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1LES ARDENNES EN MARCHE

édito

Industrie et agriculture : 2 piliers 
économiques des Ardennes et de la France

Depuis plus de 150 ans, la prospérité 
des Ardennes s’est construite sur 
les deux piliers de son économie, 

l’agriculture et l’industrie. Celle-ci a connu la 
crise, la concurrence mondiale, un abandon 
progressif depuis 40 ans dans les priorités 
nationales et les politiques économiques 
françaises pour tout miser sur le tertiaire 
et les services. C’était une erreur dont on 
commence à mesurer les conséquences 
pour notre pays en termes de formations, 
d’emplois, de capacités de production 
et d’exportation, mais aussi de vitalité 
de territoires comme le nôtre, qui était 
déjà pénalisé par le retard d’équipement 
et d’investissements en infrastructures de 
transport. L’A34 Charleville-Reims n’a que 12 
ans, la ligne SNCF de la Vallée de la Meuse, à 
bout de souffle, devrait enfin être rénovée…

Pourtant l’industrie, et pas seulement 
l’aéronautique et les secteurs de pointe, 
reste un fondement de la croissance et une 
source de prospérité des pays développés. 
A condition bien sûr d’évoluer, d’investir, 

d’améliorer ses conditions de production 
pour rester compétitif face à une concurrence 
exacerbée. C’est ce défi auquel le Conseil 
général, aujourd’hui départemental, apporte 
sa contribution volontaire aux côtés des 
entreprises locales depuis 
plus de trois décennies.

Les Ardennes sont loin 
d’être disqualifiées 
dans cette course : elles 
se positionnent dans 
le peloton de tête des 
départements français 
exportateurs. De belles 
réussites en témoignent comme celle 
des Ateliers des Janves présentée dans 
ce numéro des Ardennes en marche. 
Les performances à l’export de cette 
entreprise sont étonnantes et d’autant 
plus remarquables dans le contexte actuel.

Au moment où l’agriculture française se 
trouve en crise comme jamais depuis 1950 
et connaît sans doute la fin d’un système et 

d’un modèle agricole européen, il ne faut 
pas que les Ardennes voient le deuxième 
pilier de leur économie productrice et 
exportatrice fléchir à son tour. Ce n’est pas 
que de l’avenir déjà menacé des agriculteurs 
eux-mêmes dont il s’agit, mais aussi de 
celui de notre territoire départemental tout 
entier, car de nombreux emplois induits en 
dépendent et plus largement tout le monde 
rural ardennais.

Pour enrayer le déclin démographique de 
notre territoire, nous avons besoin d’un 
engagement résolu des pouvoirs publics pour 
améliorer notre attractivité et nos chances 
de développement au sein de notre future 
grande Région et de l’espace européen, 
en particulier grâce au déploiement de 
réseaux numériques en Très haut débit 
par la fibre optique. Mais il est tout aussi 
vital de conforter l’agriculture française 
et à travers elle les départements ruraux 
comme les Ardennes. Car nos agriculteurs 
ont une double vocation légitime : sécuriser 
à nouveau en volumes et surtout en qualité 
l’alimentation des Français et reconquérir la 
place que la France n’aurait pas dû perdre 
dans les échanges internationaux, tant les 
défis alimentaires et les enjeux de stabilité 
du monde sont immenses.

La population et les consommateurs français 
et ardennais peuvent trouver à proximité 

de chez eux de plus en 
plus de produits sains et 
de qualité, notamment 
auprès des producteurs 
locaux sur les marchés 
paysans. Les 9 marchés 
ardennais de producteurs 
de pays représentent l’un 
des plus grands réseaux 
de proximité du Nord-Est. 

Nos concitoyens doivent partager cette 
conscience des enjeux économiques de 
l’agriculture pour nos territoires : une partie 
de la solution est aussi entre leurs mains.

Benoît HURÉ

Président du Conseil départemental
Sénateur des Ardennes

« Améliorer 
nos chances de 

développement au 
sein de notre future 

grande Région. »

Benoît Huré, lors de la Fête de l’agriculture de Barby, le 22 août dernier
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les Ardennes en brèves

LE RETOUR DES MARCASSINS SPORTIFS !

Action phare en matière de promotion du sport auprès du grand public, les Journées 
départementales des Marcassins redémarrent dès ce mois de septembre ! Le principe ? 
En partenariat avec le Comité départemental, une discipline est mise à l’honneur et les 
jeunes licenciés sont conviés pour une journée d’animation et de découverte placée sous 
le signe de la convivialité.
Notez bien les prochaines dates :
• Marcassins Athlétisme : le samedi 26 septembre à Rethel
• Marcassins Tennis de table : le mercredi 14 octobre à Charleville-Mézières
• Marcassins Karaté : le samedi 21 novembre à Bazeilles (à la Maison départementale 

des sports)
• Marcassins Judo : le samedi 12 décembre à Bazeilles (à la Maison départementale 

des sports)

LA MAISON DES SOLIDARITÉS DE NOUZONVILLE 

La nouvelle Maison des Solidarités de Nouzonville ouvrira ses portes à l’automne au n°3 
de la rue Édouard Vaillant, en plein cœur de la commune. 
Le nouvel équipement nouzonnais répondra aux dernières normes en matière d’accessibilité 
et permettra d’accueillir les usagers dans un espace adapté, tant pour les activités liées à la 
petite enfance et à la Protection Maternelle et Infantile (consultations nourrissons, haltes-
jeux…) que pour les rendez-vous auprès des travailleurs sociaux du Département.
Le coût de cette opération d’envergure est estimé à 808.000 € TTC.
> Découvrez votre Maison des Solidarités 
 sur www.cd08.fr, rubrique Solidarité/Proche de chez vous

MUSÉE GUERRE & PAIX EN ARDENNES : EN TRAVAUX AVANT RÉOUVERTURE

Branle-bas de combat au Musée Guerre & Paix en Ardennes ! 
Les travaux de remise aux normes et d’isolation du bâtiment de 
Novion-Porcien, fermé depuis 2008, débutent ce 15 septembre 
pour près de 14 mois. Objectif : accueillir de nouveau le public en 
2016 autour de l’histoire des Ardennes durant les trois guerres de 
1870, 1914-1918 et 1939-1945. 
Préserver les objets hérités de l’histoire - le Musée abrite 
aujourd’hui une collection de quelque 14.000 pièces -, faire 
connaître la réalité des faits mais surtout, transmettre la mémoire 

des hommes et des femmes qui les ont vécus, civils ou militaires, 
telle est la vocation de ce joyau culturel que le Département 
souhaite faire renaître. 
Prochaine étape au printemps avec l’installation de la nouvelle 
muséographie, entièrement repensée pour inviter petits et 
grands à rencontrer la grande Histoire. L’inauguration officielle de 
ce musée revisité est prévue le 11 novembre 2016. 

Réservez la date et, d’ici là, 
suivez l’avancée du chantier sur

5 
C’est le nombre de 
semaines de tournage 
prévues dans les 
Ardennes dans le cadre 
de la réalisation du film La 
DorMeuse Duval, de Manuel 
Sanchez. Une grande 
partie a eu lieu dans la 
Vallée, notamment entre 
Nouzonville et Monthermé, 
mais quelques plans ont 
aussi été tournés au chef-
lieu. Avec une subvention 
de fonctionnement de 
50.000 €, le Conseil 
départemental a soutenu 
la production de ce film, 
dont la sortie ciné n’est pas 
encore connue.

ce musée revisité est prévue le 11 novembre 2016. 

épartement.
C.
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les Ardennes en brèves

2.150 
C’est le nombre de curieux 
qui ont assisté le 30 août 
dernier à la 17e édition 
du Festival de théâtre de 
rue d’Houldizy. Depuis 
ses débuts, le festival a 
su créer une véritable 
alchimie entre spectacles 
et spectateurs. Tous les 
styles y sont représentés : 
théâtre burlesque, gestuel 
ou forain, mais aussi 
acrobaties, jonglerie, 
voltige et musique.
Le Conseil départemental 
a soutenu cette 
17e édition, via une 
subvention de 6.000 €.

FESTIVAL INTERBIBLY : 11 AUTEURS À DÉCOUVRIR 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES ARDENNAISES

Rendez-vous dans les bibliothèques du 
département du 13 au 28 novembre prochains, à 
l’occasion du 3ème Festival Interbibly.
Manifestation populaire et gratuite, le 
festival littéraire proposé par l’association 
de professionnels du livre et de l’écrit de 
Champagne-Ardenne souhaite favoriser le 
dialogue et le partage avec des auteurs, en 
milieu urbain comme rural.
Le Conseil départemental finance ainsi 9 
rencontres dans les médiathèques du réseau de 
sa Bibliothèque départementale, de Poix-Terron 
à Givet, en passant par Rocroi, Juniville, Lumes 
ou L’Échelle. 3 rencontres sont également 
prévues dans les médiathèques de Charleville-
Mézières et Sedan.
Toutes les librairies du département sont par 
ailleurs associées pour des ventes dédicaces.

+ d’infos : http://festivalinterbibly.wordpress.com/ 

‘’MA BOHÈME’’... 
AIME LA CULTURE
Charleville n’en finit pas d’inaugurer 
ces temps derniers : après le nouveau 
Musée Rimbaud et la nouvelle salle 
de basket, la Maison de la Culture et 
des Loisirs ‘’Ma Bohème’’ (ex-MJC 
Gambetta) a eu droit elle aussi à 
une petite séance solennelle de 
coupage de ruban, le 9 septembre ! 
A quelques jours du coup d’envoi 
du Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes, la toute fraîche et 
belle MCL « se maquille », comme 
dit son président Jean-Pierre Danne. 
Fin prête, ou presque, à accueillir 
dans ses salles des spectacles du 
volet Off, qu’elle organise désormais 
à la place de la MJC Gambetta.
Le Conseil départemental soutient le 
Off, dont la spécificité est la gratuité 
des spectacles ; il répond ainsi à sa 
volonté de permettre au plus grand 
nombre d’accéder à la culture. Il a 
participé également financièrement 
à la réalisation de ‘’Ma Bohème’’.

LA VITRINE DES ARDENNES REVÊT SES HABITS DE CULTURE ! 

Depuis le 7 août dernier,  la Vitrine des Ardennes, située sur la place Ducale de 
Charleville-Mézières,  ne passe pas inaperçue :  4 panneaux de 9 m de haut ont été 
apposés sur le bâtiment de 12 m de large, couvrant ainsi une surface de 108 m2 ! Le 
but ? Montrer aux touristes et festivaliers que la culture est d’une grande diversité 
dans les Ardennes, en mettant à l’affiche les deux événements d’envergure carolos  
que sont le Cabaret Vert et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Ceux-ci 
illustrent ainsi le slogan « Les Ardennes : Territoire de Culture ».
Ce visuel géant montre l’engagement du Conseil départemental pour la culture. En 
2014, il a soutenu la culture à hauteur de 1,8 million €.

IOTHÈQUES ARDENNAISES

Rendez-vous dans les bibliothèques du 
département du 13 au 28 novembre prochains, à 
l’occasion du 3
Manifestation populaire et gratuite, le 
festival littéraire proposé par l’association 
de professionnels du livre et de l’écrit de 
Champagne-Ardenne souhaite favoriser le 
dialogue et le partage avec des auteurs, en 
milieu urbain comme rural.
Le 
rencontres dans les médiathèques du réseau de 
sa Bibliothèque départementale, de Poix-Terron 
à Givet, en passant par 
ou L’Échelle. 3 rencontres sont également 
prévues dans les médiathèques de 

+ d’infos : http://festivalinterbibly.wordpress.com/ 
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JOURNÉE « SPORTS OUVERTS » À LA 
MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS

Le samedi 19 septembre sera sportif ou ne sera pas ! En 
effet ce jour-là, la Maison départementale des sports, 
située à Bazeilles, organise sa traditionnelle journée 
portes ouvertes, destinée à faire connaître auprès du 
plus grand nombre quelques activités praticables dans 
le département. Une vingtaine de disciplines seront 
présentées (sports collectifs, de combat, handisport, plus 
quelques autres pas ou peu connus) et des professionnels 
initieront petits et grands à leur pratique.
Laissez-vous faire, apportez juste vos baskets et votre 
bonne humeur !

Et si un essai ne vous suffit pas, n’hésitez pas à vous inscrire 
dans le sport de votre choix. Pour cela, retrouvez la liste complète 
des activités proposées à la Maison départementale des Sports 
pour cette saison sur le www.cd08.fr rubrique Sport & loisirs.

+ d’infos : 03.24.36.61.37

CONTOURNEMENT DE 
COUVIN : LES BELGES 
PASSENT LA SECONDE !

Le 21 août dernier, les autorités belges 
lançaient la phase II du chantier 
de contournement de Couvin, dont 
la livraison est prévue au premier 
semestre 2018. Les Ardennes suivent 
ces travaux de très près car avec la 
finalisation côté français de l’autoroute 
A304 et son futur raccordement avec 
le réseau routier belge, il sera possible 
de relier Rotterdam à Marseille sans 
avoir besoin de quitter l’autoroute !
Des deux côtés de la frontière, les 
retombées économiques sont très 
attendues.

LE VILLAGE ARDENNES DE FRANCE 
AUX MARIONNETTES ! 
Les saveurs, les odeurs et les couleurs se 
mélangeront pendant le Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes : le Village 
Ardennes de France réinvestit la place 
Nevers de Charleville-Mézières ! Une 
dizaine d’adhérents sera réunie pour 
proposer les plus emblématiques produits 
du terroir, comme le jambon sec des 
Ardennes, le boudin blanc à l’oignon, des 
terrines en tout genre, ou des boissons 
typiquement ardennaises 
Bien entendu, la question ne se pose 
pas, les célèbres cacasse à cul nu et 
salade au lard seront servies et il sera 
possible de les déguster sur place ! 
L’endroit unique pour faire une pause 100% ardennaise !

Ouvert du 18 au 27 septembre, de 10h30 à 22h en semaine et jusqu’à minuit 
le week-end

LIART, FERME ÉTHIQUE ET PÉDAGOGIQUE
La Ferme pédagogique de Liart vient en effet d’obtenir le label 
Tourisme & Handicap, qui garantit à quiconque l’accueil, l’accessibilité 
et le confort. C’est à ce jour la seule structure des Ardennes labélisée 
pour les 4 types de handicap : moteur, mental, visuel et auditif.
Cette reconnaissance souligne les aménagements faits depuis 
quelques années en matière d’accueil et d’animations à destination 
des handicapés et des personnes à mobilité réduite. 

18 
C’est le nombre de kilomètres 
mis en lumière lors de la 2ème 
édition de la Voie Verte en 
Fête, organisée par le Conseil 
départemental, le 29 août 
dernier. De Monthermé à 
Revin, plus de 100 associations 
étaient réunies pour présenter 
leurs activités au public, venu 
en nombre. Sport, culture, 
gastronomie, artisanat… il y en 
avait pour tous les goûts ! Le 
rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine… 
La Voie Verte en Fête 
continuera son itinéraire, cette 
fois, jusqu’à Vireux-Wallerand. 
A suivre !

RANCE 

Les saveurs, les odeurs et les couleurs se 
mélangeront pendant le Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes : le Village 
Ardennes de France réinvestit la place 

L’endroit unique pour faire une pause 100% ardennaise !

JOURNÉE « 
MAISON DÉPARTE

Le samedi 19 septembre sera sportif ou ne sera pas ! 
effet ce jour-là, la Maison départementale des sports, 
située à Bazeilles, organise sa traditionnelle journée 
portes ouvertes, destinée à faire connaître auprès du 
plus grand nombre quelques activités praticables dans 
le département. Une vingtaine de disciplines seront 
présentées (sports collectifs, de combat, handisport, plus 
quelques autres pas ou peu connus) et des professionnels 
initieront petits et grands à leur pratique.
Laissez-vous faire, apportez juste vos baskets et votre 
bonne humeur !

Et si un essai ne vous suffit pas, n’hésitez pas à vous inscrire t si un essai ne vous suffit pas, n’hésitez pas à vous inscrire 
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retour en images

Vu au Cabaret Vert 2015 !

Crédit photo : A.Massin
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Cabaret bleu

Cabaret chœur 

Cabaret
copieux

Cabaret perché

Cabaret foule

Cabaret pêchu

Cabaret fringant
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agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !

En matière d’agriculture, le 08 a toujours mis les 
gaz pour faire face aux difficultés du métier, plus 
que jamais d’actualité. L’énergie qu’il sème, les 
idées qu’il plante, le savoir-faire qu’il cultive, sont 
autant de moteurs qui concourent aujourd’hui à 
une belle moisson de résultats : la Foire agricole 
de Sedan attire la France entière, les Janves sont 
le fournisseur de bielles préféré de John Deere, et 
les éleveurs de vaches et de chèvres abreuvent 
le territoire de leurs douceurs lactées. A croire 
que dans la terre ardennaise si fertile, les talents 
poussent tout seuls !
Bienvenue dans votre dossier ; promis, vous allez 
boire du petit lait…
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agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !

Interview de Pascal Degryse, directeur d’Ardennes Génétique Elevage

«Si on veut manger du bon,  
   il faut mettre le prix.»
Vous êtes directeur de l’association 
Ardennes Génétique Elevage 
(AGE), qui organise la Foire 
agricole de Sedan. Quelles sont 
exactement ses missions ?
Historiquement, AGE a été créée pour 
réunir les 17 associations d’élevage qui 
existaient dans les Ardennes. C’était en 
2004. Depuis, elle a pris une dimension 
régionale. Par exemple sur le Charolais, 
on travaille avec les gens de l’Aisne, 
de la Marne, de la Meuse… Pareil pour 
certaines races comme celle des moutons 
Texel ou Bleu du Maine. Notre rôle, c’est 
la promotion de l’élevage ardennais: 
montrer ce qu’on fait, comment on 
le fait, nos savoir-faire, les potentiels 
génétiques.

Quand AGE a repris les rênes de la 
Foire agricole il y a 15 ans, celle-ci 
cherchait un nouveau souffle. Vous 
avez réussi à la rendre de nouveau 
populaire : avec quelle recette ?
Déjà, il faut savoir qu’il y a plus de 100 ans, 
c’était une foire 100% agricole. Elle ne s’est 
attachée au côté commercial que plus tard, 
il y a 80 ans à peu près, grâce à l’Union 
commerciale et industrielle. Par la suite, la 
Foire agricole a perdu de son attrait, et elle 
s’est redéveloppée dans les années 80.
Quand on est arrivé, on a complètement 
repensé le modèle de la Foire agricole : 
un simple concours de bovins, de vaches, 
ou de chevaux ne suffisait pas pour attirer 
du monde. Le citadin qui vient s’assoir et 
qui voit des bêtes tourner au milieu d’un 

ring, ça va vite l’ennuyer… Par contre, si en 
plus des concours et des récompenses aux 
meilleurs animaux, on lui propose toutes 
sortes d’animations, peut-être qu’il aura 
envie de rester. Voire, de revenir !

Justement, quelle a été la première 
animation que vous avez mise en 
place ?
Ça a été la ferme pédagogique, dès 2004. 
L’idée, c’est d’expliquer aux enfants les 
métiers d’éleveur et d’agriculteur, de leur 
montrer comment on travaille, et de leur 
faire apprécier nos produits. Ça, c’est 
un objectif auquel on tient vraiment : 
rééduquer les petits, et par la même 
occasion leurs parents, au goût et à la 
qualité. Chacun peut se faire sa propre 

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 
sur notre Web TV après 

la Foire de Sedan
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idée en croquant dans une bonne pomme 
de saison, ou en regardant comment on 
fait pousser une vraie salade. 
Il y a 8 villages dans la ferme pédagogique, 
qui proposent chacun leurs propres 
animations, autour du lait, des ovins, de 
la viande, des caprins, des céréales, de 
l’apiculture, de la basse-cour, et des fruits 
et légumes. Ça marche très bien ; chaque 
année, on accueille près de 4.000 enfants 
sur 3 jours. Tous ceux qui sont venus vous 
le diront : c’est un rendez-vous de grande 
qualité. 

Est-ce que la ferme pédagogique 
n’est pas aussi un lieu privilégié 
pour réconcilier le public avec les 
producteurs ?
C’est vrai qu’après les épisodes vache folle, 
les scandales alimentaires, il a fallu qu’on 
rétablisse le lien de confiance avec les 
consommateurs. D’ailleurs, c’est pour cette 
raison qu’on a lancé un espace dédié aux 
produits du terroir. C’est une autre facette 
de l’univers campagnard. Il y a environ 40 
producteurs qui se déplacent chaque année 
et ça cartonne auprès du public. Les gens 
viennent et achètent les produits fermiers.
Ensuite, on s’est aperçu qu’ils voulaient 
aussi goûter. On a donc créé un espace 
saveurs où les gens peuvent déguster de 
tout autour d’un grand buffet, discuter 
avec les producteurs, 
mais aussi découvrir des 
produits qu’ils n’ont plus 
l’habitude ni d’acheter ni 
de cuisiner. Pour aller au 
bout de notre idée, on 
accompagne ce moment 
festif avec uniquement des produits 100% 
ardennais : du jus de pomme des Ardennes, 
de la bière des Ardennes, du fromage de 
chez nous, des pommes de Tourteron, de la 
galette à suc’… On donne la possibilité d’un 
repas complètement local.

La Foire agricole est aussi un grand 
rendez-vous pour tous les acteurs 
économiques en lien avec le monde 
rural…
Oui, c’est vrai. Dans notre optique de rendre 
la Foire toujours plus attractive, il nous 
semble essentiel de faire venir tous ceux 
qui gravitent de près ou de loin autour de 
la ruralité : l’interprofession Valeur Bois, les 
professionnels de la chasse et de la pêche, 
les vendeurs de bâtiments et de matériels 
agricoles, les assureurs spécialisés, toutes 
les entreprises du monde agricole… On en 
a plus de 100, de toute la région, présentes 
sur la Foire. On en a tellement qu’on est 
obligé d’en refuser… Cette année, on est 
plein comme un œuf !
L’idée, c’est de montrer comment on vit à 
la campagne, le savoir-faire, le savoir-vivre 
des ruraux, ce rapport particulier qu’ils ont à 
l’environnement. Le côté festif et convivial, 
tout simplement !

Cette ambiance-là, on la retrouve 
dans les coulisses de la Foire, avec 
tous les bénévoles… 
C’est grâce à eux que la Foire existe. 
Tous les matins, il m’en faut 100 pour 
attaquer ; rien que la Ferme pédagogique, 
c’est 40 personnes ; et le lundi matin 
au démontage, on est facilement 130 
agriculteurs, éleveurs, des actifs qui 

se mettent en dispo, 
des retraités de tous 
horizons… Honnêtement, 
je n’ai jamais eu de mal 
à trouver des gens pour 
donner un coup de main. 
Ça me fait penser au 

Cabaret Vert, où l’ambiance est tellement 
particulière, que les bénévoles se battent 
pour revenir tous les ans !

Apparemment, ils ne sont pas les 
seuls : la Foire de Sedan est devenue 
une référence pour les éleveurs qui 
participent aux différents concours 
d’animaux…
Vous ne croyez pas si bien dire ! On a 
eu la confirmation le mois dernier qu’on 
organisera en 2017, pour la première fois, 
le concours national de la race Blonde 
d’Aquitaine. Ça va vraiment être un 
événement extraordinaire, d’autant plus 
que le concours sera même de niveau 
européen. Et je crois pouvoir dire sans trop 
m’avancer qu’on organisera dans quelques 
années le National Salers. Ça n’a jamais été 
fait en dehors du Cantal. Jamais !

Ce côté avant-gardiste, on le 
retrouve encore avec les conférences 
qui ont lieu sur la Foire, sur le 
thème de l’agriculture de demain, 
en liaison Skype avec des éleveurs 
américains et roumains… 
On veut montrer que l’agriculture peut 
fonctionner autrement que sur le modèle 
de reprise familiale. Reprendre la ferme 
derrière papa-maman, ça a ses limites : on 
peut très bien être avocat d’affaires parisien 
et investir dans une ferme à Carignan. La 
faire exploiter par un jeune agriculteur local 
qui n’aurait pas, lui, les moyens d’acheter 
cette ferme-là. Moi, je crois à ce système : 
c’est ça, l’avenir de l’agriculture ; on n’est 
pas forcément propriétaire de son outil. 

L’élevage souffre beaucoup en ce 
moment, est-ce vrai aussi dans les 
Ardennes ?
Oui, notre situation est comparable au reste 
du pays. Quand vous avez un coût de 
production de viande à 3,80 € le kilo et que 
vous le vendez 3,60 €… Vous ne pouvez pas 
vous en sortir !
Ce que je pense, et je ne suis pas le seul, 
c’est qu’il faut arrêter le système d’aides. On 
met des pansements sans réellement guérir, 
ça soulage juste un temps. La seule solution, 
c’est que les gens payent les produits au 
juste prix. On sait que sur 100 € dépensés au 
supermarché, il n’y en a que 8 qui retournent 
dans la poche du producteur. 8 € ! Il y a 
quand même quelque chose qui ne va pas 
dans le système. Les supermarchés disent 
que ce n’est pas eux, les industriels, pareil, 
les distributeurs non plus… Alors, qui prend ? 
Après, il y a aussi la question du 
positionnement de nous tous, les 
consommateurs, qui voulons manger du 
bon, du bio, mais sans y mettre le prix. 
Entre un poulet fermier à 12 € et un 
poulet industriel à 5, on a tous une 
certaine hésitation. Parce qu’on regarde 
notre porte-monnaie... 

« Notre souhait, c’est 
de rééduquer les 

petits au goût et à la 
qualité. » 

Pascal Degryse a 56 ans. Ardennais 
d’origine, il a d’abord passé un BTS 
agricole avant de suivre une formation 
de chef de centre d’insémination. Il 
est actuellement directeur d’Ardennes 
Génétique Elevage et directeur du 
centre d’insémination animale GENES 
DIFFUSION à Villers-Semeuse.
Ses deux enfants l’ont suivi dans sa voie : 
sa fille est vétérinaire dans le Cantal et 
son fils est éleveur dans la Meuse. 
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A Sachy, entre Douzy et 
Carignan, Michel Graftieaux et 

Annabelle Bon ont choisi de 
valoriser le fumier de leurs 
vaches et de le transformer 
en électricité. Grâce à leur 
unité de méthanisation, la 
septième des Ardennes, ils 

produisent de quoi alimenter 
550 foyers de 4 personnes ! 

Le biogaz selon 
Graftieaux

«Pour nous, la santé est dans 
l’assiette ! », aime à rappeler 
Annabelle Bon. C’est aussi 

l’éducation qu’ils ont choisie pour leurs 
4 enfants : une alimentation saine, dans 
le respect de la nature. Tous les deux 
éleveurs de vaches, ils appliquent la 
même philosophie à leurs bêtes, qui sont 

nourries le plus naturellement possible.
Cherchant à se diversifier, le couple 
s’intéresse d’abord au photovoltaïque, 
avant d’opter pour la méthanisation. « Pour 
être honnête, la première fois qu’on m’a 
parlé de méthanisation, j’ai eu envie de 
courir ! » Cet aveu de Michel Graftieaux 
illustre parfaitement le chemin parfois 

agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !
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difficile qu’il faut parcourir pour mettre en 
place une unité de production. « Entre les 
procédures, l’installation, les réglages… 
C’est complexe, il faut beaucoup de 
temps, de précision et de patience, mais 
que c’est plaisant ! C’est dur, mais si on 
n’aimait pas, on n’en serait pas là. Et on 
a aussi eu la chance de pouvoir compter 
sur les autres producteurs de biogaz du 
département. La méthanisation, c’est 
comme une petite famille : on se connaît 
tous, on s’appelle régulièrement, on va 
voir les installations des uns et des autres, 
on échange nos conseils… » Même l’un 
des grands manitous de la méthanisation, 
l’Allemand Johann Hochreiter, est venu 
à Sachy visiter l’installation et conseiller 
Michel Graftieaux !
Il aura fallu 3 ans pour finaliser le projet, lancé 
en 2012. « Ça a été un gros investissement 
qui a pesé sur la vie familiale, reconnaît 
Annabelle Bon, mais nos enfants nous ont 
soutenus. » Ils n’ont d’ailleurs pas manqué 
d’immortaliser chaque étape des travaux 
en photos, accrochées au mur. Comme on 
le ferait pour un membre de la famille… 
Et pour tout ce qu’ils ne savaient pas faire, 
ils ont tenu à solliciter au maximum les 
entreprises du coin. Un point important 
pour eux, qui colle encore parfaitement 
à leur style de vie : « Dans la mesure 
où on a été soutenu par les collectivités 
ardennaises, notamment le Département, 
il nous paraissait normal de faire appel à 
des entreprises d’ici. C’est une manière de 
redistribuer l’argent au niveau local. » 

La recette parfaite
Alors, concrètement, comment ça 
marche tout ça ? La méthanisation est 
une technique basée sur la dégradation 
de la matière organique par des micro-

organismes. Pour faire plus simple, le 
fumier issu des vaches de la ferme est 
mélangé à de l’herbe. Mais attention, 
pas n’importe comment: il aura fallu du 
temps pour trouver la recette qui fait 
mouche. « J’utilise 80% 
de fumier. C’est notre 
dosage, il existe toutes 
les recettes qu’on veut, 
nous, c’est celle-là qui 
convient. » Ce mélange 
est ensuite déversé 
dans une première cuve, le digesteur. 
C’est lui qui assure la fermentation de la 
matière organique. « Il faut le remplir tous 
les jours, c’est comme si c’était un être 
vivant !, compare Annabelle Bon. Je le fais 
avec la même attention que si c’était une 
de mes vaches. »
Dans la cuve, le mélange est chauffé 
en permanence à 40°, pour favoriser le 
développement des bactéries. Le gaz qui 
se forme est alors récupéré et envoyé 
dans une autre cuve, le post-digesteur. 

« D’ordinaire, le méthane s’échappe 
naturellement et se mélange à l’air ; 
nous, on le récupère et on le stocke. » 
A partir de là, la phase méthanisation 
est terminée ; place à la cogénération, 

l’étape qui permet de 
transformer le biogaz 
en électricité. «Le gaz 
issu de la fermentation 
alimente un moteur 
et une génératrice 
fabrique le courant en 

basse tension, poursuit Michel Graftieaux. 
Il passe en haute tension grâce à un 
transformateur et rejoint directement le 
réseau EDF. On est capable de fabriquer 
250 kW/h. Grâce à ce système, on chauffe 
aussi la ferme, la maison et notre serre 
personnelle. Mais surtout, on gère nous-
mêmes nos matières et on limite notre 
empreinte écologique. » 
Le couple peut ainsi valoriser près de 
6.000 tonnes de fumier par an. La plupart 
est transformé en électricité, et une autre 
partie est réutilisée comme engrais dans 
la ferme. « Là, vous pouvez être sûr que 
ce qui ressort, c’est une matière propre, 
parce que tout ce qu’on met à la base est 
déjà propre, explique fièrement Michel. 
Il y a en France une centaine d’unités 
de méthanisation. Celle de Sachy est la 
septième que comptent les Ardennes. 
Selon la Chambre d’agriculture, ces 7 
unités de production pourraient alimenter 
en électricité une ville comme Rethel. « Le 
département est très bien placé en ce qui 
concerne la méthanisation. Et je suis sûr 
que d’autres unités de production verront 
bientôt le jour », conclut-il en souriant.

Le digesteur, une cuve de 1.500 m3

« Le département 
est très bien placé 

en ce qui concerne la 
méthanisation. »
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Installé depuis 2013 à 
Autruche, dans le Vouzinois, 

Etienne Lanoue a fait du 
« Fromage d’Autruche » sa 

spécialité. Son ambition : 
sortir des sentiers battus et 

contribuer au développement 
de la filière fromage 

dans les Ardennes.

Le Fromage 
d’Autruche... à vous 
rendre chèvre !

Etienne Lanoue élève une centaine 
de chèvres à Autruche. Avec leur 
lait, il fabrique la tome, le fromage 

frais, la feta, le camembert normal et 
cendré, le fromage blanc, le yaourt… 
Ces produits sont réunis sous le label 
Fromage d’Autruche. Une appellation dont 
le créateur entretient astucieusement 
l’ambiguïté.
« Nous habitons le village d’Autruche et 
nous en profitons pour surprendre les gens 
avec cette dénomination. Surtout ceux qui 
ne connaissent pas le village. Ils vont se 
demander comment cet animal, plutôt 
ovipare que mammifère, peut produire 
du lait pour la fabrication du fromage ! 
Ils seront ainsi tentés de venir voir ce 
que c’est », explique ce quadragénaire. 
Installé à Autruche avec sa compagne 
et leurs trois enfants, il exploite seul sa 
ferme de 44 ha. Mais sa compagne, qui 

travaille à l’extérieur, l’aide de temps en 
temps en préparant les commandes et en 
s’occupant de la paperasse.
« Toute la semaine, je travaille 12 heures 
par jour », estime-t-il, avant d’égrener 
les tâches qui rythment chacune de ses 
journées : surveillance et nourrissage 
des bêtes, traite, fabrication du fromage, 
gestion des commandes, entretien des 
machines, enfants à emmener à l’école 
ou à aller chercher… Beaucoup d’activités 
pour un seul homme. 
Etienne Lanoue les mène cependant avec 
hardiesse. Pour ce qui est de la traite 
par exemple, il recueille en moyenne 
150 litres de lait par jour, tout au long 
de l’année. C’est assez pour fabriquer 
le Fromage d’Autruche « en petite 
quantité pour l’instant », précise-t-il. Cette 
spécialité, il l’a créée en janvier dernier. 
Les grandes surfaces et la vente au détail 

agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !
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sont, pour le moment, les seuls moyens 
par lesquels Etienne Lanoue fait découvrir 
ses produits, qu’il a appris à fabriquer sur 
le tas, à force d’ambition et de courage.
« Je suis un hors cadre familial. » Ainsi se 
définit-il pour expliquer son appartenance 
aux 5% d’agriculteurs français dont les 
parents ne sont pas du métier. Difficile, 
d’ailleurs, de tracer son sillon tout seul 
en agriculture. « On n’a pas les parents 
derrière soi pour être aidé, suivre leurs 
conseils, bénéficier d’une structure déjà 
en place… On ne peut compter que sur 
soi-même. »
Sa vocation d’agriculteur était née dans 
la ferme de ses grands-parents ardennais 
où, tout petit, il allait passer ses vacances. 
Mais ses parents ayant choisi un autre 
métier, la transmission des connaissances 
professionnelles ne s’est pas faite de 
père en fils. Etienne 
Lanoue a dû suivre en 
solitaire son chemin de 
futur agriculteur. Après 
son diplôme, il est allé 
en Normandie, « chez 
les experts de la production laitière en 
France », pour compléter sa formation. 
Il y est resté un an et demi, effectuant 
différents remplacements.
Ensuite, il a mis le cap sur la Franche-
Comté. « J’ai des amis là-bas et je 
connaissais bien la filière. C’est l’agriculture 
de montagne qui m’avait attiré dans 
le Jura. » Pendant 14 ans, l’Ardennais 
a exploité la ferme qu’il avait achetée. 
Parallèlement à l’activité de celle-ci, il a 
appris à fabriquer du fromage, pas pour 
en faire son métier, mais simplement par 

curiosité. « Les chèvres sont arrivées parce 
que ma compagne en voulait, explique 

Etienne Lanoue. Et de 
nous deux, c’est elle la 
première qui s’est mise 
à faire du fromage de 
chèvre, pour s’amuser. » 
Progressivement, cette 

activité a pris de l’importance dans la vie 
de la famille.
En 2010, l’opportunité de reprendre la 
ferme de ses grands-parents a fait revenir 
Etienne Lanoue dans les Ardennes. Peu 
de temps après, il a acheté l’exploitation 
agricole dont il s’occupe actuellement 
à Autruche. Il y met toute son énergie. 
Son credo ? La pérennité de son métier 
passe nécessairement par l’autonomie. 
Ne dépendre de personne est un défi que 
l’agriculteur se sent en mesure de relever. 
Il est toutefois conscient des difficultés à 

surmonter : « L’autonomie coûte très cher 
en temps et en argent. Quand on est dans 
une situation comme la mienne, il faut 
montrer qu’on est plus travailleur que les 
autres. Je fais tout tout seul, ou presque. 
Actuellement, je ne fais pas les marchés 
faute de temps. »
Etienne Lanoue est à la fois producteur et 
commercial. Il réfléchit à la possibilité de 
développer la vente du fromage. Dans les 
Ardennes, les circuits sont tout tracés pour 
certaines productions comme le lait, la 
viande, les céréales. Mais pour le fromage, 
« nous sommes dans le schéma de vente 
directe. La commercialisation est aléatoire. 
Une semaine, c’est un produit qui est le 
plus demandé, la semaine suivante, c’est 
un autre », constate l’inventeur du Fromage 
d’Autruche. Pour tenter de remédier à 
cette situation difficile à gérer, Etienne 
Lanoue ne voit qu’une solution : travailler 
avec un commercial. Ce vendeur aurait 
pour mission de mieux faire connaître 
les différentes sortes de fromages des 
Ardennes. Pas seulement le chèvre, mais 
aussi ceux qui sont fabriqués par d’autres 
producteurs ardennais.
Ce serait aussi l’occasion pour ces derniers 
de se fédérer et de développer une vraie 
filière. « Pour moi, prévoit Etienne Lanoue, 
ce sera un gain de temps. Je n’aurai plus 
à m’occuper des ventes, je me consacrerai 
exclusivement à la production. » Ainsi 
pourrait-il envisager l’agrandissement de 
sa ferme et le développement de son 
Fromage d’Autruche…

 Contact : 
Etienne Lanoue
Tél. : 03 24 30 53 67
Mail : fromagesdautruche@gmail.com

« Les chèvres sont 
arrivées parce que ma 
compagne en voulait. »
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Juliette Husson
et son pot à lait

Juliette Husson est installée depuis cinq 
ans dans la ferme familiale à Barricourt, 
à la frontière des Ardennes et de la 

Meuse. Elle est le quatrième associé du 
GAEC (Groupement agricole d’exploitation 
en commun) « Les 4 sabots ». Cette 
trentenaire a donc rejoint son père, sa 
sœur et le mari de cette dernière.
 Avec eux, elle travaille à la transformation 
d’une partie de la production laitière en 
yaourt, beurre, crème fraîche, faisselle. 
Depuis deux ans, elle a fait du yaourt sa 
spécialité. Un choix judicieux, motivé par 
l’envie de travailler en famille et dans 
l’élevage. Un atelier a même été créé 
pour elle au sein de cette entreprise.
« Je m’occupe de tout ce qui est 
commercialisation, transformation de 
yaourt, faisselle. Ma sœur fait le beurre, 
précise la cadette de la fratrie. Au début 
de ma carrière, je voulais être en ville. 
C’est ce que j’ai fait après mon Bac 
comptabilité obtenu à Vouziers et le Bac 
vente à Stenay, dans la Meuse. J’ai travaillé 

pendant dix ans dans le commerce. Je 
vendais des articles de loisirs créatifs, de 
beaux-arts, des machines à coudre, bref, 
des choses qui n’avaient rien à voir avec 
l’agriculture. »
Au cours de cette décennie, elle a réfléchi 
à la possibilité de travailler pour elle, 
une idée qui lui tenait beaucoup à cœur. 
« C’est la famille qui a aiguisé mon envie 
de travailler dans l’agriculture en plus de 
la possibilité de me créer un atelier. »
Mais le catalyseur a surtout été le contact 
avec les animaux. Travaillant de temps en 
temps sur l’exploitation, notamment le 

Vendeuse en magasin pendant 
une dizaine d’années, Juliette 

Husson en a gardé le profil 
mais a complètement changé 

de métier. L’élevage de 
vaches laitières l’a fait passer 

du statut de salariée à celui 
d’associée. La fabrication du 

yaourt est sa spécialité. A 
Grandpré, Vouziers, Le Chesne, 
elle fait découvrir les produits 

du GAEC Les 4 Sabots. Tout 
comme à Buzancy, Sedan et 

Charleville-Mézières. Productrice 
et commerciale, elle allie 

savoir-faire et ‘’faire-savoir’’.

agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !
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week-end et pendant ses vacances, cette 
jeune femme a orienté graduellement 
sa réflexion vers la ferme familiale. 
Elle en a discuté avec sa grande sœur 
Emilie, qui avait déjà 
l’idée de transformer le 
lait. Juliette y pensait 
également. Ainsi, le 
projet de quitter la ville 
pour la campagne s’est 
progressivement mis en 
place. Restait ensuite à le concrétiser. Elle 
s’inscrit à un stage de transformation de 
yaourt. Et complétera ses connaissances 
avec l’expérience sur le terrain.
Mais avant de s’installer, elle décide 
de préparer - en alternance avec la 
ferme - le BPREA (Brevet professionnel 
de responsable d’exploitation agricole). 
Pendant deux ans, elle joint la théorie à la 
pratique. A la fin de cette formation, elle 

achète des parts aux trois associés. Et le 
GAEC devient « Les 4 Sabots », comme le 
nombre de personnes qui le composent.
Juliette réalise enfin son rêve de travailler 

pour elle. Elle est 
rayonnante dans ce 
qu’elle fait. Avec ses 
associés, elle entretient 
la ferme, trait les 
vaches le matin et le 
soir à Barricourt. Dans 

la journée, elle est dans son laboratoire 
à Nouart, le village voisin, préparant le 
yaourt aux différents parfums.
Vêtue d’une blouse blanche, coiffée d’une 
charlotte et portant des sabots, cette jeune 
femme ne ressemble plus à celle qu’on a 
vue à l’étable. La fabrication du yaourt 
nécessitant beaucoup de précautions 
d’hygiène, Juliette y fait très attention. 
Surtout quand elle accueille un visiteur 

ou prépare les commandes. Malgré ses 
nombreuses occupations, elle paraît 
infatigable car en plus de la ferme et du 
laboratoire, elle va vendre les produits sur 
les marchés locaux, livrer certains clients 
à domicile, d’autres par le biais du drive-
fermier à Charleville-Mézières, s’occuper 
des papiers administratifs… « Ma journée 
commence à 7 heures et se termine vers 
21 heures », estime-t-elle.
Où cette jeune femme trouve-t-elle 
l’énergie qui l’anime tant ? Pas de 
mystère : « Ma sœur m’encourage souvent 
à aller de l’avant. »
Juliette considère comme une chance 
l’existence de la structure familiale qui lui 
a permis de s’installer rapidement. « Il y 
avait déjà une base financière », souligne-
t-elle avec soulagement avant de mettre 
en exergue les écueils que rencontrent 
de nombreux jeunes agriculteurs qui 
démarrent ex nihilo.
Son père, Jean-Luc, est rassuré. La 
pérennité de l’exploitation est assurée : 
« Cette ferme créée avant la Guerre 
14-18 vient de mon père qui, lui, l’avait 
eue de sa mère et donc de ma grand-
mère. Juliette en est actuellement la 
commerciale. Elle a le contact facile avec 
les gens. C’est d’ailleurs ce qu’il faut 
faire. Dans le commerce aujourd’hui, il 
faut se mettre à la portée de tout le 
monde. » Il se réjouit d’avoir deux filles 
qui s’intéressent à cette exploitation. S’il 
avait eu des garçons, cela n’aurait peut-
être pas été la même chose.
Aussi Jean-Luc apprécie-t-il l’actuel schéma 
commercial qui lui rappelle le bon vieux 
temps : « Avant, les producteurs vendaient 
directement aux consommateurs. Les gens 
venaient chercher leur litre de lait à la ferme. 
Puis, les choses ont changé. Maintenant, on 
revient à l’ancien schéma et c’est un gain 
de temps pour les producteurs. »
De son côté, Juliette ne cache pas sa 
joie d’avoir fait le bon choix : « Ici, mon 
père et mon beau-frère s’occupent de 
la culture ainsi que de l’entretien du 
bâtiment. Ma sœur et moi nous occupons 
de l’élevage. » Une attribution des tâches 
qui facilite la gestion de cette ferme de 
300 ha (moitié prairie, moitié culture) 
répartis sur trois sites : Barricourt, Nouart, 
Bar-lès-Buzancy.

 Contact : 
GAEC Les 4 Sabots, à Barricourt
Tél. : 06 27 92 58 44
Mail : hussonjuliette@yahoo.fr

« C’est la famille qui 
a aiguisé mon envie 

de travailler dans 
l’agriculture. »
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Quel peut être le point 
commun entre un cochon 

ardennais, une vache 
espagnole, un cheval 

américain et un mouton 
irlandais ? Il se pourrait 

que tous ces animaux 
s’abreuvent grâce à un 

produit fabriqué dans 
les Ardennes ! A Tournes 

plus précisément, où 
l’entreprise La Buvette 

conçoit depuis plus de 75 
ans tous types d’abreuvoirs 

pour les bovins, porcins, 
ovins, caprins et équins. En 

selle pour une visite ? 

À première vue, La Buvette ferait 
plutôt référence au lieu où l’on se 
retrouve entre amis autour d’un 

rafraîchissement… Si vous êtes de ceux-
là, vous devriez vous intéresser un peu 
plus au monde de l’agriculture ! Car pour 
les professionnels de l’élevage, il s’agit 
bien de l’un des plus grands fabricants 
au monde d’abreuvoirs pour animaux. 
Ce sont ainsi plus de 250 modèles qui 
alimentent des millions de bêtes un peu 
partout sur la planète : des Etats-Unis 
à la Russie, en passant par l’Asie ou 
le Maghreb, les produits sont conçus 
pour endurer les conditions climatiques 
d’un extrême à l’autre. Et tout est testé 
sur place, comme cet abreuvoir antigel 
fonctionnant sans électricité et capable de 
résister jusqu’à - 30°.
« Nos produits sont bien sûr pensés 
pour le bien-être de l’animal, mais aussi 
pour le confort de l’éleveur, explique 
Jean-Philippe Bousquet, président de La 

Buvette. Soit en améliorant ses conditions 
de travail, soit en lui permettant de 
gagner du temps. Par exemple, notre 
brouette distributrice permet à l’éleveur 

La Buvette préférée 
des animaux !

agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !
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La Buvette préférée 
des animaux !

de nourrir ses bêtes sans se pencher 
constamment pour réapprovisionner en 
aliment. » Des améliorations qui facilitent 
la vie des éleveurs, La Buvette en a à la 
pelle : rien que ces 3 dernières années, 
elle a développé plus de 
50 nouveaux produits, 
dont beaucoup sont 
brevetés. 
Installée à Tournes, 
l’entreprise emploie 55 
personnes. Ici, on travaille à partir de 3 
matières : le plastique, la fonte et l’inox. 
Le plastique est produit par Rotoplus, 
voisin plus que direct puisqu’il suffit 
de franchir une des portes de l’atelier 
pour y accéder ! « Les deux entreprises 
appartiennent au même groupe et c’est 
aussi notre principal sous-traitant », 
reprend le président. Quant à la fonte, 
vous ne devinez pas d’où elle peut venir ? 
Des fonderies ardennaises, bien sûr ! 

Objectif : 50% à l’export
Pour la commercialisation de ses produits, 
La Buvette a choisi de s’appuyer sur un 
réseau de distributeurs. Rien qu’en France, 
ils sont plus de 2.500. La représentation 
de la marque passe également par une 
équipe de 12 commerciaux basés en 
France et à l’étranger. Leur rôle consiste 
aussi à accompagner les éleveurs dans 
la mise en marche des installations : 
abreuvoirs, enclos, réservoirs, systèmes à 
énergie solaire. Dans ce dernier domaine, 
La Buvette peut justifier de plus de 20 ans 
d’expérience. Le principe : les batteries des 
panneaux accumulent l’énergie dès que la 

luminosité est suffisante. Un capteur de 
niveau d’eau met la pompe en route dès 
que c’est nécessaire. Une idée… brillante !
La réputation de La Buvette dans le 
milieu agricole s’est aussi jouée grâce 

à la réactivité dont 
elle peut faire preuve : 
« Lorsqu’un client a 
besoin d’une pièce de 
rechange, on s’engage à 
lui expédier au plus tard 

le lendemain. Si quelqu’un a un problème, 
on se doit de réagir vite, car c’est son outil 
de production qui est impacté. Et ça, nous 
ne le voulons pas », insiste Jean-Philippe 
Bousquet. Dans l’atelier, les ouvriers 
reçoivent ainsi leurs ordres de fabrication 
pour répondre quotidiennement aux 

demandes qui émanent désormais aussi 
du site internet. 
A l’automne, la saison des salons 
internationaux démarre, l’occasion 
pour l’entreprise de rester à l’écoute 
des remarques de ses clients : « Ce sont 
toujours des rendez-vous importants car 
ils permettent d’avoir un retour direct de 
la part des gens de terrain, explique David 
Brosse, technico-commercial. Que ce soit 
positif ou négatif, c’est toujours enrichissant, 
et essentiel si on veut rester en phase avec 
le monde agricole. »
Actuellement, l’entreprise réalise un tiers de 
ses ventes à l’international, mais son objectif 
est de rapidement atteindre les 50%. C’est 
comme ça que La Buvette avance : sans 
mettre la charrue avant les bœufs !

L’abreuvoir 2.0 pour les chevaux 
Depuis quelques mois, La Buvette a lancé la 
commercialisation d’un produit innovant permettant de 
gérer à distance la consommation en eau des chevaux. Blue 
Intelligence, c’est son nom, est une solution qui permet 
de surveiller de manière centralisée la consommation 
d’eau des chevaux et d’être alerté en cas d’anomalie. 
« Cet abreuvoir de haute technologie a été conçu pour les 
entraîneurs et éleveurs de chevaux de course ou de sport, 
car tous ceux qui en possèdent le savent, la qualité et 
la quantité de l’eau qu’ils boivent influent sur leur santé 
et leurs performances, explique David Brosse. C’est un 
produit qui a un bel avenir. »
En tout cas, le Comité d’Experts Labellisation du Pôle 
Hippolia, qui distingue les projets qui contribuent par 
l’innovation au renforcement de la compétitivité de la 
filière équine, a d’ores et déjà labellisé ce dispositif. Et ce 
n’est qu’un début…

Grâce à l’innovation, certains produits La Buvette imaginés dans les années 40 sont toujours performants

« Rester en phase 
avec le monde 

agricole. »
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Au commencement, étaient les 
doigts de faucheuse. Les Ateliers 
des Janves (ADJ), les fameux, qui 

fêtent en 2015 leurs 90 ans d’existence, 
étaient leaders en France de la production 
de ces doigts destinés au fauchage de 
l’herbe et du blé. L’entreprise, fidèle 
depuis le début à Bogny-sur-Meuse, les 
forgeait et les usinait également. Ce fut 
son premier grand domaine d’activité, 
jusqu’à ce que ces barres traditionnelles 
disparaissent au profit de matériels plus 
évolués. « C’est comme ça que les Janves 
ont vécu une première évolution, du 
monde agricole vers le secteur des poids 
lourds », raconte Jean-Michel Lesire, 
directeur général d’ADJ pour encore 
quelques mois.
D’ailleurs, entre nous, on se demande 
vraiment comment cet élégant et 
chaleureux monsieur de 65 ans va faire 
à la retraite pour ne pas couler… une 
bielle, bien sûr ! « Si, si, assure-t-il, à un 

moment il faut savoir tourner la page ; 
je suis arrivé ici en 1982, à 32 ans... » 
Mouais, admettons…
« Donc, j’en étais au marché des poids 
lourds, reprend le futur retraité. La 
société était un fournisseur important 
de pédales de frein notamment, et 
d’embrayage. Puis, au début des années 
70, elle s’est introduite sur le marché 
de l’automobile, d’abord en fabriquant 
des pièces d’éléments de sécurité - bras 
de suspension, boîtiers de direction - et 
ensuite sur le segment des moteurs en 
produisant des bielles. C’est devenu 
notre spécialité : à un moment, la bielle 
représentait 90% de notre production. 
C’est par elle qu’on est revenu au 
secteur des poids lourds, puis au secteur 
agricole. En fait, le développement de 
ce produit sur le plan technologique 
a fait qu’on ne pouvait pas à la fois 
être monoproduit (fabricant de bielles 
uniquement, ndlr) et ne fabriquer que 

ADJ : leur moteur,
c’est la bielle

Dans les Ardennes, tout le 
monde connaît ce nom : Ateliers 

des Janves (ADJ). Mais peu 
de gens sauraient dire 

exactement ce que cette société 
« vieille » de 90 ans fabrique. 

La réponse ? Des bielles, et des 
belles ! Cette pièce est devenue 

sa spécialité et les Janves 
se sont forgé avec elle une 

réputation d’acier, bien au-delà 
des frontières de l’Hexagone. 

Les moteurs des célèbres 
tracteurs américains John Deere 

sont tous équipés de bielles 
made in Bogny. Bienvenue 

chez le roi de la bielle !

agriculture : les Ardennes moissonneuses de talents !
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de la bielle pour l’automobile. Ça aurait 
été trop dangereux, assure le directeur. 
Au début des années 90, l’automobile 
représentait encore plus de 80% de 
notre activité ; aujourd’hui, c’est 42%. »
Parallèlement à ces évolutions, le site 
même de l’usine se développe lui aussi : 
elle déménage, sur la zone de Braux. « Ce 
n’était pas simple comme dossier, se 
souvient Jean-Michel Lesire. On ne serait 
sans doute pas parvenu à ce résultat 
s’il n’y avait pas eu cette coordination 
exemplaire de tous les acteurs (Etat, 
Région, Département, Commune). »
Dans ce nouvel écrin, l’entreprise va 
doubler son activité entre 1995 et 2000. 
Et doubler à nouveau entre 2000 et 
2006. Elle va aussi, surtout, vivre un truc 
incroyable en 97, avec la visite en France, 
à Bogny, aux Janves !, de représentants 
de l’américain John Deere. Le fabricant 
de matériel agricole, célèbre dans le 
monde entier grâce à ses tracteurs et ses 
moissonneuses verts et jaunes, faisait 
alors un tour du monde à la recherche 
de sous-traitants, pour développer de 
nouvelles motorisations. « Notre site 
était tout neuf, ils avaient entendu 
parler de nous, ils se 
sont arrêtés. Pardon, 
corrige le directeur, 
ils ont poussé jusqu’à 
Bogny pour venir nous 
rencontrer, parce que, je 
me souviens, ils arrivaient d’Allemagne. 
Voilà comment notre collaboration avec 
eux a démarré ; alors que ça faisait 
10 ans qu’on toquait à leur porte sans 
succès ! »
Le plus beau dans tout ça, c’est que 
l’aventure dure depuis. Le leader mondial 
du tracteur, exigeant avec ses fournisseurs, 
forcément, est hyper satisfait des bielles 
made in Bogny. Preuve (palpable !) en 
est ce mur de récompenses - vert John 
Deere - dans le hall d’accueil d’ADJ : 12 
cadres, et aussi 3 trophées, avec écrit en 
gros « EXCELLENCE ».
« Aux Etats-Unis, ils appellent ça des 
awards. C’est très américain, mais c’est 

une vraie reconnaissance de la qualité 
de notre produit et du travail constant de 
nos équipes, assure Jean-Michel Lesire, 
et ça veut dire qu’ils nous associent 
à la performance qu’ils réalisent en 
matière de qualité, de productivité, de 
développement. Et alors, tous les ans, 
depuis notre 1ère récompense en 2001, 
on est invité aux Etats-Unis pour aller 
recevoir notre trophée et rencontrer par 
la même occasion les gens du bureau 
d’études et du marketing. Pour nous, 
c’est très intéressant, et motivant. »
L’avantage de travailler pour des grands 
comme John Deere, c’est que ça aide à 
gagner d’autres clients : ADJ fait aussi 
des bielles pour Case New Holland (une 
grande marque, spécialiste à la fois des 
machines agricoles et des engins de 
travaux publics, aujourd’hui propriété de 
Fiat). Caterpillar se fournit également à 
Bogny.
« C’est une évidence qu’on ne peut pas 
être monoproduit, ni monosecteur, et 
encore moins monoclient, surtout pas ! 
Travailler exclusivement pour les deux 
constructeurs français, ce serait hyper 
risqué, insiste Jean-Michel Lesire. C’est 
aussi pour cela, pour des raisons de 
diversification et d’autonomie, que les 
Janves ont racheté une société d’usinage. 
C’était en novembre 2007. Nous voulions 
être en mesure de livrer au client une 
bielle usinée, un produit fini. »
AMI, c’est son nom (Ardennes Machining 
Industries), usine des bielles forgées 
et estampées à Bogny. Elle se situe à 

Vouziers. A ses débuts, 
en 1965 (50 ans 
cette année, donc !), 
l’usine fabriquait des 
motoculteurs, puis elle 
s’est orientée vers le 

marché automobile. Aujourd’hui, elle 
a élargi son champ de compétences et 
travaille aussi pour le secteur des engins 
de travaux publics et pour des domaines 
spécialisés comme les métiers à tisser.
« AMI nous permet par exemple d’être 
fournisseur Volvo Trucks. On forge et 
on usine leurs bielles pour les moteurs 
11 et 16 litres. Il n’y a pas de secret, 
de toute façon : pour rester dans la 
course, il faut se donner les moyens 
de répondre aux besoins des clients et 
leur proposer toujours mieux, constate 
régulièrement le directeur. Pourquoi est-
ce qu’on fait des bielles sécables, à votre 
avis ? Parce qu’il y a moins d’opérations 

d’usinage, c’est vrai, mais surtout, en 
étant sécables elles ne peuvent pas être 
montées à l’envers. Le client est certain 
de ne pas pouvoir se tromper.
Un autre exemple, auquel je pense : 
les constructeurs ont de nouvelles 
exigences en matière de moteurs, ils 
veulent que ces derniers soient de moins 
en moins consommateurs d’énergie et 
générateurs de CO

2
. Par rapport à ça, 

notre contribution, à nous, c’est de faire 
des bielles de plus en plus précises en 
terme de poids. On vise une tolérance de 
+ ou – 8 g pour 1 kg. »
Autant d’évolutions, de développements 
qui incitent les unités de forgeage et 
d’estampage comme les Janves à avoir 
des lignes de plus en plus robotisées. 
Eux savent que le prochain gros défi qu’il 
faudra relever se situe là, sur le plan 
technologique. « Après, nuance-t-il, on 
doit faire attention à ne pas se tromper 
d’objectif ; on est sur des métiers qui 
restent très traditionnels, on fait de la 
technique avec de l’humain. Les matrices 
que l’on utilise pour estamper sont 
fabriquées ici. 100% de nos outillages 
sont conçus en interne, on ne les achète 
pas à un fabricant en Chine ou ailleurs. 
C’est un gage de qualité de nos bielles. »
Ça, c’est clair que d’un point de vue 
qualité, vous pouvez être tranquille : 
une bielle estampillée ADJ, n’aura jamais 
besoin d’un coup de… piston !

• 21 millions de bielles produites 
chaque année (dont 6 millions 
pour le moteur diesel classique 
de PSA)

• 250 salariés à Bogny + 130 à 
Vouziers chez AMI

• 1er fabricant de bielles en 
France, 2e en Europe (derrière le 
géant Mahle)

• 42% de l’activité d’ADJ centrée 
sur l’automobile

• 50% du marché réalisé à 
l’export (Europe, Russie, Etats-
Unis, Brésil, Inde, Japon)

• Les Janves occupent 6% du 
marché mondial

« John Deere 
est venu toquer à 

notre porte. »
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un jour avec… 

10h10 : 126, rue de l’Université, Paris 
7e. Benoît Huré sort du palais Bourbon, 
siège de l’Assemblée nationale. Ce matin 
de bonne heure, le Comité exécutif de 
l’ADF (Assemblée des Départements de 
France), dont le Sénateur ardennais fait 
partie, rencontrait Claude Bartolone, le 
président de l’Assemblée nationale, à 
propos de la loi NOTRe* et de l’avenir des 
Départements. Un sujet sensible, sur lequel 
Benoît Huré s’est battu comme un diable et 
continue de se battre d’ailleurs, pour que 
le rôle des Conseils départementaux soit 
davantage pris en considération et que cet 
échelon ne soit pas supprimé. « Certains 
hauts fonctionnaires veulent la peau des 
communes, des départements, et du Sénat. 
Mais c’est une erreur. Notre devoir, en tant 
qu’élu, c’est d’expliquer à Paris ce qu’on 
vit sur le terrain, les besoins, les ressentis, 
les difficultés, de porter la voix, et donc de 
ne surtout pas être décroché des réalités 
locales de gestion des territoires. Je ne 
souhaite pas être un parlementaire hors 
sol. Ce n’est certainement pas comme ça 

que la démocratie va y gagner. » Il nous 
livre ça d’un bloc, sur le trottoir, en nous 
serrant la main. On sent chez lui un certain 
agacement face à la réforme territoriale 
en cours.

10h15 : un coup d’œil à sa montre. « On 
a le temps d’aller jusqu’à l’ADF ; il faudrait 
choper un métro pour bien faire. Vous verrez 
comment ça fonctionne. J’ai une réunion 
là-bas cet après-midi avec Dominique 
Bussereau (le président de l’ADF, ndlr), 
avec qui j’étais déjà ce matin… Avec cette 
histoire de réforme territoriale, on se voit 
souvent en ce moment ! »

le Sénateur Huré

Les Ardennes ont de la 
chance, d’avoir un Président 
de Département également 

Sénateur, en mesure du coup 
de défendre à Paris l’intérêt 
des territoires et du sien en 

particulier. Et nous, nous avons 
eu de la chance, de pouvoir 

le suivre toute une journée au 
Sénat, dans les couloirs d’un 

des plus beaux palais de France. 
C’était le 8 juillet dernier, en 

plein débat sur la réforme 
territoriale et l’avenir des 

Départements. L’élu est à Paris 
comme il est chez lui, dans les 

Ardennes : tout à fait accessible, 
sensible, passionné par sa tâche.
Récit d’une plongée au cœur du 

Parlement avec Benoît Huré...
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10h30 : es gens marchent vite et beaucoup, 
finalement, à Paris. Y compris les Sénateurs, 
qui n’ont pas tous un chauffeur…
Nous voici devant la porte de l’ADF, et 
l’élu ardennais s’est un peu détendu. 
Merci Soazic... Sa petite-fille. « C’étaient 
les résultats du bac hier, et elle l’a eu avec 
mention. 20 en philo, 20 en maths, et... 13 
en allemand ! Moi qui suis germanophone, 
je lui ai dit que son papi allait lui donner des 
cours, plaisante-t-il. Non, je suis fier bien 
sûr. Je l’étais moins quand elle est née parce 
que j’avais 44 ans et je devenais grand-
père… Mais bon, depuis, on s’est adapté ! »

10h50 : visite courte. Mais visite ! Et dans 
tous les cas, suffisant pour se rendre compte 
que Benoît Huré est en terrain connu à l’ADF. 
Il y est élu depuis 1992, et membre de la 
commission Aménagement du Territoire. 
Cette Assemblée fonctionne en effet par 
commissions, qui correspondent, en gros, 
aux compétences départementales. Il y 
est aussi, depuis avril 2015, président du 
groupe DCI (Droite, Centre et Indépendants), 
qui rassemble 68 départements.
« L’ADF, c’est un moyen supplémentaire 
pour peser dans le débat national de 
manière proactive. Quant au groupe 
DCI, ce qui m’importe, c’est de sauver 
le Département dans son intégralité. J’ai 
toujours, c’est vrai, défendu la ruralité ; 
pour autant, j’essaie de trouver des points 
communs aux départements ruraux et 
urbains, de dépasser les clivages. Mon but, 
c’est de faire converger les points de vue. 
L’expérience m’a appris qu’il faut toujours 
laisser à l’interlocuteur une porte de sortie, 
qu’il sorte la tête haute. »

11h : c’est reparti. Et cette fois, on marche 
vers le Sénat.
Dis donc, le quartier, les immeubles, le 
Jardin du Luxembourg… : on s’en prend 
plein les mirettes. Tout est beau, pour des 
Provinciaux !
- « Franchement, Président, ça doit vous 
arriver, d’oublier les Ardennes ? »
- « Franchement, non ! » Réponse nette, 
sans aucune équivoque. Il enfonce même 

le clou : « Non seulement je ne les oublie 
jamais mais j’en parle dès que je peux. 
Ce matin, chez Bartolone, j’ai parlé des 
Ardennes et des sommes que l’Etat nous 
doit en matière d’aides aux personnes 
âgées, handicapées ou au RSA. Ce sont des 
chiffres significatifs, donc je les livre ; on 
parle bien de ce qu’on connaît bien.
Nous y sommes ! Voilà l’endroit qui m’occupe 
deux jours par semaine. La Maison des 
collectivités territoriales de France. Cette 
appellation a du sens car 118 Sénateurs 
sont également maires d’un village ou 
d’une grande ville, 15 sont Présidents de 
Département et 4 de Région. »

11h30 : moment privilégié, encore plus que 
tout le reste ; le Sénateur nous propose de 
voir son bureau. Le 467 est au bout de ce 
long et imposant couloir qu’on arpente, à 
côté de la sortie de secours… La remarque 
le fait sourire : « Jusqu’ici, je n’ai jamais eu 
besoin de m’échapper ! Je vous ouvre. Vous 
allez constater par vous-même que c’est 
assez spartiate, un bureau de Sénateur. Par 
contre, la vue que j’ai depuis la fenêtre, sur 
l’église Saint-Sulpice et les toits de Paris, est 
superbe. Regardez… » Il nous fait entrer.

11h40 : sans le clocher de Saint-Sulpice, 
on pourrait se croire dans une chambre de 
bonne. La pièce fait 16 m² et son volume est 
optimisé vu qu’elle contient quand même 
2 bureaux (le sien, plus celui des assistants 

parlementaires), 1 canapé-lit (pour les fois, 
et ça arrive, où les séances dans l’hémicycle 
se prolongent jusqu’en pleine nuit), 1 
penderie, 1 placard (qui cache 1 lavabo), 
et 2-3 étagères, pleines de livres… sur 
les Ardennes, quasiment uniquement ! 
A part un bouquin de Gérard Larcher (le 
président du Sénat, ndlr) sur le Gaullisme, les 
autres font référence à Woinic, aux chevaux 
ardennais, au CSSA… Et pour ce qui est des 
posters et des cadres accrochés aux murs, 
même combat : un cheval de trait, une 
pub que le Conseil général avait réalisée 
pour faire la promotion du département 
en Norvège, une autre sur le 08 « Avec 
vue sur l’avenir »…
« Si vous cherchez l’intrus qui n’est pas 
des Ardennes, sachez qu’il est derrière 
la porte, nous indique, en souriant, le 
Président. C’est la photo du Gouvernement 
de François Fillon. Je l’ai laissée parce que 
c’est quelqu’un avec qui je travaillais 
régulièrement en petit comité et que 
j’apprécie beaucoup. »

Le Sénat, ça sert à quoi ?
Le Sénat est la chambre haute du Parlement 
français. L’article 24 de la Constitution fait 
de lui le représentant des collectivités 
territoriales. Il détient le pouvoir législatif avec 
l’Assemblée nationale ; en séance publique, 
dans l’hémicycle, les Sénateurs débattent 
et votent les lois. C’est là, l’une de leurs 
principales missions. Ils votent aussi le budget 
de l’Etat, et ils contrôlent le gouvernement.
Les Sénateurs sont au nombre de 348. Ils sont 
élus pour six ans. Chaque Sénateur est membre 
de l’une des 7 commissions permanentes : 
affaires économiques, affaires étrangères, 
affaires sociales, culture/éducation, 
développement durable/aménagement du 
territoire, finances, lois constitutionnelles 
(+ les affaires européennes).

La loi NOTRe, c’est quoi ?
C’est le 3e texte de la réforme territoriale voulue par François Hollande. Le 1er texte, la loi 
Maptam, portait sur la création des Métropoles. Le 2e a divisé par deux le nombre de régions 
en France ; il y en a désormais 13 grandes. Et donc, la loi NOTRe, répartit et clarifie les 
compétences entre les Régions et les Départements.
En résumé, la Région reste le niveau compétent pour tout ce qui concerne l’économie, 
notamment les aides aux entreprises. Elle « récupère » l’organisation des transports 
scolaires, des transports routiers interurbains et des transports à la demande. En revanche, 
les Départements demeurent compétents pour les collèges, la voirie, le transport des élèves 
handicapés, le numérique, le sport, la culture, le tourisme, et ils conservent leur vocation de 
solidarité sociale (RSA, APA, protection de l’enfance, personnes handicapées…).
La loi NOTRe a été adoptée définitivement par le Parlement (députés + Sénateurs) le 16 
juillet dernier.
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un jour avec… 

appartenances politiques de celui ou celle 
avec qui l’on parle. Quand on discute, 

les postures volent en 
éclats. Aussi parce qu’il 
y a avec certains une 
sympathie naturelle, 
qui est au-delà de tel 
ou tel parti. Je pense par 

exemple à Michel Delebarre, le maire PS de 
Dunkerque, que j’apprécie. »
En passant devant l’entrée de la buvette, l’élu 
ardennais vient d’apercevoir deux collègues : 
le Président du Conseil départemental de 
l’Aube et celui de la Haute-Marne. Des bons 
amis politiques, selon lui.
- « Salut l’ami. On vient de lire dans la 
presse que l’opération de rénovation de 
ta ligne de chemin de fer Charleville-Givet 
est la mieux financée de France. Tu as été 
mieux traité que tous les autres ! »
- « Vous êtes jaloux ?, les taquine l’Ardennais, 
visiblement assez content de lui. Vous voulez 
que je vous dise comment on est arrivé à 
cela ? En appliquant ma devise : Aide-toi, et 
le Ciel t’aidera ! Sur ce, allez, à plus ! »

12h20 : en ressortant de la buvette, le 
Sénateur croise « la Meuse » (le président 
du Département de la Meuse, ndlr), « la 
Haute-Saône », et salue le très convivial 
« Pyrénées-Atlantiques », qui entonne un 
chant basque !

12h25 : on enrage de devoir galoper, 
dans d’aussi beaux couloirs ! L’escalier 
qui mène à l’hémicycle est sublime ; 
les plafonds, le mobilier, les objets, 
somptueux ; la bibliothèque, fantastique, 
laisse rêveur… Bref ! On y est, dans ce 
fameux hémicycle !

Midi : « J’ai réservé au restaurant du Sénat à 
13h20. Ça nous laisse le temps, comme ça, 
d’aller dans l’hémicycle 
tant qu’il est encore 
vide ; la séance de cet 
après-midi débute à 
15h. Je termine juste 
d’ouvrir mon courrier et 
je vous emmène. Et… pour clore sur votre 
question de tout à l’heure au sujet des 
Ardennes : je sais d’où je viens, et où je 
veux finir. Je suis un homme de la nature, de 
la campagne. Président, Sénateur, tout ça ce 
sont des titres d’emprunt, disait mon grand-
père. D’ailleurs, le seul souhait que j’avais 
étant jeune, bien avant le bac déjà, c’était 
de devenir agriculteur. Mais mes parents 
m’avaient dit : « Tu seras agriculteur quand 
tu auras fait toutes les études qu’il faut pour 
te permettre de faire autre chose. » Donc, 
j’ai fait cinq ans d’études supérieures, ici 
à paris, à l’Institut des Hautes Etudes de 
Droit Rural et d’Economie Agricole. Et en 
76, après mon service militaire, je me suis 
installé comme exploitant agricole dans 
mon village, à Neuville-lez-Beaulieu. »

12h10 : la « buvette ». Comme une cafét’, 
mais en beaucoup plus chouette ! « C’est 
un lieu convivial à l’intérieur du Sénat où 
l’on refait le monde, sans s’occuper des 

« Le public est souvent déçu de voir les 
rangs aux trois quarts vides lors des séances. 
En réalité, on n’est au complet que 5 ou 
6 fois dans l’année, explique le Sénateur. 
Par exemple, quand on vote le budget de 
la France. Le reste du temps, ce sont des 
permanenciers qui assistent aux séances. 
Et quand on n’est pas de permanence, 
on est en commission. C’est là que la loi 
s’écrit, dans les commissions concernées. On 
désigne un Sénateur rapporteur, qui organise 
des auditions avec des représentants de la 
société civile. Pour 1 texte de loi, on effectue 
entre 100 et 120 auditions, en fonction 
desquelles le rapporteur va proposer des 
amendements au texte. Puis la commission 
vote les amendements. Ce n’est qu’ensuite 
que le texte est présenté dans l’hémicycle, 
pour y être voté. La séance d’ailleurs ne 
s’arrête que quand il est voté. »
On lui demande où lui est assis. Il nous 
montre sa place : n°66, marquée « Benoît 
Huré ». Très à gauche de l’hémicycle, 
quand on est face à l’estrade centrale.
- « Quand on est président de Département, le 
Sénat ça ouvre des portes ? », enchaîne-t-on.
- « Incontestablement, oui. Notamment, 
parce qu’on peut aller interpeller les 
ministres directement, sans passer par 
l’intermédiaire des conseillers (que je ne 
dénigre pas, attention !) qui transforment 
forcément les informations. Le contrat de 
développement économique qu’on a signé 
avec l’Etat en 2008, 250 millions d’euros 
pour les Ardennes, à la fois pour l’autoroute 
A304, l’enseignement supérieur et la lutte 
contre les inondations, si je n’avais pas été 
parlementaire, je ne suis pas certain qu’on 
aurait obtenu autant. L’intérêt de mon 
mandat, c’est de porter les aspirations du 
territoire ardennais et d’user de ma voix 
pour faire adapter les lois aux difficultés du 
08. C’est aussi de veiller, avec les autres élus 
des territoires ruraux, à ce que soit mise en 
œuvre une politique de péréquation. Sinon, 
on creuse l’écart entre les départements 
riches et ceux plus pauvres.
Il est 13h15 : je vous propose qu’on aille 
déjeuner ? »

« User de ma voix pour 
faire adapter les lois aux 

difficultés du 08. »

Benoît Huré est devenu Sénateur le 
19 octobre 2004, en remplacement 
d’Hilaire Flandre, décédé. Il a ensuite 
été élu en septembre 2008, et réélu 
six ans plus tard, en septembre 2014. 
Il est membre de la commission 
du développement durable, des 
infrastructures et de l’équipement et 
aménagement du territoire. Il appartient 
au groupe Les Républicains, le plus 
gros groupe politique du Sénat (144 
membres) devant le groupe socialiste et 
républicain (110 membres).
Benoît Huré est aussi membre 
de plusieurs groupes d’études sur : 
l’économie agricole alimentaire, 
l’élevage, l’énergie, et l’industrie.
Le président du Conseil départemental 
des Ardennes exerce toujours, dès qu’il 
le peut, son métier d’agriculteur dans le 
canton de Rocroi, dont il est, avec Noëlle 
Devie, conseiller départemental. Il est 
âgé de 62 ans.
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13h20 : on se disait bien qu’on allait, à 
un moment donné, croiser une « figure » 
politique…
-« Ah ! Le maire de Marseille ! », s’exclame 
Benoît Huré, en s’approchant de lui.
-« Ça va Benoît ? C’est un homme bon, 
Benoît. C’est le meilleur homme qu’on 
ait ici, insiste Jean-Claude Gaudin, d’une 
voix forte et avec un accent à couper au 
couteau. Tant que je te vois, je voulais 
te dire que tu as raison de défendre les 
agriculteurs et les éleveurs. »

13h30 : à la table d’à côté, il y a Aurélie 
Filippetti. L’ancienne ministre de la Culture, 
députée de Moselle, finit de manger. Notre 
Sénateur, lui, redémarre sur les Ardennes, 
en attendant l’entrée. Demain, il a une 
réunion avec l’Agence de développement 
économique. « L’économie ardennaise est 
un sujet qui me préoccupe beaucoup et 
je continue d’ailleurs à recevoir au Sénat 
des chefs d’entreprises et des investisseurs 
susceptibles d’être intéressés pour 
développer une activité dans les Ardennes. 
Ces contacts que l’on noue sont précieux, ils 
peuvent à tout moment porter leurs fruits, 
donc il faut continuer. »

14h30 : après l’hémicycle vu d’en bas et 
au cœur, l’hémicycle vu d’en haut ! Nous 
voici perchés vraiment tout là-haut, dans 

les plus hautes rangées de cette salle 
magnifique. C’est nous, cet après-midi, 
qui sommes au perchoir…
L’agent de sécurité à qui Benoît Huré 
nous a confiés, nous a tout pris ! Nos sacs, 
nos portables, nos cahiers, notre appareil 
photo, si précieux…

15h aux horloges dorées : en dessous de 
Gérard Larcher, c’est Jean-Pierre Raffarin 
qui s’exprime au micro. Le Sénateur de la 
Vienne est rapporteur de propositions pour 
actualiser la loi de programmation militaire. 
Il est question de Daesh, notamment.

15h20 : l’exposé se poursuit, sur la nécessité 
de renforcer la défense de la France face aux 
tensions qui agitent la Russie et l’Ukraine et 
qui risquent de créer un déséquilibre.
Assis à sa place, Benoît Huré semble très 
attentif. Il prend des notes. L’Europe, les 
relations de la France avec l’étranger, sont 
des thèmes qui le passionnent tout autant 
que la ruralité ou l’élevage. Le politique 
ardennais est en fait, derrière son allure 
d’homme de la terre, quelqu’un de très 
curieux, qui s’intéresse à tout, même à des 
sujets complexes. C’est vrai qu’à table, tout 
à l’heure, il nous avait parlé des lois sur le 
droit d’asile, la fin de vie, le renseignement, 
des liens entre la France et la Chine, ou 
les pays du Golfe, de problèmes au sujet 
de programmes de co-développement en 
Afrique...

15h50 : comme prévu, le Sénateur des 
Ardennes remballe ses dossiers et se lève. Il 
doit être à sa réunion à l’ADF à 16h. Malgré 
tout, en remontant pour sortir, il va serrer 
la main à son ami Marc Laménie, l’autre 
Sénateur ardennais qui siège avec lui au 

palais du Luxembourg. Les deux hommes se 
connaissent bien ; « Marc » était conseiller 
général du canton de Tourteron jusqu’aux 
dernières élections départementales.
Ah… un dernier coup d’œil vers le haut, dans 
notre direction, suivi d’un signe de la main. 
Il aurait pu partir en oubliant de saluer ses 
hôtes d’un jour ; oui mais voilà, Benoît Huré 
n’oublie jamais les Ardennais…

Ce qu’il en pense...

La mort annoncée, par certains, 
des Départements
Suite à la réunion de la Commission Mixte 
Paritaire du 9 juillet, à laquelle participaient 
7 Sénateurs et 7 Députés, j’ai pris part à la 
réunion de notre groupe politique qui s’est 
positionné favorablement sur la loi NOTRe 
car la plupart de nos périmètres d’action 
ont été conservés : le social, la voirie, les 
collèges, le SDIS, le tourisme, la culture. 
Les Départements demeurent un échelon 
de collectivité pertinent et utile à nos 
concitoyens. J’espère qu’ils ne deviendront 
jamais de simples agences de distribution 
des allocations… Personnellement je n’ai 
pas voté la loi NOTRe : elle a été menée 
dans l’impréparation la plus totale, car 
imaginée dans les officines politiques 
parisiennes, sans réelle concertation avec 
les élus de terrain. Et aussi parce que une 
fois de plus les moyens financiers donnés 
n’étaient pas suffisants et de toute façon 
pas à la hauteur des enjeux.

Les avantages et indemnités
accordés aux sénateurs
Les gens croient que plus on a de 
fonctions comme les miennes, plus on 
touche d’indemnités. Or, ce n’est pas le 
cas. En effet, en cas de cumul de mandats, 
il y a écrêtement de l’indemnité. A ce 
niveau de responsabilité, la somme 
versée est équivalente au salaire d’un 
haut fonctionnaire. Par ailleurs, j’exerce 
comme d’autres élus des fonctions non 
indemnisées comme à l’ADF ou au MNEL, 
association qui regroupe des élus des 
régions, départements, intercommunalités 
et communes. C’est un travail très prenant 
parce que les défis à relever sont lourds 
et notre responsabilité importante. C’est 
donc souvent au détriment d’une vie de 
loisirs, d’une vie familiale équilibrée, et 
d’une vie professionnelle, que j’exerce 
toutes ces responsabilités passionnantes.
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Le souci constant d’améliorer le 
service aux usagers des transports 
publics routiers a conduit le Conseil 

départemental à engager une réflexion 
sur l’adaptation de l’offre de transport, en 
collaboration avec la Régie Départementale 
des Transports Ardennais (RDTA), qui assure 
les prestations.
Au terme de cette réflexion, le Conseil 
départemental a adopté un certain nombre 
de réformes qui ont pour objectifs :
• de clarifier le fonctionnement du réseau,
• d’apporter aux usagers un service adapté 

à leurs besoins avec plus de mobilité et 
de souplesse, 

• de simplifier les tarifs,
• de rationnaliser les coûts.
La clarification s’opère notamment sur les 
circuits scolaires qui se voient dissociés des 
lignes régulières. Auparavant, les lignes 
étaient mixtes et peu adaptées à une 
clientèle commerciale. D’où la nécessité 
d’adapter les circuits de transports scolaires 

et de structurer le réseau des lignes 
interurbaines. 
L’adaptation porte essentiellement sur les 
lignes régulières mais concerne surtout la 
création d’une prestation de Transport à la 
demande (TAD) sur certaines d’entre elles. 

Un meilleur service pour un 
meilleur prix
Ce nouveau réseau est plus adapté à 
une clientèle commerciale et dessert les 
pôles de transport (gares) et les pôles 
d’intérêt (centres commerciaux, médecins, 
hôpitaux, administrations, loisirs…) 
Les nouveaux horaires ont été étudiés 
pour répondre aux besoins des usagers 
(correspondances avec les trains, horaires 
d’ouverture des pôles d’intérêt et pôles 
d’attractivité…) 
Les nouveaux tarifs sont beaucoup plus 
attractifs afin d’inciter les usagers à 
davantage emprunter le réseau interurbain 
des Ardennes.

Transport A la 
Demande : prêts ? 
Roulez ! 

Offrir un service public 
supérieur : c’est là l’objectif 
du Transport A la Demande 

(TAD). En mettant en 
place ce nouveau service, 

opérationnel depuis le 
1er septembre, le Conseil 

départemental et la RDTA 
veulent coller, au plus près, 
aux attentes des Ardennais. 

Les bus en question 
desserviront, sur réservation, 

les villes, les aires de 
covoiturage, les gares, à des 
horaires adaptés aux besoins 
de chacun. On vous dit tout 
sur ce dispositif qui modifie 

en profondeur l’ensemble 
du réseau pour rendre plus 
faciles vos déplacements…

transports
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ransport     la     emande

Téléphonez

cliquez 

Réservez 

Le TAD : qu’est-ce que c’est ? 
Une offre plus adaptée.
Le TAD est un service qui remplace un certain 
nombre de lignes régulières qui ne fonctionnaient 
qu’à fréquence variable. Il dessert des pôles d’intérêt 
à des fréquences et horaires plus adaptés.

Comment ça marche ? 
Une ligne TAD est une ligne qui reprend le fonctionnement 
d’une ligne régulière (points d’arrêt déterminés, trajets 
fixes, et horaires de passage prédéfinis), mais qui ne 
circulera que si un voyageur réserve un transport sur cette 
ligne. Si personne ne réserve de trajet sur cette ligne, elle 
ne fonctionnera pas.
La réservation est obligatoire : celui ou celle qui n’a pas 
réservé ne pourra pas monter dans le véhicule.

Combien ça coûte ? 
Nouvelle tarification unique

•  Billet à l’unité : 2 € plein tarif – 1 € tarif réduit (moins de 
26 ans, plus de 65 ans, gratuit pour les moins de 4 ans)

•  Abonnement hebdomadaire : 10 € plein tarif – 5 € tarif 
réduit. Avec l’abonnement, vous pouvez voyager de 
façon illimitée sur tout le réseau.

+ d’infos : www.rdta.fr/tarification

Comment réserver ? 
Consultez d’abord les fiches horaires et itinéraires TAD sur le www.rdta.fr. 
Ensuite, pour réserver, c’est simple :
• par téléphone au 0 805 714 154 (gratuit)
• sur www.rdta.fr/tad

Réservez uniquement un trajet OU créez votre espace personnel pour 
gérer vous-même vos déplacements (réserver plusieurs trajets, 
réserver pour des trajets récurrents).

Les réservations pour le lendemain doivent être effectuées 
obligatoirement avant 11h (avant 16h le vendredi pour le lundi).
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transports

La RDTA en chiffres
• 121 autocars et minibus

• 2,5 millions de voyageurs par an

• 3.286.075 km parcourus en 2014

Nouvelles lignes, 
   nouveau réseau ! 
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Transports scolaires 

La gratuité, ça existe encore !
L’organisation des transports scolaires est 
assurée par le Conseil départemental. 204 
circuits spéciaux dédiés aux 13.000 élèves 
ardennais desservent une grande majorité 
des communes du département. 
Le Conseil départemental des Ardennes est 
l’un des derniers de France à préserver la 
gratuité du transport pour les élèves jusqu’à 
la 3ème. Seuls les lycéens doivent s’acquitter 
d’une participation financière. Cette somme 
correspond non pas au paiement du 
transport scolaire, mais au droit d’accès à 
un service public dont l’organisation et la 
majeure partie du coût restent à la charge 
du Conseil départemental.
Coût annuel : environ 850 € par enfant, 
soit un budget de 15,4 millions €.

S’inscrire en ligne, c’est possible 
Le service est accessible directement depuis 
la page d’accueil du www.cd08.fr, rubrique 
« Services en ligne - Transports scolaires ». 
Il permet aux élèves d’obtenir leur carte de 
transport scolaire en quelques clics et aux 
lycéens de payer par carte bancaire leur titre 
de transport. 
Nouveau depuis la rentrée : la photo 
d’identité est intégrée à la carte de transport. 
Lors de l’inscription, il suffit de la télécharger.

3 questions à... Noëlle Devie, conseillère départementale 
du canton de Rocroi, présidente du conseil d’administration de la RDTA 

Quel est le rôle de la Régie Départementale des Transports des Ardennes ? La RDTA est un Etablissement public 
à caractère industriel et commercial. Dans le cadre de sa mission de service public, elle exploite un certain nombre de 
lignes régulières et de circuits scolaires pour le compte du Conseil départemental des Ardennes. C’est dans ce cadre 
et à la demande de ce dernier que la RDTA a mis en place un nouveau réseau de transport public par autocar et une 
nouvelle tarification.
Le rôle de la RDTA se veut résolument moteur (nouvelle tarification, optimisation du réseau), novateur (mise en place 
d’un système d’information voyageurs à bord de ses autocars, nouvelle billettique, transport à la demande) et régulateur 
(maîtrise de coût du transport public dans le département).

Pourquoi un nouveau réseau de transport public ? Le Conseil départemental a souhaité que ce nouveau réseau soit accessible à tous au 
travers d’horaires et de fréquences permettant de rallier les pôles d’intérêt (centres commerciaux, administrations, centres médicaux…) 
aux heures d’ouverture, ainsi que les pôles d’échange (gares SNCF, gares routières) aux heures de correspondances. Ce nouveau réseau est 
composé de 9 lignes régulières et de 9 lignes TAD. Sa mise en place s’accompagne d’une nouvelle tarification, plus simple, plus attractive.
Les clients pourront utiliser les circuits scolaires, dans la limite des places disponibles ; les scolaires pourront utiliser les lignes régulières en 
s’acquittant du billet.

Pourquoi le TAD ? Les lignes exploitées essentiellement dans le Sud Ardennes étaient des lignes à fréquence variable, c’est-à-dire qu’elles ne 
fonctionnaient qu’un jour ou deux par semaine. Ces lignes régulières étaient très peu fréquentées et les moyens matériels (les autocars) n’étaient pas en 
adéquation avec le nombre de personnes transportées. Nous avons donc décidé d’offrir un nouveau service à la population du Sud Ardennes, qui pourra 
fonctionner tous les jours, uniquement sur réservation, à des horaires permettant l’accès aux pôles d’attraction et aux pôles d’échange avec un temps 
passé sur place d’au moins 1h30.
Le TAD est expérimenté sur une période d’un an, nous réaliserons des études durant cette période pour le faire évoluer et proposer un service encore 
plus en adéquation avec les besoins et les attentes de la population.

Les changements, c’est maintenant ! 
Les lignes scolaires et lignes régulières sont dissociées.
Dans la partie nord du département, 8 lignes deviennent de « vraies » lignes 
régulières. avec des horaires adaptés à une clientèle commerciale (sans tenir 
compte des besoins scolaires).
Les lignes scolaires, adaptées aux horaires des élèves, restent néanmoins ouvertes 
au public dans la limite des places disponibles et au même tarif.
Dans la partie sud du département, 9 lignes régulières deviennent 9 nouvelles lignes 
en TAD.
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 Premier domaine d’intervention, les 
cuisines des établissements avec 4,6 
millions € investis pour le remplacement 
d’équipements professionnels ou la 
modernisation des outils et des services 
proposés. C’est le cas à Monthermé où la 
demi-pension est en cours de restructuration 
complète mais aussi à Signy-l’Abbaye, 
Fumay, Douzy ou encore Château-Porcien, 
où de nouveaux matériels ont été installés 
pendant la trêve estivale.

 Préoccupation permanente du Département, 
la prise en compte du handicap se traduit 
par des travaux d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Près de 
3 millions € y sont consacrés pour des 
réalisations notamment dans les collèges 
Paul-Drouot de Vouziers, Turenne à Sedan, 
Jean-Macé à Charleville-Mézières ou encore 
George-Sand à Revin.

 Assurer l’entretien des bâtiments, c’est 
envisager l’avenir à travers notamment 
la réduction des coûts de fonctionnement 

et des dépenses énergétiques, dans une 
logique de développement durable. 

 1,3 million € sont destinés à cet axe.
 Enfin, 480.000 € sont déployés 
pour des chantiers divers tels que 
la réfection d’une cage d’escalier au 
collège de Rocroi, la rénovation d’une 
toiture à Asfeld ou encore la pose d’un 
nouveau revêtement de sol à Juniville.

Pour mémoire, depuis 1986, le Conseil 
départemental assure la gestion des 35 collèges 
répartis sur 37 sites des Ardennes. Il intervient 
dans la gestion de l’accueil, la restauration, 
l’hébergement, l’entretien général et 
technique, ainsi que dans le recrutement et 
la gestion des adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement (ATTEE). 
Il apporte aussi son soutien à de nombreuses 
actions éducatives (programmes d’actions 
éducatives, sport scolaire, classes vertes).

Collèges : l’été 
de tous les chantiers

L’heure de la rentrée a sonné, 
l’occasion de dresser l’état 

des lieux des travaux pilotés 
par le Conseil départemental 

dans les collèges de 
notre territoire. Ainsi, des 
aménagements à hauteur 

de plus de 9 millions € se 
concrétisent actuellement 

pour le bien-être des 
collégiens ardennais. 

éducation
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PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE 

COLLÈGES

LÉGENDE

TRAVAUX
ÉNERGIE

TRAVAUX
CUISINE

TRAVAUX 
DIVERS

Travaux d’été : 
tous concernés !
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Sensibiliser et informer 
la population
La CLI assure une mission de suivi, 
d’information et de concertation en 
matière de sûreté nucléaire. Elle est un 
relais local d’informations pour le grand 
public, et plus particulièrement pour les 
habitants concernés. Le périmètre du 
champ d’actions de la CLI de Chooz, défini 
par le Préfet, s’étend sur 10 km autour 
de la centrale. Il touche également des 
communes belges limitrophes.

Un acteur important 
de la transparence et 
de la sécurité nucléaire 
La CLI a pour mission de comprendre la vie 
et le fonctionnement d’une installation de 
production d’électricité nucléaire. Grâce 
à son regard externe pertinent, elle peut 
émettre des questionnements et des 
avis. Elle joue alors le rôle d’interface 
entre l’exploitant EDF, les pouvoirs 
publics chargés de la sécurité civile et la 
population vivant à proximité du site.
Au quotidien, la CLI a vocation à s’intéresser 
aux événements qui surviennent sur les 

installations. De plus, chaque année, elle 
participe aux inspections sur le site de 
Chooz, mène des actions de sensibilisation 
et d’informations, ou participe à des 
échanges nationaux sur d’autres sites 
nucléaires.

Une composition variée 
qui favorise les échanges 
Depuis 2012, la CLI de Chooz s’est 
constituée en association à but non lucratif. 
Son assemblée est composée de 45 
membres. Son président est désigné parmi 
les élus départementaux par le Président 
du Conseil Départemental. L’association est 
composée de 4 collèges : un collège d’élus, 
un collège de représentants d’associations 
de protection d’environnement, un collège 
de représentants d’organisations syndicales 
de salariés de la centrale et un collège 
de représentants du monde économique. 
Elle associe également des acteurs locaux 
et nationaux ainsi que des élus belges. 
Le gouverneur de la Province de Namur 
est notamment membre du Conseil 
d’administration. Cette diversité permet de 
multiplier les échanges et les points de vue.

CLI de Chooz : centrale 
d’infos

La production d’électricité 
d’origine nucléaire est une 

industrie spécifique qui 
impose un très haut niveau 
de sûreté. Compte tenu des 

risques, toute personne a 
le droit d’être informée sur 

les activités nucléaires et 
leurs impacts sur la santé, la 
sécurité et l’environnement. 

C’est pourquoi, depuis la 
loi Transparence et sûreté 
du 13 juin 2006, la mise 

en place d’une Commission 
Locale d’Information (CLI) 

est devenue obligatoire en 
France, là où une installation 
nucléaire est présente. C’est 

le cas à Chooz, dans la Pointe, 
avec son centre nucléaire de 

production d’électricité. 
Sa mission : rendre accessible 
et transparente l’information 

nucléaire au plus grand 
nombre. Décryptage.

vie pratique

L’info en + 
A la centrale de Chooz, ce sont 
près de 1.000 hommes et femmes, 
agents et salariés d’EDF et des 
entreprises partenaires qui se 
relaient jour et nuit pour produire 
de l’électricité et ainsi répondre aux 
besoins de leurs clients. Par ailleurs, 
l’ancienne centrale de Chooz A est 
en cours de démantèlement. 
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Les bons réflexes en cas d’alerte 

L’alerte est donnée par les sirènes du CNPE de Chooz ou la gendarmerie. Le Préfet peut alors 
demander aux habitants de se mettre à l’abri, d’évacuer ou de prendre de l’iode. 

3 questions à... 
Pierre Cordier, président de la 
Commission Locale d’Information 

Quels sont vos 
objectifs en tant 
que nouveau 
président de la CLI 
de la centrale de 
Chooz ?
Ils sont clairs : tout 
d’abord informer en 
toute transparence les 

habitants de la Pointe, de Revin à Fromelennes, 
de ce qui s’y passe. Mais aussi, informer tous 
les Ardennais et nos amis Belges, frontaliers de 
la centrale. Ensuite, je veux entretenir des liens 
francs et directs avec la direction de la centrale. 
Il nous faut travailler de manière constructive, en 
toute confiance. Enfin, je ne veux en aucun cas 
que la centrale soit un prétexte, pour quelques 
agitateurs anti-nucléaires, pour effrayer la 
population ardennaise. Le sujet est trop important 
pour s’en servir à des fins politiques.

La principale mission de la CLI est d’informer 
la population. Comment comptez-vous faire 
en sorte que tous les habitants du secteur se 
sentent concernés ?
Effectivement, informer la population est le 
but de la CLI. Nous allons relancer un journal 
régulier qui permettra aux habitants de la Pointe 
d’être tenus précisément au courant. J’entends 
également réunir la CLI autant qu’il le faudra 
afin que ses membres puissent être avertis 
comme il se doit. Nous devons également 
avec les services de l’Etat nous tenir informés 
mutuellement d’éventuels problèmes sur place. 
Des contrôles doivent être réalisés régulièrement 
et ils le seront. 

Pour vous, que représente la centrale 
nucléaire de Chooz ?
Je veux en tout premier lieu dire que je 
fais confiance aux centaines de salariés qui 
réalisent un travail formidable au sein de cet 
établissement. Sans eux, rien ne serait possible. 
Par ailleurs, et il faut le dire, en France, le 
nucléaire peut faire peur. Tout le monde a à 
l’esprit, ce qu’il s’est passé à Tchernobyl en 1986 
ou à Fukushima il y a 4 ans. Il faut bien entendu 
être vigilant, faire en sorte que la science apporte 
des réponses précises à des questions délicates 
comme la gestion des déchets radioactifs, le 
démantèlement des anciennes centrales, ou 
encore le transport du combustible… Pour autant, 
il faut avoir confiance et être conscient que cette 
centrale produit l’énergie dont la France a besoin 
et que l’on n’est pas prêt de « s’autosuffire » 
avec le solaire ou l’éolien...
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Il y a 3 ans, lorsque le médecin a 
diagnostiqué René Parizot ‘’malade 
d’Alzheimer’’, sa famille a sollicité les 

services du Conseil départemental pour 
faire une demande d’APA, l’allocation 
personnalisée d’autonomie, destinée aux 
personnes qui ont besoin d’une aide 
pour accomplir certains actes essentiels 
de la vie quotidienne. Afin de préserver 
son autonomie, les différents services 
se coordonnent et à l’automne 2014, les 
premières aides se mettent en place :
•  une infirmière libérale contrôle la prise 

des médicaments,
•  la Croix-Rouge française, avec le service 

de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
intervient pour ses soins d’hygiène,

•  l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
stimule ses capacités cognitives et 
maintient ses aptitudes physiques, 
motrices et relationnelles,

•  dans le cadre de l’APA, l’ADAPAH, un 

Accompagner pour 
préserver l’autonomie 
des plus de 60 ans

service d’aide à domicile, assure la 
toilette en complément du SSIAD, le 
ménage et les courses pour soulager le 
quotidien du couple,

•  une prise en charge en accueil de jour 
au sein de l’EHPAD (ex maison de 
retraite) de Glaire permet de soulager 
son épouse.
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Lorsque la perte d’autonomie 
ou la maladie touche l’un des 
membres de la famille ou du 

couple, le quotidien se trouve de 
fait chamboulé. Heureusement, 

des dispositifs existent pour 
préserver le plus possible la vie 
chez-soi et dans les meilleures 

conditions. Entre maintien à 
domicile et accueil de jour en 

établissement, toute une chaîne 
se met en place pour soulager au 

mieux la personne dépendante 
mais aussi ses proches, 

notamment le conjoint. Tous les 
partenaires agissent de manière 

concertée. Illustration dans le 
Sedanais, en compagnie de René 

Parizot, 84 ans.

solidarités 

Le maintien à domicile implique la coordination 
de l’ensemble des partenaires



« Je ne pensais pas qu’on pouvait bénéficier 
de plusieurs dispositifs en même temps », 
avoue Colette Georges, la fille de René 
Parizot. « Tous les partenaires doivent 

travailler ensemble en plaçant la personne 
au cœur du dispositif afin de lui apporter 
à domicile une prise en charge de qualité 
et correspondant à ses besoins, dans son 
milieu familier », résume Marie-Paule 
Meunier, coordinatrice gérontologique au 
Conseil départemental sur la délégation 
territoriale de Sedan.
L’épouse de René Parizot apprécie lorsqu’il 
se rend en accueil de jour, cela lui permet 
de prendre du temps pour elle. « C’est ce 
qu’on appelle du temps de répit, reprend 
Marie-Paule Meunier. C’est indispensable 
pour l’aidant, car à terme, c’est épuisant de 
prendre soin de son conjoint dépendant. » 
A 84 ans, Madame Parizot est restée très 
dynamique. En juin dernier, elle fait une 
chute malheureuse dans la nuit et se 

fracture le bras. Le plan d’aide est alors 
revu en concertation avec l’ensemble des 
intervenants et passe de 10h par mois à 
38, avec notamment la mise en place d’une 
deuxième journée en accueil de jour.
Ainsi, tous les mardis et les jeudis matins, 
le minibus de l’EHPAD de Glaire vient 
chercher René Parizot à son domicile. Pour 
lui, c’est désormais un repère temporel : il 
se rappelle que deux fois par semaine, il a 
son chauffeur ! « Et en plus, on est sûr qu’il 
est content d’y aller, puisqu’il dit lui-même 
qu’il va retrouver ‘’ses copains’’ ! C’est très 
positif », se réjouit sa fille. 
Ce matin à Glaire, il retrouve un petit groupe 
de pensionnaires de l’EHPAD souffrant 
également de maladie d’Alzheimer ou 
apparentées. Les activités sont variées 
(jardinage, peinture, danse, jeux de 
mémoire ou d’orientation…) et ont la même 
finalité : maintenir certaines capacités, voire 
en réactiver d’autres. 
Depuis 6 mois qu’il se rend en accueil de 
jour, René Parizot a énormément progressé : 
« Il parle plus et mieux, note Edith, en 
charge de l’accueil de jour. D’autres signes 
montrent aussi une amélioration dans ses 
relations sociales : il s’est remis à danser, il 
partage certains souvenirs de jeunesse… Et 
surtout, c’est un monsieur qui a toujours 
le sourire ! »
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Autonomie : la méthode MAIA 
pour mailler le territoire 

Quand les situations sont 
plus complexes, que les 
pathologies provoquent 
des troubles importants e t 
que l’accompagnement doit être 
renforcé, le relai peut être pris par 
un autre dispositif géré par le Conseil 
départemental : la MAIA. Celui-ci 
organise et facilite le parcours des 
personnes en perte d’autonomie. 
Avec pour objectif de privilégier le 
maintien au domicile.
Encadrés par un pilote, les 3 
gestionnaires de cas MAIA ont un rôle 
d’accompagnement régulier et intensif 
des personnes âgées et de leurs 
aidants à domicile. Ils interviennent 
suite à l’alerte donnée par un 
professionnel du secteur sanitaire ou 
social (médecin, assistante sociale…) 
et aident les usagers à mobiliser la 
bonne ressource, au bon moment, 
selon l’évolution de leurs besoins.

La personne dépendante au cœur des dispositifs 

En 2012, la coordination gérontologique intègre les Missions Personnes Agées et 
Personnes Handicapées du Conseil départemental : un coordinateur est présent sur 
chaque délégation territoriale des Solidarités pour informer les professionnels sur 
les dispositifs d’aide et de prestations, les assister sur la coordination des situations 
complexes, et pour piloter le réseau local de partenaires. L’objectif est alors de mobiliser 
et de s’assurer de la mise en place des différents dispositifs et aides nécessaires au 
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.
Chaque coordinateur développe et soutient des actions en fonction des spécificités du 
territoire : 
• Secteur Nord Ardennes Thiérache : des activités intergénérationnelles pour 

rompre l’isolement en lien avec les centres sociaux.
 3 types d’activités sont mises en place : celles s’adressant aux personnes 

autonomes, dans le but de reculer au maximum le moment de la dépendance, 
celles qui concernent les personnes dépendantes vivant en EHPAD, et celles qui 
s’adressent à toutes les générations.

• Secteur Charleville-Mézières Centre Ardennes : orienter et conseiller pour 
apporter la réponse la mieux adaptée.

 Face à la multitude de partenaires présents sur ce territoire, la coordination 
gérontologique se place comme l’interlocuteur privilégié pour répondre aux 
demandes des usagers, de leurs proches ou de leurs aidants naturels. Elle conseille 
et oriente vers des possibilités de prise en charge, dont des consultations au centre 
hospitalier pour établir un bilan complet de la personne, afin d’apporter la réponse 
la mieux adaptée à sa situation, ainsi que des formations et des actions de halte 
répit pour les aidants. 

• Secteur Sud Ardennes : soulager les aidants naturels.
 Sur ce territoire rural caractérisé par une population vieillissante, la coordination 

gérontologique s’appuie notamment sur de nombreuses associations de soutien 
aux aidants naturels. Ces rencontres sont surtout l’occasion pour eux de rompre 
l’isolement et de libérer leur parole. Le Conseil départemental et l’AG2R La 
Mondiale vont d’ailleurs cofinancer un dispositif de groupes de parole itinérant en 
partenariat avec Domicile Action 08.

• Secteur du Sedanais : le travail en réseau pour le bien-être de la personne.
 A l’initiative de la coordination gérontologique, les partenaires (centre hospitalier de 

Sedan, Croix-Rouge française, services d’aide à domicile, centre médico-psychologique, 
CCAS de Sedan) se rencontrent régulièrement. Ces temps d’échanges permettent 
d’adapter les interventions auprès de la personne âgée dépendante et d’améliorer la 
qualité du maintien à domicile.

Grâce au carnet de liaison, les échanges entre la personne 
aidée, sa famille et les différents professionnels sont facilités

pour mailler le territoire

des troubles importants e t 



Vous présenter des réalisations et vous 

livrer 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 

départemental dans 

votre quotidien.
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Assainissement collectif : 
Vendresse se jette à l’eau !
Cela faisait un moment que la 
commune souhaitait passer à 
l’assainissement collectif ; les 
études désormais terminées, les 
travaux devraient débuter à la fin de 
l’année, pour une durée de 3 ans. La 
commune va en effet prochainement 
lancer une grande opération visant 
à créer tout un réseau de transport 
des eaux usées ainsi qu’une station 
d’épuration d’une capacité de 510 
équivalents-habitants.
Le coût total de ces travaux est 
estimé à plus de 2,5 millions €. 
Grâce au Conseil départemental, la 
commune bénéficie des crédits de 
Solidarité Urbain-Rural mis en place 
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
A ce titre, le projet est soutenu à 
hauteur d’1,1 million €.

Canton de Nouvion-sur-Meuse

Poix-Terron roule 
pour le covoiturage

Sur le territoire de la 
commune, à proximité 
immédiate de l’échangeur 
de l’autoroute A34, le Conseil 
départemental est en train 
d’aménager une aire de 
covoiturage. En effet, le bord 
du giratoire de la RD951 est 
devenu au fil du temps le 
point d’échange de nombreux 
adeptes de cette pratique. 
Cependant, l’endroit n’étant 
pas adapté, les véhicules sont 
stationnés sur la chaussée, le long des différentes branches du rond-point.
Dans la lignée de l’aménagement réalisé l’année dernière à Acy-Romance, le Conseil 
départemental a décidé d’investir pour créer un espace de stationnement sécurisé 
offrant 42 places dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite. Les travaux, 
commencés en août, dureront 2 mois. Le Conseil départemental consacre 175.000 € à 
cette opération.

rubrique. Voirie, économie 

locale, vie associative, 



Signy-le-Petit : la caserne des 
pompiers remise à neuf

Des locaux modernes et fonctionnels, 
une surface au sol supplémentaire de 
35%, la création d’une remise sanitaire 
pour le VSAV (véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes) et de nouveaux 
vestiaires hommes et femmes : tels sont 
les principaux aménagements réalisés à 
la caserne de Signy-le-Petit, qui compte 
22 sapeurs-pompiers, 19 hommes et 3 
femmes, ayant un périmètre d’action 
principal couvrant 6 communes, soit 
4.900 habitants. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre d’un vaste programme 
de modernisation des casernes du 
département conduit par le SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours), 
dont le président Pierre Cordier était 
présent lors de cette inauguration. 
Pour ne pas rompre la continuité du 
service de secours aux personnes, 
les équipes d’artisans et de sapeurs-
pompiers se sont croisées pendant les 6 
mois nécessaires aux travaux, qui ont été 
entièrement réalisés par des entreprises 
ardennaises.
Avec une subvention de 78.000 €, le 
Conseil départemental a participé à 
cette opération à hauteur de 25%. Par 
ailleurs, il consacre cette année près de 
5,8 millions € pour le fonctionnement du 
SDIS 08.

Margut : intervention express au pôle scolaire

Cet hiver, les élèves de Margut ne craindront pas le froid ! L’année dernière, 2 jours 
avant les vacances, le système de chauffage était tombé en panne. En cause : la vétusté 
du réseau d’alimentation en eau. Le SIVU de gestion du pôle scolaire a aussitôt réagi et 
mobilisé l’ensemble des partenaires (mairie, Inspection académique, Département…) 
pour trouver une solution le plus rapidement possible. Durant les vacances, l’ensemble 
des canalisations reliant l’école, la cantine et le gymnase a été changé, n’occasionnant 
pas de gêne à la reprise des cours.
Sollicité par la commune, le Conseil départemental a répondu favorablement et lui a 
accordé une subvention de 3.168 €.
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Canton de Rocroi

Remilly-les-Pothées : la bibliothèque qui va dépoter ! 
Jusqu’ici, la Bibliothèque départementale des Ardennes apportait son aide au 
fonctionnement d’un dépôt de livres communal non conforme aux aspirations 
du Plan de développement de la lecture publique porté par le Département. 
La commune a donc sollicité ce dernier pour ouvrir une ‘’vraie’’ bibliothèque 
municipale dans un local réhabilité, gérée par du personnel qualifié. Elle souhaite 
également équiper cette structure en mobilier et matériel informatique, de manière 
à créer un lieu convivial accessible à tous, à mettre en valeur les collections et à 
rendre plus agréable l’accueil du public. L’objectif est de faire de cette bibliothèque 
un espace d’animations, d’échanges et de rencontres entre générations.
Sensible à ce projet, le Conseil départemental a voté début septembre l’attribution 
de 2 subventions à la commune de Remilly-les-Pothées : l’une de 4.160 € pour la 
réhabilitation du local de la future bibliothèque, et l’autre de 6.001 € pour l’achat 
de mobilier et matériel informatique.

Canton de Carignan
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Canton de Sedan-1

Vrigne : la nouvelle cantine cartonne ! 
Créé il y a un an, le nouveau restaurant scolaire de la commune fait l’unanimité du côté des enfants et des parents ! Il faut dire qu’avec 
sa déco colorée, son self adapté pour les petits et les tout-petits, ses salles de restauration pour les primaires et pour les maternelles, le 
tout sur plus de 360 m², la mairie n’a pas fait les choses à moitié. En réhabilitant une ancienne friche industrielle, elle avait aussi dans 
l’idée de sécuriser davantage les déplacements des écoliers, qui empruntent désormais des chemins éloignés des grandes routes. L’année 
dernière, plus de 15.500 repas ont été servis aux enfants scolarisés, venus de Vrigne mais aussi de Bosséval et Briancourt.
Pour cette opération, le Conseil départemental a accordé à la commune une subvention de 131.950 €.

Vrigne : le club de basket retrouve 
le niveau national !
Champions de Prénationale la saison dernière, les 
seniors de l’équipe masculine montent cette année en 
Nationale 3. Le club taquine souvent l’élite ; au milieu 
des années 1990, il a même atteint la Pro B !  Le premier 
match à domicile de la saison aura lieu le 3 octobre. 
Et si vous ne venez pas pour les hommes, sachez que 
les seniors féminines se maintiennent quant à elles en 
Prénationale, le plus haut niveau régional.
Le Conseil départemental est fier de soutenir ce club de 
basket, le troisième des Ardennes en termes de licenciés, 
grâce à une subvention de 30.000 €. En Avant la Vaillante 
de Vrigne-aux-Bois !

Cheveuges : des jeux pour enfants 
accessibles à tous
La commune a en effet décidé de mettre aux normes 
d’accessibilité le terrain de jeux pour enfants, situé 
entre la mairie et l’église. Une rampe va être créée 
pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’y 
accéder, tandis que tous les jeux seront remplacés pour 
être conformes aux normes d’accessibilité et aux critères 
de l’Architecte des Bâtiments de France, du fait de la 
proximité immédiate de l’église.
Le Conseil départemental soutient les communes qui 
s’engagent dans la mise aux normes d’accessibilité de 
leurs équipements publics. A ce titre, Cheveuges bénéficie 
d’une aide de 4.000 €.
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libre expression

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 départemental cette page de libre expression.

Groupe de la Majorité départementale

SE BATTRE TOUS LES JOURS 
POUR LES ARDENNES…
Se battre contre les baisses des dotations de l’Etat vers les 
Collectivités locales ;
Se battre pour obtenir l’argent que l’Etat nous doit au titre des 
allocations de solidarité ;
Se battre pour bénéficier de financements complémentaires 
en faveur du haut débit pour tous ;
Se battre pour obtenir des routes et des dessertes ferroviaires 
dignes de ce nom ;
Se battre pour maintenir des postes d’enseignants et de 
fonctionnaires de l’Etat opérationnels au service du public ;
Se battre pour obtenir un campus universitaire dans les 
Ardennes ;
La liste est encore longue, trop longue…
Voilà les combats que nous menons actuellement en faveur 
de notre département. Des combats quotidiens à mener face à 
un Gouvernement autiste qui a tant promis en 2012 !
Aujourd’hui, outre les soutiens des autres collectivités territoriales, 
nous constatons tous que le Conseil départemental est souvent 
seul pour mener à bien des projets vitaux pour nos Ardennes. 
Nous ne demandons pas la lune, simplement la solidarité 
nationale à l’égard d’un département qui souffre, confronté 
depuis trente ans au déclin industriel. 
Même si l’Etat consent un investissement particulier sur 
l’A304, où le Conseil départemental apporte comme toujours 
sa propre part d’efforts pour désenclaver et moderniser le 
territoire, nous demandons que notre terre soit considérée 
avec davantage d’égards. Parce que chez nous, point de 
métropole, point d’océan ou de station de montagne, des grands 
groupes industriels encore bien trop rares à vouloir investir, mais 
davantage de chômage qu’ailleurs, davantage d’habitants en 
difficulté, davantage de bénéficiaires de minimas sociaux…
Chez nous, il y a aussi des habitants qui veulent se battre pour leur 
département, des habitants courageux qui « veulent retrousser 
leurs manches » sur une terre tant de fois meurtrie par les guerres 
et les invasions.
Oui, mesdames et messieurs, membres du Gouvernement et 
leurs soutiens locaux, nous avons besoin de vous, non pas 
pour mettre un pansement sur une jambe de bois, mais pour 
obtenir une politique audacieuse, généreuse et réellement 
solidaire…
Nous l’attendons ici en travaillant nous-mêmes avec ardeur, 
au plus près de toutes et de tous, pour un avenir meilleur en 
donnant le maximum de nous-mêmes !
Les Ardennaises et les Ardennais peuvent compter sur les élus 
de la Majorité Départementale pour continuer de construire, sans 
démagogie et avec réalisme, un avenir prometteur pour leur 
territoire.

Pierre CORDIER
2ème Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes
Pour la Majorité du Conseil départemental

Groupe PS - divers gauche

DES INTERROGATIONS 
AUX EXCLAMATIONS…
La loi NOTRe confirme la montée en puissance des régions et des 
intercommunalités sans être au détriment des départements. 
Beaucoup de pain sur la planche donc pour notre collectivité, 
dans ces périodes où les marges de manœuvre financières sont 
faibles ! 
Que faire ? Avoir une posture politicienne et crier sans cesse au 
loup… sachant qu’à droite comme à gauche certains réclamaient 
la disparition pure et simple des Départements et encore 
plus de rigueur aveugle sur les dotations ? Baisser les bras et 
abandonner la bataille pour l’avenir de nos Ardennes ?
Bien au contraire, nous proposons de relever cet immense défi 
en démontrant toute l’importance du rôle de notre collectivité 
dans le déploiement des politiques sociales mais aussi de 
politiques d’aménagement équitable et solidaire du territoire.
Comment faire ? Des dossiers prioritaires concilieront 
contrainte budgétaire et nécessité de déterminer une politique 
départementale forte : 
-  travailler en coopération avec d’autres Départements : 

pour les achats de fournitures, d’énergie ou les formations 
professionnelles, des mutualisations peuvent être développées. 

- négocier des contrats de territoire avec nos 
Intercommunalités : cette initiative réclamée depuis plusieurs 
années permettrait de décliner de véritables politiques et 
priorités départementales mais aussi de mieux maîtriser nos 
dépenses, contribuer à donner une lisibilité financière aux EPCI 
ou encore mettre en place un mécanisme aidant davantage 
les territoires en difficulté.

-  développer en urgence le Très Haut Débit sur l’ensemble 
des Ardennes : nous prenons un retard préjudiciable sur ce 
dossier qui est un grand enjeu d’avenir ! Réagissons vite en 
ayant la fibre Ardennes !

Outre les dossiers à traiter, qui sont le fond, il y a bien entendu 
aussi la forme… qui reste largement à améliorer afin d’instaurer 
un véritable travail collectif. En effet :
Un élu doit-il être informé par la presse des décisions qu’il est 
censé prendre ? NON !
Doit-on anticiper l’application de délibérations qui seront 
proposées ? NON !
Les dossiers peuvent-ils être présentés en commission 
permanente sans avoir été débattus voire amendés dans les 
Commissions ? NON ! 
Nous souhaitons évidemment être entendus sur ces 
propositions et remarques, mais aussi et surtout être 
écoutés. Un seul objectif nous habite : faire des Ardennes une 
terre d’avenir, d’innovation, d’ouverture, une terre d’équité et 
de solidarité.

Pour le Groupe Socialiste et Divers Gauche
Elisabeth BONILLO-DERAM, Jérémy DUPUY, Brigitte LOIZON, 
Hugues MAHIEU, Erik PILARDEAU, Dominique RUELLE, 
Benoît SONNET



Bienvenue à l’ARENA Caisse d’Epargne ! 
Plus grande, plus confortable, mieux 
équipée et idéalement située en 

bordure de la voie rapide, la salle a été 
conçue pour accueillir les entraînements et 
les matchs de l’élite du basket ardennais 
(les Flammes sont durablement installées 
au plus haut niveau national, tandis que 
l’Etoile évolue dans l’antichambre de 
la fine fleur masculine, la Pro B). Pour 
cela, la Communauté d’agglomération de 
Charleville-Mézières / Sedan a réhabilité 
le hall B du Parc des expositions du 

chef-lieu pour le transformer en véritable 
temple du basket carolo. Désormais, les 
sièges des 2 clubs seront à l’ARENA : les 
joueurs, les joueuses, mais aussi tout ce 
qui concerne les parties administratives 
ou techniques. Chacun dispose de locaux 
mieux adaptés offrant plus d’espace. 
Les vestiaires, les sanitaires (avec des 
douches adaptées à des joueurs de plus 
de 2 m !), l’infirmerie, les salles de 
musculation, presse et conférence, tout 
est neuf ! Et aux couleurs de chacun des 
clubs, s’il vous plaît !

l’ARENA Caisse 
d’Epargne

on a testé pour vous...

Porté par deux équipes 
de très haut niveau, le basket 

carolo se devait d’avoir 
l’équipement nécessaire pour 

exprimer pleinement son talent. 
C’est chose faite depuis le 2 
septembre, date à laquelle 

l’ARENA Caisse d’Epargne a été 
inaugurée. Une salle bondée, 
deux matchs de qualité et des 

spectateurs qui en ont pris plein 
les yeux, tel était le cocktail 

explosif de la soirée ! Tant mieux, 
car pour chacune des 2 équipes, 
la saison va bientôt reprendre 

et l’attente du public 
ardennais est grande…
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1.478.030 € 
C’est la participation du Conseil départemental pour la nouvelle 

salle de basket. Par ailleurs, il soutient les 2 clubs carolos grâce à 
des subventions pour un montant total de 485.000 €. 

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV



Le public aussi sera mieux accueilli : 
déjà, l’ARENA compte près de 3.000 
places contre 2.000 à Bayard, la salle 
de Mézières où se déroulaient jusqu’à 
la saison dernière les matchs des 2 
équipes. A noter qu’une soixantaine de 
places sont dédiées aux personnes à 
mobilité réduite. De plus, les conditions 
de stationnement seront facilitées. 
Deux points billetterie permettent de 
fluidifier le trafic des spectateurs, qui 
se répartissent sur 4 gradins (dont 
un amovible, pouvant contenir 300 
personnes) qui entourent le parquet et 
plongent indéniablement le spectateur 
au cœur du spectacle. C’est sûr, l’ARENA 
Caisse d’Epargne est digne des plus 
grandes salles ! D’autant plus qu’elle 
a reçu l’homologation pour accueillir 
des matchs de niveau européen. 
Ce qui signifie que si une, voire les 
deux équipes, participent à ce type 
de championnat, aucun aménagement 
supplémentaire ne sera nécessaire.
L’acoustique de la salle a été 
particulièrement soignée afin de 
garantir un son optimal à l’intérieur tout 
en minimisant les nuisances extérieures. 
Enfin, le système d’éclairage a été pensé 
pour s’adapter au type de besoin : il n’y 
aura pas la même intensité de lumière 
s’il s’agit d’un simple entraînement ou 
d’un match. De plus, les spots pourront 
être poussés s’il s’agit d’un match 
télévisé. 
L’ARENA Caisse d’Epargne a été 
inaugurée le 2 septembre dernier. A 
cette occasion, 2 matchs de gala ont été 
organisés : les Flammes s’étaient alors 
largement imposées face aux Belges 
de Namur, tandis que l’Etoile n’avait 
malheureusement rien pu faire contre 
Gravelines, qui évolue en Pro A. il 
n’empêche, le public en a pris plein les 
yeux et semble s’être déjà approprié la 
salle. Reste désormais aux joueuses et 
aux joueurs d’assurer le spectacle !
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La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-
Ardenne a signé un contrat de nommage 

pour apposer son nom à la salle. La banque 
apportera 300.000 € sur 5 ans

L’espace VIP sera le lieu d’échanges incontournable 
pour les partenaires des 2 clubs

Posé fin août, le parquet est démontable et permettra, 
hors saison sportive, d’accueillir d’autres manifestations

Le point de vue des pros 
Luc Torrès, président de l’Etoile de Charleville
« L’ARENA Caisse d’Epargne est un superbe équipement plus adapté au travail d’un club 
professionnel, à la fois pour les joueurs, mais aussi pour les staffs sportif et technique. Les 
spectateurs aussi seront ravis : ils seront accueillis dans de meilleures conditions. A Bayard, 
les matchs se jouaient souvent à guichet fermé, ce qui montre les limites de la salle. Mais 
on sait aussi que la nouvelle ARENA ne va pas se remplir toute seule : il va falloir inciter le 
public à venir, lui offrir du spectacle. Ça va être un beau défi ! »

Yannick Yernaux, président des Flammes
« Cette salle est une chance pour le basket carolo, on va pouvoir construire plus de choses 
qu’avant, que ce soit au niveau des partenaires ou des animations pour le public. Je suis heureux 
du soutien des collectivités locales qui reconnaissent ainsi le haut niveau du basket ardennais. Le 
club est fier et excité à l’idée de démarrer une nouvelle aventure dans cet écrin magnifique ! »



Une section baby-athlé verra le jour 
cette année dans les clubs ardennais. 
A partir de 3 ans, les bambins 

pourront découvrir l’athlétisme. Les parents 
n’auront plus à attendre que leurs enfants 
aient 8-9 ans pour les voir se jauger sur 
la piste. Cette innovation va renforcer la 
volonté des responsables départementaux 
de l’athlétisme de détecter plus tôt les 
jeunes talents et de les orienter vers ce qui 
convient le mieux à leurs capacités.
Un autre dispositif est en gestation. C’est la 
FAHN (filière d’accès haut niveau). Comme 
l’explique Christophe Nivet, professeur 
d’éducation physique et sportive, « à partir d’un 
collectif étoffé, on va pouvoir accompagner 
ceux qui ont les meilleures qualités vers la 

pratique de leur meilleur niveau possible. Elle 
n’existe pas encore dans les Ardennes, mais 
on va y arriver rapidement. »
En attendant, des structures d’accueil 
servent déjà de levier à un certain nombre 
de jeunes Ardennais. A Bogny-sur-Meuse, 
le Comité des Ardennes accompagne la 
seule section d’athlétisme pour le niveau 
collège. Chaque année, les professeurs 
d’EPS y accueillent une vingtaine de jeunes 
athlètes et leur inculquent les fondamentaux 
de la discipline. A la fin de la 3e, ces jeunes 
poursuivent leur activité et leurs études au 
lycée Chanzy à Charleville-Mézières. « Tout 
cela fait partie du dispositif régional, précise 
Christophe Nivet. Nous avons un Parcours 
d’excellence sportive (PES) comprenant 

L’athlé ardennais dans 
la course des grands !

sport
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Détecter des jeunes athlètes 
et les orienter vers des 

disciplines qui conviennent 
à leurs capacités : telle 

est la double mission 
des responsables de 

l’athlétisme ardennais. 
L’Athlé 08 fait découvrir 

cette discipline au collège, 
puis l’approfondit au lycée. 

Le Comité 08 amène les 
benjamins et les minimes 

à intégrer le dispositif 
d’accompagnement. Et 
d’autres projets sont à 

l’étude...



les clubs, les sections sportives, les pôles 
d’entraînement. Ce dispositif détecte à partir 
du stade minimes-cadets. »

Le cross-country, 
une rampe de lancement
Le Comité 08 a quant à lui mis en place 
depuis six ans une opération de détection 
ciblant les benjamins et les minimes. Les 
enfants détectés dans ces deux catégories 
sont amenés à intégrer le dispositif. Pépinière 
d’athlètes, les Ardennes ont déjà envoyé 
leurs représentants étoffer l’équipe de France 
en catégorie cadets. Lukas Moutarde en 
javelot, Marie Nivet et sa sœur Lucie sur 
2.000 m steeple (course d’obstacles de 
demi-fond), ont porté le maillot tricolore au 
championnat du monde d’athlétisme cadets 
en Colombie, cet été.
Par ailleurs, d’autres jeunes Ardennais 
comme Thibaut Maud’huy sur 400 m haie, 
Salomé Baudoin en cross et en course 
en montagne, ou Valentin Sac sur 100 et 
200 m, font de bons résultats dans leur(s) 
discipline(s). A quelques-uns d’entre eux, le 
cross-country a servi de rampe de lancement. 
« Le département brille au niveau national 
dans ce registre, se réjouit Christophe 
Nivet. La forêt et la campagne sont des 
avantages pour nous. C’est un bon ciment 
pour démarrer. La sélection se fait à partir 
du championnat départemental. On prend 
les 10 meilleurs benjamins-benjamines et 
les 10 meilleurs minimes garçons et filles. 
On les oriente vers la discipline qui convient 
le mieux à leurs capacités. »

La marche nordique 
pour les parents
Le Comité 08 organise 6 ou 7 cross par 
an avec le soutien des clubs ardennais. 
La saison commence début novembre et 
se termine pour les meilleurs le premier 
week-end du mois de mars. A partir 
de janvier, on entre dans le cycle des 
championnats départementaux, régionaux, 
interrégionaux. Les courses sur route dont le 
Sedan-Charleville et les Foulées rethéloises 
bénéficient également du soutien du comité, 
qui fournit les bénévoles. Certains sont 
juges, d’autres prennent les résultats. Elie 
Chamoulaud est de ceux-là. Président du 
Comité 08, il est juge national pour tout ce 
qui est chronométrie et saisie des résultats.
Mais le comité ne s’occupe pas que des 
compétitions. Il prend aussi à cœur les 
problèmes de santé publique. Depuis quatre 
ans, il développe des activités annexes, 
à l’exemple de la marche nordique qui 

permet aux gens de reprendre le sport. 
Pour Christophe Nivet, « on pratique cette 
activité quand on prend conscience qu’on 
doit bouger pour sa santé. Elle est organisée 
parallèlement aux regroupements que le 
comité fait avec les jeunes aux Vieilles-
Forges. Les parents amènent les gamins 
et en même temps, ils peuvent découvrir 

la marche nordique. » Ainsi le comité fait 
d’une pierre deux coups : il s’occupe de la 
jeunesse, et des parents !

 Contact : 
http://comite08athletisme.athle.org
Elie Chamoulaud, président du Comité 
d’athlé 08 : 06.11.54.84.74
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Les Nivet voient l’avenir 
à travers le steeple
Marie et Lucie Nivet sont revenues de 
Colombie avec des souvenirs plein la 
tête. « C’était grandiose, s’extasie Marie. 
J’ai encore en tête les souvenirs de la 
compétition (2.000 m steeple, ndlr), 
de la chambre d’appel avec toutes les 
adversaires de nationalités différentes, 
la cohésion de l’équipe de France. Des 
expériences comme celle-là sont une 
source de motivation pour moi. Aussi 
bien sur le plan sportif qu’humain. »
Pour Lucie aussi. « En plus, ajoute-t-elle, 
ce genre de rencontre permet de voir les progrès que l’on pourrait faire. Les souvenirs qui 
m’ont le plus marquée sont ceux de mon intégration dans l’équipe de France, l’organisation 
d’une grande compétition, la découverte du stade, les installations pour s’échauffer… »
Les deux jeunes filles évoluent dans le sillage de leurs parents, qui sont athlètes et 
professeurs d’EPS au collège de Bogny-sur-Meuse. En accompagnant leur mère Amélie à des 
compétitions de demi-fond (1.500 m) ou en stage, elles côtoient des sportifs de haut niveau. 
Ça les galvanise et les fait évoluer. Leur entraîneur n’est autre que leur père, breveté d’Etat. 
Ses conseils à ses filles : « Il n’y a pas de réussite individuelle sans le collectif. » Marie et 
Lucie, inscrites en section athlétisme au lycée Chanzy, en font bon usage.

Lukas Moutarde, 
roi du javelot 
« Lukas Moutarde domine sa discipline, 
le javelot, selon Christophe Nivet. Il a 
10 mètres de plus que le deuxième 
national. Il est vraiment le meilleur. Ce 
jeune a une aura départementale. » 
Lukas est dans la section d’athlétisme 
au lycée Chanzy. Il a lui aussi fait partie 
de l’équipe de France, qui vient de 
participer au championnat du monde 
cadets en Colombie. Ce garçon prend 
part au meeting de l’excellence, 
organisé chaque année en juillet dans 
les Ardennes. L’Athlé 08 réunit en stage 
les meilleurs jeunes athlètes ardennais. 
« A la place de leurs maillots de club, on 
leur fait porter le même maillot, celui 
d’Athlé 08. C’est stimulant. »

Thibaut Maud’huy au-dessus des haies
Le Rethélois Thibaut Maud’huy a été détecté grâce au cross-country. « On a vu qu’il avait des 
capacités pour faire le 400 m haie », rappelle Christophe Nivet. Les responsables d’athlétisme 
l’ont donc orienté vers cette discipline. Il est maintenant au niveau national et fait des 
podiums. Une réussite comme celle-là est le fruit de la détection. « On n’est pas là pour faire 
des cross-men, résume le responsable du suivi d’Athlé 08, mais pour accompagner au mieux 
les gamins vers ce qu’ils sont capables de faire. Et essayer de les garder dans les Ardennes ! »
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culture et patrimoine

«La première fois que j’ai signé une 
œuvre, c’était une reproduction 
des Glaneuses, de Jean-François 

Millet. J’avais 14 ans et c’était un cadeau 
pour un oncle. C’est amusant parce qu’il y 
a quelques semaines, je suis tombé sur le 
tableau original en allant visiter le musée 
d’Orsay à Paris ! Le monde est petit… 
Moi, je suis né à Neufmanil, en 1925. J’ai 
un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. 
On a eu des parents extraordinaires : au 
lieu de nous envoyer à la boutique comme 
tant d’autres, ils ont choisi de nous payer 
les cours complémentaires. Grâce à eux, 
on n’a pas fait tous ces métiers durs de la 
métallurgie. 
A la maison, je dévorais tous les 
livres que je pouvais, mais comme on 
n’avait pas grand-chose, je ne lisais pas 
beaucoup ! Par contre, j’ai passé beaucoup 
de temps à feuilleter le Larousse. Avec 
des représentations d’œuvres que je 
reproduisais encore et encore…

On allait donc, mon frère et moi, aux cours 
complémentaires à Nouzonville, l’équivalent 
du collège. J’ai eu une scolarité normale et 
j’étais très heureux entre Neufmanil et 
Nouzonville. Je regrette juste de ne pas 
avoir eu de cours de dessin. A peine une 
initiation qui consistait à reproduire des 
formes géométriques plutôt que de faire 
appel à la création pure. J’ai toujours aimé 
ça, le dessin. Personne ne m’a vraiment 
appris. Il y avait quand même ce directeur 
d’école, un ornithologue membre de la 
Société d’histoire naturelle des Ardennes, 
qui me demandait de reproduire certains 
oiseaux. C’est à cette époque que j’ai fait 
mes premiers pastels.
A la base, je voulais être ingénieur 
aéronautique. Construire des avions : 
c’était ça, mon rêve. Mais voilà qu’en mai 
1940, avec la guerre, on a dû partir pour 
Toulouse. L’année suivante, j’obtenais 
le concours d’entrée à l’Ecole Normale 
d’Instituteurs. Ça m’a permis d’avoir une 

L’Ardenne 
selon Simon C.

Il s’inspire de l’Ardenne pour 
saisir des moments de vie 

ou des paysages figés dans 
le temps. La forêt, la Meuse, 
le travail du fondeur, la vie 

des gens simples… tels sont 
les thèmes de prédilection 

de Simon Cocu. A bientôt 90 
ans, le gamin de Neufmanil 
continue de dessiner et de 

répondre aux commandes qui 
lui sont adressées. Il a beau 

avoir fait sa carrière dans 
l’enseignement, c’est bien 
grâce au dessin qu’il s’est 

épanoui. L’artiste se confie et 
revient sur ses souvenirs, sa 

carrière, ses inspirations.



43LES ARDENNES EN MARCHE

bourse et de décharger mes parents de 
tous ces tracas financiers. Là-bas, j’ai 
rencontré Jacques Mélat, le décorateur 
de l’opéra du Capitole à Toulouse. J’ai 
suivi ses cours aux Beaux-arts et il m’a 
encouragé dans cette voie.
A 19 ans, je suis revenu dans les Ardennes 
pour commencer à enseigner. J’étais 
instituteur de classe rurale unique. Ça 
se faisait beaucoup à l’époque, dans les 
écoles de village. Le problème, c’est que 
personne ne voulait y aller. Les instituteurs 
de campagne avaient une mission, celle 
d’enseigner le savoir et la morale et aussi 
de montrer l’exemple. Mais pour moi, 
c’était une évidence tout ça ! Pas difficile 
à faire, naturel à appliquer. 
Je suis allé un peu partout, à Monthermé, 
à Givet, à Auboncourt-Vauzelles, à La 
Chapelle… Je me rappelle, j’avais une 
petite classe de 11 
élèves, avec des gamins 
de 5 à 14 ans ! Quasiment 
un par niveau scolaire en 
fait. Mais c’était bien: 
je laissais les enfants 
chercher par eux-mêmes, 
ils faisaient du dessin, des poèmes, des 
textes libres. J’en ai gardé certains. Plus de 
50 ans après, j’en ai toujours !
Après, je me suis rapproché de Charleville. 
Je voulais que ma fille fasse ses études à 
Sévigné. J’ai notamment été à Damouzy, 
avant d’intégrer le collège de Nouzonville. 
J’y enseignais les maths et la science. J’ai 
fini par être sous-directeur et c’est comme 
ça que j’ai terminé ma carrière.
L’enseignement, c’était une chose, 
mais ce n’est pas pour autant que j’ai 

mis le dessin de côté. J’ai une passion 
déraisonnable pour la forêt ! Les bois 

ardennais m’inspirent. 
Tout le temps. J’ai besoin 
de m’en imprégner, j’y 
suis tellement attaché ! 
Mais j’aime aussi les 
paysages industriels, 
l’univers de la fonderie, 

l’estampage. J’ai passé beaucoup de 
temps à dessiner les intérieurs des 
usines, les grands espaces, les silos, les 
outils comme la meule, les pinces ou les 
tenailles. Quand la masse du marteau-
pilon écrase la pièce de métal, il y a de 
la calamine incandescente qui gicle : c’est 
tellement beau !
Dans le temps, je rentrais dans n’importe 
quelle fonderie de la Vallée pour croquer 
la vie à l’intérieur. Et pour tout vous dire, 
parfois, on ne s’apercevait même pas que 

j’étais là ! J’y allais au culot. Beaucoup de 
fonderies m’ont laissé entrer. Aujourd’hui, il 
y a des robots pour remplacer les humains. 
Ça ne m’intéresse pas. A tort, peut-être, 
mais pas pour l’instant en tout cas. Je les 
trouve monstrueux, comme des hommes, 
mais différents. Je préfère dessiner l’humain. 
Même si, et c’est étrange, je n’ai pas assez 
appris à dessiner les visages, je ne me sens 
pas fort pour ça. C’est un métier, visagiste. 
Ça me fait penser à Picasso : c’était un type 
d’une audace folle ! Tout ce qui lui passait 
par la tête, il le faisait. Je ne suis pas comme 
ça. Il a fait très peu de paysages, mais ses 
portraits, ses découpages, ses gravures… 
quelles merveilles !
J’ai récemment ressorti du grenier une 
peinture que j’avais faite dans les années 
50. Et là, il s’est passé quelque chose de 
curieux : je me suis dit que ce n’était pas 
si moche que ça ! Alors qu’à l’époque, 
je n’étais pas fier de moi. Dès fois, je 
me demande si mon meilleur n’est pas 
derrière moi… En tout cas, je prends 
toujours du plaisir quand je dessine. Et 
tant que ce sera le cas, je continuerai. »

70 ans de carrière
mis en exposition

Pour découvrir le trait particulier des 
œuvres de Simon Cocu, il va falloir 
patienter encore un peu ! La librairie 
Caractères, située place d’Arches à 
Charleville-Mézières, proposera à partir 
du 18 décembre une présentation de 
dessins et peintures du peintre crayat. A 
contempler jusqu’au 15 janvier.
+ d’infos : 03.24.59.31.31

« Je rentrais dans 
n’importe quelle 

fonderie pour croquer 
la vie à l’intérieur.  »
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balade en Ardennes 

Ceux qui avaient déjà l’habitude de 
parcourir la Voie verte en partant de 
Montcy Notre-Dame ne seront pas trop 

dépaysés : le départ de la nouvelle portion 
se situe en face, sur l’autre rive. Direction 
Saint-Laurent, première étape du nouveau 
tronçon ! Petite astuce pour les Macériens : 
vous pouvez tricher et rattraper la piste 
cyclable à partir du pont situé à proximité de 
l’ancienne citadelle de Mézières… Personne 
ne le verra ! En tout cas, on vous conseille au 
moins de commencer par là, car au bout de 
2 minutes à peine, première surprise : une 
vue étonnante sur les vestiges de la Porte 
de Bourgogne, trônant fièrement au-dessus 
de la Meuse. 
Le tronçon de Montcy à Lumes est 
opérationnel depuis cet été et les derniers 
aménagements sont en cours pour relier 
Sedan. Sur cette portion, la piste cyclable 
traverse les communes de Flize, Nouvion-
sur-Meuse, Dom-le-Mesnil et Donchery. A 
noter qu’entre Flize et Nouvion, il faut 
changer de rive.
Arrivé à Dom-le-Mesnil, vous tomberez sur 
un croisement avec écluse ; vous aurez peut-

être même la chance de voir un bateau en 
plein franchissement ! De là, continuer en 
empruntant l’itinéraire de gauche qui rejoint 
Sedan. La Voie de droite, le long du Canal 
des Ardennes, est un projet encore à l’étude. 
L’objectif serait de pouvoir rejoindre Reims. 
Mais ça, ce sera pour une prochaine fois… 
Les aménagements jusqu’à Remilly-
Aillicourt se termineront au cours du mois 
de septembre. La voie verte Trans-Ardennes 
sera ainsi reliée à celles de l’Ennemane et 
de la Chiers. Durant l’automne, les derniers 
éléments, notamment de signalétique, 
seront mis en place. Puis viendra la 
dernière phase, qui portera la Voie verte 
jusqu’à Mouzon. A terme, il sera possible 
de rejoindre le département de la Meuse. 
Les fadas de vélo pourront alors avaler 
140 km de Givet à Mouzon !

Avec près de 200.000 
utilisateurs chaque année, 

la Voie verte Trans-Ardennes 
est un atout indéniable pour 

le tourisme ardennais. Fort 
du succès des 83 premiers 

kilomètres qui relient Givet 
à Montcy Notre-Dame, 

le Conseil départemental 
a décidé de la prolonger 

jusqu’à Mouzon. Les travaux 
d’aménagement entre 

Lumes et Remilly-Aillicourt 
se poursuivent et devraient 

se terminer à l’automne.
En attendant, pourquoi ne 
pas flâner sur les premiers 

kilomètres ? 

La Voie verte joue
les prolongations !

C’est le coût estimé de l’opération 
d’aménagement du tronçon entre Montcy 
Notre-Dame et Mouzon.

12,5 millions €



Dôme fraise et son crémeux vanille 
Par Jean-Pierre Noizet, référent technique 
pour la restauration scolaire au Département
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papilles ardennaises 

C’est pas son dernier mot, à 
Jean-Pierre... 
Il déteste parler de lui ; on lui a carrément 
extorqué les deux, trois éléments dont on avait 
besoin pour retracer sa vie professionnelle 
d’avant Conseil départemental, alors qu’elle 
est juste fabuleuse, en plus ! Sacré Jean-Pierre 
Noizet…
Son plus grand désir depuis gamin, à ce 
Sedanais d’origine, c’est de rentrer dans la 
Marine nationale, côté cuisines. Il décroche 
le concours et réalise son rêve de gosse, en 
encore plus mieux vu qu’il devient cuisinier 
de l’Amiral et embarque à bord du Foch et 
du Clemenceau. C’est la cerise sur le gâteau 
pour le cuistot ! « J’ai passé quinze ans dans 
les cuisines de la Marine, dont quatre en 
détachement à la Présidence de la République. 
J’officiais dans les équipes qui préparaient les 
repas officiels, explique-t-il sans s’étendre. 
Après ça, quand j’ai quitté la Marine, j’ai repris 
le chemin des études pendant deux ans pour 
suivre un BTS arts culinaires/arts de la table, 
à Toulon. Puis j’ai fait une saison à l’Hôtel 
Ambassadeur à Juan-les-Pins, mais la Côte 
d’Azur ne me plaisait plus… »
Il remonte dans sa terre de sangliers. Et devient 
manager à la cafétéria du Leclerc à Sedan ; 
l’expérience dure quatre ans. « Un matin, j’en ai 
eu marre. J’ai contacté ce qui s’appelait encore 
à l’époque la DDE. J’ai passé le concours, je l’ai 
eu, et j’y suis resté… huit ans ! Jusqu’à ce que 
mon employeur, le Département, me propose 
de revenir à la cuisine, dans les collèges. 
J’ai dit oui, sans savoir si j’avais encore la 
passion. » Taratata ! Une passion ne meurt jamais 
vraiment… Depuis un an, le 1er septembre 2014 
exactement, il est même le référent technique 
pour la restauration scolaire, au sein du Conseil 
départemental. Une de ses missions est d’aider 
chaque cantine de collège à rédiger le Plan de 
maîtrise sanitaire. « C’est super intéressant parce 
qu’on touche à une notion essentielle qui est celle 
de la qualité. Notre défi quotidien, c’est de tout 
faire, de tout prévoir, pour que les chefs réalisent 
la meilleure cuisine possible pour les enfants. »

Préparation

Etape 1
Pour réaliser le sablé noisette
Mélangez 200 g de beurre pommade, 1 g de 
sel, 100 g de poudre de noisette, 100 g de 
sucre glace. Lorsque le mélange est homogène, 
ajoutez 90 g de jaunes d’œufs, 280 g de farine 
et 7,5 g de levure chimique.
Mettez au frais pendant une heure. Etalez 
cette pâte et détaillez des disques de 7 cm 
de diamètre. Faites-les cuire à 180° pendant 
12 mn (coloration claire).

Etape 2
Pour réaliser le crémeux chocolat blanc 
vanille
Réalisez d’abord une crème anglaise. Mettez 
dans une casserole 95 g de lait et autant de 
crème fleurette. Faites chauffer.
Pendant ce temps, battez dans un cul de poule 
12 g de sucre et 37 g de jaunes d’œufs (ne 
jetez pas les blancs, faites-en des macarons !).
Quand le mélange lait + crème est chaud, 
versez-le sur le mélange jaunes + sucre. 
Mélangez bien et remettez sur le feu. Cuisez 
à la nappe, à feu moyen, la crème anglaise 
jusque 83°.
Ajoutez 2 g de gélatine (préalablement ramollie 
dans l’eau froide) dans la crème anglaise 
chaude. Parfumez avec une gousse de vanille.
Versez en 3 fois la crème anglaise vanille 
sur 75 g de chocolat blanc fondu, tout en 
mélangeant énergiquement, jusqu’à obtenir 
une émulsion.
Mettez dans des petits moules demi sphériques 
(2,5 cm de diamètre) et laissez durcir au 
congélateur.

Etape 3
Pour réaliser la mousse fraise
Confectionnez un sirop avec 12,5 cl d’eau 

et 187,5 g de sucre. Faites bouillir jusqu’à 
disparition des grains de sucre.
Incorporez 5 feuilles de gélatine (ramollies dans 
l’eau froide). Ajoutez 25 cl de pulpe de fraise et 
quelques gouttes de jus de citron. Réservez au 
frais pendant 20 minutes, et dès que l’appareil 
commence à prendre, lissez-le au fouet.
Fouettez 25 cl de crème fleurette, et incorporez-
la délicatement au sirop.

Etape 4
Pour monter l’entremet
Chemisez des moules demi sphériques (7 cm 
de diamètre) avec de la mousse fraise. Insérez 
un crémeux vanille, ajoutez encore de la 
mousse et terminez par des biscuits roses de 
Reims que vous aurez pris soin d’imbiber avec 
un sirop de sucre.
Placez vos moules au congélateur, car il faut 
que les dômes soient congelés.

Etape 5
Pour réaliser le nappage miroir rouge
Portez à ébullition 180 g d’eau et 220 g de sucre. 
Ajoutez 150 g de crème liquide, puis 100 g de 
chocolat blanc. Retirez immédiatement du feu, 
attendez que le chocolat ait fondu puis ajoutez 
4 feuilles de gélatine ramollie. Ajoutez du 
colorant rouge (liquide ou en poudre) jusqu’à 
obtenir la couleur désirée. Laissez épaissir et 
refroidir (26-28°).
Sortez les dômes du congélateur, démoulez et 
nappez. Mettez au frais.

Etape 6
Il est temps de dresser !
Prenez un disque de sablé noisette, posez 
dessus un dôme et… décorez ! Au gré de votre 
imagination de gourmet…

Jean-Pierre Noizet, au centre, entouré de Yannick Landrin 
(chef de cuisine au collège du Lac à Sedan) et de Frédéric 
Moraine (chef au collège d’Asfeld)

La recette a été réalisée dans les cuisines 
du collège du Lac, à Sedan 
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Fers à repasser : chaud devant !

Salon du livre, du vinyle, de la BD ou du timbre : tout ça, on connaissait. Par contre, vous 
saviez, vous, qu’il y a dans les Ardennes des mordus de fers à repasser ?  Et qu’il y aura 
bientôt, les 10 et 11 octobre, au château fort de Sedan, une grande et chouette expo sur 
le sujet ? 
C’est l’association PHER (Patrimoine, Histoire et Etude du Repassage) et La Maison de la 
Fonderie, à Vrigne-aux-Bois, qui sont à l’origine de cette manifestation intitulée Arts et 
Traditions. Savant mélange de culture et de divertissement, et hommage - c’est évident - 
au travail des fondeurs et aux fonderies, qui tournaient à plein régime au début du siècle 
dernier. Des pièces en tous genres étaient réalisées en fonte : des poulies, des crémones, 
des poignées de portes, des arrêts de volets…, et des fers à repasser !
Les membres de PHER, qui viennent de partout en France mais aussi d’Allemagne et de 
Belgique, présenteront une collection de fers datant du 3e siècle à nos jours, de tous pays. 
Ils la commenteront : ils sont chauds pour effectuer des petites démonstrations ! On parie 
combien que vous allez être surpris par le génie et le côté artistique de certaines pièces, 
qui sont des vraies œuvres d’art ! Surpris aussi par toutes sortes d’anecdotes sur les us et 

coutumes en matière de repassage ; les objets ont bien évolué ! 
Autre facette du fer : son lien avec les habits et l’univers de la mode. Un défilé de jeunes mannequins habillés en dentelles de 
Caudry (dans le Nord) sera proposé le dimanche, par l’association des Amis de la Dentelle. Plus de 120 modèles s’enchaîneront 
durant deux heures, avec, en clou du spectacle, plusieurs robes de mariées !
Pour parfaire encore le côté divertissant du programme, un groupe de folklore local, les Ramounis, se produira le samedi. Ils vous 
raconteront ce qu’était autrefois la vie des villageois, au travers de danses, de costumes, de traditions.
Démonstrations encore avec la repasseuse de la Comédie Française, avec des lavandières qui vous montreront comment on lavait 
son linge au Moyen âge (baquets et battoirs seront de sortie !), avec une artiste belge qui fabriquera des fleurs en soie…
Avec tout ça, on se demande quelle excuse pourrait vous empêcher d’être là !

+ d’infos : 03 24 29 28 07

+ d’infos : www.fetedelascience.fr+ d’infos : www.ramma.org

Les 10 et 11 octobre 

Du 7 au 11 octobre Les 10 et 11 octobre  

Salon européen RAMMA 
du modèle réduit

Si vous aimez les maquettes et 
les figurines, les trains, les avions, 
les bateaux radiocommandés, 
les poupées, et même si vous 
ne les aimez pas d’ailleurs, ne 
ratez surtout pas le RAMMA ! 
Le rendez-vous, organisé par le 
Club Maquettisme Sedanais et le 
centre social Le Lac, attire tous 
les deux ans à Sedan la crème du 
modèle réduit, plus des milliers 
de visiteurs (10.000 en 2013 !) 
de toutes les tailles mais du 
même âge… mental ! Dans son 

genre, l’événement, qui se déroule sur 6.000 m² couverts et 100.000 
en plein air, est assurément l’un des plus gros en France. Un géant parc 
d’attractions miniatures capable d’émerveiller durant une 
journée entière toute la famille.



 Samedi 19 septembre 
Saut à l’élastique depuis la Viaduc d’Ariéthal à Exermont
Sensations fortes garanties !
+ d’infos : www.adrenaline-elastique.com

 Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Fête de la Gastronomie au Château fort de Sedan
Au menu : buffets gastronomiques, grand marché de producteurs, 
dégustations, ateliers et animations autour de la bière, champagne, chocolat et 
fromage et une soixantaine d’exposants.
+ d’infos : 03 24 27 73 73 

 Vendredi 2 octobre
Et si 13 chefs cuisinaient pour vous ?
75 Forest’Avenue à Charleville-Mézières
Le Cercle des Restaurateurs d’Ardennes propose un repas exceptionnel 
avec 13 cuisiniers professionnels qui mettront leur savoir-faire à l’honneur 
avec des recettes composées à partir de produits locaux. Miam-miam !
+ d’infos : 03 24 33 57 27

 Samedi 3 octobre 
Nuit Blanche 2015 à Charleville-Mézières
Les lieux les plus insolites de la ville seront investis par une vingtaine de 
projets artistiques contemporains, de 19h à 2h
+ d’infos : www.charleville-mezieres.fr

Marché du terroir transfrontalier à Givet
Le marché transfrontalier de Givet vous propose des produits locaux ou 
artisanaux directement du producteur au consommateur.
Du terroir à l’assiette, il n’y a qu’un pas ! Tout comme entre les Ardennes 
françaises et belges. Ambiance conviviale autour de producteurs venus 
partager leurs saveurs et leurs savoir-faire.
Autre rendez-vous le 5 décembre.
+ d’infos : marche.transfrontalier.givet@gmail.com

 Dimanche 4 octobre
Les Foulées Roses à Villers-Semeuse 
Course organisée par l’association Courir en Ardenne au bénéfice de la 
recherche et du dépistage du cancer du sein, de Sedan à Charleville. 
Départ à 15h50, zone commerciale de Cora
+ d’infos : 06 31 83 81 40

95e Sedan/Charleville à Sedan
Les 24,3 km les plus célèbres des Ardennes, pour une course mythique !
+ d’infos : 03 24 59 47 20 

 Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Fête du timbre à Raucourt 
Organisée par l’Association Philatélique de Raucourt
+ d’infos : 03 24 29 75 27

 Jeudi 15 octobre
Projection du film : La Macérienne à Charleville-Mézières
Projection au cinéma Metropolis du documentaire sur l’histoire de La 
Macérienne réalisé par Myona Rimoldi Guichaoua
+ d’infos : 06 62 20 53 04 

 Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
Dégustation de produits du terroir à Charleville-Mézières 
Dans les locaux de l’Office de Tourisme, en présence de producteurs 
locaux adhérents.
+ d’infos : http://charleville-tourisme.com

 Dimanche 18 octobre 
Foire aux pommes de Renwez
+ d’infos : 03 24 54 93 19

Terres Ardennaises en Fête... - Relais de Poste à Launois-sur-Vence
Dans un cadre patrimonial remarquable, dégustation de nourriture 
terrestre et spirituelle grâce aux exposants qui vous proposeront des 
produits de terroir, mais aussi des auteurs et éditeurs régionaux. 
+ d’infos : 03 24 35 02 69 

 Dimanche 25 octobre
Marché aux noix et noisettes à Chesnois Auboncourt
Dégustations et animations tout au long de la journée !
+ d’infos : www.sud-ardennes-tourisme.com

 Vendredi 30 octobre
Concert des Ramoneurs de Menhirs à Vouziers 
Les murs des Tourelles vont trembler en accueillant le groupe de punk 
celtique !
+ d’infos : www.lestourellesvouziers.fr

 Dimanche 8 novembre 
27e Foulées rethéloises à Rethel
Départ de la course jeunes à 11h et à 15h pour les adultes.
+ d’infos : www.foulees-retheloises.com

 Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
Week-end Dégustation Terroir à Sedan
Composez vous-même votre panier avec de nombreux produits tels que des 
terrines, des confitures et confits, des bières ardennaises et bien d’autres... De 
quoi donner de bonnes idées de repas juste avant les fêtes de fin d’année !
+ d’infos : www.chateau-fort-sedan.fr
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Les rendez-vous de l’automne
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Philippe Duplayé
La vie à Attigny de 1789 à 1914
42 €

Après plus de 25 années de recherches 
et de collection, l’auteur propose un 
ouvrage abondamment illustré. Ce 
livre de collectionneur se décline en 
18 chapitres dans lesquels les thèmes 
foisonnent de détails. Comme l’écrit 
Robert Darcq, « le lecteur vagabonde 
d’un centre d’intérêt à l’autre : 

vie municipale, industrie, agriculture, commerce, personnages 
importants…, il va de découverte en découverte. Et ceci n’est 
qu’un bref aperçu de la richesse de cette étude. Découvrez un 
Attigny foisonnant d’activités, mais qui sait aussi se distraire à 
travers ses 16 associations culturelles, artistiques et gymniques, 
ses cavalcades, ses fêtes patriotiques ou religieuses ».

+ d’infos en contactant l’auteur : 09 64 42 59 77

Lucile Carameaux
La lumière et le feu 
16 €

« Ardennes, Noël 1095. Alors que 
l’Occident se prépare à partir délivrer 
le tombeau du Christ à Jérusalem, 
Guillaume d’Evigny, vassal du 
comte Hugues de Rethel, rumine sa 
déception : son seigneur lui a refusé 
l’autorisation de partir aux côtés de 
son fils Baudouin de Bourcq et de ses 

cousins Godefroid de Bouillon et Baudouin de Boulogne, tous trois 
appelés à régner sur le futur Royaume de Jérusalem... »
Les passionnés de l’époque médiévale et de l’histoire locale n’ont 
plus qu’à courir chez le libraire le plus proche pour se procurer ce 
livre ! Lucile Carameaux est Ardennaise et signe ici son 1er roman, 
annoncé comme le tome 1. Pour l’auteure et pour ses lecteurs, 
l’aventure ne fait que commencer…

C’est sorti près de chez vous !

 Dimanche 27 septembre 
Randonnée sur les traces et récit de l’offensive Américaine en 1918 en 
forêt d’Argonne - Place de la mairie à Fleville
Rendez-vous à 10h devant la mairie (2e marche le dimanche 25 octobre)
Inscription obligatoire au 03 24 30 57 32

Randonnée équestre au relais des Recolets à Pure
+ d’infos : 03 24 29 67 45

17e Rando des pommes à Suzanne
3 parcours balisés de 10 à 20 km et parcours adapté.
+ d’infos : 03 24 30 15 80 

 Samedi 10 octobre
Randonnée « Paysage de Thiérache » à La Neuville-aux-Joutes
Des paysages authentiques, peu modifiés par l’homme et un passé 
métallurgique qui n’a laissé que peu d’empreintes…
Rendez-vous dès 14h
Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57 

 Dimanche 11 octobre
7e Marche Rose Relais de Poste à Launois-sur-Vence
Dans le cadre de la campgane de dépistage du cancer du sein, 3 parcours 
de 8, 12 et 21 km.
+ d’infos : www.launoissurvence.com

 Dimanche 18 octobre 
Marche « Un petit tour à la carrière » à Dom-le-Mesnil
Rendez-vous à 14h devant la mairie
+ d’infos : 03 24 54 65 13

Randonnée équestre à Givonne
Ferme Equestre de la Chenaie
+ d’infos : 06 84 84 24 79

 Samedis 24 et 31 octobre 
Découverte de la forêt en automne à Boult-aux-Bois 
De 14h à 17h
Inscription obligatoire au : 03 24 30 24 98

 Samedi 31 octobre 
Sortie nature « Mycologie à Roc La Tour » à Monthermé
Organisée par le PNR des Ardennes
rendez-vous à 13h30
+ d’infos : 03 24 42 90 57 

 Samedi 5 décembre 
Trail semi-urbain nocturne à Vouziers
Courses de 5, 10 ou 15 km, organisées par Vouziers Oxygène
Départ à 18h30 de la place Carnot
+ d’infos : www.vouziersoxygene.jimdo.com

Sorties Nature
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Du 18 au 27 septembre 

La Marionnette : 
une école d’art dans la ville  
Présentée par l’Institut International de la Marionnette dans le cadre du 
18ème Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Du 3 au 31 octobre 
Les 100 ans d’entreprises familiales ardennaises
Exposition proposée par les Editions du Mont-de-Jeux, présentant une douzaine 
d’entreprises, dont les plus anciennes datent du milieu du 19e siècle !

Du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016 
Le renouveau de l’art sacré au XXe siècle, les églises 
des reconstruction dans les Ardennes
Exposition d’après l’ouvrage des Editions Noires Terres, photographies de Jean-
Marie Lecomte, textes de Michel Coistia, présence d’œuvres de maîtres-verriers.

Du 7 au 29 novembre 
Histoire de la petite enfance, la PMI fête ses 70 ans
A l’occasion des 70 ans de l’ordonnance du 2 novembre 1945, instituant notamment 
l’organisation pratique de la Protection Maternelle et Infantile dans chaque 
département,  cette exposition fait la part belle à l’histoire locale grâce à la collecte 
de documents et matériel. Parallèlement, la diversité des missions de la PMI 
d’aujourd’hui seront présentées. A cette occasion, des animations seront proposées : 
jeux sur la naissance, la contraception, présentation des massages bébés, lectures et 
chants pour les tout-petits. 

Vitrine culturelle des Ardennes
24 Place Ducale à Charleville-Mézières

Ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 19h,

et les dimanches et jours fériés de 14h h 19h.

www.ardennes.com

 Jusqu’au 25 septembre 
Art du vitrail « Matières de lumière » à Charleville-Mézières
Balade carolomacérienne à travers l’art du vitrail.
+ d’infos : 03 24 56 23 16

 Jusqu’au 27 septembre
Le château des Fées en l’An Mil 
Musée de l’Ardenne à Charleville-Mézières
Exposition-dossier présentant les recherches menées par Jean-Pierre 
Lémant et son équipe au château des Fées, site médiéval dominant la 
Meuse à Montcy Notre-Dame, ainsi que les résultats des études menées 
sur ce site depuis 2009 par l’Université de Lorraine.

 Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
25e Petit Salon du Champignon à Sedan
Organisé au collège Turenne par la Société Mycologique du Sedanais
+ d’infos : http://sms-myco.e-monsite.com

 Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre
1er Salon d’Automne d’Art Contemporain à Ville-sur-Lumes  
Peintures et sculptures avec en invités d’honneur : Simon C. et Michel 
Gillet
Salle du VICUS
+ d’infos : 03 24 58 06 78

 Jusqu’au mardi 15 décembre
Hubert Pauget - Paul Verlaine : Sagesse, Amour, Bonheur
Eglise Saint-Rémi à Charleville-Mézières
Une superbe exposition inspirée par l’œuvre de Paul Verlaine, illustrée par 
Hubert Pauget, artiste ardennais non figuratif.

Expositions à la Vitrine culturelle

Expositions
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