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édito

Les Ardennes méritent
     d’être redécouvertes

En cette période de doute et 
de difficultés de tous ordres, 
personne ne peut croire qu’il 

suffit d’avoir de longues journées 
de soleil pour oublier la réalité. 
Pourtant l’ambiance estivale 
reste encore la plus propice à 
l’évasion et aux vacances, où 
qu’on veuille ou puisse les passer. 
Et les Ardennes méritent de plus 
en plus d’être découvertes par nos 
visiteurs, toujours plus nombreux, 
et surtout redécouvertes par les 
Ardennais eux-mêmes. Car notre 
département change de visage, 
grâce aux nombreux efforts déjà 
réalisés et déployés chaque jour 
par les acteurs publics et privés du 
tourisme ardennais.

Comme sur la Voie verte Trans-
Ardennes en 2014, les statistiques 
de fréquentation touristique mais 
aussi les retombées économiques, 

en hausse régulière et constante, 
prouvent que ces efforts ont été 
payants, même s’ils n’ont pas 
toujours été considérés comme 
prioritaires par beaucoup de nos 
concitoyens. L’idée 
désormais doit faire 
son chemin et être 
largement partagée : 
nos Ardennes se 
doivent d’être mises 
en valeur et de 
devenir toujours plus 
attractives pour les 
touristes de notre époque, en 
quête de sources à explorer, de 
racines à retrouver et d’émotions 
vraies à partager. C’est un objectif 
légitime, parce que nos richesses 
naturelles, architecturales et 
historiques, comme l’authenticité 
de notre terroir, sont réellement 
des atouts incomparables pour 
séduire des visiteurs venus de 

toute l’Europe et même de bien 
plus loin.

Ce qui longtemps, aux yeux des 
Ardennais de l’industrie florissante 
et de l’agriculture moderne, pouvait 
paraître accessoire et même futile, 
s’agissant de loisirs, de tourisme 
et même d’environnement, est 
devenu un point fort et surtout 
positif qui nous distingue de bien 
d’autres départements et contrées, 
nettement moins séduisants. 
Soyons – pour changer – fiers de ce 
que nos Ardennes peuvent offrir et 
continuons ensemble de valoriser 
nos paysages, notre histoire et 
notre patrimoine. Ce numéro d’été 
des Ardennes en marche en fournit 
de nombreux exemples.

Ne laissons pas nos visiteurs plus 
persuadés et convaincus que 
nous-mêmes du charme et de la 
beauté des Ardennes. Et soyons 
conscients que nous améliorons 
aussi notre environnement, notre 

vie quotidienne, 
en préparant ainsi 
notre avenir dans 
le département, où 
l’immense majorité 
de nos concitoyens 
est heureuse et fière 
de vivre. Je compte 
sur chacun de nos 

lecteurs pour le faire savoir en 
portant dès maintenant l’emblème 
des Ardennes, inséré dans ce 
numéro, vers tous les horizons de 
leurs vacances.

Benoît HURÉ

Président du Conseil départemental
Sénateur des Ardennes

« Soyons fiers de ce 
que nos Ardennes 
peuvent offrir et 

continuons ensemble 
de les valoriser.  »
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les Ardennes en brèves

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : CLAPET DE FIN ! 

Situé au bout de la presqu’île du Square Albert 1er à Charleville-Mézières, le clapet 
Mazarin constituait la dernière étape du Projet d’Intérêt Général (PIG) pour le SIVU 
de Charleville-Mézières-Warcq. Remis en eau le 30 octobre dernier, son inauguration 
officielle a eu lieu le 12 juin. Ce grand chantier sur la Meuse permet de lutter contre 
les crues, dont celles de 1991, 1993 et 1995 resteront gravées dans la mémoire 
des Ardennais. Le clapet va permettre d’abaisser le niveau de l’eau d’environ 40 cm 
et d’améliorer la capacité de dérivation qui passera de 50 à 150m3/s. Un chantier 
d’envergure avec un coût de 30 millions €, dont 12 millions € financés par le Conseil 
départemental.

LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DU CABARET VERT

Fini la galère pour retrouver sa tente ! Afin de faciliter 
les passages dans le camping pour le grand public, les 
éventuelles interventions des pompiers et des équipes 
de sécurité, un chemin a été aménagé. Une opération à 
laquelle les agents des routes du Conseil départemental 
ont participé, tant au niveau des heures que du matériel 
mis à disposition. Ce soutien humain et logistique, 
estimé à 60.000 €, s’ajoute aux 60.000 € de subvention 
accordée par le Département à l’association Flap, chef 
d’orchestre du Cabaret Vert depuis plus de 10 ans.

C’est le nombre de titres de championne de France 
remportés par Céline Gerny, cavalière de l’équipe de 
France de dressage handisport ! L’Ardennaise, originaire de 
Rethel, a débuté l’équitation dès l’âge de 6 ans et malgré 
une chute entraînant sa paraplégie complète et définitive, 
elle n’a cessé de se battre pour poursuivre ses rêves. Ce 
quatrième titre obtenu en mai dernier récompense son 
sérieux et sa persévérance. Bravo Céline !4

Le vendredi 10 juillet, le Club Sportif 
Nouzonville Ardennes avec la Team 
Hamid Zaïm et Eric Sléziak organisent 
à la salle Bayard de Charleville-
Mézières une soirée de gala de boxe 
avec des combats peu ordinaires : 
des personnalités complètement 
éloignées des rings (parmi lesquelles 
un chef d’entreprise, des militaires, 
un éducateur spécialisé) vont se 
soumettre au jeu et vont enfiler les 
gants ! Derrière cette manifestation 
pas comme les autres se cache en 
fait une soirée caritative, puisqu’une 
partie des recettes sera reversée 
à des associations (lutte contre le 
cancer, Fondation d’Auteuil, Sclérose 
en plaque, Stars de champagne).
Alors, venez participer au spectacle et 
contribuer ainsi à cette belle action de 
solidarité !

+ d’infos : 06.21.72.45.45

LES SANG’LIÉS POUR TOUJOURS !
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82 minutes 
C’est la durée du documentaire 
consacré à l’usine de La Macérienne 
qu’a réalisé l’artiste multimédia Myona 
Rimoldi Guichaoua. La Macérienne, 
Anciens Etablissements CLEMENT-
BAYARD : un entre-deux raconte cent 
ans d’histoires croisées d’architectures, 
d’hommes et de femmes salariés dans 
l’entreprise entre 1949 et 1984 et 
revient sur le parcours d’un industriel 
atypique, Gustave Clément-Bayard, 
spécialiste du développement de la 
locomotion terrestre et aérienne entre 
le XIXe et le XXe siècles.
La projection en avant-première au 
printemps dernier ayant été un franc 
succès, une prochaine aura lieu au 
cinéma Metropolis le 15 octobre, à 
Charleville-Mézières.

+ d’infos : http://myona.fr

BARRAGES SUR LA MEUSE : GROS CHANTIER EN PERSPECTIVE 

Bameo, filiale de Vinci Construction, a remporté fin 2013 le contrat de partenariat public-
privé avec Voies Navigables de France pour remplacer les barrages situés sur l’Aisne et 
la Meuse. Dans le cadre d’un contrat de mise en service de 29 barrages, Bameo et Vinci 
Construction ont choisi d’établir leur siège dans les Ardennes, le premier dans un bâtiment 
loué à Villers-Semeuse, tandis que le second est en passe de s’installer sur le lotissement 
d’activités de  Lumes. A terme, cela pourrait aboutir à la création d’une quinzaine d’emplois.

LE LAC DES VIEILLES-FORGES 
HISSE DE NOUVEAU SON 
PAVILLON BLEU ! 
Cet été encore, les adeptes du lac des 
Vieilles-Forges pourront se baigner à 
l’ombre du label Pavillon bleu. Cette 
récompense éco label est décernée aux 
sites respectueux de l’environnement 
avec une eau de baignade de qualité. 
La candidature a été déposée par la 
commune des Mazures avec un dossier 
présenté par le service des Bases de 
Loisirs du Conseil départemental. 
Pas d’excuses possibles pour éviter la 
baignade cet été, avec une surveillance 
assurée jusqu’au 30 août de 13h à 
19h, et des navettes au départ de 
Charleville-Mézières du 1er au 23 août, 
15 août inclus ! 

+ d’infos :

LA VOIE VERTE AUX PAS DE CHEVAUX 
AVEC LA TRANS-ARDENNAISE D’ATTELAGE

Lancée officiellement le 5 juin sur la place Ducale de Charleville-Mézières, la Trans-
Ardennaise d’Attelage est une nouvelle offre touristique dans le paysage ardennais et 
propose de découvrir la Voie verte de façon originale. Installez-vous confortablement 
à bord d’une calèche et offrez-vous une parenthèse paisible le long de la Meuse, au 
rythme du pas de chevaux de trait ardennais. Plusieurs parcours sont possibles avec 
une voiture hippomobile de dernière génération à suspension pneumatique. 

+ d’infos : www.traitchevalattitude.com
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ENVIE DE SAVOIR OÙ VONT 
NOS DÉCHETS ?  

Pendant le mois de juillet, Valodéa, 
le syndicat mixte de traitement 
des déchets ardennais, propose 
des visites gratuites du centre de 
tri de Charleville-Mézières et des 
installations de stockage des déchets 
non dangereux de Sommauthe et 
Eteignières. L’occasion de découvrir 
et comprendre ce que deviennent les 
déchets de la collecte sélective et des 
ordures ménagères.

+ d’infos et inscriptions 
(obligatoires) : 
animation@valodea.fr 
ou 03.24.55.65.24

400 
C’est le nombre de participants à 
l’Ardenn’Orientation, la course folle 
organisée le 13 juin dernier par le 
Conseil départemental dans les rues 
de Charleville-Mézières. Durant tout 
un après-midi, une centaine d’équipes 
s’est lancée à la recherche de balises 
disséminées aux 4 coins de la cité de 
Gonzague, relevant des défis sportifs, 
culinaires et culturels, le tout dans une 
ambiance complètement déjantée !

MAISON DES SOLIDARITÉS DE RETHEL : 
UNE ACTION DE MOBILISATION VERS L’INSERTION 

« JEux Découvre », tel est le nom de l’action collective menée entre décembre 2014 
et juin dernier à la Maison des Solidarités de Rethel. Un groupe à destination de 
bénéficiaires de minima sociaux, dont des bénéficiaires RSA (revenu de solidarité 
active), particulièrement isolés, qui s’inscrit dans la philosophie du Pacte territorial 
d’insertion (PTI) piloté par le Conseil départemental. « L’objectif était que les 
personnes puissent avoir plus d’assurance et de confiance en elles, pour favoriser 
leur insertion et leur autonomie, expliquent Anne-Sophie Okal et Hélène Arnon, les 
deux correspondantes locales d’insertion qui ont initié le projet. A travers des outils de 
médiation diversifiés, nous les avons amenées à la prise d’initiatives, à la mobilité au 
sens large et au développement de leur capacité d’adaptation. »
Au programme de ces 6 mois, à raison d’une séance par semaine, des thématiques 
comme la consommation d’énergie, la santé, la gestion d’un budget ou l’équilibre 
alimentaire, mais aussi des sorties au Musée Verlaine de Juniville ou encore à la Journée 
bien-être de Grandpré ont été abordées et réalisées. Huit participants volontaires ont 
travaillé sur le conte, réalisant des écrits et des illustrations et participant même à 
l’opération « Dis-moi dix mots » impulsée par Initiales. Des ateliers tels que la cuisine, 
le dessin, les arts créatifs et des séances au jardin d’insertion de Rethel ont complété 
le dispositif. « C’est une action complémentaire à l’accompagnement individuel, 
soulignent les participants. Une cohésion de groupe est née au fur et à mesure des 
séances et des élans de solidarité ont renforcé nos liens. » 

DEUX PRODUITS ARDENNAIS LABELLISÉS IGP 
Il aura fallu 6 ans pour que l’IGP (indication géographique protégée) du jambon sec 
des Ardennes et de la noix de jambon sec des Ardennes soit validée par les instances 
européennes. Depuis 2009, professionnels, collectivités et associations se sont mobilisés 
pour faire reconnaître au plus haut niveau européen le caractère authentique de 
ces deux produits emblématiques de notre gastronomie. Grâce à eux, les Ardennes 
comptent désormais 3 IGP avec le boudin blanc de Rethel, labélisé en 2009.

NOUVEAUX LOCAUX POUR L’ACCUEIL SOCIAL DE FUMAY
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine déployé sur la commune de Fumay, 
le bâtiment où la Direction des Solidarités recevait les usagers était appelé à être détruit. 
Le bailleur social a donc proposé un nouvel espace aux professionnels de la collectivité. 
Désormais, les assistantes sociales reçoivent les usagers dans leurs nouveaux locaux, 
situés avenue de l’Europe, tous les lundis de 14h à 17h, sur rendez-vous.
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on vous explique...
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retour en images

Le gigantesque chantier de construction de l’A304 
continue d’avancer. Les entreprises, ardennaises 
pour la plupart, mettent les bouchées doubles 
depuis la reprise des travaux pour coller aux 
délais annoncés : 2017, pour la mise en service 
! Investi dans ce projet de façon exceptionnelle, 
parce qu’il est convaincu que cette infrastructure 
contribue au développement des Ardennes, le 
Conseil départemental y consacre cette année 
10 millions € (100 millions au total), plus 2 
millions € pour un chantier connexe : le barreau 
de raccordement qui reliera l’autoroute à la RN43 
dans le secteur de Warcq-Tournes-Belval.
Les photos qui suivent, prises ces dernières 
semaines, témoignent du chemin parcouru depuis 
les premiers déboisements, commencés dès 2008…

Raccordement de la route de Fagnon à la future autoroute

Aménagements pour le traitement des eaux de pluie

Viaduc de la Sormonne

Passage grande faune
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tourisme : tous les voyants au vert !

Oublié, le temps où « les Ardennes vertes » 
faisaient rougir de honte les plus réfractaires à 
cette idée ! Aujourd’hui, la nature ardennaise 
rend tous ceux qui y goûtent verts de 
jalousie… Les touristes viennent de loin pour 
se nicher dans nos arbres et buller dans nos 
herbes, au bord de nos rivières. Vous allez être 
surpris de découvrir que vos Ardennes chères 
et (vert) tendres sont une « destination ». 
Souriez, vous êtes les habitants d’un territoire 
de vacances…
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tourisme : tous les voyants au vert !

Interview de Barbara Macra, gérante du camping du Domaine de La Motte à Signy-le-Petit

«Donner envie de venir
 et de revenir chez nous.»
Vous travaillez dans le tourisme 
depuis 15 ans ; comment 
êtes-vous tombée dedans ?
Un peu par hasard, en fait. Je n’ai pas de 
diplôme dans le tourisme et je n’ai pas 
fait de grandes études. Je suis née aux 
Mazures où j’ai passé une grosse partie 
de ma vie. J’habitais le village des Vieilles-
Forges, je connais le lac par cœur et tous 
les bois autour. C’était mon terrain de jeu.
Mon mari est de Renwez, ses parents 
vendaient des 4x4 et on a commencé par 
vendre nous aussi un peu de voitures, 
puis on s’est lancé dans l’immobilier. On 
a acheté notre première maison, qu’on 
a retapée tous les deux. Puis on en a 
retapé d’autres, et un jour, on a racheté 
le camping de La Murée à Bourg-Fidèle. 
Quand on est arrivé là-bas en 2000, 

il y avait déjà le restaurant, mais ça 
fonctionnait au ralenti. On y est resté 5 
ans, on l’a remonté, et on l’a revendu 
parce qu’on a eu l’opportunité d’acheter 
le camping du Domaine de la Motte. On a 
démarré à Signy le Petit en 2006. En fait, 
tout s’est enchaîné. Du jour où on a quitté 
l’école pour bosser, on n’a pas arrêté.

A quel moment avez-vous pris 
conscience du potentiel touristique 
des Ardennes ?
Dès notre première expérience, à La Murée. 
Vous imaginez, on a quand même eu des 
Néozélandais et des Japonais à Bourg-
Fidèle ! D’ailleurs, on avait déjà acheté tous 
les terrains derrière à côté des étangs. On 
voulait y construire des chalets.
J’ai pas mal parcouru le département, 

je peux vous assurer qu’il y a un réel 
potentiel touristique dans les Ardennes ! 
J’ai vu beaucoup de belles infrastructures, 
la seule chose qui manque parfois, c’est 
qu’elles ne sont pas exploitées à leur 
juste valeur. Cela dit, j’ai l’impression que 
depuis un petit moment, il y a un élan 
en matière de projets touristiques, avec 
pas mal de personnes qui commencent 
à s’impliquer, pour l’instant, chacune 
dans leur coin, mais ce qui est sûr, c’est 
qu’il y a de plus en plus d’initiatives. Je 
pense par exemple à Benoît (Devaux, 
le gérant du parc acrobatique Ardennes 
Terre d’Aventures, ndlr), qui a lancé son 
Elfy Park aux Vieilles-Forges. On manque 
encore de destinations pour les plus 
jeunes, et lui a proposé quelque chose de 
super pour les enfants.
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Vous parlez d’initiatives isolées. 
De quelle façon, selon vous, 
pourrait-on fédérer toutes 
ces énergies ?
Je pense que nous, acteurs du tourisme, 
devrions nous appuyer davantage sur 
l’Agence de développement touristique. 
C’est grâce à elle qu’on arrivera à faire des 
Ardennes une destination de vacances. 
Mais ça ne sera possible que si l’offre 
de loisirs tient la route sur l’ensemble 
du territoire. Quand quelqu’un vient au 
Domaine de la Motte, il faut qu’il puisse 
découvrir d’autres sites autour. Et surtout 
l’important, c’est qu’on lui donne envie 
de revenir l’année d’après, chez moi ou 
chez un autre, peu importe, tant qu’il 
revient. Pour moi, ça passe nécessairement 
par des échanges entre professionnels. Ça 
nous permet d’être bien au courant de 
ce que proposent les uns et les autres et, 
pourquoi pas, de développer des idées de 
partenariats entre sites. Par exemple, avec 
le Domaine des Mannesarts, aux Mazures, 
spécialisé dans le tourisme équestre, on 
souhaiterait installer un relais au camping 
d’Haulmé pour les cavaliers. Il y a déjà des 
box, donc les gens pourraient faire des 
balades à cheval en partant des Mannesarts 
et dormir au camping avec leurs chevaux. 

Vous venez de racheter le camping 
d’Haulmé et vous avez déjà des 
idées pour rebooster le site !
Comment est-ce que ça pourrait en être 
autrement, c’est tellement beau Haulmé ! 
Pour moi, c’est le plus beau des campings 
ardennais, au bord de la Semoy et de la Voie 
verte et au pied des montagnes. L’endroit 
se suffit à lui-même : il n’y a rien autour, 
et pourtant, il fait le plein depuis le mois de 
mai. A l’Ascension, on avait des Allemands, 
des Néerlandais, des Français qui viennent 
là à cette date tous les ans depuis 20 
ans. Vraiment des habitués, c’est fou ! 
Pareil, j’ai fait la Foire Expo de Charleville 

pendant 4 jours, je n’ai pas croisé une seule 
personne qui n’est pas allé à Haulmé avec 
ses parents ! La nouveauté, cette année, 
c’est Haulmé plage : un parc avec des jeux 
gonflables et en bois, une plage de sable le 
long de la Semoy, des frites, des glaces… A 
mon avis, ça va faire un carton !

Où en est votre projet de camping 
écologique à Signy l’Abbaye ?
C’est en cours : la Communauté de 
communes des Crêtes Préardennaises 
va débuter prochainement les travaux 
de construction de la piscine. On sera 
voisin du parc acrobatique et des cabanes 
perchées du Domaine de La Vénerie. 
Je suis sûre que ça peut devenir un 
pôle touristique important. Et le côté 
écolo, pour coller au concept de cabanes 
dans les arbres, nous 
permettra de proposer 
autre chose encore 
que les campings de 
Signy et d’Haulmé. A 
chacun son identité, 
finalement : Haulmé, 
c’est l’esprit nature, on se met au vert et 
on se ressource, et le Domaine de la Motte, 
lui, se prête plus aux rassemblements de 
famille et de copains. Haulmé et Signy 
l’Abbaye, je les vois vraiment comme 
des lieux qui s’adresseraient plutôt à 
la clientèle néerlandaise, qui recherche 
avant tout du vert, du calme, du relief et 
de grands espaces. C’est cette clientèle-là 
que je vise.

Finalement, là où les Ardennais 
voient du vide, d’autres y trouvent 
leur compte. Qu’en pensez-vous ?
C’est vrai qu’on n’est pas forcément, 
nous les Ardennais, très bons vendeurs 
de notre territoire… Peut-être aussi parce 
qu’on ne connaît pas toutes les richesses 
de notre département… L’expression ‘’les 
Ardennes vertes’’ en a fait bondir plus 
d’un à l’époque, mais c’était un virage 
nécessaire. Quand les gens découvrent 
notre nature, ils sont surpris : ils ne 
s’attendent pas à autant de charmes. 
Tiens, la dernière fois, quelqu’un est venu 
de Paris pour nous proposer des karts à 
pédales. Il est plus habitué à travailler avec 
des professionnels de l’ouest de la France. 
Du coup, j’en ai profité pour lui montrer 
le coin : les Vieilles-Forges, Sécheval, 

Deville, Monthermé... Il 
était complètement bluffé ! 
Il m’a dit qu’il reviendrait 
avec sa femme, alors qu’au 
départ, il n’aurait jamais 
pensé à venir dans les 
Ardennes. En plus, il met 15 

plombes à aller là-bas, alors que de Paris, 
les Ardennes sont à moins de deux heures. 
Vous voyez, c’est ça, qu’on doit faire : 
aller à l’assaut des gens qui ne nous 
connaissent pas encore, pour leur donner 
envie de venir découvrir les Ardennes. 
Surtout qu’on sait qu’une fois qu’ils y 
auront goûté, ils voudront y retourner.

« Les Ardennes 
vertes, c’était un 

virage nécessaire. » 

Le 12 juin dernier, le Président du Conseil départemental, 
Benoît Huré, a remis symboliquement les clés 

du camping d’Haulmé à sa nouvelle propriétaire.
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tourisme : tous les voyants au vert !

La Vallée de la Meuse et de la 
Semoy étonne par ses charmes 

les nombreux curieux qui s’y 
aventurent chaque année. Il y 
a ceux qui roulent sur la Voie 
verte, ceux qui, à pied ou en 

VTT, coupent à travers bois, 
quand d’autres choisissent la 

voie aérienne… Et il y a aussi 
ceux qui préfèrent passer par 

les voies d’eau ! Ça tombe 
bien, puisque depuis un an, 

la société Navimeuse, basée 
à Monthermé, propose une 

balade commentée à travers la 
Vallée. On embarque ? 

Le Roc file 
sur la Meuse

Il aura fallu attendre presque 10 ans… 
Pendant des années, les Baraquins et 
les adeptes de tourisme fluvial avaient 

pris l’habitude de partir de Monthermé 
pour découvrir une partie de la Vallée de la 
Meuse et de la Semoy en bateau mouche. 
Jusqu’au jour où l’activité cessa brutale-
ment. Et au fur et à mesure des années, 
l’espoir de voir à nouveau des bateaux pro-
mener les touristes semblait s’amenuiser… 
C’était sans compter sur l’enthousiasme de 
Laurent Artero, le patron de l’hôtel-restaurant 
Les Boucles de Meuse, à Monthermé. « C’est 
surtout à partir du moment où le projet 
de création d’un port de plaisance s’est 
confirmé que l’idée a vraiment pris forme, 
se souvient le chef, également gérant de 
la société Navimeuse. Le concept de balade 
paisible sur le fleuve me plaisait bien et 
je trouve que c’est une manière originale 
de découvrir une partie de la Vallée, entre 
Monthermé et Bogny. On pense souvent 
aux balades pédestres ou à VTT, mais pas 
immédiatement aux voies navigables. » 

Mais avant de se jeter à l’eau, le chef a 
dû se plonger dans toutes les procédures 
administratives et réglementaires, sans se 
noyer dans la paperasse ! Etape suivante, et 
non des moindres : dénicher un bateau. Au 
bout de quelques pistes, c’est finalement 
dans le sud de la France que Laurent Artero 
trouve son bonheur : « C’est un bateau 
d’une capacité de 60 personnes qui faisait 
la liaison entre Aigues-Mortes et Le Grau-
du-Roi, en empruntant la Garonne. Avec 
ses grandes vitres ouvertes sur la Meuse et 
son toit fermé (on ne sait jamais, il pourrait 
se mettre à pleuvoir...), il correspondait 

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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parfaitement à ce que j’avais imaginé. » 
Il le rachète donc, le rebaptise Le Roc, 
et après un an de travaux à Pont à Bar, 
le bateau est opérationnel et prêt à 
effectuer sa première sortie sur la Meuse. 
Encore faut-il avoir un capitaine ! « Pour 
le coup, j’ai vraiment trouvé la perle 
rare : Gaston et Manola Gérard, un couple 
originaire du Nord, des anciens mariniers 
bientôt à la retraite. Ils sont adorables, 
ils prennent leur boulot vraiment à cœur 
et ça fait plaisir. » Le tandem, qui s’est 
embarqué dans l’aventure au mois d’avril, 
vient de fêter sa 70e sortie sur la Meuse. 
Il est plutôt bien rodé : tandis que Gaston 
est aux commandes, Manola accueille les 
groupes et agrémente la balade de ses 
nombreux commentaires et anecdotes, le 
tout avec humour et conviction. Le groupe 
d’Auvergnats présents ce jour-là peut 
l’attester : la Vallée n’a plus aucun secret 
pour eux ! 

Vers une clientèle 
nord-européenne
Avec sa double casquette, le patron 
des Boucles de Meuse propose des 
offres complètes comprenant la balade 
commentée et un repas au restaurant. 
« Qu’ils soient Ardennais ou non, j’oriente 
toujours les clients sur une assiette élaborée 
à partir de produits locaux. Les uns ne sont 
jamais déçus et les autres découvrent une 
partie de notre gastronomie. Après tout, 
cela fait aussi partie du charme de notre 
département ! »
Originaire de Fumay, Laurent Artero 
travaille depuis plus de 20 ans 
dans la restauration. Il est aussi un 

fervent défenseur des Ardennes qu’il 
aimerait bien faire découvrir au plus 
grand nombre. En particulier, les 
populations du nord de l’Europe : « Je 
travaille beaucoup avec les offices de 
tourisme du département et l’Agence 
de développement touristique pour 
organiser des journées découverte pour 
la presse ou les professionnels, qu’ils 
soient Français, Belges ou Néerlandais. »
Pour l’instant, les commentaires se font 
exclusivement en français. Mais si la 
clientèle évolue, Laurent Artero n’exclut 
pas de les traduire en anglais, en allemand 
ou en néerlandais. « Déjà, je suis content 
que le projet ait abouti, car il y avait une 
forte attente des Ardennais et une réelle 
demande touristique. En plus, on valorise 
le patrimoine historique et culturel d’une 
partie de la Vallée ! » 

Après leur balade, les Auvergnats se ruent 
dans le restaurant pour déguster un bon 
plat élaboré par le chef. Leur semaine 
dans les Ardennes se termine dans 
quelques jours, mais nul doute que cette 
balade contée le long de la Meuse restera 
gravée dans leur mémoire… comme dans 
un Roc !

 Contact : 
www.lerocbateausurlameuse.net

Booster le tourisme fluvial !

Avec la création du port de plaisance 
de Monthermé, les collectivités locales 
(Communauté de communes Meuse et 
Semoy et Conseil départemental en tête) 
confirment leur volonté de tirer parti de 
la Meuse pour développer des activités 
touristiques fluviales. Le site a été aménagé 
le long du quai Aristide Briand, au niveau 
du pont qui enjambe la Meuse. En fait, 
juste en face du restaurant Les Boucles de 
Meuse. Deux quais d’accostage pour les 
bateaux de promenade et les plaisanciers 
ont ainsi été créés, sur une longueur de 
300 m. Tout le long, des points d’amarrage 
et des bornes eau/électricité ont été mis 
en place, tandis qu’une capitainerie a aussi 
vu le jour. 
Le Conseil départemental a investi 
122.000 € dans ce projet. Par ailleurs, il 
a aussi contribué à l’aménagement de 
2 haltes fluviales à Bogny-sur-Meuse 
et Joigny-sur-Meuse, renforçant ainsi 
l’offre du département en matière de 
tourisme fluvial.

Avec sa société Navimeuse, Laurent Artero a remporté le Prix du Tourisme Ardennais 2015 
dans la catégorie « développement d’un produit touristique ».
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tourisme : tous les voyants au vert !

Avec Cap Ardennes Events, 
Simon, Jérémie et Nicolas, 

trois copains fanas de sport, 
ont trouvé le cocktail idéal 

pour satisfaire les groupes en 
quête de sensations fortes : 

combiner autour du site 
des Vieilles-Forges activités 
nautiques et terrestres dans 

des formules sur mesure. Du 
week-end détente au séjour 
100% sportif, en passant par 
la course d’orientation ou le 

stage de survie, toutes les 
envies se transforment en 

adrénaline pure !

Cap Ardennes Events : 
la carte multisports

«Ce qui marche vraiment bien, 
ce sont les enterrements de 
vie de célibataire. Surtout les 

filles, d’ailleurs ! On a plein de groupes 
qui viennent de Paris, de Bordeaux ou de 
Lyon. Ils arrivent de loin pour se mettre 
au vert et ils choisissent les Ardennes : 
c’est chouette, non ? » Simon Schwarz 
ne cache pas sa joie d’accueillir dans son 
département des touristes en recherche 
de dépaysement et de pratique sportive. 
Son truc à lui, c’est le sport. Tout comme 
deux de ses copains, Jérémie et Nicolas. 
Tous les trois sont d’ailleurs membres 
du club K Raid Ardennes, qui organise 
et sponsorise des événements sportifs 
comme l’Aymon Trail ou le Trikayathlon 
d’Anchamps. Et un jour de 2013, ils 
décident de se lancer : « Le Conseil 
départemental cherchait un nouveau 
prestataire pour le site des Vieilles-Forges, 
explique Simon Schwarz, cofondateur 
de Cap Ardennes Events. On a répondu 
à l’appel d’offres avec un projet qui 

consistait à proposer des séjours sportifs 
sur mesure pour des groupes. Ça englobe 
autant les séminaires d’entreprise, que 
les enterrements de vie de célibataire ou 
même les weekends entre copains. Dès 
le départ, notre motivation était de faire 
vivre le site des Vieilles-Forges. Ça a plu et 
on a été pris ! »
C’est tout logiquement qu’ils ont commencé 
à mettre en place des activités nautiques, 
comme le canoë ou le canobus. Puis le 
paddle a fait son apparition : sur cette 
planche de surf, pas besoin de vague pour 
se déplacer, il faut utiliser une pagaie. 



LES ARDENNES EN MARCHE 15

Afin de ne pas être totalement dépendants 
des conditions climatiques, les fondateurs 
de Cap Ardennes Events développent 
aussi des activités terrestres, comme la 
course d’orientation ou le jeu de piste. 
Et en 2014, ils ont la brillante idée de 
lancer un concept carrément original : le 
stage de survie. « C’est quelque chose 
qu’on avait en tête bien avant de monter 
l’entreprise, avoue Simon. On mêle le 
nautique et le terrestre, on apprend 
des petites astuces pour augmenter ses 
chances de survie en milieu naturel, 
comme limiter sa consommation d’eau 
et de nourriture, les gestes de premiers 
secours ou faire un feu. Ça cartonne, 
que ce soit entre copains ou même pour 
des comités d’entreprise. Et avec les 
ados, on explique comment construire 
une cabane, comment rendre de l’eau 
potable... » 
Au total, ce sont une quinzaine d’activités 
que Cap Ardennes Events propose. A eux 
trois, Simon, Jérémie et Nicolas peuvent 
en encadrer la plupart. Pour les autres, 
ils s’adressent à des prestataires, comme 
pour le stage de survie. « Pour le coup, 
c’est un Belge, explique Simon, mais 
on préfère bien sûr faire appel aux 
collègues du département dès que c’est 
possible. On a déjà des partenariats 
avec le parc acrobatique Ardennes Terre 
d’Aventures, Caravel 08 ou le Domaine 
des Mannesarts… On travaille ensemble, 
dans les deux sens, et ça marche super 
bien. En plus, on est bien content de 
pouvoir s’appuyer sur leur expérience, on 
s’en est rendu compte à la cérémonie de 

remise des Prix du tourisme ardennais, ici-
même, aux Vieilles-Forges. On a discuté 
avec d’autres acteurs du tourisme, on 
s’est présenté les uns les autres nos 
activités, on a partagé nos difficultés, nos 
contraintes… Nous, on est encore des 
gamins dans le tourisme, on a beaucoup 
à apprendre ! »
En faisant marcher le réseau de 
professionnels, les jeunes entrepreneurs 
de Cap Ardennes Events réussissent à 
satisfaire le maximum de demandes, 
même celles combinant plusieurs 

disciplines, comme le gyropode ou la 
pêche à la ligne. Pour autant, Simon 
sait qu’il va falloir s’accrocher s’il veut 
continuer à vivre cette aventure avec ses 
amis. Pour l’instant, chacun a conservé 
une activité à côté de Cap Ardennes 
Events. Et les bénéfices sont quasiment 
tous réinvestis dans du nouveau matériel. 
La saison estivale débute à peine mais 
les trois copains ont déjà la prochaine 
en tête : « On ne peut pas se reposer sur 
nos lauriers, on a déjà beaucoup travaillé 
cet hiver pour préparer cette saison 
et on va continuer ainsi. Il faut qu’on 
développe notre communication, qu’on 
aille chercher les groupes. L’idée, c’est 
de toujours améliorer nos prestations. On 
préfère largement la qualité au nombre : 
ça fait partie de notre philosophie. Le 
meilleur truc qu’on peut laisser aux gens, 
c’est le souvenir d’avoir passé un super 
moment ! »

 Contact : 
www.cap-ardennes-events.fr

Les pédalos débarquent aux Vieilles-Forges ! 

L’année dernière, Simon et ses compères ont misé sur le 
paddle, une activité jusque-là inédite sur le lac des Vieilles-
Forges. Et cette année, ils ont décidé de mettre les pédalos 

à l’eau ! Ils viennent tout juste de s’équiper d’une flotte de 
5 appareils. « Pour l’instant, c’est un début, prévient Simon, 
mais si ça marche comme on l’a prévu, on devrait vite en 
acheter d’autres avant la fin de la saison. » Encore une 

activité qui va trouver son public !
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Camping motards, 
camping peinard !

Ces deux-là, si un jour ils repartent dans 
leur département, le 59, c’est sûr, ils 
brairont ! Parce que, « vingt diou », 

ils les aiment fort les Ardennes… Le coup 
de cœur qu’ils ont eu il y a maintenant dix 
ans –lundi de Pâques 2005- n’est toujours 
pas passé. Faut se méfier des lendemains de 
Cloches ; ils peuvent résonner longtemps… 
« On passait dans les Ardennes, en moto, et 
on s’est arrêté à Rocroi dans une chambre 
d’hôtes. Là, on se met à discuter, de plein de 
trucs. On parle de projets et en particulier, de 
l’envie qu’on a depuis très très longtemps 
de reprendre un camping. En fait, on tra-
vaillait tous les deux dans l’immobilier, dans 
le Nord, et à chaque fois qu’on rentrait de 
vacances, on se disait : Un camping, ce serait 
bien !, racontent avec entrain les proprié-
taires du camping de Bourg-Fidèle, Christine 
et Erick Mantellato. Et alors, fait exprès, ils 
nous disent que le camping de La Murée est 
à vendre. On s’est regardé ; l’opportunité 
était là ! Je me souviens, poursuit Christine, 
on a appelé notre fille et notre gendre, qui 

cherchaient à l’époque à reprendre une 
petite restauration, en leur disant : Si ça 
vous intéresse, on peut faire quelque chose 
ensemble, puisque le camping faisait aussi 
restaurant. Ils sont venus, tout de suite, le 
lundi de Pâques. On est allé sur place tous 
les quatre, on a vu les possibilités, on s’y 
est vus : c’était parti. J’ai démissionné, on a 
démarré l’activité à trois, avec les enfants, 
et Erick a gardé son travail à Lille pendant un 
an, au cas où… Il partait la semaine. »
Le « au cas où » n’est jamais arrivé, et 
désormais il ne part plus, jamais ! Il est trop 
bien à La Murée. « Ici, pour nous, c’est le 

L’adorable camping de 
Bourg-Fidèle n’attire que… des 
fidèles : des Ch’tis, des Anglais, 

beaucoup de Hollandais et de 
Belges qui goûtent à la verdure 

ardennaise, une fois, et qui 
reviennent ensuite… dix fois ! 

Tombés pour lui y’a dix ans, les 
deux gardiens du lieu en ont 
fait une petite pépite, chérie 
des voyageurs à moto. Avis 

aux invétérés de la bécane : si 
vous faites une virée, posez le 

pied à La Murée !

tourisme : tous les voyants au vert !

Le camping arbore 4 étangs, qui rendent le site charmant.
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paradis. On est au calme ; on a redécouvert 
les saisons : les couleurs de l’automne, les 
arbres pleins de givre et les étangs gelés. 
On voit sauter les carpes, les grenouilles, on 
regarde les écureuils… Non seulement on 
vit dans un endroit magnifique, où on fait 
ce qu’on aime, mais en plus, le camping 
nous permet d’assouvir notre deuxième 
grande passion : la moto !, s’allume 
Erick. On fait partie d’une association qui 
organise des rassemblements motos dans 
le 59, donc on a toujours accueilli des 
motards à Bourg-Fidèle. La chose en plus, 
maintenant, c’est que notre camping est 
labellisé Accueil Motards. » Une marque 
destinée à reconnaître les hébergements 
aux p’tits soins pour les fanas de bécane 
(lire l’encadré).
Les Ardennes en dénombrent 70, de tout poil, 
tout standing, répartis sur tout le territoire 
de la Pointe jusqu’au sud. Et ce serait bien 
étonnant que ce réseau tout frais (il a été 
inauguré fin avril) n’encourage pas encore 
un peu plus le public des motards à venir 
frotter ses bottes aux lacets ardennais… 

« En tant qu’Accueil Motards, on s’engage 
à fournir à nos hôtes des idées de virées. 
C’est vraiment pas compliqué !, jure Erick. 
Le 08, c’est le p’tit paradis des motards, il 
y a réellement de quoi faire en matière de 
balades. Après, pour tout ce qui est entretien 
et réparation, on est équipé. C’est l’avantage 
d’être nous-mêmes motards : j’ai l’atelier 
avec tous les outils, je peux lever une moto, 
un side-car. »
Pour la petite histoire, et pour dire à quel 
point c’est un furieux de moto, le Erick, il 
a eu son permis moto avant ses 18 ans, 
grâce à une dérogation ! « Dès qu’on a 
eu notre premier enfant, on s’est payé 
un side-car. Ça s’imposait. Au deuxième, 
on a racheté plus grand 
pour pouvoir balader les 
deux petits. On mettait 
la poussette sur l’arrière 
du coffre et Christine me 
suivait en moto, se rappelle-t-il. Tiens, v’là 
l’hirondelle qui passe… » L’hirondelle ? 
« Alain, l’hirondelle, répète en rigolant Erick. 
Un as de la pêche ! C’est un Dunkerquois et 

on l’appelle comme ça à cause d’une histoire 
d’hirondelles qui s’étaient rassemblées là, 
sur cet îlot, il y a deux ans je crois. Elles 
étaient des milliers, c’était impressionnant ! 
Et Alain, il est comme les hirondelles : il part 
et il revient, toujours ! »
« Affirmatif !, confirme l’oiseau pêcheur. J’en 
fais, des campings ! Je fais le tour de France. 
Mais ici, c’est spécial, c’est vrai ! C’est pour 
ça que je démarre et je termine par celui-là, 
pour être sûr de commencer et de finir sur 
une bonne note ! »
Les habitués comme Alain, La Murée y 
est… habituée. La faute aussi à Christine, 
qui chouchoute ses campeurs autant qu’elle 
peut. Quand son gendre et sa fille sont 
repartis sur Lille en 2010 (avec deux petits 
en plus dans leurs sacoches), elle a repris 
les rênes de la cuisine. « Mon gendre m’a 
formée. J’aurais été incapable de continuer 
à faire ce qu’il faisait ; c’est un pro. On 

a donc créé une petite 
carte brasserie et j’ouvre 
le restaurant tous les soirs 
en saison uniquement sur 
réservation. J’ouvre tôt, 

dès 18h30, comme on a beaucoup de Belges 
et de Hollandais, précise Christine. Le but, 
c’est vraiment de rendre service aux gens 
du camping. » C’est comme sa minuscule 
et mignonne épicerie, agencée dans un 
p’tit coin de l’accueil. Elle vend des cotons-
tiges, du gel douche, des casse-croûte aux 
noisettes, des tubes de lessive qui nettoie 
sans frotter… « C’est tout simple hein, mais 
ça dépanne, constate-t-elle tous les ans. 
Tout est simple chez nous, de toute façon. 
Pas d’animations. Retour aux sources ! L’air, 
l’eau, et la tente. Le camping, nous, c’est 
comme ça qu’on l’aime. »

 Contact : 
Camping de La Murée
03.24.54.24.45 • 06.71.43.23.97
www.campingdelamuree.com
Ouvert du 1er mars au 31 octobre

Si, comme Christine et Erick, tu souhaites obtenir le label Accueil 
Motards, c’est très simple : réponds aux 5 commandements !

• un garage ou un parking fermé tu proposeras ! Celui-ci doit pouvoir accueillir au 
minimum 4 motos pour les hôtels, chambres d’hôtes et gîtes, et 10 motos pour les 
gîtes de groupe et les centres de vacances

• un local fermé, chauffé et ventilé tu offriras ! Pour permettre le séchage des 
vêtements, gants et bottes

• du matériel pour les petites réparations et l’entretien (chiffon, éponge…) tu mettras à 
disposition !

• avec un café ou une boisson tu accueilleras !

• des infos touristiques et utiles (liste des réparateurs motos et concessionnaires du 
secteur, points de ravitaillement de carburant et de lavage…) tu donneras !

Le Département roule pour 
la sécurité des motards

Le 5 juin dernier, le Conseil départemental 
participait à l’opération « Motard d’un 
jour », dont le but est d’emmener en moto 
des non initiés sur les routes pour leur 
faire prendre conscience des contraintes 
de circulation des deux-roues. Preuve que 
la collectivité est sensible à la sécurité des 
motards sur son réseau routier.

Erick : jamais sans son 
chapeau, ou son casque !

« Le 08, c’est le 
p’tit paradis des 

motards. »
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Après un an et demi de 
travaux, l’absolument 

moderne Musée Rimbaud 
va bientôt rouvrir ses portes 

au public. Complètement 
repensée, la muséographie 

relate la vie du poète et ses 
inspirations à travers une 

promenade littéraire visuelle 
et sonore. La contribution 
d’artistes contemporains 

prouve que le génie carolo 
continue d’inspirer les 
générations actuelles. 

tourisme : tous les voyants au vert !

C’était le 29 décembre 2013. Les 
portes du musée se sont fermées 
pour laisser place aux travaux de 

rénovation. La plupart des œuvres ont 
été temporairement déplacées quelques 
centaines de mètres plus loin, au Musée 
de l’Ardenne. La librairie-boutique s’est 
difficilement installée dans la Maison des 
Ailleurs, ce qui laisse plus d’espace à la 
nouvelle muséographie.
Pour continuer de faire rayonner la 
vie et l’œuvre de Rimbaud, la Ville de 
Charleville-Mézières lance un appel à 
projets auquel 120 équipes d’architectes 
français et étrangers répondent. C’est 
finalement l’agence Abinal et Ropars, 
associée à l’artiste-plasticien Claude 
Lévêque et à l’écrivain-cinéaste Stéphane 
Bouquet, qui remporte la mise. Leur 
concept proposait de redéfinir le vieux 

moulin comme une véritable maison de 
la poésie, où chaque espace évoquerait 
par son ambiance propre les différentes 
facettes du poète. Ces lieux se trouvent 
dans le vieux moulin, mais aussi sur la 
passerelle, sur l’île ou dans un jardin. 

Un parcours visuel et sonore
Le bâtiment du vieux moulin, construction 
du 17e siècle classée monument historique, 
n’a pas été modifié extérieurement. 

Un nouveau visage 
pour le Musée Rimbaud

895.000 € 
C’est la participation du Conseil 
départemental à la réhabilitation du 
Musée Rimbaud et au réaménagement 
de l’île du Vieux Moulin.
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Un nouveau visage 
pour le Musée Rimbaud

L’intérieur du musée a quant à lui été 
entièrement repensé : le visiteur peut 
désormais accéder à un quatrième étage, 
puisque le grenier a été aménagé et 
constitue même le départ de la visite. 
Il s’agit là d’un clin d’œil au fait que le 
poète ait écrit Une saison en enfer dans 
le grenier de la ferme de Roche. Dans 
cet espace blanc immaculé, silencieux et 
épuré, ses textes et ses poèmes résonnent 
et permettent au visiteur ‘’d’entrer en 
poésie’’ et de mieux en saisir la force. 
Après avoir parcouru le grenier, le visiteur 
est invité à emprunter le grand escalier 
pour rejoindre les autres espaces. Etabli 
sur toute la hauteur de l’ancien moulin, 

cet escalier est baigné d’une lumière 
bleue diffusée par Le cadran, une œuvre 
imaginée par Claude Lévêque. Il assure le 
lien avec les autres niveaux du musée et 
s’intègre parfaitement à l’architecture du 
bâtiment. L’artiste a aussi accompagné les 
architectes et paysagistes pour l’éclairage 
de l’île du moulin et du jardin aux fleurs 
blanches.
Les salles suivantes sont autant consacrées 
à l’enfance qu’à l’œuvre poétique de 
Rimbaud. Ses années d’intensité, son 
tempérament enflammé et son insatiable 
envie de découvrir le monde sont 
évoqués grâce à des photographies et 
des documents historiques mêlés à des 
créations d’artistes du 20e siècle. Aucun 
doute, Arthur Rimbaud continue d’inspirer 
des générations de poètes, musiciens et 
écrivains.
La suite de la visite se passe un étage 
en-dessous et mène à une porte derrière 
laquelle le visiteur est surpris de se 
retrouver non pas dans une nouvelle salle 
d’exposition mais dehors. Il doit ensuite 
passer sous la première arche du moulin. 
De là, la passerelle qu’il emprunte le 
place en situation de percevoir le flot 
tumultueux de la Meuse : l’environnement 
extérieur devient palpable et permet de 
saisir non seulement la réalité du moulin 
lui-même, mais aussi celle du fleuve. De 
ce point de vue, on voit aussi mieux la 
maison où résida Rimbaud entre 1869 et 

1875, l’actuelle Maison des Ailleurs. A la 
tombée de la nuit, la mise en lumière de 
l’île invite à une promenade en poésie à 
travers l’univers rimbaldien. 
A l’extrémité ouest de l’île, un belvédère 
surplombe désormais la Meuse, 
s’élançant comme un appel au voyage 
lointain. Tout autour, le regard se pose 
sur la ville et la boucle du fleuve. Et sur 
tous les Ailleurs si chers à Rimbaud…

Le livre de l’histoire du 
Musée Arthur Rimbaud 

A l’occasion de la réouverture du musée, 
paraît l’ouvrage D’Arthur le voyou à 
l’idole Rimbaud – Histoire du Musée 
Rimbaud. Ecrit par Bruno Testa, il est 
disponible depuis la mi-juin. C’est la 
première fois que l’histoire du Musée 
Rimbaud nous est contée, et si toutes 
les Ardennes regorgent de traces des 
pas de Rimbaud, ce n’est qu’au Musée 
Arthur Rimbaud que l’on peut retrouver 
l’homme et le poète.

1 ticket, 3 musées ! 
C’est un peu l’offre ‘’triple play’’ 
de la culture carolomacérienne : un 
billet d’entrée permet de visiter les 
trois établissements -Maison des 
Ailleurs, Musée Rimbaud et Musée de 
l’Ardenne- pendant deux jours ! Il n’y 
a aucune raison de s’en priver...
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«Je n’aurais jamais repris l’affaire 
si Yves n’avait pas suivi. » Pour 
Benoît Guibert, le directeur de 

la PBA depuis juin 2013, la nouvelle 
aventure de la brasserie ne pouvait se faire 
sans l’appui d’Yves Schneider, brasseur et 
ancien salarié de l’entreprise lorsqu’elle 
était encore sous la précédente gérance. 
Unis par leur passion de la bière, les deux 
hommes se sont parfaitement compris 
dès le début : « On savait très bien où on 

voulait aller, explique Yves. Notre objectif, 
c’est de participer au renouveau de la bière 
artisanale ardennaise. » Du nom au logo, 
le nez du cochon et la patte ardennaise 
identifient d’emblée le produit, brassé 
artisanalement à Charleville-Mézières. 
Pendant 17 ans, Benoît Guibert a exercé 
la profession de paysagiste. Et puis un 
jour, c’est le déclic : il décide de tout 
plaquer pour réaliser son rêve d’ado et 
cherche à investir dans une brasserie. 

PBA : brasseurs d’or…Il faut bien l’avouer, ceux qui 
ignorent ce qu’est l’Oubliette sont 
plutôt rares dans le département... 

Depuis sa création en 1997, la 
petite pépite de la PBA, Petite 

Brasserie Ardennaise, s’est 
naturellement imposée auprès 

des consommateurs. Après une 
période difficile et désormais avec 

un nouveau patron à sa tête, 
l’entreprise a trouvé un second 

souffle et affiche clairement ses 
ambitions : pérenniser la production 

brassicole dans les Ardennes. 

économie

53.000 € 
C’est le montant de la subvention 
accordée par le Conseil départemental 
à la PBA pour l’installation de la ligne 
d’embouteillage, prévue l’automne 
prochain.

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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Elles aussi, sont ardennaises !

Au début du 20e siècle, la tradition brassicole était encore très forte dans les Ardennes. 
Il y avait entre les deux guerres près de 200 brasseries ! Aujourd’hui encore, quelques 
passionnés continuent de perpétuer les gestes ancestraux du brasseur. Certains, à grands 
volumes, d’autres à plus petite échelle. 
Voici une liste (non exhaustive !) de produits qui pourraient satisfaire les amateurs et les 
curieux :
• Installée à Launois-sur-Vence, la brasserie Ardwen collectionne les médailles du Salon de 

l’agriculture de Paris (9 à ce jour). Depuis peu, elle a lancé la bière de l’abbaye de Signy.
• La Brasserie d’Arthur, tenue par Jean-Christophe Viot, propose notamment la Sedane et 

la Cuvée d’Arthur, en hommage au plus célèbre poète ardennais
• A Haybes, la microbrasserie du Clos Belle Rose a créé l’Hayboise, le Cerf blanc et la 

Stochport, une bière fabriquée à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre
• A Bergnicourt, la Margoulette se décline de la blonde à la triple, en passant par des 

saveurs fruitées 
• A Thilay, le bar Les amis de la Semoy propose La Brassée de la Semoy, une bière vendue 

exclusivement sur place !
• Plus rare encore, Yann Charlier, Warcquin depuis 3 générations, vient de créer la 

Warcquine et travaille à l’élaboration du premier whisky ardennais. Il vend sa 
microproduction chez lui tous les derniers samedis du mois.

« La PBA a toujours eu une très bonne 
réputation dans le milieu brassicole, j’en 
avais déjà entendu parler. Au moment 
où l’entreprise allait mal, je me suis 
rapproché des anciens gérants. Et 
finalement, je suis devenu le nouveau 
propriétaire. Ce qui est sûr, c’est qu’avec 
Yves, on a envie de poursuivre dans la 
même direction. »
Cette motivation, c’est la même que celle qui 
animait la bande de copains à l’origine de la 
création de la brasserie, 
en 1997. A l’époque, 
c’était la première dans le 
département à miser sur 
la relance de la production 
brassicole ardennaise. 
Depuis, les initiatives se sont multipliées 
(lire encadré). D’une manière générale, les 
microbrasseries fleurissent un peu partout 
en France depuis une vingtaine d’années. 
On en dénombre près de 600 aujourd’hui. 
Mais en 1997, il devait y en avoir à peine 
une cinquantaine. « Quand on y repense, 
c’était quand même un sacré pari pour 
l’époque, avoue Yves. Mais si le concept a 
bien marché, outre la qualité des produits, 
c’est aussi parce que les gens sont de plus 
en plus demandeurs de produits locaux. 
Et les Ardennais aiment consommer local. 
Les bières de la PBA ont la chance de 
bénéficier d’un énorme capital sympathie, 
et ça, c’est quelque chose qu’on veut 
conserver. » 
Pour autant, les deux hommes ne 
souhaitent pas se reposer sur ce qui a déjà 
été fait ; ils ont aussi envie d’apporter 
leur touche personnelle. Par exemple, 
lorsqu’il est arrivé, Yves a retravaillé la 
recette de la blonde. On pourrait même 
dire amélioré, puisqu’elle est en passe 
de supplanter l’ambrée, qui a longtemps 
été le fer de lance de la brasserie. De 
son propre aveu, son expérience dans la 
brasserie l’a beaucoup aidé à s’imprégner 
de l’esprit de la PBA.

La gestion de l’entreprise repose sur une 
parfaite entente entre Benoît et Yves : de la 
plus grande à la plus petite, chaque décision 
est prise d’un commun accord. « Bon après, 

s’il faut trancher, c’est 
quand même à Benoît 
que revient le dernier 
mot ! », plaisante Yves. 
En investissant pour 
améliorer leur outil de 

production, les deux entrepreneurs sont 
passés de 3 hectolitres par brassin à 20 
actuellement. Et depuis peu, ils ont lancé 
un nouveau produit : l’absinthe. « C’est une 

manière pour nous de nous diversifier en 
proposant un produit qui, à ma connaissance, 
est inédit dans les Ardennes, justifie Benoît. 
On a élaboré deux bouteilles, une à 49°, 
l’autre à 72°. Les débuts sont corrects, on est 
plutôt content. »
Au même titre que la cacasse ou la salade 
au lard, la bière fait partie du patrimoine 
gastronomique ardennais. Et la PBA lui 
apporte très modestement ses trois lettres 
de noblesse.

 Contact : 
www.biere-oubliette.com

« Participer au 
renouveau de la bière 

ardennaise. »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La PBA a tout à fait sa place à la Fête de la bière carolomacérienne.
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Antony Thiry a la pêche. Tout début 
mai, devant ses rayons de fraises 
encore vertes parfaitement clean, 

l’arboriculteur semblait satisfait. Optimiste 
aussi. Et impatient ! « Visiblement, ça 
promet. Après, est-ce que ça va plaire 
aux gens, autant que les fraises de plein 
champ ? ça, on verra… C’est un test, 
c’est la première année. De toute façon, 
si le goût ne me satisfait pas, on les 
transformera. Je ne prendrai pas le risque 
de décevoir mes clients. Je ne cherche 

pas à produire à tout prix, comme font 
les Espagnols, moi ce que je vise, c’est 
la qualité. J’ai choisi des bonnes variétés, 
j’espère qu’elles seront bonnes. C’est un 
bon challenge, de faire aussi bon dans les 
serres qu’en plein champ ! »
Qualité d’autant plus essentielle qu’il n’y a 
pas que des fraises à croquer à Guincourt. 
Antony fait aussi des framboises, des 
groseilles, toutes sortes de prunes, des 
cerises, des cassis, même des nectarines, 
et des poires et des pommes, bien sûr ! 

Antony ou la fine 
fleur des fruits

Dans la famille Thiry, je 
voudrais le fils, Antony. Le 
jeune homme a tellement 

baigné depuis tout petit dans 
le jus des fruits, qu’il ne 

pouvait pas faire un autre 
métier qu’arboriculteur. 
Il exploite à Guincourt 4 

hectares de vergers, qu’il 
chouchoute avec cette seule 
idée : faire de la qualité. Ses 

fraises sont à croquer…

économie

20.800 € C’est l’aide apportée par le Conseil 
départemental, sous forme d’avance, 
pour l’installation de cette production 

de fraises hors-sol. Le Département s’engage ainsi aux côtés de ceux, comme 
Antony Thiry, qui cherchent à diversifier leur activité.



LES ARDENNES EN MARCHE 23

Et il tient à la réputation de ses fruits. 
« Les fraises représentent une toute 
petite partie de ma production globale, 
remarque le jeune homme, 33 ans, fier 
d’ailleurs de ne vivre que de ses cultures 
fruitières. Mais n’empêche que le gros 
investissement de cette année a été pour 
elles : c’est cette serre. Deux tunnels, qui 
font en tout 650 m2, montre-t-il. Depuis 
que j’ai mes vergers, en juillet 2010, 
j’ai toujours cultivé un peu de fraises en 
plein champ. L’idée avec la serre, c’est 
d’en récolter un peu plus, en craignant 
moins les intempéries, et surtout, d’en 
avoir un peu plus tôt. D’habitude, on 
n’avait rien avant le 1er juin, et le 20 
c’était fini. Là, on va gagner 15 jours, 
escompte Antony. Et j’ai planté un peu 
de remontantes qui donneront tout l’été, 
jusqu’à septembre si tout va bien. Là aussi 
c’est un essai que je fais, j’en ai mis cinq 
rayons. Au total, j’ai planté environ 3.500 
fraisiers. » C’était le 5 et le 6 mars, juste 
après le défi du montage de la serre… 
« Une fois qu’on a réussi à lire les plans, 
c’est bon, en sourit maintenant Antony. 

Voyez, tout est automatisé. Les plants 
grandissent dans des sacs de terreau, 
où j’ai placé des goutteurs. C’est moi 
qui décide du nombre d’arrosages et de 
l’apport d’engrais, ensuite, tout se fait 
tout seul. C’est un sacré gain de temps 
dans la mesure où, quand il fait chaud 
l’été et qu’on est en pleine période de 
mûrissement, il faut arroser jusqu’à 12 
fois par jour. Et le travail d’entretien, qui 
consiste par exemple à séparer les fraises 
des feuilles ou à retirer les coulants, dans 
ma serre, je le fais à hauteur d’homme. 
Je ne suis pas à quatre pattes comme 
dans le champ. C’est beaucoup moins 
pénible », assure-t-il.
Pareil pour le nettoyage des fraisiers 
à la sortie de l’hiver, Antony a beau 
bâcher son champ, ça n’empêche pas la 
mauvaise herbe de pousser. « C’est plus 
de boulot, c’est certain. Il faut pailler, 
aussi… Non, vraiment, je suis content 
d’avoir investi. D’autant que j’ai été aidé 
par le Département, à la fois pour la 
création de la serre et pour la pose de 
filets pare-grêle dans les vergers. »

L’autre idée, avec cette culture hors-
sol, c’est de “remplir“ le planning de 
production des vergers, d’éviter les 
mois creux pour ouvrir le magasin toute 
l’année. Parce que les pommes, qui 
représentent avec les poires 80% de sa 
production, laissent un vide de 4-5 mois 
à partir de la fin mai. Au moment où, 
ça tombe bien, démarrent les fraises… 
« On est une petite structure, et on veut 
le rester, insiste l’arboriculteur, qui peut 
compter sur l’aide des siens. Mais, du 
coup, il faut qu’on arrive à travailler toute 
l’année. »
Tailler, nettoyer, cueillir, vendre… 
entre tout ça, Antony n’a pas le temps 
d’aller faire les marchés. Il essaie de se 
montrer quand il peut sur des fêtes ou 
des foires à thème : les pommes, les 
cerises, la gastronomie… Par contre, 
il prend le temps de faire, avec sa 
mère, des… confitures ! Des noires, 
au cassis, des jaunes à l’abricot, des 
rouges aux bigarreaux… Ses p’tits pots 
de toutes les couleurs sont en vente à 
Charbogne (son point de vente directe) 
mais aussi aux Illuminations, un caviste 
carolo. Ils sortent tous du chaudron. « Là 
encore, on veut rester à notre échelle en 
faisant tout de façon artisanale. C’est du 
boulot mais, en famille, on y arrive. On 
s’entraide, explique Antony. Du moment 
qu’on fait de la qualité et qu’au bout le 
client est content, c’est tout ce qui nous 
importe.
Puis, je me disais l’autre fois : les fraises, 
ça me permet de toucher à un autre 
fruit, de varier les plaisirs. L’hiver, je 
taille les arbres, et au printemps, je 
nettoie les fraises ! » Et toujours avec… 
la banane !

 Contact : 
Point de vente à Charbogne, route de 
Charleville (au bord de la Nationale) : 
ouvert tous les après-midis 
de la semaine et toute la journée 
le weekend.

Question grêle, depuis qu’il est installé, Antony est passé entre les grêlons.
Mais il a tout de même préféré mettre des filets, en prévention…
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«Nous y sommes, l’heure du 
déménagement va sonner. 
Ma Bohème se maquille, le 

21 rue d’Aubilly nous attend. » Il nous 
ficherait presque la chair de poule, Jean-
Pierre Danne, le président de la Maison 
des Jeunes et de la Culture Gambetta, à 
Charleville-Mézières. En même temps, 
à la veille de la transformation de cette 
structure en MCL (Maison de la Culture et 
des Loisirs), à un autre endroit du chef-
lieu, l’énergique et passionné Jean-Pierre 
n’est pas juste impatient. Impossible… Il 
y a forcément de l’émotion dans l’air: 
Nostalgie, quand tu nous tiens ! Ça va 
être chaud pour lui, cet été…
Même punition pour Daniel Paties, le 
directeur, qui a le nez dans le guidon. 
Entre le déménagement, la rentrée à 
préparer, et le Off du Festival mondial 
des Marionnettes, ça fait trois gros 
morceaux à gérer, et pas le droit de se 

louper! « On est très content parce qu’on 
attendait ça depuis longtemps. Il y a eu 
plusieurs projets qui n’ont pas abouti. 
Mais c’est beaucoup de travail, dans 
la mesure où, en plus, on ne joue plus 
dans la même cour avec la MCL. Déjà, 
on s’adresse à un public plus large que 
celui d’une Maison des Jeunes. Ensuite, 
la structure appartient à la Communauté 
d’agglomération de Charleville-Sedan, 

Ma Bohème, une 
Illumination… 

Les fidèles du Off des 
Marionnettes vont être 

drôlement surpris en 
septembre quand ils 

découvriront Ma Bohème… 
Le nouveau vaisseau de la 

nouvelle MCL (Maison de la 
Culture et des Loisirs) carolo, 

ex-MJC Gambetta, est presque 
prêt. Il reste quelques détails 

à peaufiner et l’équipage 
pourra s’en emparer. En 

attendant, on vous invite à 
bord du chantier ?

un chantier à la loupe

Après le plancher, ce sera au tour des miroirs 
d’être posés dans la salle de danse.

Maternité, puis internat de collège, et maintenant Maison 
de la Culture et des Loisirs. Le bâtiment de la rue d’Aubilly 
sera bien sûr accessible aux handicapés et pourvu d’un 
dépose-minute et d’un parking (payant).
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elle est d’intérêt communautaire, et 
notre ambition est d’en faire un pôle 
socioculturel phare dans cette agglo », 
souligne Daniel Paties.
En terme d’animation, Ma Bohème sera 
aussi un moteur pour le quartier où elle 
est implantée. Quartier rimbaldien, rue 
rimbaldienne, avec comme voisins directs 
la belle Voyelles (la médiathèque), le 
collège Arthur Rimbaud et l’EHPAD. 
« C’est évident que cette proximité va 
engager des synergies, des partenariats 
avec ces équipements. Je crois que Ma 
Bohème servira de passerelle entre tous 
ces publics, il faut y veiller en tout cas », 
insiste Jean-Pierre Danne.

Ma Bohème 
rêverait de...
• devenir un lieu de formation 

de référence pour tous les ani-
mateurs, bénévoles, membres 
d’associations de tout le 
département.

• pouvoir loger sur place 
des artistes en résidence, 
des stagiaires (de stages 
marionnettes par exemple).

• voir la cour de l’ancien cloître 
s’animer et s’ouvrir… L’endroit 
est sublime et l’atmosphère 
qui y règne, exceptionnelle. 
Mais il est fermé au public. 
De la musique, des expos, du 
théâtre : on peut presque tout 
imaginer ici. En attendant, 
déjà, ce sont des bruits 
d’enfants qui résonneront dans 
ce passage, puisqu’il est prévu 
qu’ils l’empruntent pour aller 
de la MCL à la médiathèque 
Voyelles, ou inversement. Quelques chiffres

3 millions € : le coût du projet, financé pour 600.000 € par le Département.

2.000 m² : la surface de la MCL (c’est 3 fois plus qu’à Gambetta).

1960 : l’année d’ouverture des locaux du boulevard Gambetta ; la MJC a 55 ans !

1.300 : le nombre d’adhérents, adultes et enfants, qui pratiquent une activité 
au sein de la MJC.

50 : le nombre d’animateurs, salariés et bénévoles, qui interviennent dans la 
structure. Elle compte aussi 5 permanents.

+ de 100 : le nombre d’activités qui seront proposées rue d’Aubilly. Là aussi, c’est 
nettement plus qu’aujourd’hui. La palette s’élargit !

10 milliards : le nombre de souvenirs pour tous ceux qui font vivre la MJC depuis 
55 ans.

25.000 : le nombre de spectateurs du dernier Off Marionnettes. C’est la MJC qui 
organise et pilote ce rendez-vous -gratuit !- qui rassemble 60 troupes et 240 
représentations.

12 septembre : la date prévue pour l’inauguration de la MCL.

Zoom sur l’intérieur et ses 5 niveaux
Au rez-de-chaussée : Un hall d’accueil, des bureaux, une salle de convivialité avec 
bar où tous les publics pourront se croiser, des salles d’activités, et une salle de spectacle 
polyvalente (170 m2) équipée d’une régie son/lumière, de coulisses et de loges. Cette salle, 
qui n’est autre que l’ancien gymnase du collège transformé, servira en premier lieu d’espace 
de restitution des activités de la Maison, mais elle sera aussi utile à Pirouettes, l’association 
qui organise toutes sortes d’activités, de spectacles et d’animations pour le jeune public de 
Charleville, ainsi que pour les spectacles de marionnettes du Festival Off, of course !

A noter que l’espace d’accueil et de convivialité et la salle de spectacle pourront ouvrir et 
fonctionner de manière complètement autonome le weekend.

Au 1er étage : Les anciennes salles d’étude ont été transformées en salles d’activités, 
pour les arts plastiques, l’informatique, la reliure, la photo et les travaux manuels. Sont aussi 
prévus des bureaux, et une régie.

Au 2ème étage : Une salle d’activités et une chouette salle de danse, avec plancher en 
chêne et miroirs, qui bénéficiera de la lumière de l’après-midi.

Au 3ème étage : Une salle d’activités et un plateau de gym.

Au 4ème étage : Une salle d’activités et une salle de bien-être.

Pour l’anecdote, et pour ceux qui connaissent, les 3 pièces destinées à la danse, à la 
gymnastique et au bien-être sont en fait les anciens dortoirs.

La cour de l’ancien cloître fait le lien entre Ma Bohème et 
Voyelles, comme une passerelle entre les deux structures. 

C’est un lieu à part, un « ailleurs » qui mériterait d’être valorisé.

Forêt violette, cresson bleu, herbe menue, armure de carton : 
toutes les salles d’activités portent un nom symbolique, tiré 

des poèmes de Rimbaud.

La salle de spectacle polyvalente est conçue 
pour contenir 150 places assises.



De quoi s’agit-il ?
Depuis quelques années déjà, le Conseil 
départemental a mis en place une aide 
spécifique pour permettre aux jeunes 
Ardennais dont les revenus familiaux 
sont faibles de participer à des séjours 
en centre de loisirs. L’objectif est de leur 
donner accès à des activités ludiques, 
éducatives ou sportives. Il peut s’agir 
de courts ou longs séjours, avec ou 
sans hébergement, pour lesquels le 
Département prend à sa charge une 
partie du coût journalier forfaitaire.

Accueil de loisirs : 
le coup de pouce 
du Département

Afin de permettre au plus grand nombre 
d’enfants de bénéficier de cette aide, la 
participation du Conseil départemental 
ne peut excéder 21 jours par enfant et 
par année civile. Depuis 3 ans, le montant 
de cette participation est maintenu au 
même niveau.

Qui y a droit ?
L’aide aux vacances est à destination des 
jeunes Ardennais dont la famille est en 
difficulté. Elle est attribuée en fonction du 
revenu fiscal de référence et du nombre 
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A l’approche de l’été, adultes 
et enfants n’ont plus qu’une 

seule idée en tête : les 
grandes vacances ! Pour les 

familles à faibles revenus, 
cette période est plutôt 

délicate. C’est pourquoi le 
Conseil départemental a créé 

un dispositif pour permettre au 
plus grand nombre d’enfants 

de profiter de séjours en 
centres de loisirs. L’aide aux 

vacances en accueil de loisirs 
concourt à l’épanouissement 

des enfants, soulage en partie 
les parents et fonctionne toute 

l’année. On vous dit tout sur 
ce dispositif...

solidarités 

Structures d’accueil, pensez à mettre à jour vos demandes !

Pour percevoir la prise en charge du Conseil départemental, les structures accueillant des 
enfants en séjours ont l’obligation de lui faire parvenir la liste des participants dans le mois 
suivant la fin du séjour. Ainsi, pour la période estivale, bien plus chargée au niveau des 
séjours organisés que le reste de l’année, elles ont jusqu’au 30 septembre. 



d’enfants à charge dans le ménage. Sont 
donc concernés les ressortissants de la 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et 
de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).
Dans le cas de séjours avec hébergement 
(colonies, camps, mini-camps, 
placements familiaux), l’aide s’applique 
aux enfants de 0 à 18 ans. Pour les 
accueils sans hébergement, ce sont les 
jeunes de 3 à 12 ans qui sont concernés.

Comment ça marche ?
Au moment de l’inscription de leur(s) 
enfant(s) auprès d’un centre de loisirs 
ou d’une structure intermédiaire (centre 
social, commune, association…), les 
parents doivent informer ce dernier 
qu’ils souhaitent bénéficier de l’aide aux 
vacances. Le centre est alors susceptible 
de demander un justificatif émanant de 

la CAF ou de la MSA. L’aide du Conseil 
départemental est calculée selon le 
coût du séjour, déduction faite de l’aide 
versée par la CAF et la MSA.
Après le traitement administratif 
de la demande, l’aide du Conseil 
départemental est directement versée à 
la structure accueillante. Attention, il ne 
s’agit en aucun cas d’une subvention mais 
bien d’une participation aux vacances 
des enfants, destinée à compenser les 
faibles revenus familiaux. Ainsi, l’aide 
accordée par le Département ne peut 
être supérieure au restant à charge des 
familles.
L’aide s’applique aussi pour des séjours 
organisés en dehors du département, tant 
qu’elle concerne une famille ardennaise.
En 2014, près de 4.800 enfants ont 
bénéficié de ce coup de pouce du 
Département.
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BAFA, BAFD, BNSSA : 
des aides existent aussi !

Pour assurer le bon déroulement 
de leurs activités, les centres de 
loisirs recrutent régulièrement des 
animateurs. Mais pour exercer ces 
fonctions, mieux vaut être titulaire 
du BAFA, le Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur. Ce diplôme 
permet d’encadrer de manière 
occasionnelle des enfants âgés de 4 
à 18 ans dans les centres de loisirs et 
colonies de vacances. Une formation 
est obligatoire, elle est accessible à 
tous à partir de 17 ans révolus.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur (BAFD) permet quant à 
lui de diriger un centre de vacances, 
à titre non professionnel et de façon 
occasionnelle. Il est accessible après 
l’obtention du BAFA. 
Enfin, le Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) 
est le diplôme du nageur-sauveteur. 
Il permet de surveiller des plages, 
qu’elles soient publiques ou privées.
Pour aider les jeunes à financer ces 
diplômes, le Conseil départemental 
a mis en place des aides : que ce 
soit pour le stage de formation 
générale au BAFA, pour le stage 
d’approfondissement, pour le BAFD 
ou pour le BNSSA, il participe à 
hauteur de 100 €.
L’année dernière, 241 Ardennais 
ont été aidés pour passer l’un ou 
l’autre de ces diplômes.

150.000 € 
C’est la somme que le Conseil 
départemental consacre cette année 
aux aides aux vacances en centre 
de loisirs. Il s’agit là d’une action 
totalement volontaire.



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.

Eau potable : opération d’envergure à Signy-le-Petit

Rethel : la nouvelle gendarmerie bientôt inaugurée

Suite à des problèmes récurrents de qualité de l’eau potable, le syndicat d’eau potable 
(SIAEP) de la région de Signy-le-Petit a décidé de rechercher une nouvelle ressource en 
eau sur 3 sites autour de Signy-le-Petit. Le syndicat exploitait en effet l’une des dernières 
ressources en eau de surface (prise d’eau en rivière).

Le choix s’est porté sur la création de forages en nappe à 2,5 km de la commune. Par 
ailleurs, d’autres aménagements sont prévus, notamment la création d’un nouveau puits 
et d’une station de traitement, ainsi que la pose de 2 km de canalisations. A l’automne, la 
station de traitement sera réhabilitée définitivement et adaptée à la qualité de l’eau des 
forages. Tous les travaux devraient être terminés à la fin de l’année.

Le Conseil départemental soutient ce projet nécessaire au bien-être des Signaciens : il a 
prévu d’apporter 176.500 € au SIAEP de la région de Signy-le-Petit, soit 25% du plan de 
financement prévisionnel.

Après un an et demi de travaux, la nouvelle 
gendarmerie de Rethel et ses installations 
ont été mises à disposition des forces de 
l’ordre, en mai dernier. Elle est prévue 
pour l’accueil de 55 professionnels (brigade 
de proximité, brigade motorisée, brigade 
de recherche et brigade d’intervention), 
tandis que 2 immeubles de logements de 
fonction et 28 pavillons individuels sont 
destinés à héberger leurs familles. Sur le 
plan énergétique, l’ensemble des bâtiments a été conçu en équivalent BBC (bâtiment 
basse consommation), avec notamment une isolation extérieure renforcée, et chaque 
pavillon individuel est doté de deux panneaux solaires pour chauffer son eau sanitaire.

En tant que maître d’ouvrage, le Conseil départemental a chapoté les travaux de cet 
équipement à 11,4 millions €. Ces travaux d’ampleur s’inscrivent dans le cadre de la 
restructuration des brigades des gendarmeries du département. Après Signy-le-Petit 
et Renwez, la prochaine caserne attendue est celle de Rocroi, dont les travaux ont 
débuté en février dernier.
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Canton de Rocroi

Canton de Rethel

RHRA : comme sur des roulettes… 
Le Roller Hockey Rethel Ardennes 
vient de décrocher un nouveau titre de 
champion de France ! Et ce, malgré une 
forte concurrence et des recrutements 
de qualité dans certains des autres clubs. 
Depuis plus de 10 ans, le palmarès du 
club ardennais ne cesse de s’étoffer et 
donnerait presque le vertige : 9 titres de 
champions de France, 8 fois vainqueur de 
la Coupe de France, 5 coupes d’Europe 
des clubs champions ! 
Le Conseil départemental est fier de 
soutenir le RHRA qui porte haut les 
couleurs ardennaises. Ainsi, au titre du 
renom national, le club bénéficie d’une 
subvention de 82.000 € de la part du 
Département.



Depuis plusieurs années déjà, la 
Communauté de communes de l’Argonne 
Ardennaise prépare le projet de construc-
tion d’une nouvelle piscine communau-
taire. L’actuelle date de 30 ans et même 
si elle accueille environ 60.000 personnes 
par an, elle ne correspond plus aux besoins 
de la population. A terme, le nouvel équi-
pement comprendra un bassin de 25 m 

de longueur, une pataugeoire pour les 
tout-petits, un espace musculation/fitness, 
un autre cardiotraining, un hammam, des 
saunas, des douches et jets massants, une 
aire de jeux d’eau en extérieur avec plage 
minérale et solarium végétal. Les premiers 
coups de pelle ont été donnés à l’été 2014 
et la piscine devrait ouvrir ses portes au 
public au printemps prochain.

Le Conseil départemental soutient ce projet 
d’envergure et a accordé à la Communauté 
de communes de l’Argonne Ardennaise 
des subventions pour un montant total 
de 2 millions € (le budget prévisionnel 
s’établit à plus de 8 millions €).
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Vaste opération 
pour l’église de Remilly
La commune de Remilly-Aillicourt 
lance un important programme 
de restauration des toitures et des 
façades de son église. En effet, le 
projet global avoisine le million 
d’euros ! Le Conseil départemental 
s’est engagé à participer à hauteur de 
18%, soit une subvention de 89.808 € 
pour la commune.

Les Tourelles font peau neuve 
L’année dernière, le cinéma a fêté son 25e anniversaire. De fait, et malgré une attention 
toute particulière portée à l’entretien, l’une des 2 salles commence à vieillir. La mairie 
de Vouziers a donc décidé de lancer une opération visant à réaménager la salle Robert 
Guédiguian. Par la même occasion le bâtiment sera mis aux normes handicap.
Le Département participe au financement de cette opération à hauteur de 8.298 €. 
Il y a quelques années, il avait aussi aidé la commune lorsqu’elle avait entrepris la 
réhabilitation de la salle Annie Girardot.

Canton de Vouziers

Piscine communautaire : le grand projet de l’Argonne Ardennaise 

Canton de Revin

23.000 €
Le montant de la subvention 
accordée à Espace Habitat 
pour la construction de 14 
logements dans le quartier 
du Charnois à Fumay, dans 
le cadre du Programme de 
rénovation urbaine.1.000 € La subvention versée à l’association La Revinoise 

pour l’organisation du salon chasse-pêche-nature qui s’est tenu 
fin juin à Revin.

2.700 €
La subvention accordée par le Département à l’association Les Amis de la Fête du 
Cheval, qui organise le 5 juillet à Hargnies la 23e édition de la Fête du Cheval. Un 

classique de l’été qui rassemble chaque année un peu plus de visiteurs. Preuve que 
les chevaux ardennais sont le dada de beaucoup de monde !

Canton de Vouziers

Piscine communautaire : le grand projet de l’Argonne Ardennaise 



Des Circassiens chez les Signaciens 
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Canton de Charleville-Mézières

Canton de Signy l’Abbaye

Les CM2 de l’école primaire et les 5èmes du collège de Signy l’Abbaye 
ont vécu une expérience unique durant six semaines : dans le 
cadre d’une résidence artistique, une troupe de professionnels 
du cirque originaires de la Circassie (une région du Caucase) a 
installé son chapiteau au cœur de Signy l’Abbaye. Chapeautés par 
les artistes et les équipes éducatives, les élèves se sont répartis 
en mini-compagnies (reporters, créateurs, artistes et musiciens), 
avec pour objectif final la création d’un spectacle. Chaque jour, la 
matinée était consacrée à la résidence et les emplois du temps, 
aménagés. Les créateurs ont confectionné des éléments de 
costumes et fabriqué des décors. Les reporters ont rédigé le journal 

de la résidence, réalisé des articles, des interviews. Les musiciens 
ont composé des chansons et joué les morceaux de musique de 
leur composition pour accompagner les numéros des artistes, qui 
se sont essayé à la pratique du fil de fer du trapèze, du jonglage 
ou encore de la boule. Les élèves devenus artistes ont assuré 4 
représentations sous chapiteau, devant un parterre d’écoliers, 
de collégiens et de parents éblouis par un tel ensemble ! Cette 
réussite, fruit d’un an de préparation et d’un bel investissement 
collectif, est aussi à mettre au compte d’un partenariat conjoint 
école-collège, avec le concours de divers soutiens dont… le 
Département !

1.103.360 €
Le total des aides apportées 
par le Département pour la 
réhabilitation de l’immeuble 
Troussel, en centre-ville de 
Charleville-Mézières, destiné 
à accueillir l’ESNAM, l’école 
supérieure nationale des arts de 
la marionnette.

42.550 € 

Le concours financier du Conseil départemental pour 
l’aménagement du trésor de la basilique Notre-Dame d’Espérance, 

dans le quartier de Mézières à Charleville.

19.000 € Le montant de la subvention de fonctionnement accordée cette 
année à l’association Ardennes Patrimoine Insertion, qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine 
historique ardennais en mettant en place des chantiers d’insertion.



Montcornet prépare son village historique !
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Canton de Bogny-sur-Meuse

Canton de CarignanCanton de Sedan

Depuis plusieurs années déjà, la commune développe un 
ambitieux projet : reconstituer 1.000 ans d’Histoire à proximité 
du château ! De l’âge de fer à la fin du Moyen Age, 5 
villages historiques présenteront avec le plus grand souci 
d’authenticité la vie quotidienne de nos ancêtres. Le site aura 
bien entendu une vocation touristique, mais mettra aussi 
l’accent sur l’aspect pédagogique.
Le projet dans son ensemble est estimé à plus de 3 millions €. 
Le Conseil départemental a décidé d’apporter son soutien 
à l’association Montcornet remonte le temps, porteuse du 
projet, via une subvention de 437.077 €.

Nouveau aux Vieilles-Forges : 
boules sur l’eau, pédalos et bateaux ! 
Ça va bouger en juillet et août aux Vieilles-Forges ! En plus de 
toutes les animations qui existent déjà sur ce site, la société 
Snack et Divertissement (la même qui exploite le manège 
place Ducale) a prévu d’ouvrir un parc de jeux et de loisirs, qui 
fonctionnera tout l’été. Au menu : jeux gonflables, toboggan, 
trampoline, karts à pédales, jeux sur l’eau, piscines à pédalos 
et bateaux électriques ! Miam ! Autant de nouvelles attractions 
susceptibles de faire venir encore plus de monde aux Vieilles-
Forges. Sensible à toutes ces initiatives privées qui boostent le 
tourisme ardennais, le Conseil départemental participe au projet 
en louant le terrain qui accueillera cet ensemble de jeux.

92.134 €
Le montant de l’aide apportée à la Communauté de communes des Portes 
du Luxembourg pour la troisième tranche des travaux d’aménagement du 
site de mémoire de Villy-la-Ferté.

2.500 € La subvention 
accordée à chacune des équipes, 
masculine et féminine, du Hand 
Sedan Ardennes, qui évoluent 
toutes deux en Prénational.

35.000 € 
La participation du Département 
pour l’organisation du dernier 
Festival Médiéval de Sedan, dont 
c’était cette année la 20e édition.

13.000 € 

Le montant du prêt à taux zéro accordé par le 
Département à une commerçante pour la reprise d’un 

bar-bowling à Margut.

Le Conseil départemental participe au 
financement de 2 projets de protection 
du patrimoine : la première concerne 
la rénovation de l’église Saint-Blaise de 
Leffincourt, la seconde porte sur une 
opération d’urgence sur l’église de 
Saulces-Champenoises. Les communes 
peuvent compter sur le soutien du Conseil 
départemental, la première à hauteur de 
3.189 €, la seconde pour 6.510 €.

Opérations de protection
du patrimoine

Canton de d’Attigny

Nouveau toit au pôle scolaire de Grandpré 
Construit en 1998, le pôle scolaire de Grandpré accueille actuellement une centaine 
d’élèves, du CE1 au CM2. Suite à la présence de fuites importantes lors d’épisodes 
pluvieux, des travaux de réfection d’une partie de la toiture devraient avoir lieu 
pendant l’été. L’opération portera sur une surface de 586 m² et concernera donc la 
toiture, mais aussi l’isolation et les plafonds. L’ensemble devrait être terminé pour 
la rentrée scolaire.
Avec une subvention de 71.082 €, le Conseil départemental confirme son soutien 
totalement volontaire pour aider les communes dans l’aménagement de pôles 
scolaires intercommunaux de premier degré.



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

CONSTRUIRE L’AVENIR !

Sitôt la période électorale terminée, les élus se sont mis au 
travail. Un travail en direction de nos territoires et de leurs 
habitants.

Oui, nous sommes dans un contexte particulier avec les 
baisses de dotations qui paralysent une grande partie de 
nos actions volontaires : éducation, économie, culture, sport, …

Oui, l’Etat nous doit de l’argent parce qu’il ne compense 
pas nos versements au titre du Revenu de Solidarité Active, 
de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap.

Oui, nous avons dû « régler en partie la note » pour des 
investissements qui ne nous incombaient pas : autoroutes 
A34 et A304, TGV-Est, ligne ferroviaire Charleville-Givet, lutte 
contre les inondations, téléphonie mobile, etc.…

Et pourtant, si nous n’avions pas fait tous ces efforts pour 
réaliser ces équipements dans les Ardennes, qui les aurait 
faits ? Personne !

Peu de départements en France ont eu à payer de tels 
investissements pendant ces 30 dernières années. Nous 
avons été présents sur ces chantiers d’avenir pour permettre 
aux Ardennaises et aux Ardennais de « mieux vivre » chez 
nous, de ne pas quitter nos villes et nos villages.

Mais il faut être lucide : cela n’a pas suffi pour sortir des 
difficultés.

Il est nécessaire que l’économie « reparte » en France et 
donc dans les Ardennes. De notre côté, nous consacrons 
beaucoup de moyens pour aider celles et ceux qui créent, 
qui investissent, qui développent. Mais parallèlement le 
Gouvernement, avec ses baisses de dotations aux collectivités 
locales, paralyse l’investissement public et donc la création de 
richesses et d’emplois, pourtant priorité absolue.

Dans sa diversité, notre Majorité a travaillé, travaille et 
travaillera pour que notre territoire s’en sorte grâce à 
ses atouts, et ils sont nombreux ! Notre positionnement 
géographique doit nous y aider… Notre foi aussi, car nous 
croyons aux Ardennes, nous aimons notre département et 
nous poursuivrons notre combat quotidien pour y construire 
un avenir meilleur pour tous.

Pierre CORDIER
Deuxième Vice-Président du Conseil départemental
Pour la Majorité du Conseil départemental
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libre expression 

Groupe PS - divers gauche

RECETTES - DÉPENSES 
L’engagement de notre Groupe a été clairement déterminé : 
faire le maximum de concret pour notre département, 
faire le maximum de tangible pour nos Ardennes et leurs 
habitants !

C’est dans ce cadre que lors de la réunion publique en date 
du 20 avril nous avons formulé deux propositions :

1) La création d’un « fonds exceptionnel 2015 d’aide 
à la voirie communale – ou intercommunale – dans 
le cadre d’un plan de relance des Travaux Publics » : 
ceci par la reprise d’une partie des recettes fiscales 
supplémentaires non inscrites dans le Budget Primitif 
(la notification des services fiscaux intervenant après 
ce vote), soit une somme de l’ordre de 300.000 € 

sur les 630.000 € prévus (le reste étant affecté à la 
réduction du programme d’emprunts). L’objectif est 
clair : dans cette période difficile pour les travaux publics 
et donc les emplois afférents, apporter une réponse 
concrète, réactive et collective. En effet il s’agirait de 
subventionner des projets réalisables avant la fin de 
l’année, répartis équitablement sur l’ensemble de notre 
département et avec un taux faisant « effet de levier ». 
C’est ainsi que, par exemple fixé à 10%, il pourrait 
engendrer la réalisation de 3 millions € de travaux !

2) La réduction des frais de fonctionnement liés au 
travail des élus : les Collectivités Territoriales sont 
actuellement dans une période difficile financièrement. 
Les élus se doivent d’être exemplaires sans être 
démagogiques, et crédibles sur les efforts demandés 
par ailleurs. Ainsi, ils participeront pleinement à l’effort 
collectif de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
permettant de préserver au mieux des investissements 
préparant l’avenir et préservant l’emploi. Nous 
proposons donc une réduction des indemnités des 
élus départementaux (de 5 à 10%), une participation 
financière aux repas qui suivent les différentes réunions 
et un règlement permettant une réduction des dépenses 
affectées au remboursement des frais de déplacement…

Chiche ?

Le Groupe Socialiste et divers gauche
Elisabeth BONILLO-DERAM, Jérémy DUPUY, Brigitte LOIZON, 
Hugues MAHIEU, Erik PILARDEAU, Dominique RUELLE, 
Benoît SONNET



Asperge blanche, croûte de truffe 
blanche et mimosa au lard et tomme des Ardennes

Par Christophe Quentin, 
chef au Domaine Château du Faucon
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papilles ardennaises 

Le chef du Faucon 
est un oiseau rare
Vive les grands-mères… Christophe Quentin 
ne serait peut-être pas chef si, petit, il 
n’avait pas aidé sa grand-mère paternelle 
à faire la popote : « Treize enfants du côté 
de mon père, douze du côté de ma mère : 
mes souvenirs de gamin sont des souvenirs 
de grandes tablées !, se souvient le chef du 
Domaine Château du Faucon, à Donchery. 
A l’époque, ce que je voulais, c’était faire 
à manger comme ma grand-mère. Je ne 
savais pas que ça me mènerait là… A 11 
ans, je tannais ma mère pour être apprenti, 
alors que j’étais trop jeune. Pour dire que 
cette idée de faire de la cuisine, je l’ai 
depuis très très longtemps. »
A 20 ans, avec des bases solides acquises 
à Bazeilles, et après une saison à la mer 
qui l’aura vacciné, à « cuisiner » toute 
la journée du poisson grillé, le Rethélois 
d’origine entre direct au Taillevent, à Paris, 
3 Macarons à l’époque ! Un tremplin du 
tonnerre qui le propulse aux Crayères, puis 
chez Arnaud Lallement (la fameuse Assiette 
Champenoise), au Georges V, au Jules Verne 
en haut de la Tour Eiffel, et au Café de la 
Paix, face à l’Opéra, dernière étape avant 
son retour dans ses Ardennes fin 2012. « On 
essaie avec mon équipe de faire monter le 
Château. Ça demande beaucoup de rigueur 
mais c’est très motivant. Et je suis heureux 
de travailler à la campagne dans un cadre 
extraordinaire. L’exigence est la même qu’à 
Paris mais on est sur un autre rythme, ce qui 
permet des liens plus forts et plus humains 
avec son équipe. Je me sens bien ici. »

 Contact :
Domaine Château du Faucon à Donchery
03.24.41.87.83
www.domaine-chateaufaucon.com

Ingrédients

• Des asperges blanches ; comptez 3 belles 
asperges par tête.

 Le chef du Faucon ne travaille que des produits 
de saison ; celle des asperges étant finie 
depuis la mi-juin, pour réaliser cette recette, 
vous pouvez utiliser des asperges en bocal.

• De la tomme des Ardennes
• Des bons œufs de ferme (ardennais !)
• Des œufs de caille (ardennais !)
• Des truffes de Meuse (que vous pouvez 

remplacer dans la recette par du jambon sec 
des Ardennes)

• Du lard d’Arnad (Italie)
• Un fond blanc de carcasses de volailles
• Du beurre, de la chapelure, qui serviront à 

faire la croûte de truffe
• De la mayonnaise, du persil et de la 

ciboulette, pour réaliser une base d’œuf 
mimosa

• Quelques belles pousses de sakura pourpre 
(sorte de cresson), pour la déco

• De l’huile d’olive, de la pâte de truffe blanche 
(pas obligatoire), du vinaigre balsamique

• Du sel, du poivre

Préparation

• Versez votre fond blanc dans une casserole 
avec du beurre et de la fleur de sel. Laissez 
chauffer puis déposez-y les asperges. Le 
jus doit les recouvrir presque entièrement. 
Couvrez et laissez le fond réduire pendant 
quelques minutes, tout en tournant de temps 
en temps les asperges.

• Préparez des copeaux de tomme : faites-les 
à partir d’une belle tranche, rectangulaires et 
bien réguliers.

• Préparez votre mimosa : mixez les jaunes 
d’œufs cuits durs avec de la mayonnaise, du 
persil et de la ciboulette ciselée finement.

• Déposez une bonne cuillère de cette purée 
verte au milieu de chaque assiette, étalez-la 
de manière à colorer le fond. Fignolez votre 
décor en faisant 4 pois bruns de vinaigre 
balsamique ça et là.

• Préparez votre crumble (croûte) de truffe 
en mixant du blanc d’œuf avec du beurre 
clarifié, de la chapelure et de la truffe (ou 
du jambon sec !). Etalez cet appareil entre 

deux feuilles de papier sulfurisé, écrasez au 
rouleau et découpez des bandes de la taille 
de vos asperges. Recouvrez de ces bandes les 
asperges, du pied jusqu’au collier (laissez les 
têtes nues). Faites gratiner 2-3 minutes.

• Posez 3 asperges dans chaque assiette sur la 
crème mimosa.

• Décorez avec des petits morceaux de lard, 
coupé fin. Parsemez aussi de copeaux de 
fromage.

• Pour parfaire encore l’allure de votre assiette, 
ajoutez un œuf de caille cru, sans le blanc ! 
Une astuce pour casser l’œuf de caille, incisez 
sur le dessus, sur le pourtour, puis soulevez le 
couvercle ; salez-le et poivrez.

• Salez et poivrez également chaque pointe 
d’asperge. Et assaisonnez toute votre assiette 
avec de l’huile d’olive mélangée à de la pâte 
de truffe blanche.

• Posez délicatement quelques feuilles de 
sakura.

 C’est prêt ! A table…

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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un jour sur… 

10h : c’est l’ouverture du chalet 
d’information touristique. Karine, en 
poste depuis plus de 6 ans, est rodée. 
C’est un peu elle, la gardienne de Woinic. 
Elle installe les panneaux d’informations 
et prépare les différentes brochures 
de promotion à distribuer. Tout est 
opérationnel pour accueillir les visiteurs. 
« On nous pose beaucoup de questions sur 
Woinic, mais pas que… Il y a beaucoup de 
demandes sur les activités sportives, les 
hébergements, et tout ce que l’on peut 
faire dans les Ardennes », explique Karine. 
Ce point d’accueil géré par l’Agence de 

développement touristique est stratégique, 
grâce à sa position géographique.

10h45 : accompagnés d’amis ardennais, 
ce sont des Américains et des Australiens 
qui ouvrent le bal. Quelle rencontre ! On 
vient de loin pour voir Woinic. « C’est 
vraiment l’attraction incontournable pour 
les touristes. Quant aux Ardennais, on 
sent qu’ils aiment le faire découvrir à leur 
famille, leurs amis… C’est comme une 
sorte de fierté. L’image des Ardennes est 
vraiment indissociable du sanglier ! », 
confirme Karine.
 

l’aire des 
Ardennes-Woinic

Bientôt 7 ans que le colosse 
Woinic est installé à Saulces-

Monclin, sur l’aire d’autoroute. 
Et pourtant, sa notoriété ne 

faiblit pas. Bien au contraire ! 
Toujours autant plébiscité et 

admiré, il réjouit les nombreux 
curieux qui viennent lui rendre 

visite. En ce début de saison 
estivale, nous avons décidé de 

passer une journée au chalet 
d’information touristique. Rien 

de tel qu’un thermomètre 
frôlant les 30 degrés pour 

aller à la rencontre des 
promeneurs. Il y aurait comme 

un air de vacances sur l’aire 
des Ardennes…

47.950 
C’est le nombre de personnes venues 
sur le site de Woinic en 2014.
(calcul effectué pendant les horaires d’ouverture du 
chalet d’information touristique)
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11h50 : un couple de Belges profite 
d’une halte pour découvrir Woinic. « Nous 
allons à Troyes. Nous 
en profitons pour nous 
arrêter sur cette aire 
d’autoroute inédite. 
C’est vraiment une belle 
réalisation. Elle apporte 
un peu de folie ! Nous admirons surtout la 
ténacité et l’obstination du sculpteur, car ça 
représente un sacré boulot ! », s’exclame 
Benoît. Avec ses 8,50 m de haut, 5 m de 
large et 14 m de long, pour un poids de 
50 t, Woinic mérite bien son titre du plus 
grand sanglier du monde.

13h10 : trois jeunes improvisent un 
pique-nique aux pieds du colosse… à 
l’ombre. « Nous venons de la Province du 
Luxembourg et chez nous aussi le sanglier 
est notre emblème ! Nous voudrions le 
même… » Ouf ! Vu son envergure, on ne 
pourra pas nous le piquer. Une séance 
photos est donc réalisée pour immortaliser 
la rencontre. « La mode du selfie (se 
prendre en photo soi-même, ndlr) existe 
depuis longtemps sur le site. Les gens 
essaient de multiples poses, c’est toujours 
très amusant à regarder ! », ajoute Karine. 

14h45 : au fur et à mesure, il faut noter 
le nombre de passages et de demandes 

qui sont réalisés au 
chalet. Cela permet 
de faire un bilan de 
la fréquentation à la 
fin de l’année. « On 
note le nombre de 

personnes, leur nationalité. On prend 
également en compte le facteur météo, ce 
qui justifie d’une hausse ou d’une baisse 
des visiteurs. »

16h30 : des Hollandais en vadrouille 
demandent si le site de Woinic est un 
lieu pour le géo-caching (sorte de chasse 
au trésor). « Nous avons de nombreuses 
demandes originales… Comme par 
exemple : s’il est possible d’accéder à la 
trappe située en-dessous de la sculpture 

ou encore si quelqu’un pédale pour le faire 
tourner... ! Mais c’est toujours très bon 
enfant. »

18h10 : depuis quelques mois, le chalet 
est équipé d’une partie boutique où l’on 
retrouve les produits dérivés Woinic (lire 
encadré) et les produits Ardennes de France. 
« Nous disposons d’un atout considérable 
pour satisfaire et attirer de nouveaux 
visiteurs. » Tout est mis en avant pour 
valoriser au mieux le territoire et son savoir-
faire ! « Nous sommes ravis de proposer cela 
car les visiteurs nous réclamaient souvent 
des produits locaux ou voulaient repartir 
avec un souvenir de Woinic. Maintenant, 
nous espérons pouvoir étendre la gamme et 
agrandir notre espace. »

19h : fin de la journée. Le chalet peut 
fermer ses portes. Demain, c’est Audrey, 
une autre conseillère en séjour, qui prendra 
le relais et continuera de raconter l’épopée 
de Woinic…

« L’image des Ardennes 
est indissociable du 

sanglier. »

Tout est bon dans… Woinic ! 
Souvent réclamés, les produits dérivés du colosse des Ardennes sont 
désormais disponibles ! Fabriqués par l’AAPH (Association Ardennaise de 
Promotion des Handicapés), ils se déclinent en différents objets. Chacun 
pourra y trouver son bonheur !
Disponibles sur le site Woinic au chalet d’information touristique et à la 
Vitrine culturelle, place Ducale à Charleville-Mézières.

Woinic 
ne manque pas... d’air(e) !

Le Conseil départemental a décidé de 
viabiliser 3 parcelles (autour de Woinic) 
d’une superficie totale de 7.000 m2 pour 
développer les activités économiques et 
touristiques. Les travaux d’aménagement 
du site sont prévus à l’automne afin de ne 
pas perturber la saison touristique. 

Le saviez-vous ?
Woinic a des fans célèbres… Parmi 
eux, les chanteurs Francis Lalanne, 
Pierre Perret ou encore plus récemment 
l’humoriste Max Boublil sont venus 
prendre des clichés du célèbre sanglier. 
D’ailleurs, durant le Cabaret Vert, il n’est 
pas rare de croiser des artistes en pleine 
séance photo avec le célèbre emblème 
des Ardennes. 



Onze heures à Tournavaux. C’est 
chouette qu’il fasse bleu parce 
que j’ai devant les yeux un décor 

de carte postale : la Semoy, tranquille, 
le pont, une grosse table de pique-nique 
verte de mousse, des pâquerettes plein la 
pelouse, et au loin, des chevaux.
Bon, c’est pas le moment de rêvasser 
devant les chevaux ; j’ai des ânes qui 
m’attendent. Oui, des ânes. Vous ne 
connaissez pas les ânes d’Emmanuel 
Crametz, à Vaux-Villaine ? Un Ane 
en Ardennes ? Non ? Bah vous ne 
connaissez rien aux Ardennes alors… (je 
plaisante, ndlr)
Emmanuel, queue de cheval coincée 
dans la casquette et camion bariolé, 
m’attendait, donc. Avec 3 de ses protégés. 
Fin prêt pour nous emmener grimper, moi 
et 5 touristes hollandais, jusqu’à Roc-la-
Tour, à travers la forêt.

« Qui m’aide à les brosser ?, propose 
Emmanuel. Le brossage, c’est une façon 
de faire connaissance avec l’âne, de lui 
dire que vous l’aimez bien, parce qu’il ne 
sait pas si vous êtes gentil. »
Et lui, l’âne, est-ce qu’il est gentil, d’abord ? 
« Oui, affirme Emmanuel. Par contre, il est 
brigand. Vous allez voir, au début, il va 
vous tester : il va s’arrêter tout le temps 
pour aller manger, parce qu’il est très 
gourmand. Surtout, il faudra le reprendre, 
sévèrement. S’il comprend que c’est vous 

la rando 
au pas de l’âne

on a testé pour vous...

Emmanuel Crametz est 
un gars du Nord : il a dans les 

yeux le bleu qui manque à 
son décor. Pardon, « qui 

manquait »… Car cet ancien 
pompier, qui avait succombé au 
chant des sirènes, a fini par le 
quitter, le 59, amoureux depuis 
longtemps des Ardennes où il 
vit de son dada : les ânes de 

randonnée. Y’a pas le feu mais… 
vous devriez tester !
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le chef, c’est bon. » Sinon ? « Bah… au 
lieu d’être là-haut pour le pique-nique, on 
y sera pour le goûter », sourit Emmanuel. 
Un gentil, lui aussi. Originaire de ch’Nord.
« Je connaissais les Ardennes depuis 
longtemps : mes parents avaient une 
caravane à Joigny. J’adore la région, 
depuis le début. Et quand je l’ai fait 
découvrir à ma femme, elle a eu le même 
coup de foudre », raconte Emmanuel. 
Ça faisait deux bonnes raisons pour 
oser le grand écart : passer de sapeur-
pompier, à Valenciennes en plus, à guide 
de randonnées avec des ânes bâtés, à 
Vaux-Villaine. « C’est vrai que ce sont des 
activités aux antipodes l’une de l’autre, 
mais j’ai jamais regretté de m’être mis 
au pas… de l’âne ! C’est ma cinquième 
saison mais le plaisir de faire découvrir 
aux personnes la nature ardennaise, le 
calme, est intact, vraiment, assure-t-il. 
En plus, comme j’adapte les balades à 
chaque visiteur, je ne fais jamais vraiment 
la même chose. Là, par exemple, je vais 
faire la balade avec vous, et j’ai choisi 
un morceau d’un itinéraire tout prêt qui 
dure normalement 3 jours. Mais je peux 
aussi laisser les gens partir seuls avec les 
ânes (c’est comme ça que ça se passe le 
plus souvent, d’ailleurs), pendant 2, 3, 4 
heures, une journée, une semaine ! Ils me 
téléphonent à la fin pour me dire : On est 
à tel endroit, et moi je vais les chercher. » 
Génial, comme concept. Et tellement pas 
classique ! Tu m’étonnes que les enfants 
qui ont goûté à ça en redemandent ! Ah 
oui, parce que, j’ai oublié de vous dire : les 
grands marchent mais les petits, ce sont 
les ânes qui les portent. Avec les sacs, les 
bagages, le pique-nique.

Les bestiaux peuvent porter jusqu’à 40 
kilos. « Deux enfants sur un âne, ça passe. 
Après, non, parce que sur la durée, c’est 
lourd à porter. Je veux pas leur casser le 
dos, explique Emmanuel. L’intérêt d’avoir 
un âne qui trimballe les enfants, pour des 
parents randonneurs, c’est qu’ils peuvent 
ainsi dépasser les 20 kilomètres par jour. Ce 
qu’on ne fait pas avec un enfant à pied. »
Bon, revenons à nos ânes et à notre 
promenade. Pour l’instant, depuis qu’on 
est parti, j’ai échappé au truc d’en conduire 
un, de bourricot. Mais, je sens que mon 
tour va arriver, parce que la plus jeune 
des Hollandaises se débat avec Fernand, 
le plus canaille des trois, et qu’elle est 
rouge comme une tomate. Il oserait quand 
même pas la faire tourner en bourrique ?
« Fernand, hé, du calme ! T’arrêtes de faire 
l’andouille !, crie un coup Emmanuel. En fait, 
là, Fernand, il est content. C’est une femme 

qui le conduit, alors il en profite. Je vous 
assure qu’avec un homme, il marcherait 
plus droit. » Tiens donc ! Eh mais c’est 
vrai, en plus ! C’étaient pas des âneries : 
avec ‘un’ Hollandais, Fernand a filé tout 
droit. On l’arrêtait plus, pour le coup. Ça 
marche et ça grimpe super bien en fait, un 
âne. Même dans la caillasse. Derrière, y’en 
avait parmi nous qui commençaient à tirer 
la langue, sauf, sauf… Gaston et Bertin. Le 
premier faisait son crottin, tranquille. Et 
l’autre, le chef, toujours devant soi-disant, 
il en était à sa 42ème pause casse-croûte… 
« Allez, hue Bertin ! On y va !, commande 
Emmanuel. Gaston ! Non Gaston, viens ! 
Ah celui-là, il porte bien son nom. Il est 
super gentil mais s’il y a une connerie à 
faire, c’est lui. Comme Lagaffe, témoigne 
Emmanuel. Bertin, lui, c’est le seul que je 
n’ai pas eu tout petit ; il me fallait un âne 
pour commencer. Il ne connaissait rien 
d’autre que l’herbe, il avait toujours vécu 
en pâture. Il n’avait jamais vu une plaque 
d’égoût. Au début, c’était coton ! »
12h30, au sommet. Les Hollandais sont 
babas : cette vue qu’on a, du rocher ! Et 
alors, avec des ânes en liberté… « Waouh ! 
On n’a pas ça chez nous, quelle beauté !, 
s’exclament les Hollandais. Et c’est tout 
vert, c’est magnifique ! »
« Hi, han ! » Alors ça… Qu’un des ânes se 
mette à braire en arrivant là-haut, c’était 
juste incroyable. Quels clowns, quand 
même…

 Contact : 
Un Ane en Ardennes
06.19.09.29.97
www.un-ane-en-ardennes.com
Ouvert toute l’année

LES ARDENNES EN MARCHE 37



Soucieux de permettre au plus grand 
nombre de pratiquer une discipline 
sportive, le Conseil départemental 

a mis en place l’année dernière 

l’Ardenn’Tour. Cette manifestation 
a pour objectif d’initier le plus grand 
nombre à des disciplines peu banales, 
et c’est 100% gratuit ! L’Ardenn’Tour se 

Juillet s’annonce 
sportif !

sport
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Tous à vos agendas : à partir 
du 6 juillet, l’Ardenn’Tour 

reprend ses droits dans 
tout le département ! 

Organisée par le Conseil 
départemental, l’animation 

sportive itinérante ira de 
nouveau à la rencontre des 
jeunes dans 11 communes 

pendant tout le mois de 
juillet. Tenez-vous prêts, 

votre Tour arrive !

Le rugby fait partie des 13 sports proposés lors de l’Ardenn’Tour 2015.



déplace en milieu rural durant un mois, 
s’installe dans une dizaine de communes 
ardennaises et présente entre 8 et 12 
activités sportives. 
L’édition de juillet 2014 a connu un 
énorme succès : ouverte à partir de 7 ans, 
petits et grands ont été conquis par les 
activités proposées et par la motivation, 
l’énergie dégagée par les éducateurs. 
Au total, ce sont 1.000 enfants et 250 
adultes qui sont venus passer un 
moment de détente à la fois décalé 
et sportif.
Pour cette seconde édition, 
l’Ardenn’Tour s’arrête dans 11 
villages étapes et propose 13 
sports : step, tchoukball, crosse/
floorball, ergo-aviron, body-
karaté, activités handisport, 
rugby, volley-ball, full-contact, 
athlétisme, escrime, tennis, et 
quizz sportif.
L’objectif cette année est de se 
faire connaître davantage et de 
devenir pérenne. Il faut dire que 
l’événement a un double avantage. 
Pour les enfants, c’est un moment 
convivial, sportif et pédagogique. 
L‘équipe organisatrice leur rappelle les 
bons réflèxes en matière de nutrition. 
Pour les éducateurs présents lors des 
activités, l’Ardenn’Tour est une formidable 
occasion de promouvoir leur discipline.
Le choix des villages-étapes se fait 
en amont par le Service des sports du 
Conseil départemental, en accord avec 
les mairies. L’Ardenn’Tour choisit des 
lieux où les ateliers peuvent être installés 
au cœur du village ou sur un terrain de 
sport. 

Même si la météo peut parfois être 
capricieuse, l’Ardenn’Tour n’en est pas 
moins perturbé : une solution de repli 
si la pluie pointe le bout de son nez 
est prévue au sein d’un établissement 
couvert. Des gouttes qui n’effraient 

donc pas les sportifs en herbe, puisque 
l’an passé à Rocroi où il pleuvait des 
cordes, 200 enfants sont venus participer 
aux activités. Et, ironie du s(p)ort, 
l’Ardenn’Tour y avait connu son plus gros 
succès…
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3 questions à... Christian Welter, maire de Donchery 

Pourquoi avoir accueilli l’Ardenn’Tour dans votre commune en 2014 ?
Le principe de cette journée est intéressant ; l’événement a animé le centre-ville et a fait 
découvrir aux jeunes le sport grâce à de nouvelles activités.

En tant que médecin généraliste, vous connaissez les bienfaits liés aux activités 
sportives. Que pensez-vous de cette initiative ?
On devrait tous faire du sport un minimum. Pour les enfants, cet événement est l’occasion de 
s’ouvrir à des activités inconnues. C’est très lié à l’esprit associatif et au bénévolat, où l’on peut 
faire découvrir et partager d’autres choses, et développer de nouvelles passions. 

Souhaiteriez-vous renouveler l’expérience de cette animation itinérante ?
Oui, tout à fait. Le Service des sports du Conseil départemental est un élément fort et 
sollicite des vocations en général. Il fait autorité dans ce milieu, c’est un gage de sérieux. Cet 
événement avait été très chaleureux, nous étions très satisfaits. Si le Conseil départemental a 
la possibilité l’année prochaine d’inscrire de nouveau l’Ardenn’Tour dans Donchery, il n’y a pas 
de problème, ça nous intéresse !



Dans la mairie de Thin le Moutier, 
comme dans beaucoup d’autres, se 
trouvent les bureaux administratifs et 

la salle du conseil municipal. Jusque là, rien 
d’exceptionnel. Mais depuis plus de 70 ans, 
le dernier étage est dédié à une toute autre 
activité : le tir sportif ! « On a toujours pu 

compter sur le soutien de la commune, note 
Christophe Lesieur, le secrétaire de l’Espoir 
Athlétic Club. Evidemment, on remercie 
vivement toute l’équipe municipale pour 
ça, car c’est la salle où on s’entraîne et aussi 
notre lieu de vie. »
Lui, a plus de 30 ans de tir dans les pattes ! 

Tir sportif : 
carton plein à Thin ! 

sport
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Lors de sa création en 
1943, l’Espoir Athletic Club 

Thin le Moutier proposait 
de nombreuses activités 

physiques et sportives 
destinées essentiellement 

à former des hommes 
robustes… Aujourd’hui, le 

contexte est bien différent et 
l’association a pour seul but 

la pratique du tir sportif. Avec 
23 inscrits en école de tir sur 
ses 40 licenciés, le club mise 

clairement sur la jeunesse 
qui, depuis quelques temps, 

multiplie les résultats dans les 
différentes compétitions. 

Christophe Lesieur (à gauche) et Jean Turquin : le premier est responsable des compétitions 
de la Fédération française de tir, le second des championnats UFOLEP



Et, évidemment, c’est lui qui a transmis 
le virus à ses deux fils, Jules, 12 ans, et 
Gaspard, 9 ans. Le premier a déjà 4 titres 
de champion de France dans sa poche, 
ce qui fait de lui le plus expérimenté de 
l’école de tir ! Mais les autres ne manquent 
pas de motivation eux non plus : « Moi je 
fais du tir pour aller aux championnats des 
Ardennes ! », revendique fièrement Maël. 
Pour permettre aux enfants de participer 
à un maximum de compétitions, le club 
a choisi de s’engager dans plusieurs 
championnats : celui de l’UFOLEP et celui 
de la Fédération de tir. Auxquels s’ajoute 
depuis cette année le championnat UNSS. 
Les jeunes sont d’ailleurs champions 
académiques dans cette catégorie et ont 
terminé septièmes aux championnats 
de France. Pas mal, pour une première 
participation ! « Et lors des championnats 
de France des clubs au printemps dernier, 
se souvient Christophe, on était parmi les 
40 meilleures écoles de tir en France, notre 
petit club de Thin, 600 habitants, en train 
de côtoyer des villes comme Toulon ! »
Avec son brevet fédéral d’initiateur, il 
encadre l’entraînement des enfants. 
Sous la direction de Jules, ils s’échauffent 
un bon quart d’heure les mains, les 
poignets, les bras et les 
jambes. « Comme pour 
beaucoup de sports, 
c’est un moment très 
important. Mais ça l’est 
d’autant plus pour le tir 
qu’après, ils vont rester 
debout quasiment sans bouger pendant 
près d’une heure ! C’est d’ailleurs ce qui 
est le plus dur pour eux : rester concentrés 
tout un match », précise le coach.

Carabiniers et... carabinières !
Après l’échauffement, la pratique : chacun 
attrape sa carabine et se positionne 
derrière la table. La position des pieds 
est primordiale, car une fois le match 
engagé, plus question de les bouger. « Il 
faut trouver le bon placement, commente 
Christophe. Une fois qu’on l’a, c’est déjà 
pas mal, mais il faut continuer à le 
travailler. » Et lorsque tout le monde a 
bien accroché ses pieds au sol, les cibles 
s’éloignent jusqu’au fond de la salle. 
Exactement 10 m plus loin, l’une des 
distances olympiques. Les poussins et les 
benjamins doivent tirer sur 30 cartons, les 
minimes 40. Chaque carton valant 10.9 
points, ils peuvent obtenir 327 points 
maximum pour les premiers, et 436 pour 

les seconds. Il n’est pas rare en compétition 
de devoir départager des carabiniers au 

dixième de point, même 
chez les plus jeunes. En 
compétition ‘’cadettes’’, 
Lucile Pabois a déjà rendu 
une feuille à 397.5 sur 
400 ! Il ne faudrait pas 
non plus croire que c’est 

une discipline exclusivement masculine. 
Elles sont 12, inscrites à Thin. « On voit 
que le tir se féminise de plus en plus, c’est 
très bien, commente Christophe Lesieur. 
Je pense que les résultats des champions 
nationaux dans des événements comme 

les J.O. peuvent susciter des vocations. » 
A l’approche de l’été, la saison des 
compétitions se termine : 13 tireurs ont 
représenté le club lors des championnats 
de tir UFOLEP fin juin, et 6 jeunes 
participeront aux championnats de France 
‘’école de tir’’. L’occasion peut-être de 
décrocher encore quelques résultats...

 Contact : 
Espoir Athlétic Club Thin le Moutier
http://eacthinlemoutier.e-monsite.com
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3 questions à... Lucile Pabois, 15 ans 

Comment as-tu découvert la discipline et qu’est-ce 
qui te plaît ?
C’était pendant une Fête du sport organisée à Thin, 
je devais avoir 9 ou 10 ans. J’ai tiré une fois et je n’ai 
plus arrêté depuis ! Beaucoup de gens pensent que 
c’est une discipline violente, alors qu’au contraire, 
on apprend beaucoup au niveau de la respiration, de 
la concentration, de la maîtrise de soi. Sinon, j’aime 
beaucoup la compétition, la confrontation avec les 
autres, mais aussi la bonne ambiance qu’on y trouve, le 
fair-play… Après tout, on est là pour s’amuser !

A quoi sert la tenue que tu portes ?
A être plus précise. En compétition, plus le niveau est 
élevé, plus les équipements sont nécessaires, sinon 
on n’a aucune chance face aux autres ! Ce n’est pas 
obligatoire, mais ça devient vite un petit plus indispensable pour assurer contrôle et stabilité. 
Il faut s’équiper petit à petit, j’ai donc commencé par porter la veste, puis les chaussures et 
finalement le pantalon et les gants.

Tu vas maintenant entrer au lycée ; tu te vois continuer le tir ?
Evidemment ! J’ai plusieurs passions, mais pour moi, le tir restera la première. En tout cas, je 
ne me vois pas arrêter. Même si je dois ralentir un peu à cause de mes études, je continuerai. 
Et pour être honnête, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui a longtemps pratiqué le tir 
arrêter d’un coup et ne jamais reprendre…

« En compétition, 
notre club côtoyait 
des villes comme 

Toulon ! »
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C’est un piège, son jardin. Il y a trop 
de choses à voir, à humer, à cueillir, 
à goûter. Trop d’invitations à se poser 

pour encore se délecter du décor : le banc 
sous la vigne, la chaise dans les iris, la 
terrasse, l’herbe verte !
En plus, Hubert, c’est un bavard. Pour peu 
que vous soyez un poil curieux, il a vite fait 
de vous faire toute l’histoire de sa lavande, 
de ses saules têtards, de sa menthe chocolat, 
de ses plantes succulentes du Mexique, de 
ses néfliers, de son érable du Japon, de ses 
baies de mai, et de goji, de ses sarcococcas, 
de ses jardins de fraises suspendus, de son 
champ de buis boules, de son sureau, de 
ses cosmos… « Pas mal d’espèces comme 
le sarcococca sont arrivées là par la volonté 
de Rustica. On leur propose des sujets mais 
eux aussi nous commandent des vidéos. La 
dernière fois qu’ils sont venus, par exemple, 
ils m’ont demandé de faire un truc autour 
du palissage. Donc je palisse, des cassis, des 
groseilles à maquereaux… J’expérimente 
aussi des choses, quand je pense qu’elles 
peuvent les intéresser. Les tomates, là, je 
les laisse pousser dehors exprès pour avoir 

des photos de tomates malades. Mes carrés 
de potager surélevés, c’est pour montrer 
qu’on peut cultiver des légumes même 
quand on n’a qu’un balcon ou une terrasse, 
parce qu’il faut savoir que plus de 70% des 
jardiniers aujourd’hui habitent en ville. Les 
buis, je ne vais pas les tailler tout de suite, 
et je vais réduire l’arrosage ; je cherche 
comment on pourrait lutter contre deux 
champignons qui s’attaquent aux buis. En 
France, tous les buis sont malades. Mais je 
crois que j’ai trouvé… »
Vous avez compris de quel Hubert on parle, 
au fait ? Oui ! Gagné ! C’est lui ! Hubert 

Deux Fontaine 
dans le jardin

Les jardins des Fontaine, à 
Coulommes et Marqueny, 

sont une petite pépite vert 
émeraude qui sent bon la 

menthe, la rose et la lavande. 
Et leur propriétaire n’est 

pas banal non plus : c’est 
un homme à moustache 

dont vous connaissez tous la 
voix... Hubert le Jardinier ! 

Aussi nature que son jardin, 
l’animateur de France Bleu 
Champagne-Ardenne (entre 

autres !) nous a ouvert le 
portail de son royaume de 

fleurs et de verdure, célèbre 
grâce à des vidéos sur 

Internet…

Hubert, l’acteur, et son fils Grégory, qui réalise les vidéos

Ambiance mexicaine dans ce petit coin de sable, où 
Hubert fait pousser des plantes succulentes qui vivent 

normalement dans des zones désertiques.



43LES ARDENNES EN MARCHE

le Jardinier. Que personne, finalement, 
n’appelle par son vrai nom –Fontaine, vu 
que tout le monde le connaît comme le 
chroniqueur de France Bleu Champagne-
Ardenne. Entre nous, c’est le chouchou de 
nombreux auditeurs…
Par contre, vous saviez, vous, qu’il rédige 
aussi des articles dans Rustica, qui est ‘le’ 
magazine de référence en matière de 
jardinage ? Et ça fait longtemps qu’il fait 
ça : quinze ans sûr, peut-être plus…, il ne 
sait plus ! « C’est parti, je me souviens, 
d’un article sur les jardiniers qui jardinent 
avec la lune. Ils cherchaient quelqu’un pour 
faire un reportage là-dessus. J’étais pas très 
bon en photo, je me suis débrouillé comme 
je pouvais. Et au final, notre collaboration 
continue encore aujourd’hui ! Elle a même 
évolué puisqu’on leur livre maintenant des 
vidéos (que vous pouvez retrouver très 
facilement sur Internet, ndlr). C’est mon fils, 
Grégory, qui est monteur à la télé, qui les 
réalise, est fier de souligner le papa. On a dû 
en tourner déjà 1.200, de films avec Hubert 
le Jardinier, et sur tous les sujets : aussi bien 
le verger que les plantes vertes d’intérieur, 
ou les allées de jardin… »
Quand on y pense bien, c’est pas commun 
quand même : l’acteur et le réalisateur 
habitent sous le même toit, à l’endroit-
même où ils tournent. Le jardin des 
Fontaine (qui se compose en fait de 2 
jardins, étendus sur 1 ha) est en réalité 
un grand plateau à ciel ouvert, qui sert de 
décor pour des centaines de vidéos vues 
par des milliers d’internautes… Balèze !
« C’est très pratique, d’avoir et le jardin 
et l’acteur sous la main. Ça permet de 
répondre vite aux commandes. Et ça 

m’offre tellement de liberté !, est bien 
conscient Grégory. Je me lève le matin 
avec une idée, dans les heures qui 
suivent, hop, je mets en œuvre ! Pareil : 
si je bossais à Paris comme la plupart 
des gens de mon métier, je ne serais 
pas dans un cadre aussi dépaysant. Et je 
pense sincèrement qu’on fait la paire, 
mon père et moi. Lui, il a la connaissance, 
des plantes, des arbres, des fleurs, du 
jardin en général, moi, en étant branché 
nouvelles technologies, j’apporte à tout 
cela une touche de modernité. »
16h. C’est pas vrai que ça fait déjà deux 
heures que je suis là ! Et Hubert qui me 
dit qu’il aimerait encore me montrer 
son classement de plantes vivaces… 300 
plantes, différentes, savamment alignées 
sur une bande de 70 mètres de long ! « Je 
les ai classées par ordre alphabétique. Il 
faudra un de ces quatre que je compte toutes 
les espèces présentes ici, dans nos jardins. 
Je vais le faire, mètre carré par mètre carré. 
A mon avis, il y en a des milliers, imagine 
le jardinier. Oh, tiens ! Je vous fais voir un 
dernier truc : ça… Vous connaissez ? C’est 
un hôtel à insectes. Ça permet d’attirer les 
papillons, les abeilles sauvages… Toutes ces 
p’tites bêtes sont utiles au jardin, elles sont 
les alliées du jardinier. J’aimerais bien m’en 
servir comme d’un support pédagogique 
pour apprendre aux gamins des écoles 
à identifier les insectes et leur expliquer 
comment ils vivent. »
N’empêche qu’elles sont pas bêtes, les 
p’tites bêtes qui viennent se nicher dans 
le jardin des Fontaine. Elles doivent se 
douter que chez Hubert le Jardinier, c’est 
service palace pour tous les insectes…

« Beaucoup de gens me demandaient 
depuis longtemps : Alors, quand est-ce 
que tu ouvres ton jardin ? On l’avait déjà 
fait en 2005, avec le village, et c’est vrai 
que ça avait fait un carton, se rappelle 
Hubert le Jardinier. Donc, on a cédé à la 
tentation de remettre ça, en organisant 
une G’Ardennes party. L’idée, c’était que 
les gens puissent découvrir l’endroit, 
flâner dans les allées. Et qu’ils voient la 
grange ! » On t’explique, lecteur : cette 
fois, la journée portes ouvertes était 
organisée par « Granges et Jardins », 
une toute jeune association ardennaise 
dont l’objet premier est la préservation 
et la mise en valeur du patrimoine du 
département. Hubert préside le bébé et 
c’est sa voisine, Marie-Jeanne Leininger, 
qui s’occupe du secrétariat. « C’est à 
elle et son mari, cette grange. Regardez 
la charpente, elle est magnifique ! », 
admire Hubert.
« Je rêverais de l’ouvrir au public, confie 
Marie-Jeanne, d’y organiser une bourse 
aux plantes ou un marché, pourquoi 
pas ? Pourvu qu’on réussisse à faire 
profiter de ce lieu. »

Contact : 06.18.03.84.05

Merci le Département !
Grégory Fontaine ne pourrait peut-
être pas travailler pour Rustica tout 
en étant basé dans les Ardennes s’il 
n’existait pas dans son village les 
équipements numériques adaptés 
à ses besoins de réalisateur et 
producteur. Heureusement pour 
lui, c’est le cas : il dispose d’une 
technologie qui lui permet de 
transmettre ses vidéos par Internet, 
grâce à un pylône installé par… le 
Conseil départemental !

Les jardins des Fontaine portent bien leur nom : l’eau y est omniprésente, 
notamment sous la forme d’un ruisseau, qui traverse leur terrain et qui s’appelle... la Loire !
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L’un des soucis principaux de 
l’administration postale dut toujours 
d’éviter le réemploi, par les usagers, 

des timbres-poste ayant déjà servi. 
L’annulation par une encre indélébile fut le 
moyen retenu – d’où la marque laissée sur 
l’affranchissement par le cachet. Dans un 
premier temps, cette opération s’effectua 
exclusivement manuellement. Mais très 
vite, dans le cas des bureaux expédiant 
un courrier volumineux, l’oblitération 
manuelle des timbres devint fastidieuse, 
requérant la présence de plusieurs 

personnes à temps plein. L’idée de faire 
effectuer ce geste par des machines à 
grand débit commence alors à faire son 
chemin. Les premiers exemples sont dus à 
un ingénieur français, Eugène Daguin. Puis 
d’autres machines suivirent, laissant des 
empreintes continues, les puristes parlent 
de krag et de R.B.V. A partir de 1952, 
la seule mécanique en service devint la 
sécap et son fameux petit rectangle.

Les flammes postales sont donc le résultat 
des marques apposées par ces machines 
sur le courrier, on parle ici d’oblitérations 

Les Ardennes en 
flammes écrivent 
l’Histoire…

A la lecture de ce titre, peut-
être imaginez-vous l’action 

incendiaire de pyromanes ou 
d’une canicule désastreuse, 

provoquant un embrasement 
brutal de notre cher 

département. Si un réflexe 
vous pousse à composer le 
18 en criant : « Au feu, les 

pompiers ! », cette attitude vous 
honore mais serait en réalité 

totalement inutile. Car il s’agit 
en fait de flammes postales, 
ces petits rectangles souvent 

illustrés qui fleurissaient, il y a 
peu encore, sur les courriers en 

accompagnement du cachet.

culture et patrimoine
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mécaniques. Les philatélistes sont très friands 
de ces empreintes, les collectionneurs ne 
sont pas des flambeurs, mais des flammistes 
! Parmi ces derniers, le Docteur Max Strady, 
ex-stomatologiste carolopolitain apprécié, 
a parfaitement su mettre en valeur les 
oblitérations ardennaises, dans le courant 
des années 60 et 70.

Très vite, mairies et offices de tourisme 
comprirent l’intérêt de ces empreintes 
pour promouvoir leurs communes par des 
publicités peu onéreuses et à très large 
diffusion. Dans les Ardennes, plusieurs 
centaines de flammes différentes ont été 
recensées, vantant les charmes du pays, 
les fêtes et activités diverses…

Les fêtes et événements culturels sont 
l’un des domaines de prédilection de 
la flamme. Il s’agit d’annoncer un peu 
en avance les manifestations prévues, 
tenant lieu en quelque sorte de faire-
part : foires, festivals, fêtes folkloriques, 
fusion de communes, jumelages, réunions 
sportives ou culturelles… Les flammes 
sont dites alors temporaires, à durée de 
vie limités (généralement 3 mois), par 
opposition aux permanentes qui tournent 
plusieurs années. 
Les sites et atouts touristiques naturels 
sont bien représentés dans la production 
flammistique ardennaise. Le tourisme vert 
en particulier jouit d’une aura bienvenue. 
Vallées de la Meuse et de la Semoy, plans 
d’eau divers… servent de support par 
exemple à des flammes de Givet, Laifour, 
Les Mazures ou Monthermé.
Le riche patrimoine architectural du 
département est lui aussi bien mis en 
valeur par les flammes, que ce soient 
les édifices religieux, les constructions 
civiles comme les châteaux ou les restes 
militaires, bénéficiant d’un traitement 
privilégié mais mérité. C’est le cas, entre 
autres, à Asfeld, Carignan, Grandpré, Liart, 
Rumigny, Sedan ou Tagnon.

Marche frontalière et trouée de 
passages systématiquement franchis 
par les envahisseurs, les Ardennes ont 
constamment servi de champs de bataille 
au fil des siècles, écrivant les nombreuses 
pages d’un riche passé historique. Nos 
compatriotes furent sans cesse dans 
l’obligation de lutter pour assurer leur 
survie ; cette lutte permanente a forgé 
le caractère spécifique des Ardennais et 
leur a conféré leurs lettres de noblesse. 
Beaucoup de hauts lieux glorieux ont 
tenu à illustre les évènements qui se 
sont déroulés sur place. Que ce soit 
la gastronomie, la faune ou la flore 
spécifiques et les nombreuses ressources 
de notre forêt, tous ces aspects sont 
bien traités, de manière originale, dans 
les flammes de Charleville-Mézières, 
Château-Porcien, Renwez ou Rethel. 

L’étude des flammes postales met 
clairement en évidence la remarquable 
qualité des artistes-dessinateurs, auteurs 
bien souvent de véritables petits chefs-
d’œuvre. La difficulté réside dans le fait qu’il 
faut transmettre un message clair et efficace 
en disposant d’une surface fort réduite.
Pour qui veut bien s’y pencher, les flammes 
postales apparaissent donc comme une 
prodigieuse source d’informations sur 
les Ardennes, un précieux reflet de leur 
histoire et de leur richesse culturelle et 
patrimoniale. Puisse la contemplation de 
cette iconographie si variée en inciter 
d’autres à aborder une riche collection aux 
vertus pédagogiques avérées ! 

Remerciements à Gérard Artaud pour le 
texte et les illustrations.

580 C’est le nombre d’élèves et de professeurs accueillis cette 
année aux Archives départementales dans le cadre du service 
éducatif. Anniversaire oblige, honneur aux commémorations 

de la Grande Guerre : les enfants ont pu découvrir des documents conservés aux 
Archives racontant l’histoire et la vie quotidienne dans les Ardennes durant cette 
période. D’autres activités ont également été proposées aux 16 classes de collèges, 
9 classes d’écoles primaires et à la classe de lycée qui se sont déplacées : visite du 
bâtiment, découverte des métiers liés aux archives, atelier sur la métallurgie, sur 
une commune ou sur la presse…
L’équipe des Archives et le professeur du service éducatif restent à l’écoute des 
enseignants pour l’organisation de tous types d’ateliers autour de thématiques 
toujours renouvelées.

+ d’infos : archives.cd08.fr, Espace enseignants

Si l’histoire des Postes 

vous intéresse, ne ratez 

surtout pas l’expo qui se 

tient tout l’été à la Vitrine 

culturelle, place Ducale à 

Charleville-Mézières !
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Vos sorties de juillet à septembre

Spectacle 
Son & Lumière 
de La Cassine 
à Vendresse

Replongez au cœur de 
l’extraordinaire histoire 
de Rémi, l’enfant sans 
famille et de sa quête pour 
retrouver les siens.

+ d’infos : www.la-cassine.com

+ d’infos : www.cabaretvert.com

+ d’infos : www.festival-marionnette.com

+ d’infos : www.cd08.fr

+ d’infos : www.festivalhouldizy.fr

+ d’infos : www.aymonfolk.fr

Les 18, 24 et 25 juillet ainsi que les 1er, 7, 8, 14 et 15 août 

Du 20 au 23 août 

Du 18 au 27 septembre

Le 29 août

Le 30 août 

Les 24 et 25 juillet

Festival Le Cabaret 
Vert à Charleville-
Mézières

Comme chaque année, 
l’éco festival proposera un 
programme électrique !

Festival de Théâtres 
de rue à Houldizy 

Venez découvrir des 
compagnies de France, 
Belgique et Angleterre à 
partir de 13h45

La Voie verte 
en fête, 
2ème édition 

Animations culturelles, 
musicales, sportives 
et gastronomiques à 
retrouver sur la Voie 
verte entre Monthermé 
et Revin.

Festival Aymon Folk 
à Bogny-sur-Meuse 

Sur le site naturelle de la 
Platelle des 4 fils Aymon, 
retrouvez : Muyayo Rif, 
Seagulls Are Drunk, 
Boulevard Des Airs, Elmer 
Food Beat, Goulamas’k, 
Mask Ha Gazh

Festival Mondial 
des Théâtres de 
Marionnettes à 
Charleville-Mézières  

Pendant 10 jours, toute la 
ville vit au rythme 
du Festival. Les salles, 
les gymnases, les rues… 
deviennent des lieux 
de spectacles. 
Découvrez le programme 
du festival et réservez vos 
billets en ligne.



 Le 4 juillet 
Baptême de l’air en Hélicoptère à Neuflize
Rendez-vous sur le terrain de la salle 
polyvalente pour des sensations renversantes !
+ d’infos : 03 24 57 33 52

 Les 4 et 5 juillet 
2ème rassemblement de 2CV à Rocroi 
Exposition, démonstration, road-book jeux, 
énigmes, culture…
+ d’infos : http://lessangliersendeuch.
pagesperso-orange.fr

 Du 4 juillet au 30 août  
Tournoi de chevalerie 
au Château Fort de Sedan 
Petits et grands pourront assister tous les jours 
(sauf le jeudi) à partir de 15h à des tournois de 
chevalerie des plus impressionnants. 
+ d’infos : www.chateau-fort-sedan.fr

 Du 6 juillet au 23 août 
Eté O Bannet à la base de Loisirs 
du bannet à Givonne
Tous les jours, en famille ou entre amis, le 
Bannet propose des animations permanentes.
+ d’infos : 03 24 29 01 14

 Du 6 au 24 juillet  
Ardenn’Tour 
Pour sa 2ème édition, l’Ardenn’Tour proposera 
tout au long du mois de juillet des animations 
sportives gratuites pour tous dans 11 
communes du département.
+ d’infos : www.cd08.fr

 Du 9 juillet au 27 août  
Fauconnerie Médiévale 
au Château Fort de Sedan
Le Grand Mestre Fauconnier est de retour au 
Château Fort pour présenter différentes espèces 
de rapaces diurnes et nocturnes en vol libre.
+ d’infos : www.chateau-fort-sedan.fr

 Du 18 juillet au 18 août 
Plage Ducale, le retour !

 Du 25 juillet au 2 août  
Fêtes de la Sainte-Anne à Rethel
+ d’infos : 03 24 39 51 46

 Du 7 au 9 et du 13 au 15 août 
Festival Les Musicales de Louvergny 
21 ans, cette année, que la musique classique 
envahit la petite commune de Louvergny et ses 
environs ! Dès le 1er août, la résidence d’artistes 
accueillera plus de 20 musiciens Champardennais 
et internationaux.  A l’issue de la résidence, 6 
concerts seront programmés dans 3 églises.
+ d’infos : www.musicales-louvergny.com

 Les 15 et 16 août 
Fête du Rail au quartier du port à Vouziers 
Circulation d’autorails anciens en direction 
d’Attigny et de Challerange. Exposition, 
restauration, animations autour du train 
touristique…
+ d’infos : 03 24 30 76 30

 Les 22 et 23 août 
5ème fête de trait ardennais à Saint-Fergeux 
Au programme de nombreux spectacle 
de chevaux sur le thème de la moisson à 
l’ancienne.
+ d’infos : 06 80 70 92 35

 Le 23 août 
Rallye promenade familial à Launois-sur-Vence 
Envie de découvrir l’ouest des Crête 
Préardennaises ? Ce rallye est fait pour vous ! 
Circuit de 80 km en voitures modernes et 
anciennes. 
+ d’infos : www.sud-ardennes-tourisme.com

 Du 2 au 5 août  
Festival Mouvements de Rue à Sedan
Laissez-vous surprendre par ce spectacle musical. 
Spontanéité et improvisation, le festival est une 
véritable invitation au voyage sonore qui donne 
une dimension au cadre urbain.
+ d’infos : www.mouvementsderue.com

 Du 12 au 16 septembre  
Foire Commerciale et Agricole de Sedan 
Retrouvez au cœur de la ville plus de 600 
camelots, ainsi que la foire exposition et la foire 
agricole. Incontournable !
+ d’infos : www.foiredesedan.fr

 Le 13 septembre 
15ème fête des enfants à Nanteuil sur Aisne 
Avec un passeport à 6€, les enfants ont le 
choix parmi plus de 80 ateliers : poneys, canoë-
kayak, tir à l’arc, jeux gonflables, tyrolienne… 
de 10h à 18h dans le village.
+ d’infos : http://fete-des-enfants-nanteuil.fr

 Le 21 septembre
« Alzheimer… et après ? Vivre avec une 
maladie de la mémoire »
Organisé dans le cadre de la journée mondiale 
de lutte contre la maladie.
+ d’infos : www.cd08.fr

 Le 3 octobre 
Nuit Blanche à Charleville-Mézières
La plus folle des nuits carolomacériennes de 19h 
à 2h transforme les moindres recoins de la ville 
en lieux artistiques. Gratuit et ouvert à tous !
+ d’infos : www.charlevillemezieres.fr

 Le 4 octobre 
95ème Semi-marathon Sedan/Charleville
24,3 km de course dans une ambiance 
chaleureuse où chaque coureur est porté par 
les cris d’encouragement d’un public passionné !
+ d’infos : 03 24 59 47 20
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Les rendez-vous de l’été

Retrouvez-nous à 

cette occasion sur 

le stand du Conseil 

départemental
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Vos sorties de juillet à septembre

Paul Drouot, Le hasard des chemins, 
et Jules Leroux, A la forêt D’ardenne 

En 1915, à quelques jours et à quelques kilomètres 
d’intervalle, deux auteurs ardennais Jules Leroux 
et Paul Drouot, grands espoirs de la littérature 
française, tombaient mortellement aux combats 
de la Somme. Un siècle plus tard, les éditions Art 
& Passion du Livre en Ardenne (APLA) souhaitent 
leur rendre hommage en rééditant certains de 
leurs textes à présent introuvables.
Ces deux recueils constituent la tête d’une 
nouvelle collection baptisée « Mémoires 
d’Ardenne ».

+ d’infos : 03 24 59 31 31

Nicolas Debon, L’essai 
Editions Dargaud  

En 1903, un homme muni de quelques outils fait halte 
dans un vallon solitaire de la forêt ardennaise. Bientôt, 
des camarades ouvriers, repris de justice, libertaires, 
vont le rejoindre, portés par le même rêve de bâtir un 
monde meilleur.
Pour son dernier opus, Nicolas Debon s’est inspiré 
de l’histoire vraie d’une communauté anarchiste 
installée dans les Ardennes au début du 20e siècle. 
Avec un coup de crayon aussi juste que la plume 
qui créée les dialogues, l’auteur s’immisce dans 
le quotidien de ses personnages et magnifie les 
paysages de la forêt ardennaise. Les amoureux du 
département lieront cette bande dessinée avec un 
regard à la fois curieux et complice.

+ d’infos : www.dargaud.com 

Lise Bésème-Pia, Pain d’Epice et Le Biscuit 
Rose de Reims  • Editions Equinoxe  

L’auteure à succès de Sécheval régale tellement 
les gens avec ses livres sucrés et salés, qu’elle 
pimente à chaque fois d’anecdotes croustillantes, 
qu’ils doivent régulièrement être réédités. C’est 
le cas de ces 2 titres, toujours redemandés 15 
ans après leur 1ère parution ! Pour l’occasion, ils 
ont été relookés et augmentés, et leur sortie 
n’est pas seulement locale, elle a été élargie à 
toute la France et même aux pays francophones. 
Avec Lise, les spécialités de nos Ardennes et de 
notre région voyagent !

C’est sorti près de chez vous !

 5 juillet, 30 août et 27 septembre 
Les Rando-Thèmes à Charleville-Mézières
Rendez-vous à 9h pour parcourir entre 10 et 12 km.
+ d’infos : 03 24 32 40 77

 Du 5 juillet au 31 août  
« Découvre la ferme en famille 
dans les Ardennes » à Signy-le-Petit
Venez découvrir tous les après-midis, différents 
animaux.
+ d’infos : 03 24 53 11 25

 Le 5 juillet  
Randonnée des marcassins à Marcq
Randonnée VTT + marche, suivi d’un spectacle 
en plein air et d’un repas.
+ d’infos : http://marcq08.blogspot.fr

 Le 14 août 
Nuit de la Chauve-souris à Poix-Terron
Venez  découvrir le monde mystérieux de ces 
mammifères volants durant toute une soirée.
+ d’infos : www.sud-ardennes-tourisme.com

 Le 15 août  
Randonnée VTT à Maubert-Fontaine 
+ d’infos : 03 24 35 20 26

 Le 6 septembre  
30ème randonnée du plateau de Rocroy à 
Auvillers-les-Forges
Première VTT de la Thiérache du Plateau pour 30, 
60, 90 et 120 km sur route.

 Le 27 septembre 
17ème Randonnée des pommes à Suzanne
3 parcours balisés de 10 à 20 km.
+ d’infos : 03 24 30 15 80

Sorties Nature

Les Marchés des 
Producteurs de Pays               

Composés 
uniquement 
de producteurs 
fermiers et 
artisanaux, les 
Marchés de 

Producteurs de Pays privilégient le 
contact dire  ct entre producteurs et 
consommateurs ! Dans les Ardennes, 
ils sont au nombre de 5, dont voici 
les permanences :

 Le premier vendredi de chaque 
mois à Launois-sur-Vence

 Le deuxième vendredi de chaque 
mois à Avaux  

 Le deuxième vendredi de chaque 
mois à Charleville-Mézières 

 Le dernier vendredi de chaque 
mois à Renwez

 Le dernier vendredi de chaque 
mois à Tagnon 
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Du 27 juin au 13 septembre  

« Les Postes dans la Grande Guerre, 
le cas singulier des Ardennes » 
Exposition labellisée Centenaire, réalisée en partenariat avec 
La Poste Champagne-Ardenne, L’Adresse musée de La Poste et 
l’Amicale philatélique des Ardennes

Du 18 au 27 septembre   
« La marionnette : une école d’art dans la ville » 
Exposition présentée par l’Institut International de la Marionnette / 
ESNAM dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.

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

 Du 11 au 13 juillet 
Visite d’atelier de Jean Achille Laurent à Tailly
Exposition de peintures à l’huile, aquarelles et pastels.
+ d’infos : 03 24 30 02 63

 Du 29 août au 31 octobre  
Les Verlainiennes à Juniville 
Vernissage le 29 août à 17h.

« Les Articulteurs », installation et photographies de Lysiane et Yves 
Dupuis ; « Une autre réalité », photographies de Jean-Michel Pouzet.
+ d’infos : www.musee-verlaine.fr

 Du 19 au 27 septembre   
Biennale des Arts à Asfeld
Exposition de peintures, sculptures, dessins… avec comme invité 
d’honneur Fabien Mirmont.
+ d’infos : 06 17 53 79 95

 Les 3 et 4 octobre   
25ème petit salon du champignon à Sedan 

De nombreuses espèces seront présentées, du comestible au mortel. 
Amateurs, n’hésitez pas à faire identifier les champignons ramassés !
+ d’infos : 03 24 22 08 53 

Expositions à la Vitrine culturelle

Expositions
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