, tant en ce qui 
concerne la qualité de 

l’eau, que la santé animale 
ou l’hygiène alimentaire. 
Il dispose également d’un 
autre service à Charleville-
Mézières qui réalise des 
contrôles dans le domaine 
des routes et du génie civil. 
Il compte près de 7.000 

clients, partenaires publics et 
privés, situés principalement 

dans les Ardennes  
et la Marne.

Depuis 1974, il est habilité à 
contrôler les eaux dans les 
domaines de la santé et de 
l’environnement. D’ici la fin 
de l’année, il sera même 
le seul établissement de la 
région à procéder à ce type 

d’analyses. 

Hagnicourt
Canton de

Novion-Porcien

dossier eau : le Conseil général à la source de l’action
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Le lexique
qui vous explique :

* la légionelle :
bactérie se trouvant dans l’eau 
et responsable de la légionellose, 
une infection pulmonaire grave 
qui peut entraîner la mort dans 
10% des cas.

* l’immuno-sérologie :
étude du sérum sanguin. La 
présence d’anticorps spécifiques 
dans le sang d’un animal (ou 
de l’homme) indique que celui-
ci est entré en contact avec un 
agent pathogène (bactérie, virus, 
parasite…).

* la prophylaxie :
l’ensemble des moyens médicaux 
mis en œuvre pour empêcher 
l’apparition, l’aggravation ou 
l’extension des maladies. La 
campagne de prophylaxie annuelle 
consiste à réaliser des milliers 
d’analyses d’immuno-sérologie sur 
le bétail en période hivernale.

Le Laboratoire départemental 
d’analyses est un service du 
conseil général depuis 1990. 
Il est installé à hagnicourt, à 
proximité du château. Il est 
agréé par les ministères de la 
santé, de l’Agriculture et de 
l’environnement et accrédité 
par le cOFrAc (comité français 
d’accréditation).
son budget pour l’année 2013
se monte à 1,3 million €.

      Le Conseil
général agit

A l’heure où les scandales alimentaires se multiplient, le contrôle strict de la 
nourriture, tant pour l’homme que pour les animaux, se révèle être une question 
de santé publique. Les analyses effectuées par le Laboratoire en matière d’hy-
giène alimentaire contribuent à la sécurité sanitaire et concernent notamment la 
restauration collective (établissements scolaires, hôpitaux, maisons de retraite…) 
et les artisans de bouche (traiteurs, charcutiers, boulangers pâtissiers…).
En parallèle, il contribue à la santé sanitaire du cheptel ardennais. Ses actions se 
concentrent surtout sur l’immuno-sérologie* et la biologie vétérinaire, notam-
ment en matière de prophylaxie* animale. Enfin, il réalise des diagnostics en 
cas de mortalité d’animaux sauvages (autopsie) ainsi que tous les examens 
complémentaires nécessaires à la pose d’un diagnostic vétérinaire (bactériologie, 
parasitologie, mycologie…).
En somme, le Laboratoire est en mesure d’apporter son expertise à toute struc-
ture, privée ou publique, désireuse d’obtenir un diagnostic objectif en matière de 
qualité de l’eau, de santé animale ou d’hygiène alimentaire.

1. Prélèvement de l’échantillon d’eau 

2. Création du dossier informatique. Le lieu, 
la date et l’heure exacte du prélèvement sont 
enregistrés. Les archives sont conservées cinq 
ans.

3. Filtration : l’échantillon d’eau est filtré dans 
un entonnoir. Les légionelles potentielles se 
déposent alors sur le filtre.

4. Ensemencement : plusieurs fractions de la 
concentration de l’échantillon ainsi obtenue 
subissent différents traitements chimiques et 
thermiques et sont ensuite déposées sur des 
milieux de culture qui sont mis à incuber dans 
une étuve pendant huit à dix jours à 36°C. Le 
développement des bactéries est surveillé au 
moins trois fois durant cette période.

5. Ici, la présence de légionelles est fortement 
suspectée (elles apparaissent en constel-
lation). D’autres analyses permettront de 
confirmer cette présence et la concentration 
sera alors déterminée.

L’hygiène alimentaire et la santé animale : 
deux autres compétences essentielles du Laboratoire

Comment se déroule une 
analyse de légionelle ?

 Contact :
Laboratoire départemental d’analyses
Rue du Château à Hagnicourt
Tél : 03.24.59.61.53
Email : labo08@cg08.fr

1

2

3

4

5



Dans un secteur qui aurait ten-
dance actuellement à ramer un 
peu, Belrive réussit à rester à flot 

et maintient même son cap : devenir 
un fournisseur de référence de solutions 
flottantes. Une niche, dans laquelle cette 
toute petite boîte de Givet (ils sont 2 sala-
riés !) s’est engouffrée en 2006, avant de 
s’y montrer véritablement active à partir 
de 2009, quand son gérant, Alexandre de 
Vits, a pu se consacrer complètement à 
l’affaire. « Nous ne fabriquons pas, insiste 
ce dernier. Belrive est distributeur, de 
pontons flottants modulaires. Ce qui expli-
que que l’on se situe sur un marché de 
niche ; ce sont des produits spécifiques, 
qui sont plus adaptés que les pontons 
traditionnels à la taille des plans d’eau 
sur lesquels on intervient, les lacs et les 
rivières essentiellement. Là où un ponton 
de mer traditionnel serait surdimensionné 
par rapport à l’usage qui peut en être fait, 
nous apportons une solution alternative. » 

Elle fait partie de ces boîtes 
grâce à qui les slogans du 
Conseil général comme 
« Les Ardennes vous 

surprennent ! » prennent 
tout leur sens. On parie 

combien que la moitié des 
Givetois ne connaissent pas 
Belrive ? Alors que sur son 
marché, celui des pontons 
flottants modulaires, tout le 
monde connaît cette micro 

société… Portrait !

Belrive,
la p’tite société 
bien ancrée

Laquelle se décline en 4 produits.
Numéro 1, en volume de ventes : les 
sections de pontons flottants modulaires. 
Elles représentent 70% du chiffre d’affai-
res. Belrive les fait fabriquer en Turquie.  
« On travaille avec ceux qu’on estime être 
les meilleurs faiseurs pour répondre aux 
besoins de nos prospects. Si l’on avait 
le volume, on ferait fabriquer chez nous. 
Mais il faut le volume car ce sont des gros 
investissements », assure le capitaine du 
petit navire givetois.
Le reste des clients se partage entre les 
cubes flottants modulaires ; les rampes à 
jet skis et bateaux (de nombreux loueurs 
de jet skis en Méditerranée et sur la 
côte Ouest ont fait appel à Belrive pour 
s’équiper) ; et les sections de pontons 
à franc-bord bas, dont le fabricant est 
suédois. « Le fait que nos produits soient 
modulaires, cela leur confère de gros 
avantages : déjà, ils sont faciles à met-
tre en œuvre. 90% de nos acheteurs de  
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Givet
Canton de Givet

Belrive vend et installe ses pontons partout en France :
ici, en Lozère, au lac de Villefort

dossier eau : le Conseil général à la source de l’action



Le conseil général soutient les 
petites et moyennes entreprises 
qui participent à des salons 
nationaux ou internationaux 
dans le but d’accéder à des 
nouveaux marchés et de faire 
la promotion du savoir-faire 
ardennais. dans le cadre de 
cette aide, Belrive a reçu 
l’an dernier 2.500 € de la 
collectivité pour participer au 
salon nautique de Paris. « c’est 
Le rendez-vous national à ne pas 
rater. Il se déroule tous les ans 
début décembre, il dure 11 jours 
et sans le soutien du conseil 
général, on ne pourrait pas 
y être présent, cela coûterait 
trop cher. c’est donc une aide 
essentielle », affirme le gérant, 
Alexandre de Vits.

      Le Conseil
général agit

sections de pontons flottants installent 
leur ponton eux-mêmes, tant l’assem-
blage est aisé, constate Alexandre de 
Vits. Ensuite, ils sont très souples, ce qui 
permet d’absorber les mouvements de 
vagues et de résister à des conditions 
de marée et de météo mauvaises. Enfin, 
comme on peut adapter tous les types 
d’accessoires et de systèmes d’ancrage, 
et donc faire toutes les extensions qu’on 
veut, toutes les configurations possibles 
sur mesure sont réalisables. »

Tous les profils de clients
Le discours est rodé et convainc tous 
les types de clients. « Leur seul point 
commun, c’est qu’ils cherchent une solu-
tion pour accéder à l’eau. 
Mais après, c’est vrai 
qu’on travaille avec tous 
les profils », confirme le 
patron. Des propriétaires 
ou gérants de bases de loi-
sirs désireux d’investir dans 
un ponton flottant, des collectivités loca-
les qui veulent créer une halte fluviale, 
des clubs nautiques qui remplacent leur 
ponton, des exploitants de bases de jet 
skis soucieux de simplifier la mise à l’eau 

des machines, même des mainteneurs de 
voies d’eau ou de bassins d’épuration qui 
commandent des plateformes de travail 
flottantes ! « C’est une application atypi-
que, mais qu’on tente de développer. On 
fournit VNF (Voies Navigables de France). 
Ces plateformes leur servent par exemple 
à effectuer des travaux dans les écluses. 
Dans leur cas, l’aspect modulaire importe 
beaucoup ; il leur faut des installations 
faciles à monter, démonter, transporter 
et stocker. »
C’est comme ça, que Belrive gagne en 
volume d’affaires : en étant attentive aux 
besoins et aux exigences, et en proposant 
des réponses adaptées. Quitte à, pour 
cela, se battre contre vents et marées. « Il 
y a pas mal de concurrents et je voudrais 
parvenir à organiser le marché sous une 
enseigne « Belrive ». C’est pour cela aussi, 
que je trouve notre activité si enthousias-
mante : en terme d’opportunités d’affai-
res, il reste des choses à réaliser. Notre 
fabricant turc a donné son feu vert pour 
qu’on prospecte en Allemagne et aux 
Pays-Bas. On commence, donc, avec l’es-
poir que ça nous apporte des volumes, 
évidemment !, a confiance Alexandre 

de Vits. De toute façon, 
on ne peut pas s’en tenir 
au marché local. Même si 
l’on travaille parfois heu-
reusement avec des clients 
ardennais ! »
En 2009, Belrive a ainsi 

équipé le lac de Bairon d’un ponton 
destiné aux pratiquants de voile. Elle 
en a aussi installé un petit à Semuy qui 
sert aux pédalos et aux canoës. « Notre 
activité est très saisonnière, note encore 

au passage le gérant. Précisément, on 
facture de mars à juillet. Ce qui veut dire 
qu’il faut avoir le matériel sous la main. 
On possède donc un stock, en Belgique, 
où l’on a en permanence l’équivalent de 
2 ou 3 containers. Et autour, on dispose 
de quelques sous-traitants qui sont en 
mesure de nous réaliser des pièces telles 
que des chaînes ou des cordes pour ancrer 
les pontons. C’est un plus, de pouvoir se 
fournir localement, et cela va dans le sens 
de notre volonté de se structurer. »
Au moins, pour les rivales qui gardent un 
œil rivé sur Belrive, les choses sont claires, 
comme de l’eau de roche : la p’tite boîte 
de Givet n’est pas prête de boire la tasse, 
ni de mettre les voiles, mille milliards de 
mille sabords !

 Contact :
Belrive
Rond-point Rives d’Europe
Route de Beauraing à Givet
03.24.32.89.11 – 06.85.20.39.99
www.belrive.fr
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Ce petit ponton à Semuy vient de chez Belrive

Exemple d’utilisation des cubes flottants modulaires sur une plage

« En terme
d’opportunités

d’affaires, il reste des
choses à réaliser. »



Avant de devenir chariot de super-
marché, anse de seau, grillage, 
crochet de boucher ou sardine de 

tente, le fil métallique a besoin d’être 
transformé : c’est le cœur de métier de 
SB2C, de concevoir les machines qui vont 
permettre de le façonner.
Ses trois créateurs, Jean-Pierre Sennerich, 
Christophe Burioni et Fabien Ciach, 
sont d’anciens salariés d’une société 
de Bazeilles spécialisée dans le pliage. 
D’ailleurs, le nom de l’entreprise reprend 
leurs initiales, avec un second « C » pour 
« conception ». 
Justement, c’est dans le bureau d’études 
que sont conçues les machines, qu’il 
s’agisse des modèles standards (une 
trentaine vendue sur catalogue) ou sur-
mesure, élaborés à partir du cahier des 
charges défini avec le client. Une fois 
la partie conception validée, les plans 
de détail sont envoyés aux différents 
fournisseurs qui usinent les pièces spéci-
fiques. « La plupart de nos fournisseurs 

Spécialisée dans la 
conception et la fabrication 
de machines destinées à 

transformer le fil métallique, 
la société SB2C, créée en 
2006, ne cesse d’innover.  
A tel point que le Petit 
Poucet ardennais rivalise 
avec un géant allemand 
expert en la matière

depuis plus de 80 ans !
Implantée à Brévilly, 
l’entreprise a peu de 

concurrents et bénéficie 
d’un important potentiel de 
développement. Elle réalise 
plus de la moitié de son 

chiffre d’affaires à l’étranger.

SB2C donne
du fil à retordre
à la concurrence
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économie

sont des entreprises ardennaises, détaille 
Christophe Burioni, le directeur. Il y a en 
effet dans le département une qualité de 
main-d’œuvre et un réel savoir-faire qu’on 
retrouve difficilement dans les autres 
pays. De plus, notre métier de conception 
et de réalisation d’équipements spécifi-
ques, complexes voire, pour certains, uni-
taires, requiert une grande proximité avec 
nos partenaires fournisseurs afin d’avoir le 
maximum de réactivité. »
En tout, la SB2C travaille avec une quaran-
taine de sociétés du département, parmi 
lesquelles des usineurs, des fonderies et 
des entreprises de traitement de surface. 
Une fois fabriquées, les pièces revien-
nent à l’atelier où elles sont ajustées et 
montées par l’équipe de mécaniciens, qui 
assemble chaque année une trentaine de 
machines. 
Dans son local de 2.000 m², la SB2C assure 
également une prestation de maintenan-
ce en remettant aux normes en vigueur 
des machines parfois vieilles de 40 ans et 

Brévilly
Canton de Mouzon



depuis le 1er janvier, le conseil 
général a mis en place une 
nouvelle aide économique à 
destination des entreprises 
innovantes ou novatrices. elle a 
pour but de soutenir les Pme du 
département qui portent un projet 
ayant un impact économique fort 
sur le territoire et amenant à la 
création d’emplois.
elle complète ainsi les autres 
prestations du conseil général en 
matière de soutien à l’économie, 
comme par exemple l’aide aux 
investissements d’envergure ou 
l’aide aux Pme artisanales ou 
commerciales.
Avec une avance remboursable de 
80.000 €, sB2c est la première 
entreprise à bénéficier de cette 
nouvelle aide. celle-ci doit lui 
permettre d’être confortée dans 
sa phase de développement et 
dans la réalisation de ses projets, 
d’innovation notamment.

      Le Conseil
général agit
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qui peuvent provenir du monde entier ; 
« c’est ce que nous appelons le retro-
fit. » Elles sont alors démontées de A à Z 
pour reprendre aussi bien la partie méca-
nique qu’électrique ou automatismes. 

L’innovation comme fil conducteur

Tous les deux ans, SB2C se rend en 
Allemagne à Düsseldorf pour ce qui est 
considéré comme le plus grand salon 
du fil et du câble, avec 
pas loin de 1.000 entrepri-
ses présentes. « Il n’existe 
pas en France de salon 
d’une telle envergure ; 
pour nous, c’est l’occasion 
de présenter nos dernières 
réalisations, de démarcher 
des clients potentiels, d’affirmer notre 
présence sur la scène internationale. »
Pour renforcer sa position au niveau mon-
dial, SB2C peut compter sur un réseau 
d’une dizaine d’agents commerciaux char-
gés de la représenter dans une vingtaine 
de pays. De plus, le patron n’hésite pas à 
se déplacer de pays en pays pour porter 
le savoir-faire ardennais et conquérir de 

nouveaux marchés : l’Afrique du Sud, les 
Etats-Unis, mais aussi la Chine ou l’Iran. 
« Il y a actuellement un potentiel énorme 
en Amérique du Sud, notamment au Brésil 
ou au Venezuela, et c’est maintenant qu’il 
faut y aller ! On souhaite aussi développer 
davantage notre présence en Russie ou au 
Maghreb, des pays porteurs. »
Le principal concurrent de SB2C est alle-
mand. Fort de ses 800 salariés et de ses 
80 années d’expérience, il domine actuel-
lement le marché. Pourtant, l’entreprise 
ardennaise arrive à tirer son épingle du 
jeu en pratiquant des prix plus de 30% 
moins chers, et grâce à une meilleure 
capacité à concevoir des équipements 
spécifiques. « On arrive à garder un 
avantage concurrentiel car notre petite 
structure, huit salariés aujourd’hui, nous 
permet de nous adapter rapidement aux 
demandes de nos clients. »
Avec sa réactivité, l’innovation constitue 

certainement l’atout prin-
cipal de la PME. Même 
la machine standard, dont 
le premier modèle a été 
vendu en 2006, a complè-
tement évolué. « Depuis 
2007, la crise a freiné nos 
activités, comme dans 

beaucoup d’autres entreprises, avoue le 
directeur. Mais on ne s’est pas relâché, 
bien au contraire : on a semé et mainte-
nant on récolte. »
Justement, la dernière trouvaille de SB2C 
intéressera plus particulièrement les 
professionnels agricoles : il s’agit d’une 
machine de pliage à façonner des ressorts 
destinée à casser les mottes de terre. 

Celle-ci bénéficie d’une double innova-
tion : d’une part, elle permettra de plier 
du double spire, ce qu’aucune entreprise 
au monde n’est actuellement capable de 
faire, et, d’autre part, elle pourra travailler 
des diamètres allant jusqu’à 16 mm. « Sur 
ce genre de machine, la concurrence 
n’existe pas », conclut le directeur.

 Contact : 03.24.29.04.64
www.sb2c-fr.com

SB2C donne un coup de jeune aux machines :
ici, une table de pliage datant de 1967

et une autre dont les pièces ont été changées

Les machines sont pensées et 
conçues dans le bureau d’études

Christophe Burioni, Fabien Ciach et Jean-Pierre Sennerich : 
derrière leurs trois noms, se cache celui de l’entreprise 

« Il y a actuellement
un potentiel énorme
en Amérique du Sud
et c’est maintenant
qu’il faut y aller ! »



Le potentiel touristique des Ardennes 
est indéniable : entre activités spor-
tives ou de loisirs, sites historiques 

ou légendaires, événements culturels et 
patrimoine culinaire, les atouts à valoriser 
ne manquent pas. C’est justement tout 
l’enjeu de l’opération Escapades dans les 
Ardennes, mise en place par le Comité 
départemental du tourisme (CDT).
La première édition avait eu lieu en 
2009 et avait été impulsée par Thierry 
Dion, Président Délégué du CDT fraîche-
ment élu, à partir du constat suivant : 
les Ardennais ne connaissent pas encore 
suffisamment l’offre touristique du dépar-
tement. D’où l’organisation, pendant trois 
jours place Ducale, d’une opération de 
séduction pour valoriser auprès du grand 
public les structures d’attractions et les 
savoir-faire ardennais. En 2010 et 2011, 

Promouvoir les Ardennes 
et l’ensemble de leur offre 
touristique : tel est l’objectif 

affiché par le Comité 
départemental du tourisme 
avec l’opération Escapades, 
dont la 4e édition aura lieu 
du 2 au 5 mai à Charleville-
Mézières. L’événement ne 
cesse de se renouveler et, 
nouveauté cette année, le 
Bowling Central Park de 
Charleville est partenaire 
dans l’organisation de la 
manifestation qui sera 
autant dédiée au monde 
professionnel qu’au grand 

public. 

4 jours
d’Escapades
dans les Ardennes
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Escapades dans les Ardennes se lançait à 
la conquête du public marnais en investis-
sant la place d’Erlon de Reims.
Avec ces trois premières éditions, le 
CDT et l’ensemble de ses partenaires 
ciblaient prioritairement le grand public. 
Cette année, la manifestation vise aussi 
le monde professionnel via les comités 
d’entreprise des Ardennes et des dépar-
tements voisins. 
« L’année dernière, le bowling de 
Charleville-Mézières avait organisé une 
opération de séduction similaire, explique 
Catherine Squevin, la directrice du CDT. 
Elle avait réuni une cinquantaine de comi-
tés d’entreprise. Frédéric Iberraken, le 
propriétaire de l’établissement, souhaitait 
la renouveler cette année, tandis que de 
notre côté, nous cherchions à nous rap-
procher de partenaires privés pour monter 

économie

Charleville-Mézières
Canton de

Charleville La Houillère

Le Bowling Central Park de Charleville-Mézières
accueillera professionnels et grand public du 2 au 5 mai
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des opérations de promotion du dépar-
tement. Nous avions donc tout intérêt à 
travailler ensemble. »
L’édition 2013 sera ainsi un compromis 
entre l’initiative du bowling et l’action du 
CDT, les deux premiers jours s’adressant 
exclusivement aux respon-
sables de comités d’entre-
prise, alors que les deux 
derniers auront pour but 
de fédérer les Ardennais 
autour de la richesse touris-
tique de leur territoire.
Pour ce faire, les Offices 
de tourisme du départe-
ment, les adhérents de la marque col-
lective Ardennes de France et l’ensem-
ble du réseau Sports Loisirs Nature du 
CDT ont été invités. D’autres partenaires 
participent également, parmi lesquels le 
Domaine de la Motte à Signy le Petit, le 
seul camping 5 étoiles du département, 
la Ferme du Pont des Aulnes aux Mazures, 
le Parc Ardennes Terre d’Aventures des 
Vieilles-Forges, l’association Caravel de 
Revin, les bénévoles du son et lumière 
de La Cassine, et évidemment, en tant 
qu’hôte et co-organisateur, le Bowling 
Central Park de Charleville-Mézières. Ces 
six professionnels du loisir ardennais se 
sont regroupés autour d’un même orga-
nisme, Ardennbox.
« Le principe de cette manifestation est 
simple, annonce Frédéric Iberraken : le 
premier jour, les représentants des comi-
tés d’entreprise seront accueillis au bow-
ling où ils découvriront une grande partie 

de l’offre touristique du département. 
Selon leurs centres d’intérêt, des visites 
en minibus seront organisées par le CDT le 
lendemain dans les lieux qu’ils souhaitent 
approfondir. La force des Ardennes, ce 
sont ses habitants et ses paysages : deux 

aspects que nous voulons 
valoriser. »
Le choix du bowling 
comme lieu d’organisation 
s’est imposé assez vite 
et assez logiquement ; il 
est idéalement situé en 
centre-ville du chef-lieu 
du département, à proxi-

mité des solutions d’hébergement et des 
restaurants, et ses 3.500 m² répartis sur 
deux étages sont entièrement dédiés à la 

Le comité départemental du 
tourisme (cdT) a pour principales 
missions la mise en œuvre de la 
politique touristique arrêtée par le 
conseil général et la promotion des 
Ardennes en France et à l’étranger. 
Pour lui donner les moyens de 
mettre en place l’ensemble de 
ses actions, le conseil général 
lui apporte son soutien via une 
subvention annuelle d’1,3 million €.

      Le Conseil
général agit

détente : 16 pistes de bowling donc, mais 
aussi des jeux laser, des tables de billard, 
un bar et un restaurant. « Sans oublier une 
salle de conférences pour l’organisation 
de salons ou de séminaires, poursuit le 
gérant. Croyez-moi, ils seront comme des 
coqs en pâte ! »

« La force
des Ardennes :
ses habitants
et ses paysages. »

Pour les deux derniers jours de l’opération, les 4 et 5 mai, le bowling de 
Charleville-Mézières et le CDT accueillent les Ardennais pour (re)découvrir les 
atouts touristiques de leur département. Parmi les animations proposées : du kart 
à pédales, des balades à poney, des démonstrations de segway, des tours de la 
ville en 2 CV, des activités ludiques en lien avec la nature, et plein d’autres surpri-
ses pour toute la famille !
Les journées seront rythmées par l’orchestre Anthracite, dans la tradition des 
bals populaires ardennais, tandis qu’une partie de la troupe de comédiens de La 
Cassine interprétera -en exclusivité, s’il vous plaît !- un extrait de son nouveau 
spectacle son et lumière Germinal, qui sera joué durant l’été.
Le programme complet de toutes les animations est disponible à la Vitrine du 
Conseil général, place Ducale, et sur le www.ardennes.com.

Etes-vous plutôt kart à pédales ou segway ?



L’enseignement primaire
Le Conseil général poursuivra tout au 
long de l’année son action volontaire en 
faveur de l’enseignement primaire. Ainsi, 
il maintient son soutien aux associations 
de l’USEP (Union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré) pour permettre 
aux élèves de pratiquer différentes activi-
tés sportives. 
Chaque année, les classes vertes rassem-
blent des groupes d’élèves qui participent 
à de courts séjours (de 1 à 5 jours) dans 
les centres ou fermes pédagogiques du 
département et au cours desquels ils 
partent à la découverte de la nature. Là 
encore, le Conseil général est à leurs 
côtés en finançant une partie des frais de 
fonctionnement de ces sorties. L’année 

Bien sûr, il est de son ressort 
de gérer les 40 collèges 

ardennais, publics et privés ; 
mais son action ne s’arrête 
pas là. Bien que ne relevant 
pas de ses domaines de 

compétences, la collectivité 
départementale s’implique 

spontanément dans 
l’éducation.  

Ainsi, pour 2013, le Conseil 
général a prévu d’investir 
près de 8,3 millions € pour 
l’éducation. Petit état des 
lieux des principales actions 

concernées…

Le Conseil général
toujours volontaire 
à l’école
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éducation

dernière, 55 écoles ont été aidées pour 
la réalisation de leurs projets au béné-
fice de 6.759 élèves.
Enfin, le Conseil général continue d’accom-
pagner les communes et groupements de 
communes dans la création de pôles 
scolaires intercommunaux. Actuellement, 
il est engagé dans la réalisation de 5 
établissements aux quatre coins du dépar-
tement.

Au niveau des collèges
Depuis 1986, la construction, l’entretien 
et l’équipement des collèges ardennais 
relèvent des compétences du Conseil 
général. Pour cette année, il compte 
consacrer 4,9 millions € pour leur fonc-
tionnement et pour le financement des 

Au collège de Rimogne, l’atelier théâtre rassemble,
toutes sections confondues, une cinquantaine d’élèves



Le service des sports du conseil général multiplie les opérations de sensibilisation à 
destination des collégiens ardennais. 
Lors des actions inter-collèges, deux établissements se rencontrent pour une 
journée de compétition au lac de Bairon ou des Vieilles-Forges. Au programme : 
des sports d’eau, des sports sur plage (foot, volley, tennis, rugby sans contact…), 
ainsi que des activités de concentration et de précision et des quizz sportifs. Tous 
les élèves du collège, quel que soit leur niveau ou leur profil, sont impliqués. cette 
année, une quinzaine d’établissements participent à l’opération.
Autre exemple, avec l’opération « Bien manger, bien bouger ! », qui vise à 
sensibiliser les élèves de 6e sur les thèmes du sport, de la santé, du handicap 
et de la sécurité routière. L’année dernière, 6 établissements s’étaient montrés 
intéressés ; ils sont déjà 8 pour cette année. 
sans oublier d’autres actions, comme les journées sports nautiques (découverte du 
canoë, de l’aviron, du catamaran ou de la voile), les Bike and run (qui regroupent, 
par binômes, des collégiens valides et des jeunes des Ime), ou encore les 
manifestations des marcassins (lire p5), rendez-vous désormais incontournables.
Toutes ces actions n’ont jamais lieu le mercredi pour permettre aux élèves de 
participer, en parallèle, aux activités Unss.
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contrats d’objectifs. Ce dispositif s’arti-
cule autour de 5 axes :
•  l’enseignement des langues (finance-

ment de séjours et de concours de lan-
gues étrangères)

•  la santé-citoyenneté-qualité de vie (sou-
tien aux actions de prévention liée à la 
sexualité, la toxicomanie, la violence, 
actions de lutte contre l’obésité, actions 
de sensibilisation au respect de l’envi-
ronnement…)

•  la découverte du monde professionnel, 
par des visites de forums de formation 
ou de métiers et des visites d’entre-
prises

•  la découverte du département, centrée 
sur les aspects géographiques, histori-
ques et géologiques

•  les voyages et sorties culturelles (musée, 
théâtre, cinéma), dans le département 
ou en dehors.

Comme pour les élèves de primaire, le 
Conseil général encourage aussi la prati-
que sportive des collégiens en apportant 
son soutien aux activités UNSS.
Par ailleurs, dans chaque collège du 
département, le foyer socio-éducatif met 
en place des activités sportives ou cultu-
relles à destination des élèves. A Rimogne 
par exemple, une dizaine d’ateliers sont 
proposés, parmi lesquels du théâtre, du 
cirque, de la photo ou du cinéma. Pour 
Philippe Palanca, le principal, « c’est aussi 
un moyen de développer chez les élèves 
le sens des responsabilités : ils s’impli-
quent toute l’année dans un projet avant 
de le présenter lors d’un grand spectacle 
au mois de juin. Sur les 360 élèves, 340 
sont inscrits dans au moins une activité. » 
En 2013, le Conseil général financera le 
fonctionnement des foyers socio-édu-
catifs à hauteur de 18.000 €.

L’enseignement supérieur
Même si ce domaine relève en premier 
lieu de la compétence de l’Etat, l’objectif 
du Conseil général est de permettre aux 
étudiants ardennais de bénéficier locale-
ment d’une formation très qualifiée et de 
faciliter l’accès aux filières extérieures non 
dispensées dans les Ardennes.
C’est pourquoi il apporte volontairement 
son soutien à différents organismes, 
comme l’Institut Universitaire ou l’Insti-
tut de Formation Technique Supérieure. 
Par ailleurs, conscient des difficultés ren-
contrées par certaines familles sur le 
plan financier, il aide dans leur poursuite 
d’études les étudiants méritants dont les 
revenus sont modestes. Ainsi, l’année 
dernière, ils ont été 69 à bénéficier 
d’une aide de 728 € en moyenne.
Il accorde également des bourses aux étu-
diants ardennais qui effectuent des séjours 
linguistiques à l’étranger. En 2012, 11 
d’entre eux se sont vu attribuer une aide 
de 635 € en moyenne pour des séjours en 
Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne, en Pologne, en Tunisie 
et en Turquie.

Encourager la pratique sportive des collégiens 

Le CIO pour faciliter 
l’orientation de tous

Inauguré en fin d’année dernière, 
le nouveau Centre d’information et 
d’orientation de Charleville-Mézières 
accueille toutes celles et ceux qui 
souhaitent s’informer sur les études, 
les formations professionnelles, les 
qualifications et les professions. Les 
élèves de collège et de lycée, mais 
aussi les étudiants, peuvent y trou-
ver les conseils de professionnels 
ainsi que des fonds documentaires 
pour préparer leur avenir.
Le Conseil général a investi près 
de 300.000 € afin de rénover l’an-
cien bâtiment de la rue d’Aubilly. 
Ces travaux ont notamment permis 
la création d’un accès handicapé 
afin d’assurer un accueil de qualité 
à tous les publics.

 Pour plus de renseignements :
CIO de Charleville-Mézières
23 rue d’Aubilly
Tél : 03.24.33.08.08



Elles sont six. Six Associations à s’être 
Regroupées pour Développer les 
Acteurs et les Initiatives Nouvelles 

d’Economie Solidaire. Maintenant, prenez 
les premières lettres de ce résumé de 
l’idée, vous obtenez ARDAINES… C’est le 
nom de l’association née en mars 2011 
pour formaliser ce regroupement.
« Imaginez un cluster, autrement dit 
une grappe d’entreprises qui coopére-
raient à la fois pour favoriser leur propre 
développement mais aussi pour créer 
de nouvelles activités, en mutualisant 
leurs moyens. Car elles feront ainsi des 
économies d’échelle qui leur permettront 
de peser plus fortement et d’être plus 
efficaces dans leurs actions. Voilà en gros 
l’objectif », explique Alain Paquier, le pré-
sident d’ARDAINES.
Pour l’instant, la structure se limite au 
périmètre du PNR, le parc naturel des 
Ardennes, et s’est organisée autour de 5 
pôles d’activités : le bois et l’éco-construc-
tion, la valorisation des déchets, l’agricul-
ture biologique, la culture et le petit arti-
sanat, et les services à la personne. Ils cor-

Six associations qui 
bataillent chaque jour de 
leur côté pour l’insertion 

professionnelle de personnes 
en difficulté ont eu l’idée 
de se regrouper pour être 
plus fortes et plus efficaces 
dans leurs actions en faveur 
de l’emploi. Convaincu 
des effets durables d’une 
telle Economie Sociale et 
Solidaire, le Conseil général 
est aux côtés d’ARDAINES… 

et des Ardennes !

ARDAINES :
solide et solidaire !
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solidarités

respondent aux 6 acteurs, qui sont Acacia 
Construction, Altaïs Conseil, Ardennes 
Services (dont Alain Paquier est aussi 
président), L’Art Né Sens, Bell’Occas 3E 
(spécialisée dans le réemploi de déchets 
d’Equipement Electique et Electronique), 
et sa grande sœur Bell’Occas qui anime 
des ateliers et des chantiers d’insertion 
dans le réemploi d’objets ménagers et le 
sciage bois.
Le président de cette dernière association, 
Roland Thibeaux, est aussi d’ailleurs le 
chargé de projet ARDAINES. Autant dire 
qu’il croit dur comme fer au potentiel 
d’action de ce cluster. « Il nous ouvre plein 
de possibilités, notamment en matière 
de compétences et de qualification des 
personnes en insertion. L’une des mis-
sions d’ARDAINES est en effet d’élaborer 
des plans de formation communs aux 
6 acteurs. Ça a l’air de rien mais nous 
pourrons ainsi faire venir des intervenants 
plutôt que d’envoyer quelqu’un se former 
à des kilomètres, donne en exemple 
Roland Thibeaux. ARDAINES nous aidera 
aussi à développer des partenariats avec 

Revin
Canton de Revin

Alain Paquier (à gauche)  
et Roland Thibeaux, à la base 

du projet ARDAINES
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les collectivités et les entreprises locales, 
celles issues de l’ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) mais aussi les ‘’classiques’’. »
Roland Thibeaux pourrait même en par-
ler au présent, de cette coopération. Car 
en septembre dernier, le Conseil géné-
ral a signé un bail emphytéotique avec 
l’association, lui permettant de louer le 
bâtiment de l’ancienne usine IRTEB acquis 
en 2005 à Signy le Petit. « On cherchait 
quelque chose de moins grand mais, fina-
lement, c’est cohérent avec une idée de 
pépinière d’entreprises d’entrepreneuriat 
solidaire. 1.500 m², ça offre la possibilité 
d’accueillir du monde, et comme c’est 
justement notre souhait… », se réjouit le 
chargé de projet.
D’ores et déjà, la scierie de Bell’Occas 
et l’entreprise d’éco-construction Acacia 
Construction ont investi les lieux. Dans le 
cadre de son pôle bois, ARDAINES voudrait 
y développer le sciage de planches et la 
fabrication d’éléments de constructions 
bois, en lien avec les partenaires écono-
miques du territoire. « On 
travaille avec Chênelet 
Construction, un groupe 
français constructeur de 
maisons en bois écono-
mes. Il a confié à deux 
structures membres d’ARDAINES la réali-
sation des 1ère et 2ème transformations de 
bois pour des maisons qu’il monte dans 
les Ardennes, notamment des logements 
sociaux à Revin. C’est encourageant », 
note à son tour Alain Paquier.
A côté de ça, il est aussi prévu que le bâti-
ment à Signy le Petit accueille des acti-
vités de formation d’Altaïs Conseil dans 
le domaine de l’éco-construction, ainsi 

Le conseil général a souhaité 
cette année consacrer une part du 
budget des solidarités à l’insertion 
par l’economie sociale et solidaire, 
car il croit à ses effets durables.  
ce type d’insertion concentre 
en effet son action sur 
l’accompagnement des publics 
en situation d’exclusion vers un 
retour à l’emploi, en leur faisant 
reprendre contact avec le monde 
du travail.
dans ce sens, le conseil général 
soutient l’association ArdAInes 
dans son initiative, en lui louant 
le bâtiment industriel ex-IrTeB 
situé à signy le Petit et en 
prenant en charge la taxe foncière 
pour les trois premières années 
d’occupation. 
Les travaux d’amélioration du 
bâtiment, estimés au total à 
environ 128.000 €, seront réalisés 
par ArdAInes.

      Le Conseil
général agit

que des permis CACES (chariot élévateur, 
engins de chantier…).
« Après, si quelqu’un était prêt, par exem-
ple, à faire de l’énergie à partir du bois, 
et qu’il est dans la même dynamique 
que nous, on l’accueille à Signy ! Toujours 

dans notre idée de créer 
des filières d’activités. 
Ouvertes entre elles, je 
précise ! Car on veut sur-
tout que des passerel-
les existent ; Ardennes 

Services accueille des femmes à l’issue de 
leur parcours de retour à l’emploi au sein 
de Bell’Occas », insiste Roland Thibeaux. 
Qui va même plus loin, dans sa réflexion. 
L’entrepreneur social qu’il est verrait bien 
ARDAINES proposer un concept d’habitat 
groupé pour personnes âgées, écologique 
tant qu’on y est, avec une offre de servi-
ces à la personne et des animations pour 
les seniors… Comme une façon de ras-

sembler sur un projet commun toutes les 
compétences du cluster. Rêve à suivre…

 Contact :
ARDAINES
75 rue Victor Hugo à Revin
ardaines@orange.fr
06.08.73.18.12

Une nouvelle scie vient tout juste d’arriver dans le bâtiment de l’ex-IRTEB à Signy le Petit ; ARDAINES compte développer dans 
cet endroit des activités liées au bois

Le service à la personne, avec 
Ardennes Services, est un des cinq 
pôles d’activités d’ARDAINES

« Créer des filières
d’activités, ouvertes
entre elles. »



BUZANCY

CARIGNAN

OMONTNOVION-PORCIEN

ROCROI

FUMAY

CHARLEVILLE-CENTRE
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nos cantons en action

11 communes :
Baâlons, Bouvellemont, 
Chagny, La Horgne, Mazerny, 
Montigny sur Vence, Omont, 
Poix-Terron, Singly, Touligny, 
Vendresse

Abellino POLETTI
(Président de la Commission 
des Affaires Scolaires, 
Sportives et Culturelles du 
Conseil général)

54 rue Forest
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

CANTON D’OMONT Aider le commerce de proximité à Vendresse
Le Conseil général a reconduit en 2013 son dispositif d’aide à l’investissement des PME, accordée sous 
forme d’avances remboursables, dans l’optique de favoriser la création, le développement et la reprise de 
ces petites entreprises qui osent se lancer dans des projets d’investissement. Ainsi, la boulangerie-pâtis-
serie de Vendresse, qui a rouvert le 1er janvier dernier, va bénéficier d’une subvention du Conseil général 
pour l’achat de matériel de laboratoire et la création d’un emploi de livreur, qui effectue les tournées. 
Le redémarrage de cette activité, bénéfique pour la vitalité du commerce local et l’attractivité du village, 
profite aussi et surtout aux habitants qui retrouvent là un service ouvert 6 jours/7.

Baâlons aidée pour la réfection du toit de son église
Une partie du budget du Conseil général dédié à 
l’action culturelle est consacrée à la sauvegarde 
et à la valorisation du patrimoine (220.000 €  
cette année). La collectivité mène en effet une 
politique volontaire en la matière, en finançant 
notamment les travaux de restauration des églises 
des Ardennes. Baâlons fait partie des communes 
qui ont bénéficié récemment d’une aide du Conseil 
général pour la rénovation de leur église. Ici, c’est 
plus précisément la toiture de l’édifice qui a été 
refaite, pour un coût total de 37.000 €. La subven-
tion du Département s’élève à 10.300 €.

Poix-Terron : gare au double succès !
La création de la nouvelle gare de Poix-Terron est un double succès, reconnu par tous. Par sa situation en 
milieu rural, son accessibilité, son caractère éco-durable et sa fréquentation, cette gare est devenue un 
équipement phare, une véritable vitrine tant pour Poix-Terron que pour les Ardennes et la SNCF. Plus de 
1.000 voyageurs utilisent chaque semaine les 14 trains journaliers. Un arrêt supplémentaire a été créé en 
décembre 2012, et deux nouveaux arrêts sont à l’étude pour répondre aux besoins des jeunes du CFA BTP 
de Poix-Terron. La construction, 1ère du genre en France, intéresse de nombreux journalistes et spécialistes 
des transports qui viennent la visiter pour son caractère expérimental. Cette réussite qui pourrait faire 
école a été accompagnée par le Conseil général qui, dès le début, s’était associé au projet. Sa participation 
dans ce dossier s’est élevée à 320.000 €.

Vous présenter des réalisations 
et des informations de 

proximité qui vous concernent 
directement, tel est le but de 
cette rubrique. Voirie, économie 

locale, vie associative, 
patrimoine... ces quatre pages 
illustrent le rôle central et 
diversifié du Conseil général 

dans votre quotidien.



5 communes :
Fépin,
Fumay,
Hargnies,
Haybes,
Montigny sur Meuse

Benoît SONNET
(Maire de Haybes)

6 place de l’Hôtel de Ville
08170 HAYBES

CANTON DE FUMAy

Le conseil général partenaire de la métamorphose du charnois
Les opérations de rénovation urbaine se poursuivent dans le 
quartier du Charnois à Fumay. Grâce à l’aide du Conseil général, 
deux nouveaux aménagements importants ont pu être réalisés : 
l’extension du centre social, dont le coût s’élève à 680.000 €, et 
la construction d’une maison de quartier dédiée aux associations 
(708.000 €).
Le nouveau bâtiment (avec ascenseur et toiture végétale), 
construit dans la continuité du centre social existant, permet 
d’accueillir la ludothèque et l’accompagnement scolaire. Pour 
ce projet d’extension, la subvention du Conseil général a été de 

129.000 €. Quant à la maison de quartier et des associations, pour laquelle l’aide départementale se 
monte à 67.000 €, elle comprend une salle polyvalente et 4 locaux associatifs.
Au total, au titre du Programme de Rénovation Urbaine, le Conseil général investit 28 millions d’euros 
pour financer les opérations mises en œuvre à Fumay, Charleville-Mézières, Sedan et Revin.

Aux petits soins pour les personnes âgées
Un nouvel EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) a ouvert ses portes 
en juillet 2012 sur le site de l’hôpital de Fumay. Les travaux, qui ont coûté au total 9,7 millions d’euros, 
ont permis d’augmenter la capacité de la structure, qui accueille désormais 80 résidents, dont une unité 
Alzheimer. Au total, les aides du Conseil général sur ce dossier s’élèvent à près de 3,9 millions d’euros, 
soit 40% du coût du projet.

haybes : l’harmonie sur un bon rythme
100.000 € sont consacrés cette année par le Conseil général à des subventions de fonctionnement en 
faveur des écoles de musique ardennaises. Celle de Haybes, créée en 2011, bénéficie ainsi du soutien 
de la collectivité qui l’a accompagnée à hauteur de 3.000 € l’an dernier. Elle compte 43 inscrits, jeunes 
et adultes, répartis entre les cours d’instrument (trompette, tuba, trombone…), les ensembles musicaux 
(junior, percussions brésiliennes…) et l’éveil musical pour les tout-petits. Si cela vous tente d’essayer, 
l’harmonie a accordé ses violons avec sa voisine Fumay pour que celle-ci viennent fêter la musique à 
Haybes au mois de juin !
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Pôles scolaires : 3 classes supplémentaires
En 10 ans, la population du canton a augmenté de 11%. Pour répondre à cette hausse et proposer des 
services en adéquation avec les besoins des habitants, les pôles scolaires de Saulces-Monclin et de 
Novion-Porcien ont aménagé des classes supplémentaires.
Soucieux d’accompagner les collectivités dans le développement de leurs offres en matière d’éducation, 
le Conseil général a apporté 137.700 € d’aides pour une cinquième classe à Novion-Porcien et pour une 
sixième et une septième classe à Saulces-Monclin.

Travaux de traversée à corny
Les travaux d’aménagement de la traversée 
de la commune de Corny Machéroménil se 
sont déroulés entre septembre et novem-
bre 2011. De l’entrée sud (en direction de 
Novy-Chevrières) à la place de la mairie, 
des trottoirs ont été mis en place de part 
et d’autre de la RD21, certains gazonnés, 
tandis que les chaussées ont été élargies 
pour faciliter la circulation automobile. Par 
ailleurs, les travaux ont également été 
l’occasion de dissimuler dans le sol les 
réseaux électriques et téléphoniques et de 
remplacer les canalisations sous les espaces 
réaménagés.

Enfin, une partie de l’opération a consisté à réorganiser la circulation autour de la mairie pour créer une 
zone de tranquillité : désormais, les automobilistes doivent faire le tour de la place. Seuls les bus scolaires 
sont autorisés à rouler pour permettre la dépose des élèves.
Le coût total de ces travaux s’est monté à 275.000 € ; une subvention de 78.000 € de la part du Conseil 
général a permis à la commune de soulager sa participation financière.

23 communes :
Auboncourt-Vauzelles, 
Chesnois-Auboncourt, Corny-
Machéroménil, Faissault, Faux, 
Grandchamp, Hagnicourt, Justine-
Herbigny, Lucquy, Mesmont, La 
Neuville lès Wasigny, Neuvizy, 
Novion-Porcien, Puiseux, 
Saulces-Monclin, Sery, Sorcy-
Bauthémont, Vaux-Montreuil, 
Viel Saint-Rémy, Villers le 
Tourneur, Wagnon, Wasigny, 
Wignicourt

Jean-François LECLET
(Vice-président du Conseil 
général ; Conseiller municipal 
de Vaux-Montreuil)

Conseil général des Ardennes
Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES

CANTON DE
NOvION-PORCIEN
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nos cantons en action

14 communes :
Blombay, Bourg-Fidèle, Le 
Châtelet sur Sormonne, Chilly, 
Etalle, Gué d’Hossus, Laval-
Morency, Maubert-Fontaine, 
Regniowez, Rimogne, Rocroi, 
Sévigny la Forêt, Taillette, 
Tremblois lès Rocroi

Michel SOBANSKA
(Vice-Président du Conseil 
général ; Président de la 
Communauté de communes 
Val et Plateau d’Ardenne ; 
Maire de Rocroi)

16 place d’Armes
08230 ROCROI

26 communes :
Auflance, Bièvres, Blagny, 
Carignan, Les Deux Villes, 
La Ferté sur Chiers, Fromy, 
Herbeuval, Linay, Malandry, 
Margny, Margut, Matton 
et Clémency, Messincourt, 
Mogues, Moiry, Osnes, Puilly 
et Charbeaux, Pure, Sachy, 
Sailly, Sapogne sur Marche, 
Signy-Montlibert, Tremblois 
lès Carignan, Villy, Williers

Joseph PLUTA
(conseiller communautaire de 
la communauté de commu-
nes des Trois cantons ; maire 
de margut)

8 route de Saint Walfroy
08370 MARGUT

CANTON DE ROCROI

CANTON
DE CARIgNAN

L’A304 pour booster l’activité du canton
Depuis un an maintenant, les travaux de la future autoroute A304 ont démarré sur l’ensemble du dépar-
tement. Sa réalisation est une étape clé supplémentaire dans le désenclavement des Ardennes et leur 
ouverture vers l’Europe du Nord.
La totalité des communes du canton bénéficiera de cet atout essentiel qui jouera un rôle majeur dans sa 
réindustrialisation. En effet, sur les 31 km de son tracé, plus du tiers concerne le canton de Rocroi, qui 
verra également l’aménagement de 3 échangeurs : un au Piquet qui renvoie au département de l’Aisne, 
un à Rocroi pour desservir la commune et ses alentours, et un à Gué d’Hossus où la RD986 sera prolongée 
jusqu’à l’A420 belge.
La mise en service de l’autoroute est prévue à l’horizon 2016. Pour le Conseil général, l’A304 représente 
un investissement total de plus de 73 millions €.

rocroi : la médiathèque qui détonne !
Ouverte depuis le début de l’année, la nouvelle médiathèque a déjà trouvé son public, puisqu’en à peine 
deux mois, 163 inscriptions ont été enregistrées et plus de 1.000 ouvrages ont été prêtés ! 
Toute la difficulté du projet aura été de donner une seconde vie au bâtiment, une ancienne poudrière 
dont la construction date du temps de Vauban, en alliant ancien et moderne. Ainsi, la voûte en brique et 
les murs de 3 m d’épaisseur ont été conservés tandis qu’un travail important a été effectué pour chauf-

fer efficacement le bâtiment et maîtriser l’hygrométrie. D’ici 
quelques mois, trois postes informatiques seront installés 
pour naviguer sur le Net.
Dans le cadre de son Plan départemental de développement 
de la lecture publique, le Conseil général a soutenu ce pro-
jet : déjà, il a participé à la réhabilitation du bâtiment pour 
121.000 € ; il a aussi aidé la commune à équiper la médiathè-
que grâce à une subvention de 14.000 € pour le mobilier et 
de 4.840 € pour l’achat de documents ; enfin, la Bibliothèque 
départementale des Ardennes a mis à sa disposition pour 
l’ouverture plus de 7.000 livres adultes et jeunesse.

margut : la nouvelle caserne sur le feu !
La réhabilitation du centre de secours de 
Margut est en marche ! Le projet a été 
approuvé par le Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS) des Ardennes, que 
le Conseil général finance à hauteur d’environ 
5,7 millions d’euros en 2013. Les travaux sont 
en route depuis quelques semaines.
L’aménagement et l’extension de la caserne 
étaient devenus nécessaires. En effet, les 
locaux actuels ne sont plus adaptés aux 
besoins opérationnels. La commune a donc 
cédé pour l’euro symbolique, en avril 2012, 
un ancien bâtiment industriel au SDIS. Après 
désignation du maître d’œuvre, le projet de 

réhabilitation a pu être finalisé, et le permis de construire a été délivré au mois de décembre dernier.
Voici les travaux qui sont prévus : d’abord, la réalisation d’une extension du centre de secours dédiée 
aux locaux de vie (salle de radio, bureaux, salle polyvalente, vestiaires, sanitaire et local de rangement). 
Ensuite, dans l’ancien bâtiment industriel, un local de désinfection du véhicule de secours ainsi qu’une 
zone de stockage seront créés. Une remise à engins sera également aménagée. Ce programme immobi-
lier va améliorer les conditions d’exercice et de vie des sapeurs-pompiers de Margut.

Williers va chercher de l’eau en Belgique !
Pour cette toute petite commune de 45 habitants, l’investissement est énorme : 300.000 €. C’est ce que 
coûtent au total les travaux d’adduction d’eau en cours. Pour garantir l’alimentation en eau de sa popula-
tion, en quantité mais aussi en qualité, Williers est en effet en train de raccorder son réservoir au réseau 
de Florenville. La 1ère tranche, réalisée en décembre 2012, a consisté à poser la conduite principale de 750 
m. Reste pour la 2nde tranche à effectuer les différents branchements et s’équiper en matériel. Le Conseil 
général participe pour près de 60.000 € à ce projet, devenu nécessaire vu l’augmentation des besoins et 
de la capacité en eau du village. L’on y dénombre pas moins de 18 chambres d’hôtes !
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3 communes :
Aiglemont, Charleville-
Mézières (en partie), Montcy 
Notre-Dame

Christophe LEONARD
(Député des Ardennes)

4 rue Gambetta
08500 REVIN

CANTON DE
CHARLEvILLE-CENTRE

Buzancy : la clé des champs ouvre des perspectives 
immobilières
Construites en 2000 et 2007, les deux zones d’activité 
de la commune ont boosté son attractivité économi-
que, entraînant la création de près de 80 emplois. 
Pour répondre à cette hausse, la municipalité a décidé 
d’aménager un terrain de 3,2 ha destiné à accueillir 
des constructions neuves.
Les travaux de terrassement de la Clé des Champs 
ont commencé début 2012 et se sont terminés en 
septembre dernier. Sur les 13 parcelles créées, qua-
tre sont actuellement en cours d’acquisition pour la 
construction de cinq maisons. Les permis ont été déli-

vrés en début d’année et les premiers logements devraient voir le jour avant l’été. Chaque m² est vendu 
25 €, la ville prenant à sa charge 10 € sur les 35 du coût unitaire.
Le Conseil général a accompagné la commune dans la réalisation des aménagements de voirie néces-
saires à la desserte du lotissement via une subvention de 30.000 €, plus une autre de 5.100 € pour le 
rattacher au réseau d’eau potable.

nouart : la salle des fêtes mise en lumière
Dès 2008, le conseil municipal a souhaité doter la commune d’une nouvelle salle des fêtes. En effet, l’an-
cienne, bâtie en 1978 à partir de préfabriqués, n’était plus en phase avec les besoins de la population.
D’une surface totale de 324 m² et équipée d’une salle cuisine, cette nouvelle salle des fêtes permet 
désormais d’accueillir une centaine de personnes et d’organiser l’ensemble des manifestations commu-
nales et cantonales. Par ailleurs, les auvents installés côté Sud créent une sorte de hall qui est réguliè-
rement utilisé pour présenter des produits du terroir et lors de la brocante annuelle.
Pour la réalisation de la salle Chanzy, du nom du général natif de la commune, le Conseil général a sou-
tenu la municipalité à hauteur de 45% via deux subventions, pour un montant total de 171.500 €. Cette 
aide porte à 1.855.000 € les sommes investies par le Département depuis 2008 dans le canton.

Un 8 places flambant neuf 
pour l’aviron
Le club nautique de Charleville-Mézières (CNCM)  
dispose depuis le début d’année d’un nouveau 
bateau 8 places. Il s’agit d’un petit porteur (capable 
d’accueillir des équipiers jusqu’à 80 kg) destiné prin-
cipalement aux minimes pour la compétition.
Sur les 17.500 € du coût de l’embarcation, le CNCM 
a pu compter sur une participation du Conseil général 
de 6.000 €.

Pause gourmande place ducale
Avec un CAP de pâtissier chocolatier confiseur glacier et un brevet technique des métiers (BTM) en pâtis-
serie, Maxime Paillas a mis les bouchées doubles pour devenir un expert dans son domaine ! A 22 ans 
seulement, il vient d’ouvrir, place Ducale, Macarons et Plaisirs. Outre les pâtisseries fines, il propose un 
concept innovant de boîtes à emporter : un pack p’tit déj (composé d’un café et d’une viennoiserie) et un 
pack midi (un plateau repas comprenant un plat salé, un dessert et une boisson).
Ouvert depuis la mi-avril, son commerce a permis la création de 4 emplois. Sur les 153.000 € d’investis-
sements, le Conseil général l’a aidé grâce à une avance remboursable de 30.000 €.

Prévenir les risques liés à la sexualité avec le cOdes
Le comité départemental d’éducation pour la santé (CODES), basé à Charleville-Mézières, a mis en place 
en 2007 une action intitulée Les lucioles. Son objectif est de promouvoir les attitudes de prévention chez 
les jeunes en matière de risques liés à la sexualité et de permettre l’accès effectif des adolescentes et 
jeunes femmes à une contraception adaptée pour prévenir les grossesses non désirées. L’action vise plus 
particulièrement les jeunes scolarisés et ceux en insertion. Cette année, la sensibilisation portera sur les 
territoires du Sedanais et du Sud Ardennes. 
Le Conseil général apporte volontairement son soutien au CODES pour cette action par le biais d’une 
subvention de 5.000 €.

18 communes :
Bar lès Buzancy, Bayonville, 
Belval Bois des Dames, La 
Berlière, Briquenay, Buzancy, 
Fossé, Harricourt, Imécourt, 
Landres et Saint-Georges, 
Nouart, Oches, Saint-
Pierremont, Sommauthe, 
Tailly, Thénorgues, Vaux en 
Dieulet, Verpel

Pierre vERNEL
(Maire de Nouart ; Vice-
Président du Conseil général)

Les Champys Haut
08240 NOUART

CANTON
DE BUzANCy



Libre expression des élus
Conformément à la loi du 13 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, le Magazine du Département Les Ardennes en marche  
met à la disposition des groupes d’élus représentés au sein du Conseil général cette page de libre expression.

Groupe de la majorité départementale

En première ligne !
Les temps sont durs pour tout le monde, même pour le 
Conseil général  ! C’est ainsi que l’on peut résumer la situation 
actuelle de notre collectivité.

Le contexte économique et social du moment nous contraint, 
mais nous sommes malgré tout « en première ligne » dans 
de nombreux dossiers : l’aide sociale, cœur de métier du 
Conseil général, l’aide aux projets communaux pour favoriser 
l’activité des entreprises, les aides aux créateurs d’emplois et 
aux investisseurs, le soutien constant aux associations sporti-
ves et culturelles, notre participation à la réalisation de l’A304, 
etc... Voilà autant de domaines où le Conseil général est pré-
sent et actif.

Pour autant, le gouvernement en place depuis bientôt un an 
n’a qu’une envie : éliminer les Conseils généraux de la carte 
institutionnelle française. Tout d’abord, la baisse massive des 
dotations de l’Etat en direction des collectivités va nous 
handicaper énormément. Ceux qui critiquaient le « gel » des 
dotations du gouvernement précédent sont muets sur cette 
question ! Bizarre…

Ensuite, le nouveau gouvernement veut modifier la carte 
des cantons avec des espaces beaucoup plus importants, 
réforme qui va défavoriser les départements ruraux com-
me le nôtre. Une réforme pour rééquilibrer le nombre d’élec-
teurs entre cantons est sans doute devenue nécessaire, mais 
elle ne doit pas se faire au détriment des zones rurales. C’est 
pourtant la philosophie de cette réforme, qui privilégie encore 
les grandes villes au détriment de nos campagnes et des zones 
semi-rurales. Le « tripatouillage » électoral ne sert jamais ses 
initiateurs !

Non, ce gouvernement ne nous aide pas, bien au contraire 
et tous les présidents de Conseils généraux, de gauche comme 
de droite, le disent haut et fort. Claudy Lebreton, Président so-
cialiste de l’Association des Département de France, le clame 
lui-même avec force et courage !

Les élus de la Majorité Départementale poursuivent quotidien-
nement leur travail sur le terrain, malgré ce contexte défavo-
rable. Ceux qui prétendent que le Conseil général n’en fait 
jamais assez sont les mêmes qui ne votent pas le budget 
du Département et qui soutiennent l’Etat dans sa politique 
actuelle… Ces élus pleurent en province mais ils soutien-
nent la politique d’austérité du moment menée à Paris… 
Les Ardennais s’en souviendront !

Pierre Cordier
Deuxième Vice-Président du Conseil général

Conseiller général du canton de Nouzonville

Groupe PS - divers gauche

Le Groupe PS – divers gauche n’a pas transmis de texte pour 
sa libre expression.

libre expression
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Viandes, salaisons, produits laitiers, 
œufs, fruits et légumes… Chaque 
week-end, ils sont plus de 300, 

Ardennais ou Marnais pour la plupart, à 
se rendre à L’aire à grange pour remplir 
leur panier de produits directement issus 
des fermes.
Pourtant, le pari était loin d’être gagné : 
entre la prospection, les études de mar-
ché et le choix du lieu d’implantation, il 
aura fallu quatre ans pour monter le pro-
jet ! « L’aide de la Chambre d’agriculture a 

L’aire à grange
au Châtelet sur Retourne

été précieuse, explique Christophe Dupuit, 
l’un des fondateurs. Elle nous a aidés à 
monter le dossier et à lancer les deman-
des de subventions. Sans elle, ça aurait pu 
être encore plus long ! »
Lorsque le magasin ouvre pour la premiè-
re fois, en avril 2009, la SARL compte cinq 
producteurs. Désormais, ils sont huit, aux-
quels s’ajoute une trentaine de dépôts-
vendeurs qui proposent leurs propres pro-
duits, parmi lesquels des fromages, des 
farines, du miel, des boissons…

depuis 2002, le conseil général soutient les agriculteurs qui s’orientent 
vers des activités nouvelles qualifiées de « petite diversification ». Avec 
l’ouverture de leur point de vente collectif, les huit associés de L’aire 
à grange ont ainsi pu bénéficier de l’aide de la collectivité : après une 
première subvention en 2009 de 14.700 € pour la création du magasin, 
ils ont reçu 3.100 € l’année suivante pour l’acquisition d’équipements.

Le Conseil général agit

Le Châtelet
sur Retourne

Canton de Juniville

Dans le Junivillois, un petit 
groupe de producteurs 
a décidé de vendre en 

commun les produits issus 
de leurs exploitations. Ils ont 
ainsi créé le seul point de 
vente collectif des Ardennes 
et même de la région ! Après 
quatre années d’existence, la 
fréquentation ne faiblit pas, 

bien au contraire.
Le 8 mars dernier, l’équipe 
de votre magazine est allée 
faire ses courses à la source 
en compagnie de Laure, 

Agathe, François et tous les 
autres. 
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8h : H – 2 avant l’ouverture au public. 
Pourtant, le parking de L’aire à grange 
est en pleine effervescence ! Et pour 
cause, c’est le temps des livraisons. Car 
ici, on ne badine pas avec la fraîcheur. 
Il y a Agathe (Demorgny, de Prez), 
avec sa viande de porc et sa charcu-
terie, Laure (Courtois, de Suzanne), 
avec ses fruits et ses jus, Virginie (Zins, 
de Binarville dans la Marne), avec sa 
viande de bœuf et son veau… Tout ce 
petit monde s’affaire à remplir les dif-
férents présentoirs. « Il faut aller vite, 
lâche Agathe, car souvent, les premiers 
clients sont là dès 9h45 ! »

8h45 : alors que les lapins, pintades et 
autres pièces de bœuf sont en place, 
Laure s’occupe d’installer les présen-
toirs à légumes, garnis de pommes de 
terre, de topinambours, de carottes, de 
poireaux, de céleri. « Tout ce qu’on a là, 
c’est du matériel qu’on vient d’acheter, 
explique-t-elle en montrant ses cha-
riots. Il y a aussi la grande vitrine pour 
la charcuterie et celle qui est en libre 
service. »

9h40 : les allers et venues des pro-
ducteurs ont laissé des traces dans le 
magasin. Un bon coup de serpillière, 
et hop, le sol est redevenu nickel, prêt 
pour les premiers clients. Car, comme le 
soulignait plus tôt Agathe, les habitués 
commencent à arriver ! « Il va falloir 
patienter encore un peu ! », explique, 
avec le sourire, François, à une petite 
dame de Juniville. « Oui, oui, je sais, 
ça n’ouvre qu’à 10h », répond, un peu 
gênée, l’intéressée.

10h : enfin les portes s’ouvrent ! Ils 
sont une dizaine à se présenter, pour 

Virginie et Agathe, derrière leur vitrine 
de viandes, réapprovisionnent en pinta-
des, blanquettes de dinde, entrecôtes, 
tournedos… De son côté, Laure refait 
le plein de produits secs et de légu-
mes. Enfin, un petit tour au rayon frais 
pour remettre un peu d’ordre dans les 
laitages : compléter les produits mis en 
rayon, refaire des lots de six pour les 
yaourts, faire le facing (replacer les pro-
duits du fond sur le devant du présen-
toir)… « On doit préparer le maximum 
de choses avant 16h. »

14h20 : « D’habitude, le milieu d’après-
midi est plutôt calme, jusqu’au deuxiè-
me coup de feu à partir de 16h30, mais 
là, on dirait que c’est parti pour durer 
jusqu’à la fin de la journée ! » Il semble-
rait qu’après quatre années d’existence, 
le bouche à oreille continue de convain-
cre de nouveaux clients de faire le pas !

16h40 : François aide deux clientes à 
charger leur coffre : le genre de ser-
vice qu’on ne retrouve pas en grandes 
surfaces. « Il est comme ça François, 
toujours prêt à donner un coup de 
main, commente Laure. Il aime être en  

la plupart provenant des environs, soit 
du Junivillois, de l’Asfeldois, un peu 
du Rethélois, ou de la Marne. « Les 
clients n’hésitent pas à nous sollici-
ter pour avoir un conseil sur la cuis-
son, la conservation, ou même pour 
une recette, confie Virginie entre deux 
pesées de viande. On essaye d’entrete-
nir un contact de proximité, un contact 
humain tout simplement ! »

11h15 : le premier rush est passé ; le 
moment idéal pour réapprovisionner les 
vitrines. Dans les chambres froides, dor-
ment les viandes et les produits frais. 
« Le plus dur, c’est de trouver le com-
promis entre proposer assez pour les 
clients et ne pas avoir trop de restes à la 
fin de la journée. Il faut anticiper, c’est 
toute une organisation ! » Sans oublier 
que beaucoup de clients passent leurs 
commandes par téléphone : 12 cuisses 
de canard par-ci, une langue de bœuf 
par-là… « Pour ce genre de produits, il 
vaut mieux réserver, car, forcément, on 
en a peu. »

13h10 : une partie de l’équipe profite 
d’un moment de répit pour manger sur 
le pouce. « Ça, c’est un des avantages 
de travailler ici, on peut facilement se 
concocter un petit plat rapide. Et en plus, 
on goûte les produits des collègues ! »

13h30 : la pause déjeuner terminée, 
l’activité reprend de plus belle : avant 
que l’affluence redémarre, il faut prépa-
rer le magasin pour tenir jusqu’au soir. 

Déroulé de la journée :
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contact avec la clientèle : il la connaît bien et 
vice versa. »

18h30 : la fatigue se lit sur tous les visages, 
pourtant, la boutique ne désemplit pas ! « La 
plupart des clients sont soucieux de savoir 
d’où viennent les produits qu’ils consomment, 
fait remarquer Laure ; ici, ils savent l’origine 
de ce qu’ils achètent, et c’est ce qui leur plaît. 
Et il y a les autres qui revendiquent clairement 
leur soutien aux producteurs locaux : c’est 
presque du militantisme ! »

19h05 : la dernière cliente vient de partir, 
c’est le moment ou jamais pour Virginie de 
refermer la porte. « Si on laissait ouvert, les 
gens continueraient à venir même au-delà 
de l’heure de fermeture ! On essaye quand 
même d’être rigoureux sur l’horaire. »
Car la journée n’est pas encore totalement 
terminée : il faut maintenant ranger la viande 
et les légumes frais dans la chambre froide, 
filmer les fromages, recharger les présentoirs 
en légumes secs, faire la vaisselle, laver le sol, 
faire la caisse… Aujourd’hui, c’est Agathe qui 
s’y colle : « Quand il n’y a pas d’erreur, ça va 
plutôt vite, mais des fois… En fait, quand tout 
se passe bien, on termine vers 19h45, mais 
c’est déjà arrivé qu’on finisse après 20h30 ! »

19h50 : tout est maintenant prêt pour 
demain ; il restera juste à installer les pro-
duits frais, les viandes et les légumes. D’après 
Agathe, la journée fut bonne : 170 clients !
Ravi du chiffre mais épuisé, chacun rentre chez 
soi, en gardant en tête que la journée de same-
di risque d’être aussi intense que celle-ci !

 Contact :
7 rue des Remparts au Châtelet sur Retourne
Tél : 03.24.72.80.69
Ouvert le vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 9h à 18h

Ils y ont goûté… ils ont adoré !

Nelly, de Tourteron
 Je suis une fidèle, je 

viens depuis l’ouverture. Je 
passe environ toutes les trois 
semaines, pour la viande, les 
légumes, selon ce qui me fait 
envie. Ils ont agrandi, c’est 
plus agréable ! 

Eric, de Heutrégiville (51)
 J’ai créé mon entreprise : 

j’anime un atelier de cuisine 
créative et je fais aussi chef à 
domicile. Du coup, je recherche 
des produits champardennais, 
des produits du terroir. Ici, c’est 
génial, un magasin qui réunit 
autant de bons produits en un 
même lieu ! 

Marie-Josée, 
Tomassa et José, 
de Bogny sur 
Meuse

 On a fait 59 km 
pour venir, foi de GPS ! 
On vient à peu près 
tous les mois et demi 
pour faire le plein de 
viandes, d’œufs et de 

légumes. On peut tout conserver au congélateur…
On trouve ici de bons produits, toujours frais. Et ardennais ! La viande 
sous vide, c’est quand même pratique. On nous a vanté la tomme des 
Ardennes, alors on va goûter ! 

Christine, de Reims
 Mon mari travaille dans 

les Ardennes. Lui vient 
régulièrement, presque toutes 
les semaines, moi c’est la 
première fois. On recherche des 
produits de qualité. En plus, 
on sait qu’on peut trouver du 
conseil pour la cuisson ou pour 
accompagner les plats. 



Elle va en refabriquer, du lait ? Parce 
que là, sa mamelle est toute molle, 
y’a plus de lait dedans… » Mardi 26 

mars, à la ferme pédagogique de Liart. 
Gabriel et Clément sont en train de se 
demander s’ils n’ont pas fait une boulette, 
en trayant Blanchette. « Mais non, les 
rassure tout de suite Sarah. Au contraire, il 
faut lui prendre son lait. Deux fois par jour. 
Ce soir, le fermier devra recommencer. »
« Et avec ce lait-là, on peut faire du Caprice 
des Dieux ? », rattaque direct Clément.
« Bêêê ! », envoient les deux autres chè-
vres, Pirouette et Cacahouète. 
Déjà qu’on venait de perdre 
gros en concentration, avec 
cette histoire de fromage, 
mais alors là c’est cuit : toute 
la classe est morte de rire. Et 
nous, la maîtresse et les mamans, avec !
Ça se passe comme ça, à la ferme de Liart : 
on joue à faire des nids aux lapereaux, à 
enfoncer ses doigts dans la laine des mou-
tons, à donner le biberon aux chevreaux, 
et on craque et on s’amuse tellement 
qu’on ne se rend vraiment compte qu’en 
rentrant, de tout ce qu’on y apprend. Que 
les bébés lapins ça ne mange pas des 
carottes, que les chèvres ça chevrote, que 
celui qui grogne à la ferme c’est le cochon, 
et qu’il faut avoir eu un bébé pour pouvoir 

la ferme de Liart
faire du lait ! « On n’est pas des éleveurs, 
ni des agriculteurs, ni des boulangers ; on 
est des animateurs, et ce métier, c’est 
d’abord une passion. Sinon, on ne serait 
pas là : sans passion, vous ne pouvez pas 
transmettre. C’est ça qui fait le succès de 
cet endroit », assure l’homme au chapeau 
et à barbe, Philippe. Ce matin-là, cet 
ancien apiculteur amoureux des abeilles 
expliquait à 20 mômes de Bazancourt en 
bottes de caoutchouc qu’ils allaient faire 
du pain comme les vrais boulangers. Avec 
juste de l’eau, de la farine, de la levure et 

du sel. Comme ingrédients 
sexy, peut mieux faire, hein 
Enzo ? « Ma mère, avec la 
farine, elle fait des gâteaux 
d’anniversaire, avec du 
sucre ! »

Tiens, en parlant de sucre, « buvez votre 
grenadine, et on ira voir la basse-cour 
pendant que la pâte lève », propose 
Philippe, tout en remuant le feu qui brûle 
dans la petite grotte (traduction du lan-
gage de maternelle : four à pain !).
A 11h, je laisse Bazancourt filer aux 
poussins. Et je file moi m’inviter dans 
la maison du bouc, Indiana. A la queue 
leu leu, 21 p’tits marmots en bonnet, de 
Lumes cette fois, attendent la poignée 
de graines de Delphine pour les donner 

C’est une ferme dans 
laquelle on resterait bien 
volontiers enfermé. Parce 
qu’on y est bien, que les 
animateurs sont sympas, 
et que les animaux sont 
plutôt chouettes que 

vaches… Depuis le temps 
qu’elle existe, la ferme 
pédagogique de Liart voit 
maintenant défiler les 
enfants des enfants qui 

venaient déjà ici en voyage 
scolaire. C’est quoi déjà, 

l’expression ? Ah oui : c’est 
dans les vieux pots qu’on 
fait les meilleures soupes ! 
Sauf que Liart se situerait 
plutôt dans la catégorie 

nectars…
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on a testé pour vous...

Liart
Canton de Rumigny

La ferme de Liart est agréée education nationale, ce qui a renforcé son attractivité 
auprès des écoles (ici, une classe de charleville-mézières). elles viennent sur une 

journée, pour apprendre ou juste s’amuser, ou deux à trois fois dans l’année sur des 
thèmes bien précis établis au départ avec les enseignants. sachant que la ferme se 

transporte aussi jusque dans les écoles !

« C’est la passion
qui fait le succès
 de cet endroit. »



au bouc. Légèrement bourrin, ce mister 
Indiana ! « J’ai commencé par leur mon-
trer les petits animaux, pour qu’ils n’aient 
pas peur, se soucie l’animatrice. Ils ont 
de la chance, regardez : ces quatre che-
vreaux sont nés avant-hier soir ! » Aaron 
et Inès sont scotchés. Mais moins que leur 
maîtresse : « C’est génial. Pour eux, c’est 
du concret. Notre visite ici vient en com-
plément d’une intervention faite à l’école 
par un conférencier sur le thème de la 
ferme et de l’agriculture. Les enfants font 
de nouvelles découvertes, sur les mam-
mifères et les cris notamment, que l’on 
va pouvoir exploiter en classe. En plus, ça 
me permet de repérer des petites choses 
non acquises, à retravailler. On va revoir 
les familles par exemple ; tout à l’heure, 
j’ai entendu que la brebis attendait des 
petits veaux… » Ah, effectivement, c’est 
peut-être un peu plus pire que de penser 
que le mari de la chèvre, c’est le bélier… 
Celle-là, c’est mes oreilles qui l’ont enten-
due !

Autre porte, autre maison. La bergerie ! 
Le loup n’y est pas mais je retrouve 
Sarah. Depuis que je l’ai laissée, la jeune 
femme aurait pu devenir chèvre : un par 
un, tous les gamins de son groupe (en 
fait, une deuxième classe de Lumes) 
sont allés appuyer sur le pis tout chaud 
de Blanchette, comme sur une poire ! 
Trop contents que celui-ci crache du lait… 
« Pendant qu’ils sont occupés à faire des 
papouilles au bélier, je vais cacher des 
lapereaux dans mes poches. C’est pour 
leur faire une farce !, prévient en douce 
Sarah. Alors, ça y est ? Tout le monde est 
allé caresser le bélier ? Maintenant, on va 
parler des lapins. Ils habitent dans quoi, 
les lapins ? Dans un cla… ? »
« Un clavier ! », crie quelqu’un. Raté, 
bonhomme ! Les lapins, ils habitent dans 
les poches…
12h15. C’est pas tout mais ça creuse, de 
répondre à Sarah ! Si Louka était cap’, il 
avalerait un bœuf. Ou Tornade, la vache 
de la ferme. En tout cas, c’est bête qu’il 

Le conseil général alloue des 
subventions aux écoles qui 
organisent des classes vertes 
pour leurs élèves. en 2013, il a 
prévu de consacrer pour cette 
action volontaire 30.000 € au 
total. Pour chaque enfant qui 
participe à un séjour dans un des 
12 centres et fermes pédagogiques 
du département (dont Liart), le 
conseil général verse 4 € à son 
établissement scolaire.

      Le Conseil
général agit
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La ferme est toujours restée fidèle aux animaux traditionnels. Elle valorise au maximum aussi les races ardennaises, comme la 
dinde rouge ou la poule ardennaise.

La ferme met la gomme cette 
année sur l’accueil des handica-
pés et des personnes à mobilité 
réduite. Une partie de son offre 
d’hébergement (52 lits au total) 
est déjà aux normes d’accessibi-
lité aujourd’hui et permet de rece-
voir ces publics. Mais la structure 
veut aller encore plus loin : elle 
s’est engagée dans une démarche 
qui devrait la conduire au label 
Tourisme Handicap. « Ce serait une 
reconnaissance, à la fois du site 
mais aussi de tout le travail d’ani-
mation, confie Jean-Louis Milhau, le 
directeur de Thiérache Ardennaise 
Animation, l’association à laquelle 
est adossée la ferme. On vient 
par exemple de lancer « Picoti, 
Picota… », qui est une animation 
conçue et adaptée pour un public 
handicapé. »

Picoti, Picota,
et le label viendra…

Même avec trois pages, on n’aurait pas la place de vous indiquer tous les milliards 
de trucs qu’on peut faire et qu’on peut voir à la ferme : ateliers, randonnées, Matins 
Mômes pour les 0-3 ans, séjours d’une semaine, festival Animômes en juillet…
Le mieux, pour ça, c’est d’aller faire un tour sur le www.fermepedagogiqueliart.fr,  
ou alors d’appeler au 03.24.54.48.33. En fonction de votre profil (parent, grand-
parent, enseignant, animateur de centre de loisirs…), la ferme vous dira tout : les 
dates, les horaires, les tarifs !

fasse trop froid parce que l’aire de pique-
nique a l’air chouette avec ses grandes 
pâtures vert gazon.
13h. A part Mattis qui se bat encore avec 
son salami, et un autre à la table d’à côté 
qui joue aux billes avec ses tomates cerise, 
la bande a mis une dérouillée à ses sacs. 
Et retrouvé son peps de 10h… Remarquez, 
ça tombe bien : cet après-midi, c’est ate-
lier fromage, et les p’tits mous, ça moule 
moins bien le fromage !
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Virginie et Patrick, vous habitez 
Rocroi, vous avez déjà participé à deux 
Frappadingues ; la 1ère, c’était en 2011 
à Montreuil, comment avez-vous connu 
cette manifestation ?
Patrick : C’est un couple de copains qui 
a vu une affiche dans le métro. Ils nous 
ont dit de regarder sur Internet. Ça nous a 
tentés. On s’est inscrit à 15, des Ardennes 
et de la Belgique.

Vous êtes sportifs ?
Virginie : On n’est ni des sportifs de haut 
niveau ni des sportifs assidus. On va dire 
qu’il y a des périodes où l’on est plus ou 
moins sportif… Franchement, cette course 
est accessible à tous : on a vu des papis 
descendre en rappel, des équipes compo-
sées entièrement de filles (un quart des 
participants sont des femmes)… Bien sûr 
que c’est physique, qu’il ne faut pas être 
doudouille, parce que le lundi on a des 
bleus et on découvre des muscles qu’on 
ne connaissait pas ! C’est quand même un 
dépassement de soi. La première année, 
je me suis demandé si j’allais être capa-
ble de le faire, vu que je ne suis pas une 
grande nageuse… Et ma foi, j’y suis arri-

Le Conseil général a importé, 
via son service des Sports, 
la Frappadingue de Sedan, 
qui se déroulera le 5 mai. En 
un mois, en octobre 2012, 
les inscriptions étaient déjà 
pliées : 3.600 gros malades 
sympathiques, déguisés, 
iront au bout de la sueur 
et de la boue pour boucler 
une sorte de parcours 

du combattant autour du 
château fort. Réservez votre 
week-end : Ardennes X’Trem 
vous promet que vous allez 

vous marrer…

Complètement
frappés, ces huit 
dingues !

sport

vée. Parce qu’on est porté par son équipe 
et par le public. Tout le monde s’aide à la 
Frappadingue, c’est super fédérateur. Des 
gens nous tendent la main alors qu’on 
ne les connaît pas. Du coup, au final, le 
souvenir qu’on garde est extraordinaire, 
malgré les galères.

C’était quoi le plus dur pour vous, 
Virginie ?
De me jeter dans l’eau froide. 8°, c’est 
raide ! Mais ça motive aussi pour finir 
l’épreuve le plus vite possible et sortir !

Est-ce que le temps de parcours est 
important ?
Patrick : Pour notre part, non. On fait le 
temps qu’on fait, on ne regarde pas le 
classement. L’essentiel, c’est de finir. Le 
départ se fait par vagues, et la vague 1 
fait ça en 1h12. Nous, la dernière fois, 
on a mis 3h30. Mais on s’est amusé en 
route… On passe tellement un super 
moment qu’on fait durer !
Virginie : Ce n’est pas une compétition. 
C’est un défi : aller au bout de soi-même, 
mais ensemble. On démarre ensemble et 
on termine ensemble.

Sedan-Est
Sedan-Nord

Virginie porte le « A » d’Ardennes, Patrick le premier « e »…



« ce qu’on veut, c’est que les participants et les visiteurs se souviennent 
qu’ils étaient dans les Ardennes. » Les deux enthousiastes david Theiss et 
cédric mionnet, responsable du service des sports du conseil général, font 
partie de l’armada de bénévoles qui se sont attaqués depuis déjà plusieurs 
mois à l’organisation de cette Frappadingue sedanaise. Le cercle sportif 
sedanais et la Ville de sedan sont investis également, car le boulot est 
considérable. « ce n’est pas tant la course proprement dit qui est compliquée 
à gérer, mais tout ce qu’il y aura autour. sur 3.800 participants, 2.700 sont 
extérieurs aux Ardennes. Il faut leur offrir de quoi boire, manger et s’amuser. 
d’où notre idée d’installer avec le comité départemental du Tourisme, et 
l’aide du cercle sportif sedanais, un village touristique et gastronomique 
autour du château fort », explique david Theiss.
On s’en serait douté : le château est inclus dans le tracé. Bien qu’on ne sache 
pas exactement si le monument servira de point de départ, d’arrivée, ou de 
cadre à certains des 40 ateliers, ou les deux, ou les trois à la fois… mystère 
et boules de gomme. « La seule chose qu’on peut dire, c’est que plusieurs 
épreuves se passent dans l’eau. et à part la meuse et le lac, à sedan… »
ce qu’on sait aussi grâce aux Frappadingues qui ont déjà eu lieu, c’est que 
les centaines de gaillards et de gaillardes qui se sont inscrits vont se farcir 
des ponts de singe, des passages de fils barbelés 
et de fils électriques ! sur 12 
kilomètres environ. heureux 
ceux qui ont loupé le coche pour 
s’inscrire, finalement… d’autant 
plus que le public sera aussi gâté 
que les ‘’Frappadingueurs’’. « La 
veille, il y aura des concerts, une 
tyrolienne nocturne, des initiations 
à la spéléo, des plats typiques 
ardennais, de la bière ! », promet 
david Theiss.

Week-end délire !

EN PISTE, LES ENFANTS !

Pour la 1ère fois dans l’histoire de 

la Frappadingue, les organisateurs 

ardennais ont eu l’idée de mettre 

sur pied une FrappaJeunes le samedi 

après-midi, en limitant à 1.000 le 

nombre de participants. Les ateliers, 

répartis sur 1,4 km, seront bien 

sûr adaptés à la tranche d’âges : 

7-12 ans. L’événement est d’autant 

plus chouette que l’ensemble des 

inscriptions (5 €) sera reversé au 

profit de l’hôpital de sedan. Vous 

hésitez encore à appeler ?

03.24.59.61.44
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Donc, ceux qui craindraient de tomber sur 
une ambiance de stage commando…
Patrick : Alors là, qu’ils se rassurent ! C’est 
bon enfant, on rit, on chahute. A la fin, on 
ne se reconnaît même plus tellement on 
est bardé de boue.
Virginie : Certaines équipes ont des 
déguisements tellement chouettes que 
rien que ça, c’est un spectacle pour le 
public. Y’a des Zorro, des Batman, Obélix 
avec son petit chien (chapeau, parce qu’il 
faut passer dans des tuyaux !), des fous 
qui font le parcours en string ! Une fois, 
un couple qui s’était marié le samedi a 
fait la Frappadingue le dimanche, avec 
tous leurs invités ! La mariée a fait toutes 
les épreuves avec sa robe, elle galérait ! 
Les autres étaient en costume, déguisés 
en maire, en prêtre : délirant !

Vous connaissiez d’autres participants 
quand vous vous êtes inscrits la 1ère 
fois ?
A part ceux de notre équipe, personne. 
Cela dit, on apprend très vite à se connaî-
tre ! Mais maintenant, on retrouve chaque 
année des gens de la 1ère. Et là, on sait 
qu’ils viendront chez nous à Sedan.

Vous pensez que c’est un événement 
porteur pour les Ardennes, en terme 
d’image ?
Patrick : Ah oui ! Le cadre naturel, chez 
nous, se prête complètement à ce genre 
de manifestation. La Frappadingue va 
faire venir des gens qui ne connaissent 
pas du tout les Ardennes ; des Marseillais, 
des Normands, des Bretons, même des 
Espagnols. Elle fera parler des Ardennes, 

Autour du lac de Sedan, c’est pour les vivants, un peu 
d’enfer, la Frappadingue…

forcément. D’où la nécessité que notre 
accueil soit au top. Le but, c’est aussi de 
donner à ces gens l’envie de revenir.

Vous ferez la Frappadingue de Sedan ?
On la fera le vendredi soir, avec tous les 
autres bénévoles. Car on fera partie de 
l’organisation le samedi et le dimanche. 
C’est un gros truc, ce qui nous attend : 
le plus gros événement sportif ardennais 
derrière le Sedan-Charleville.

S’il fallait que vous résumiez en quel-
ques mots la Frappadingue ?
Un week-end génial entre potes, un 
week-end de fête et de convivialité. Et 
l’autre image qui me vient tout de suite, 
c’est le public qui est présent partout, 
sur tous les passages d’obstacles. Les 
femmes, les gosses, les grands-parents, 
les collègues…, tout le monde encourage, 
applaudit, c’est sympa !
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Ancien joueur de hockey sur glace 
de haut niveau, Didier Lefebvre 
arrive à Rethel en 1997 pour rai-

sons professionnelles. Comme beaucoup, 
il aime taquiner le ballon rond, mais lors 
d’un match, il se blesse et doit suivre 
des séances de rééducation chez un kiné. 
« En discutant avec lui, il m’apprend que 
son fils pratique lui aussi le hockey, mais 
avec des rollers. Et là, ça a fait tilt ! », se 
remémore-t-il.
Avec son diplôme d’entraîneur, il prend en 
main la section Rethel Jeunes. Rapidement, 
le Roller Hockey Club Rethélois est créé, et 
deviendra par la suite le Roller Hockey 
Rethel Ardennes.
Un an plus tard, en 1998, il compte déjà 
plus d’une centaine de licenciés. En 2000, 
l’équipe senior intègre la Ligue Elite, qui 
regroupe les 10 meilleures de France. 
Le club obtient son premier titre (une 

Roller hockey :
Rethel diablement
efficace

Coupe de France) en 2002 : ce n’est 
que le premier d’une longue série. En 
2003, les joueurs raflent tous les titres  
possibles : celui de champion de France, la 
Coupe de France pour la deuxième année 
consécutive et, surtout, le premier titre de 
champion d’Europe, à domicile, puisque 
la compétition s’est déroulée au lac de 
Bairon.
« C’est là que nous nous entraînions et 
que nous disputions nos matchs jusqu’en 

Qui aurait pu croire qu’une 
blessure lors d’un match de 
football serait à l’origine 
de la création du club le 

plus titré du département ? 
7 titres de champion de 

France, 7 fois vainqueur de 
la Coupe de France et 5 fois 
champion d’Europe : les 

Diables de Rethel dominent 
le roller hockey depuis une 

dizaine d’années. 

Rethel
Canton de Rethel
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en tant que club phare du 
département qui participe au 
renom national, le club est 
soutenu depuis 2000 par le 
conseil général. Pour la saison 
2012/2013, il bénéficie d’une 
subvention de 93.000 €.

      Le Conseil
général agit

Le roller hockey trouve ses origines en Amérique du nord, où les dirigeants 
de la nhL, la ligue américaine de hockey sur glace, encourageaient leurs 
joueurs à pratiquer la glisse dans la rue. Très vite, le loisir devient une 
discipline sportive qui s’exporte un peu partout dans le monde. 
en France, le championnat est créé en 1995. 
contrairement au hockey sur glace, il n’y a pas de hors jeu et les charges 
corporelles sont interdites. La discipline reste toutefois très physique : 
les changements de joueurs sont donc très fréquents durant une rencontre. 
Un match se déroule en deux périodes de 25 mn opposant deux équipes 
composées chacune de 5 joueurs, 4 de champ et un gardien. La dimension 
du terrain varie entre 40 x 20 m et 60 x 30 m, en respectant toujours le 
ratio ½.
Les équipements sont les mêmes que pour le hockey classique : une 
crosse, des jambières, une coquille, des gants, un casque, des coudières… 
Le protège-dents est fortement recommandé, surtout si le casque n’a ni 
visière intégrale ni grille !

qu’est-ce que le roller hockey ?

2008, date à laquelle la salle Chausson de 
Rethel a été construite. Désormais, nous 
jouons dans notre ville, ce qui est quand 
même plus pratique ! »
Les week-ends de match, la 
salle peut réunir jusqu’à 750 
personnes. « Notre public 
est très fidèle, reprend le 
président, à domicile mais 
aussi à l’extérieur : il n’est pas rare 
qu’une soixantaine de supporters fassent 
le déplacement pour nous encourager. »
Surtout que cette saison a été marquée 
par un véritable coup de tonnerre. Suite à 
une bête erreur administrative, le Comité 
de roller hockey a sanctionné le club de 
25 points de pénalité. Autant dire que 
les chances de disputer les play-off, qui 
réunissent les 6 premiers du championnat 
et qui permettent d’accéder au titre de 
champion de France, étaient minces.
Pour autant, « le moral de l’équipe n’a 

pas faibli, bien au contraire, témoigne 
le président. Nous n’avons concédé que 
deux défaites et nous ferons tout pour 

remonter dans le classe-
ment. » Sans oublier que le 
club est encore en lice dans 
les deux autres compétitions 
majeures : il s’est qualifié 
le 16 mars dernier pour les 

demi-finales de la Coupe de France et dis-
putera prochainement la Coupe d’Europe. 
Remporter deux titres sur trois, ce serait 
quand même un beau résultat !
Pour ce faire, le club peut compter sur 
son équipe Elite, composée de 18 joueurs 
âgés de 18 à 35 ans. Parmi eux, des 

« Certains palets
peuvent filer
à 160 km/h ! »

anciens hockeyeurs des Flammes Bleues 
de Reims et deux étudiants américains. 
« Il n’est pas rare d’avoir dans ses rangs 
des joueurs canadiens ou américains, car, 
actuellement, la France est le meilleur 
championnat du monde. » 
L’avantage du roller hockey est qu’il peut 
se pratiquer toute l’année et partout, dans 
un gymnase, sur du parquet ou même 
du béton. « Cela reste tout de même 
un sport très technique et plus physique 
que le hockey sur glace. Il faut beaucoup 
de rigueur de la part des défenseurs : 
imaginez, certains palets peuvent filer à 
160 km/h ! » D’ailleurs, pour protéger le 
public, des filets de sécurité entourent le 
terrain.
L’équipe s’entraîne cinq heures par 
semaine. Une cadence soutenue pour des 
joueurs amateurs qui ont aussi un métier 
en parallèle. « Et presque tous les week-
ends, il y a un match à assurer. » Mais la 
mécanique est tellement bien huilée que 
tout roule… comme sur des roulettes !
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C’est une histoire belge, au départ. 
On est en 1991 et Bernard Giraud est 
intronisé dans la confrérie de la bière 

Godefroy de Bouillon. « Très vite, elle a 
décidé de faire un chapitre* à Sedan, en 
plus de celui qu’elle organisait chaque 
année à Bouillon, commence à raconter 
Bernard Giraud. Je trouvais tout cela très 
sympathique, si ce n’est qu’on restait 
entre nous lors des chapitres. Le seul truc 
dont profitait le public, c’était le défilé en 
ville, et là, à mon avis, les gens devaient 
se demander : C’est quoi cette secte ? Je 
trouvais dommage qu’ils n’aient pas plus 
de choses à se mettre sous la dent. Le 
but n’était pas de faire des soirées entre 
nous… Bref, j’imaginais déjà des chapitres 
avec des stands ouverts au public, pour 
que tout simplement il découvre qui sont 
les confréries et ce qu’elles font. » L’idée 
du festival était née.
« On a d’abord créé à trois-quatre une 
association, l’Ambassade des confréries de 
l’Ardenne, dans laquelle les cinq confré-
ries qui existaient à l’époque étaient 
représentées, poursuit Bernard Giraud, 
président de l’Ambassade. Puis on s’est 
mis à recenser toutes les confréries exis-

Vous êtes tous
invités au festin !

tant en France, via les offices de tourisme 
notamment. Eh oui, le Conseil français 
des confréries n’existait pas encore, ni 
les sites internet dédiés ! Ça nous a pris 
un an pour réunir un annuaire avec 800 
adresses. J’ai pris rendez-vous avec Yves 
Pardonnet (ndlr : le Directeur général des 
services départementaux d’alors) pour 
lui présenter le projet. Il m’a répondu : 
Comme c’est quelque chose de nouveau, 
on va vous aider. Donc, dès le départ en 
2004, le Conseil général a suivi. »
Pourtant, la 1ère édition a failli capoter. 
A huit jours du grand rassemblement, 
l’association ardennaise comptait… 12 
participants préinscrits. Sur 800 invités… 
Certains dans l’organisation voulaient 
tout annuler. « Mais c’était trop tard, la 

Comme le loup devant 
les 3 petits cochons, on 
se pourlèche les babines 
devant le programme 
du 10e Festival des 

confréries en Ardenne… 
La fête sera riche, exquise, 
gargantuesque ! Vous ne 

sortirez pas rassasié de votre 
week-end des 4 et 5 mai…

Charleville-Mézières
Cantons de

Charleville-Centre et
de Charleville La Houillère

Les neuf membres de l’Ambassade 
des confréries de l’Ardenne, dont celle 
de la galette à suc’, seront présents 

au 10e Festival des confréries.  
Un événement unique en son genre 

en France, qu’on se le dise !



Le conseil général soutient 
l’Ambassade des confréries de 
l’Ardenne dans ses objectifs 
de « tisser des liens entre les 
confréries ayant leur siège social 
en Ardenne » et d’ « organiser 
un rassemblement régulier 
des associations ayant pour 
but la promotion d’un produit 
du terroir ou d’une tradition 
populaire. » Il lui verse ainsi 
chaque année une subvention 
pour l’organisation du Festival 
des confréries en Ardenne 
(9.500 € en 2012).

      Le Conseil
général agit
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depuis le début, c’est le défilé de toutes les confréries, en costume, qui 
ouvre les festivités le samedi. Le départ se fera place ducale, à 9h45. suivra 
l’inauguration à 11h, puis la fête et les animations musicales jusqu’à 22h.
Le nombre de stands tenus par les confréries pour faire découvrir leurs 
produits devrait être beaucoup plus important que d’habitude ; avis aux 
amateurs de dégustations ! Avec double chalet, s’il vous plaît, pour l’invitée 
d’honneur 2013 : les amateurs de tripes de la confrérie des Tripaphages ! 
du coup, tradition oblige, c’est elle qui organisera le chapitre le dimanche 
matin, devant le public.
Le dimanche après-midi, les stands continueront à régaler les visiteurs 
jusqu’à 18h. « cette manifestation, c’est un rendez-vous avec les terroirs, 
dans ce qu’ils ont de plus authentique et de plus convivial, résume Bernard 
Giraud. c’est le patrimoine gastronomique et culturel de nos régions qui est 
mis à l’honneur, pour être partagé par tous. »
d’où l’idée d’associer les chefs ardennais. Pendant les deux jours, un 
espace leur sera dédié où ils réaliseront des recettes en direct, qu’ils feront 
goûter.
Au cas où malgré tout ça, l’on viendrait à manquer de nourriture, sachez 
que les confréries ardennaises assureront la restauration le samedi (midi et 
soir) et le dimanche midi : omelette au jambon d’Ardennes, salade au lard 
et cacasse à gogo, sous chapiteau !
en parallèle de cette grande fête sur la place, l’Us Tir de charleville-
mézières proposera au public de s’essayer au tir à l’arbalète à 10 m, ou 
encore à la carabine laser. Ça se passera dans la cour de la criée.
enfin, et là l’info va intéresser les croqueurs de livres, un stand sera 
réservé aux éditions noires Terres qui sortent un livre intitulé confréries en 
Ardenne, sur l’histoire du festival. Les confréries ardennaises y sont passées 
au crible. On parie combien que les exemplaires vont s’arracher comme des 
p’tits pains ?

Chiffres à picorer...

9 : le nombre de confréries 
adhérentes à l’Ambassade des 
confréries de l’Ardenne : les 
amateurs de boudin noir de saint-
Germainmont, la bière Godefroy 
de Bouillon, la cacasse à cul nu, la 
galette à suc’ et le gâteau mollet, 
la hure d’elmont, le jambon sec 
d’Ardennes, la salade au lard, la 
tarte à l’oignon de Givet, la fine 
mousse de Bazancourt

350 : le nombre de confréries 
adhérentes au conseil français des 
confréries

entre 50 et 60 : le nombre de 
confréries, françaises et belges, qui 
devraient être présentes pour cette 
10e édition

0 € : le prix de l’entrée !

4 et 5 mai : c’est quoi le menu ? 

machine était lancée. Et on a bien fait 
d’aller au bout puisque finalement, on 
a eu 24 confréries, se souvient Bernard 
Giraud, dont la confrérie des Taste-Trénels 
de Millau qui avait intronisé chez elle un 
ministre sénégalais en visite officielle 
en France. Je viendrai vous rejoindre à 
Charleville !, avait dit ce dernier. Donc on 
a fait l’inauguration du 1er Festival des 
confréries avec un ministre sénégalais ! 
D’où mon souhait qu’on ait le minis-
tre (français) délégué à l’Agroalimentaire 
pour l’inauguration de cette année : ça 
bouclerait la boucle. »
Trois éditions plus tard, en 2007, le fes-
tival déménageait du Parc des expos 
de Charleville, direction la place Ducale. 
« Quand on m’a soufflé l’idée, j’ai eu peur, 
avoue Bernard Giraud. Je voyais mal com-

ment la logistique allait pouvoir fonction-
ner. Et aujourd’hui, pour rien au monde 
on changerait de place. » Ni de formule ! 
En 10 ans, elle n’a jamais changé. Venez 
vérifier vous-même, les 4 et 5 mai…

*chapitre : assemblée tenue par une confrérie 
et au cours de laquelle de nouveaux membres 
sont intronisés par le Grand Maître.

 Contact :
Ambassade des confréries de l’Ardenne
Tél : 06 15 70 02 17 - 06 61 50 90 85
www.festivaldesconfreries.com

Le 3 mai, la veille du festival, le château fort de Sedan 
accueillera l’assemblée générale du Conseil français des 
confréries, dont Bernard Giraud est vice-président



Nicolas Louis de Lacaille est baptisé 
à Rumigny le 29 décembre 1713. 
Il passe les premières années 

de sa vie dans la campagne ardennaise 
jusqu’à ce que son père, officier d’artil-
lerie, devienne capitaine des chasses à 
Adnet, dans l’Eure, chez la duchesse de 
Vendôme. A la mort de son père en 1731, 
il est pris en charge par le duc de Bourbon, 
qui fut Premier ministre de Louis XV.
Nicolas fréquente jusqu’à 16 ans le col-
lège de Mantes-sur-Seine puis approfondit 
la rhétorique au collège de Lisieux, avant 
de se destiner à la prêtrise et d’étudier 
durant trois années la théologie au col-
lège de Navarre. Mais il se découvre une 
passion pour l’astronomie et commence 
seul à étudier cette matière.
Il entre à 23 ans à l’Observatoire royal 
de Paris où il devient l’élève de Cassini. 

Il aurait fait autant 
d’observations et de calculs 
que tous les confrères de 
son temps réunis. Nicolas 
Louis de Lacaille, astronome 
ardennais hélas peu connu 
du grand public, a marqué 
son époque et continue 
aujourd’hui d’être cité 
comme une référence 
dans sa matière. C’est à 
lui qu’on doit la mesure 
de la parallaxe de la Lune 
en 1751. Retour sur le 

parcours hors norme de ce 
scientifique dont on fête 
cette année les 300 ans de 

la naissance.

Un Ardennais
dans les étoiles
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Il participe avec Maraldi en 1738 à une 
campagne de relevés de la côte atlanti-
que et prend part à la nouvelle mesure 
de la méridienne dans les Pyrénées, ce 
qui lui vaut un poste de professeur de 
mathématiques au collège Mazarin et 
son entrée à l’Académie des sciences en 
1741. Il portera le titre d’abbé, même s’il 
ne sera jamais prêtre et restera diacre 
toute sa vie.

La parallaxe de la Lune
En 1750, Nicolas Lacaille a 37 ans et pro-
jette de calculer la parallaxe de la Lune, 
c’est-à-dire la distance qui sépare la Terre 
de son satellite. Sa méthode est purement 
mathématique : en observant la Lune à la 
même heure en Europe et dans un point 
éloigné vers le sud, un calcul trigonomé-
trique permet de mesurer l’angle que 

représentation de Lacaille par le sculpteur 
Paul Bialais sur le bas-relief qui orne le 

hall des Archives départementales
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forme l’astre avec la direction du zénith, 
et enfin la distance de la Terre à la Lune, 
puisqu’on connaît la position des lieux 
d’observation sur Terre. Pour mener à 
bien son projet, Lacaille fait appel aux plus 
grands astronomes européens. Le Français 
Lalande et l’Anglais Badley notamment, 
répondent présents. Les deux lieux d’ob-
servation choisis sont Berlin et Le Cap : 
ils ont l’avantage de se situer sur une 
méridienne assez proche, Le Cap étant 
une des villes les plus australes du monde 
connu. Lalande se rend alors à Berlin et 
est chargé des calculs en Europe, tandis 
que Lacaille, qui a obtenu une subvention 
du Trésor, s’embarque pour l’hémisphère 
sud dans un bateau de la Compagnie des 
Indes. Il arrive au Cap en avril 1751.

Une œuvre monumentale
La mesure de la parallaxe lunaire est 
un succès : il arrive à un calcul de 57 
minutes d’arc, ce qui s’avère être très 
proche de la distance établie aujourd’hui à  
384.000 km.
Il met à profit son séjour dans l’hémis-
phère sud pour dénombrer plus de 10.000 
étoiles, là où Halley (celui de la comète 
du même nom) en avait compté 350. Il 
effectue ce décompte en utilisant une 
lunette avec un objectif de 10 mm de dia-
mètre ! Travailleur infatigable, il consacre 
six heures par nuit à ses observations, 
dresse une carte des étoiles de l’hémis-
phère sud qui sera publiée à son retour 
en France. Il classifie les constellations du 

ciel austral, jusqu’alors seulement obser-
vées par les navigateurs du XVIe siècle, et 
en bon scientifique, leur donne des noms 
d’instrument d’optique ou d’astronomie : 
compas, horloge, microscope, octant… 
S’enfonçant dans les terres d’Afrique du 
Sud, il mesure également un degré de la 
méridienne, soit un arc de 135 km pour le 
comparer à un degré mesuré en Amérique 
du Sud et déterminer si la Terre est aplatie 
aux pôles ou de forme ovoïde. Ses résul-
tats font polémique car ils ne sont pas 
en adéquation avec les calculs effectués 
au Pérou, ce qui vaudra à Lacaille cette 
phrase célèbre : « Un observateur n’est 
tenu que de répondre de l’exactitude de 
ses mesures, et non de leur résultat. »
Pour finir, le gouvernement français le 
charge d’effectuer la cartographie de l’île 
de la Réunion et de déterminer la position 
de l’île de l’Ascension. C’est donc après 
un séjour de trois ans et huit mois que 
Lacaille rentre en France le 4 juin 1754.
À son retour, sa renommée le précède 
mais il fuit les éloges, préférant passer 
ses journées à l’Observatoire, continuant 
ses calculs, ses devoirs d’académicien et 
de professeur de mathématiques. Il publie 
des ouvrages de référence en optique, en 
physique et en astronomie.
Il meurt à Paris en mars 1762 des suites 
d’une maladie contractée dans l’hémis-
phère sud. Son corps repose dans la 
chapelle du collège Mazarin à Paris où il a 
longtemps enseigné.

La postérité
Lalande disait de Lacaille que malgré 
une vie relativement courte, il avait fait 
autant d’observations et de calculs que 

tous les astronomes de son temps réu-
nis. Travailleur acharné, Nicolas Louis de 
Lacaille incarne l’esprit des Lumières, 
mettant la science en avant et permettant 
une avancée immense dans la connais-
sance du monde de ses contemporains. 
Signe de reconnaissance, l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert publiée en 1778 
prend les calculs de Lacaille comme réfé-
rence pour expliquer mathématiquement 
l’article consacré à la parallaxe.
En 1901, une plaque de bronze est inau-
gurée par la Société royale de l’Afrique 
du Sud sur la maison occupée au Cap par 
le scientifique. En 1913, une plaque sem-
blable est apposée sur sa maison natale à 
Rumigny, où un buste à sa mémoire est 
érigé en 1921 (détruit en 1940, il sera 
réédifié en 1962).
Aujourd’hui, à l’heure du tricentenaire 
de sa naissance, Nicolas Louis de Lacaille 
reste peu connu du grand public. Les astro-
nomes en revanche célèbrent son œuvre 
puisque le nom de Lacaille a été donné 
à des astres, à un cratère de la Lune de  
67 km de diamètre…

Les calculs de Lacaille sont repris dans une planche de 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

L’Observatoire de Paris, qui 
conserve ses manuscrits, ses 
publications et son journal de 
voyage, organise d’octobre à 
décembre 2013 une exposition 
entièrement dédiée à ce brillant 
scientifique ardennais.



Garez votre voiture sur le parking 
de la mairie (1). Remontez par la 
droite la rue de l’Hôtel de Ville et 

suivez la RD13 en direction de Linchamps, 
puis empruntez sur votre droite la rue de 
Mellier (2), en suivant le fléchage rouge 
et blanc. Après 200 m, vous arrivez au 
cimetière (3) ; longez-le jusqu’à la mon-
tée. Un peu abrupte, celle-ci vous amène 
sur un autre chemin. Prenez celui qui va 
vers la gauche.
Profitez de la courte descente pour 
reprendre votre souffle, car l’ascension 
n’est pas totalement terminée ! Le sen-
tier se scinde alors en deux. Suivez celui 
de droite : il vous mène à une montée 
assez raide pendant une centaine de 
mètres (4). Arrivé au sommet, emprun-
tez le chemin de droite qui conduit à la 
Roche Margot, premier point de vue de 
cette balade (5). La vue sur Les Hautes-
Rivières et la Semoy est imprenable ! En 
tournant la tête sur la droite, vous pour-
rez apercevoir le ruisseau Saint-Jean, qui 

La Roche Margot
et la Croix de l’Enfer
aux Hautes-Rivières
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la balade du trimestre

provient directement de Belgique. Enfin, 
face à vous, la Croix de l’Enfer domine le 
massif.
Revenez un peu sur vos pas et prenez le 
chemin qui descend jusqu’à la commune. 
Continuez tout droit jusqu’à arriver au stop 
de la rue principale (6), tournez à droite, 
changez de trottoir et franchissez le pont à 
gauche, en direction de Nouzonville. 
Tout de suite après, suivez à droite sur 
environ 200 m le sentier s’élevant en 
sous-bois, balisé de jaune. N’empruntez 
pas le chemin qui file tout droit, mais celui 
qui va vers la gauche : il vous mènera, 
après quelques lacets, à la Croix de l’Enfer 
(7). Au sommet, gare à l’approche de 
l’à-pic ! 
Faites demi-tour jusqu’à revenir à la jonc-
tion précédente et prenez le chemin de 
gauche. Arrivé au bas du village, tournez 
à droite, rue du Château d’eau, jusqu’au 
pont (8). Après ce dernier, direction la rue 
de l’Hôtel de Ville à droite pour rejoindre 
le point de départ.

Le comité départemental du tourisme met en valeur la nature ardennaise  
et les loisirs extérieurs. sur le www.sports-nature-ardennes.com, il propose 
une carte des Ardennes localisant ces activités. d’autres circuits de randonnée 
sont aussi consultables sur le www.ardennes.com.

distance : 6,5 km
durée : 1h45

difficulté : normale (à-pic dangereux
à la Croix de l’Enfer)

Les Hautes-Rivières
Canton de Monthermé

L’ombre de la croix domine les maisons du village

A 20 km au nord-est de 
Charleville-Mézières, la 
commune des Hautes-

Rivières était bien connue à 
l’époque de la contrebande. 
En effet, la proximité de la 
frontière belge, le passage 
de la Semoy et les massifs 
forestiers de part et d’autre 
de la rivière en faisaient 
un terrain de jeu de chat 
et de la souris idéal entre 
douaniers et contrebandiers. 
En plus, la Roche Margot et 
la Croix de l’Enfer offrent de 
superbes points de vue sur le 
village et ses alentours !

5

1

2
3

4

6
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Crêpes
farcies
party !
Avec le chef
du Franco-Belge
à Monthermé

papilles ardennaises
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Ingrédients
(pour 8 personnes)

Pour la pâte à crêpes :
 250 g de farine fluide
 4 œufs
 60 g de beurre fondu
 8 g de sel fin
 ½ cuillère à soupe d’huile
 ½ paquet de levure alsacienne

Pour la garniture :
 2 échalotes (hachées)
 Du persil
  250 g de champignons de 
Paris frais

  5 tranches de jambon  
d’Ardenne (coupé en lamelles)

Et pour la béchamel :
 100 g de beurre
 4 cuillères à soupe de farine
 30 cl de lait
 Du sel et du poivre

Allez, aux fourneaux ! 

Préparez d’abord votre pâte à crêpes en mettant la farine, le sel et la 
levure en fontaine. Cassez les œufs au centre, ajoutez le beurre fondu, 
l’huile puis le lait, progressivement. Délayez le tout et laissez reposer 
au moins 15 mn. Si elle épaissit, ajoutez du lait. Faites chauffer la poêle 
et graissez avec un morceau de lard gras que vous aurez piqué au bout 
d’une fourchette.

Ensuite, faites suer les échalotes dans du beurre. Ajoutez-y les champi-
gnons coupés, le jambon d’Ardenne, le persil.

Il est temps de réaliser votre béchamel. Mélangez-la avec le reste.

Reste à fourrer vos crêpes et à les disposer dans un plat allant au four.

Mettez au four (tiède) pendant 15 mn. C’est prêt ! Julien vous conseille 
d’accompagner ça avec de la bière ou du cidre, ardennais bien sûr !

Bonne graille !

Julien Barray, 33 ans, a appris son métier au lycée hôtelier de Bazeilles : BEP-CAP de 
cuisine, Bac pro de cuisine et Mention complémentaire en… pâtisserie ! Ce qui explique 
peut-être le coup des crêpes en plat principal. Comme un p’tit bout de dessert au milieu 
du salé !
En 2000, il étrenne ses casseroles à Charleville-Mézières, au restaurant Alizée. 2005, direc-
tion les cuisines du château fort de Sedan, pendant 2 ans. En 2007, le jeune cuistot s’invite 
à Monthermé, aux Boucles de Meuse, devenu son concurrent depuis le 1er avril 2012… Eh 
oui, l’anecdote est cocasse ! Grâce au Franco-Belge en tout cas, c’est la première fois que 
le chef se retrouve aux manettes d’un établissement (qui fait aussi hôtel). « On a de beaux 
et de très bons produits dans les Ardennes, autant les travailler et les faire découvrir aux 
nombreux touristes qui s’arrêtent à Monthermé. J’ai toujours sur ma carte du jambon, du 
boudin, de la salade au lard, de la cacasse, du Rocroi… Les gens veulent manger ardennais, 
même quand il fait 40° ! »

On a cuisiné le chef...

Le Conseil général soutient la 
marque collective Ardennes de 
France, filière du CDT, qui regroupe 
actuellement 62 adhérents et près de 
200 produits. Cette « griffe » assure 
au consommateur la fabrication 
et l’origine de ses produits en 
provenance de la terre ardennaise. 
Le Franco-Belge (référencé cette 
année dans le Guide international 
des Logis) fait partie des p’tits 
nouveaux 2013, aux côtés de la 
Fonderie Rocroyenne d’Aluminium, 
de l’Orchestre Anthracite ou de la 
charcuterie Jacquemart à Sedan, entre 
autres exemples… Retrouvez-les tous 
sur www.ardennes-de-france.com

      Le Conseil
général agit

Contact :
2 rue Pasteur à Monthermé
03.24.53.01.20
lefrancobelge@orange.fr
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vos sorties

A l’affiche
Mercredi 8 et jeudi 9 mai

 REGNIOWEZ
Les 24 heures Cycliste Ardennaise 
Sur l’ancienne base de l’OTAN
Renseignements : 03 24 32 08 51

Du lundi 13 au samedi 18 mai                
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Festival Tambours de Fête
www.tamboursdefete.com

Samedi 18 mai 
 LES MAZURES 

1ère nuit celtique en Ardenne
A 20h – Centre de Congrès des Vieilles-Forges
Renseignements : 03 24 29 68 74

Dimanche 19 mai               
 AMAGNE 

27e Course de voitures à pédales
Renseignements : 06 28 36 55 47 

Du samedi 25 au lundi 27 mai
 VIREUX-MOLHAIN

Grande fête country 
Musique, animations et brocante
Renseignements : 03 24 41 50 00

Sorties Nature
Dimanche 5 mai 

 GUIGNICOURT SUR VENCE
Randonnée :  « La Guignicourt’ine »
A partir de 8h
Renseignements : 03 24 32 74 64 

Jeudi 9 mai 
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Course pédestre sur la Voie verte
82,6 km à parcourir en solo ou par relais
Renseignements : 06 89 45 02 72 
asptt08athle@wanadoo.fr

Mercredi 22 et dimanche 26 mai 
 HARGNIES

Fête de la Nature
Renseignements : 03 24 42 90 57

MAI JUIN
A l’affiche
Du samedi 1er au vendredi 14 juin

 CARIGNAN 
Festival International de Folklore
Renseignements : 03 24 22 07 89

Samedi 8 et dimanche 9 juin
 WADELINCOURT

10e Foire bio
Place de la mairie - samedi de 14h à 19h, dimanche de 
10h à 19h - entrée gratuite
Renseignements : www.ardennes.chambagri.fr

Dimanche 9 juin 
 CHARLEVILLE-MEZIERES

Les Boucles de la Meuse en Roller
Randonnée familiale de Charleville-Mézières à Revin
Renseignements : bernardjobin@wanadoo.fr

 NOUZONVILLE
Spectacle humour : Gustave Parking
A 20h30 - Centre Culturel
Renseignements : 03 24 37 37 49 

Samedi 15 juin
 LES HAUTES-RIVIERES 

4e Ardennes Mega Trail
Parcours de 89 km avec 4800 m de dénivelé
www.ardennes-megatrail.com

 REVIN 
Concert au profit des Restos du Cœur
A 20h30 - Espace Jean Vilar
Réservation : 03 24 42 74 30

Dimanche 16 juin
 THUGNY-TRUGNY 

Fête Renaissance en Pays rethélois
Renseignements : 03 24 38 91 16

Samedi 22 juin
 GIVET 

Les 10e rencontres patrimoine du cinéma français
Le Manège met à l’honneur Victorin-Hippolyte Jasset, 
cinéaste ardennais
Renseignements : 03 24 40 14 40 

 Samedi 29 juin
MONTCORNET 
Fête de la Saint-Jean
Spectacles de feu, projection sur la forteresse, concert et 
feu d’artifice. A partir de 21h
Renseignements : 03 24 54 94 20 

Samedi 29 et dimanche 30 juin
 CHESNOIS-AUBONCOURT 

Fête des cerises
Renseignements : 03 24 72 16 79

Du dimanche 30 juin  
au dimanche 1er septembre

 ATTIGNY 
Le chemin de fer touristique du sud des Ardennes
Voyage chaque dimanche entre Amagne et Challerange 
à bord d’un autorail Picasso
Renseignements : 03 24 38 58 41

Dimanche
30 juin

 CHARLEVILLE-
MEZIERES 
Les Autos de l’Espoir
Parc des Expositions
Concentration de 
véhicules de collection, 
exposition, bourse, 
animations…
Renseignements : 
autosdelespoir@free.fr

Sorties Nature
Samedi 8 juin

 BELVAL BOIS DES DAMES
Observation de la grande faune sauvage
De 9h à 12h
Renseignements : 03 24 30 24 98 

Samedi 15 juin
 REVIN 

Randonnée guidée « A la rencontre des sangliers » 
9 km - départ de l’office de tourisme à 13h45
Renseignements : 03 24 40 19 59

Samedi 29 juin
 REVIN 

Randonnée guidée « George Sand »
8 km - départ de l’office de tourisme à 13h45
Renseignements : 03 24 40 19 59

C’est sorti près de chez vous !

 François SOMMER, Un temps d’avance 
Buchet-Chastel – 21 €

Né à Mouzon en 1904, François Sommer est le 
petit-fils d’Alfred, le créateur de la Manufacture 
des feutres de Mouzon. Après s’être illustré durant 
la Seconde Guerre mondiale, il devient P.D.G. de 
Sommer S.A. en 1953. C’est lui qui est à l’origine de 
la création du groupe Sommer-Allibert en 1972.  
Avec sa femme Jacqueline, il sauve de la ruine et 
de la destruction l’hôtel de Guénégaud à Paris qui 
devient la Maison de la Chasse et de la Nature.  
Diplômé de Sciences Po, François Chemel revient sur 
le parcours exceptionnel d’un homme hors norme, 
tout aussi bien pilote, résistant, chef d’entreprise, 
collectionneur, mécène et auteur.

 Lou Champaignat n°40,
Marn’ries d’chû-nous – 7 €

L’association Lou Champaignat n’en publie que deux 
par an, ce serait donc bête de la laisser passer !  
Le dernier numéro de sa revue consacrée à la culture, 
l’histoire et la langue champenoises-ardennaises 
est disponible chez tous les bons libraires soucieux 
de promouvoir le patois de Haraucourt et de Sedan. 
Car c’est dans cette langue d’oil locale que Bernard 
Poplineau a rédigé les 12 chroniques rigolotes qui 
composent ce n°40. Avec traduction en français à 
côté, quand même… Il les a même enregistrées dans 
les studios de RCF à Charleville-Mézières ; si en plus 
de les lire vous souhaitez les entendre, c’est possible, 
en achetant le CD !

Expositions à la vitrine
culturelle place Ducale

Du samedi 4 mai au dimanche 2 juin
« Les Ardennes vues du ciel »
Photos de Christian Galichet et François Denis

Du samedi 8 au dimanche 23 juin
« Paysages et territoire »
Par la Direction Académique de l’Éducation 
Nationale et le Service Éducatif des Archives 
Départementales. 

Renseignements : 
03 24 56 06 08 ou www.ardennes.com
La Vitrine est ouverte 7j/7, l’entrée est libre



dans les Ardennes
STAGES SPORTIFS

VACANCES D’ÉTÉ 2013
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BASES DÉPARTEMENTALES D’ANIMATION DE BAIRON ET DES VIEILLES-FORGES 

pour les 6-17 ans
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www.cg08.fr
Brochure à télécharger sur :

Aviron - Cirque - Équitation -  Escrime - Cirque
Golf - Tennis - Accrobranche - Course d’orientation

 Voile - Catamaran - Planche à voile - VTT ...

RENSEIGNEMENTS& RÉSERVATIONS03 24 52 47 94
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Conseil général des ardennes
Hôtel du Département - 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Tél. 03 24 59 60 60 - Internet : www.cg08.fr

Le Conseil général partenaire du handisport

Le 7 avril, Didier Paquis a quitté les Ardennes

pour un tour de France en handbike, un vélo à trois roues à traction manuelle.

Soutenu par le Conseil général, il donnera régulièrement de ses nouvelles via la page Facebook©  

Les Ardennes : Le Département. Soyez nombreux à l’encourager dans son périple de six mois,

durant lequel il devrait parcourir 8.700 km !


