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1LES ARDENNES EN MARCHE

édito

Nous rassembler
et réunir nos forces

Les fêtes de fin d’année et leurs 
préparatifs sont traditionnellement 
des moments de joie partagée 

entre proches. Vous trouverez dans ce 
magazine toutes les ressources de notre 
département et toutes les clés pour 
passer de belles fêtes.

Mais cette année le terrorisme barbare 
a frappé notre pays comme jamais et 
toute la France porte pour longtemps 
le deuil des trop nombreuses victimes 
des attentats du 13 novembre. Chacun 
connaît directement ou indirectement 
l’une d’entre d’elles, y compris dans 
les Ardennes.
Ces innocents ont été lâchement 
massacrés au nom de la seule haine de 
l’autre, inspirée par un fanatisme qui 
ne peut se prévaloir d’aucune cause 
défendable, ni même d’une religion 
puisqu’elle est trahie et pervertie par 
des manipulateurs et des assassins 
méprisables.

Au moment où la réalité d’une guerre 
qui ne disait pas clairement son nom 
vient atteindre dans la capitale le cœur 
de notre pays et tuer aveuglément nos 
compatriotes, chacun a conscience 

que la Nation doit se rassembler et 
réunir ses forces, à hauteur de la 
solidarité émouvante que le monde 
entier nous a témoignée.

Loin de se laisser terroriser ou 
diviser, et encore moins gagner 
par la haine, la société civile doit 
assurément continuer de vivre 
debout et pleinement, 
plus consciente que 
jamais des valeurs 
démocratiques et de 
l’idéal républicain qui 
sont les nôtres.
Mais la communauté 
nationale doit aussi être 
convaincue de l’engage-
ment exceptionnel de l’ensemble de 
nos forces de sécurité et de défense, 
sur le territoire comme dans les opéra-
tions extérieures, en étant prête à les 
soutenir et à leur donner les moyens 
nécessaires pour agir au service de la 
France et de tous ses citoyens qui se 
reconnaissent comme tels.

Toutes les autorités publiques du 
territoire, porteuses d’une part de la 
souveraineté de l’Etat, sont aujourd’hui 

concernées et mobilisées chacune 
dans son domaine de compétence, du 
Maire de la commune jusqu’au Chef 
de l’Etat, pour répondre aux menaces 
en faisant au minimum preuve de 
vigilance ou en prenant toutes les 
mesures de sûreté nécessaires.

C’est donc aussi dans ces circonstances 
que l’on doit apprécier la valeur de 
notre édifice institutionnel qui a fait 
ses preuves depuis la fondation de 
la Vème République, de l’élu local au 
contact du terrain jusqu’au Parlement, 
Assemblée et Sénat, en passant 
par les Départements et Régions. 
Fragiliser cette chaîne cohérente et 
cette ossature solide, comme certains 
continuent de vouloir le faire avec des 
réformes mal bâties et éloignées des 
réalités de nos territoires -urbains et 
ruraux-, ferait encore courir un risque 
supplémentaire, en affaiblissant au 
pire moment nos capacités de réaction 
collective et l’unité de la Nation.
C’est de tous ces enjeux dont nous 
devons comprendre et partager 
l’importance dans les mois et les 
années à venir pour consolider notre 
destin collectif.

En cette période de Noël,  
continuons d’apprécier 
des valeurs comme 
la famille, le partage 
et la convivialité, 
tout en gardant la 
mémoire des victimes 
du 13 novembre et 

le souvenir de la douleur de leurs 
proches. Je vous souhaite une bonne 
année 2016, allégée des menaces qui 
pèsent sur la France.

Benoît HURÉ

Président du Conseil départemental
Sénateur des Ardennes

« La société doit 
continuer de 

vivre debout et 
pleinement. »

Benoît Huré continue de défendre l’avenir des Départements, comme ici, 
lors de l’Assemblée des Départements de France en octobre dernier
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les Ardennes en brèves

TÉLÉTHON 2015 : L’APPEL AUX DONS 
EST LANCÉ AUX PIEDS DE WOINIC !  

Le vendredi 4 décembre, l’Etablissement Départemental Public d’Accompagnement 
Médico-social (EDPAMS), l’artiste Eric Sleziak, le Conseil départemental et l’AFM-
Téléthon se mobilisent ensemble pour créer l’événement. Lors de cette journée, 
de nombreuses animations (sportives, ateliers créatifs, spectacles…) seront 
proposées au plus grand nombre pour récolter un maximum de dons ! Ces 
derniers permettront de soutenir la Recherche et la découverte de traitements 
innovants pour lutter contre les maladies rares. Venez nombreux !

Rendez-vous de 14h à 20h sur l’Aire des Ardennes à Saulces-Monclin

PRIX DU TOURISME 2016 : LES INSCRIPTIONS BIENTÔT OUVERTES...

Organisés par l’Agence de Développement Touristique des Ardennes à l’initiative du Conseil 
départemental et de la Préfecture des Ardennes, les Prix du Tourisme récompensent les 
talents et initiatives privées du département.
A partir du 14 décembre, les professionnels du tourisme ardennais pourront déposer 
leur candidature dans l’une des trois catégories suivantes :
1. Image et Communication
2. Développement du produit touristique
3. Animation du territoire
Pour déposer leur dossier, les candidats devront se rendre sur le www.ardennes.com 
et remplir le formulaire d’inscription. Ce dernier est à renvoyer avant le 31 janvier 
2016 à l’adresse mail moreau@ardennes.com.
La cérémonie de remise des prix aura lieu au Centre de Congrès des Vieilles-Forges 
le 21 avril 2016.
Bonne chance à tous !

LA MAISON DES SOLIDARITÉS DE NOUZONVILLE DANS SES NOUVEAUX MURS ! 

Depuis le 16 novembre, la commune de Nouzonville bénéficie d’une nouvelle 
Maison des Solidarités (MDS). Situé au 3 rue Edouard Vaillant, ce lieu 
daccueil de proximité est le résultat de la rénovation d’une ancienne maison 
de maître et de la construction d’une extension moderne de 96 m2. 
Cette MDS permet d’œuvrer au plus près des Ardennaises et des Ardennais 
dans quatre domaines essentiels : 
• l’accueil et l’accompagnement social,
• l’enfance et la parentalité,
• l’insertion et le développement social,
• les personnes âgées et les personnes handicapées.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Contact : 03.24.53.11.59
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C’est le nombre de nouveaux 
adhérents Ardennes de France, la 
marque collective qui a pour mission 
de promouvoir des produits issus du 
savoir-faire ardennais. 

• La brasserie Ab Bière (Fabrice 
Devie) à Bergnicourt, pour ses 
bières Margoulette, ses limonades 
et son cola 

• Les Bulles Ardennaises (Etienne 
Capitaine) à Lalobbe, pour son 
cidre, son poiré et ses nombreux 
pétillants, jus de fruits, spiritueux, 
vinaigres, confits… 

• L’association AFEIPH (Georges 
Galea) à Revin, pour la boulangerie 
Au coin du feu, grâce à sa brioche 
feuilletée, son cramique et sa 
galette à suc’

• Le Rucher du Marcassin (Thierry 
Porteau) à Seraincourt, pour ses 
miels, ses bonbons...

• Les Ramounis de Bosseval (René 
Godi) à Bosseval et Briancourt, 
pour leurs spectacles de folklore 
ardennais 

• Contal Farmer (Vincent Contal) 
à Banogne-Recouvrance, pour 
ses différentes farines (à base de 
sarrasin bio, de blé bio, de seigle 
bio, de lentilles vertes bio).

A déguster toute l’année sans 
modération !

+ d’infos :
www.ardennes-de-france.com

épartemental Public d’Accompagnement 
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C’est le nombre de kilomètres 
à parcourir lors du Bike and 
Run nocturne qui aura lieu 
le 26 décembre au château 
fort de Sedan. Organisée par 
l’association Sedan Triathlon, 
cette épreuve atypique en 
plein cœur de la ville est 
également un moment 
festif, pour les participants 
et le public. D’ailleurs, en 
cette période de fêtes, les 
déguisements sont vivement 
recommandés. Le plus beau 
sera récompensé ! Avis aux 
amateurs...

+ d’infos et inscriptions sur 
www.sedan-triathlon.com

LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE RIMOGNE 
A OUVERT SES PORTES

Ouverte depuis le mois de septembre, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
de Rimogne rassemble sur un seul site la plupart des professionnels médicaux et 
paramédicaux déjà installés dans la commune, ainsi que des nouveaux professionnels. 
Près d’une dizaine de praticiens (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes, 
orthophonistes) se partagent les locaux de cette structure moderne de 680 m². 
La  création d’une MSP a pour objectifs de favoriser l’accès aux soins de proximité et 
à la santé en milieu rural et de permettre aux patients d’avoir une structure locale 
de santé qui offre à la fois un meilleur suivi médical et des conseils de prévention.
Ce projet donne également l’opportunité à de jeunes praticiens de démarrer leur 
activité en milieu rural dans un cadre privilégié : travail en équipe, mutualisation 
des coûts de fonctionnement du cabinet, souplesse de l’organisation pour mieux 
concilier vie professionnelle et vie personnelle. Le Conseil départemental s’implique 
fortement dans le financement des MSP, à l’image de celle de Rimogne, à laquelle 
il a consacré 109.908 €.

LE TRÈS HAUT DÉBIT DANS LES TUYAUX
En janvier prochain, un Syndicat Mixte Ouvert 
(SMO), appelé Ardennes Numérique, sera créé. 
Regroupant tous les établissements publics de 
coopération intercommunale du territoire ainsi que 
le Conseil départemental, ce SMO permettra de 
déployer ensemble le Très Haut Débit (THD) dans 
les Ardennes. Il répondra également à tous les 
besoins de THD dans les domaines de l’éducation, 
du développement économique, de la santé ou encore du transport. En effet, depuis le mois de mars, le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique prévoit une couverture 100% fibre optique pour l’ensemble du territoire. Pour ce projet, 
près de 189 millions € sont investis, dont 37,5 de la part du Département. Pour ce dernier, le déploiement des réseaux 
numériques est indispensable pour aménager et renforcer l’attractivité des Ardennes.

TOUT LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL ARDENNAIS… DANS LA POCHE ! 

Créé sous la forme de répertoire papier, 
le SFIA est devenu, avec le lancement 
de son site internet, une véritable vitrine 
interactive de l’industrie ardennaise. Outil 
précieux et efficace, il recense les 342 
entreprises industrielles de 5 salariés et 
plus du territoire, décrites sous forme de 
fiches signalétiques détaillées : identité, 
activités, références clients et les principaux 
équipements. Cette action de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Ardennes, 
co-financée par le Conseil départemental,  
permet d’avoir un panorama industriel 
complet des Ardennes.

+  d’infos : www.cci.sfia.fr

Créé sous la forme de répertoire papier, 
le S
de son site internet, une véritable vitrine 
interactive de l’industrie ardennaise. Outil 
précieux et efficace, il recense les 342 
entreprises industrielles de 5 salariés et 
plus du territoire, décrites sous forme de 
fiches signalétiques détaillées : identité, 
activités, références clients et les principaux 
équipements. 
de 
co-financée par le 
permet d’avoir un panorama industriel 
complet des Ardennes.

+  d’infos : www.cci.sfia.fr
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A charleville-mézières, Fumay, revin et sedan, le Programme 
de rénovation Urbaine avance. Le département participe 
de manière considérable à ce vaste chantier : il finance les 
travaux de constructions et de démolitions, ainsi que les 
aménagements d’espaces publics et les équipements, à 
hauteur de 28 millions € en tout.
Ici, à charleville-mézières, les opérations, se sont encore 
intensifiées ces derniers mois. Les tours continuent de 
tomber, en faveur de logements plus modernes, à visage plus 

humain, et d’espaces de 
vie agréables, totalement 
accessibles, équipés en 
commerces et services.

ANRU : la 
rénovation qui 
révolutionne 

Rue Jean-Baptiste 
Clément, dans le 
centre-ville, les grues 
sont à pied d’œuvre 

Les Mésanges, à la Ronde 
Couture, sont elles aussi 
vouées à la démolition

Avant leur démolition, certains immeubles 
du quartier de Manchester ont été 

‘’customisés’’ par une poignée d’artistes 
inspirés par les lieux.

La tour Chopin, à La Houillère, 
sera bientôt démolie

retour en images



6 LES ARDENNES EN MARCHE

on vous explique...

... la viabilité hivernale
Le Département a souhaité modifier cette année son dispositif de viabilité hivernale, destiné à rendre praticable le 
réseau routier départemental en cas de neige et de verglas. Il continuera de déneiger les axes stratégiques et les plus 
fréquentés, pendant que des prestataires extérieurs assureront le déneigement des routes secondaires. L’objectif de 
cette nouvelle organisation est très clair : que toutes les communes des Ardennes soient déneigées en même temps ! 
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N1, N2, N3 : c’est quoi ?
Les routes départementales sont classées 
en 3 niveaux :
• Le N1 correspond à ce que les techniciens 

des routes appellent le réseau structurant 
départemental. Concrètement, il s’agit des 
routes à fort trafic qui desservent les villes, 
les zones d’activités économiques, les 
établissements scolaires et hospitaliers…

• Le N2, réseau d’intérêt départemental, 
permet de relier entre elles la majorité 
des communes.

• Enfin, le N3 regroupe les petites routes 
de campagne, moins fréquentées. 

A partir de cette année, le traitement 
du N1 est assuré par les agents du 
Conseil départemental ; le N2, lui, est 
confié à des prestataires extérieurs. Ainsi, 
contrairement aux hivers précédents où 
le traitement du N2 était engagé une fois 
seulement le N1 terminé, ces 2 réseaux 
sont désormais déneigés en même temps.
Sur le N3, des panneaux indiqueront aux 
automobilistes que ces routes ne sont ni 
déneigées, ni salées. Dans tous les cas, 
cette nouvelle organisation garantit que 
chaque commune aura au moins un axe 
d’entrée/sortie déneigé.

Le service 
hivernal en 
quelques chiffres

• 4 millions € de budget 
prévisionnel pour cet hiver

• De 3 à 36 jours de neige ; 
de 2 à 17 jours de verglas

• 8.200 tonnes de sel 
prévues (pour comparaison, 
15.371 tonnes en 2012/2013, 
qui ont coûté 1.071.000 €)

• 210 agents mobilisés

• 18 camions saleuses

• Entre 50.000 et 
250.000 km qui seront 
parcourus par les véhicules 
du Département

Pour + d’informations
sur les conditions de circulation

Consultez le site internet
du Conseil départemental

Suivez la page Facebook Les Ardennes : 
le Département (page officielle)

Abonnez-vous à la newsletter hivernale 
(newsletter@cd08.fr)

Restez à l’écoute des radios locales

Déneiger aux horaires les plus utiles 

Grâce au nouveau service hivernal mis en place, les conditions de circulation aux horaires 
d’affluence, entre 6h et 9h, et entre 16h et 19h, seront améliorées. Objectif : faciliter au 
maximum les trajets du quotidien (travail, école, cars scolaires…).
Par contre, les routes ne seront plus traitées entre 22h et 3h, sauf conditions météo 
exceptionnelles. En effet, pour que le sel agisse efficacement sur la neige, il faut un trafic 
routier régulier. Or, à cette plage horaire, la circulation est faible, voire quasi nulle.



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.

81 communes
891 km²
12.766 habitants

nos cantons en action

Agrandir, étendre, rénover : le Département toujours prêt
Le Conseil départemental soutient, de manière complètement volontaire, les 
communes et les associations qui se lancent dans un projet de création ou de 
modernisation d’un équipement sportif ou socio-éducatif. C’est le cas du SIVOM de 
l’Argonne Ardennaise, qui a bénéficié récemment d’une aide de la collectivité pour 
la réalisation de l’extension du COSEC de Grandpré, lequel dispose désormais d’une 
salle annexe. Les travaux ont eu lieu l’an dernier ; la salle fonctionne donc depuis 
déjà quelques mois et sert au club de judo et aux scolaires, qui y font du sport. Un 
couloir a été aménagé entre cette annexe et le COSEC, ce qui offre aux utilisateurs un 
équipement pratique et complet. Cette réalisation a coûté un peu plus de 395.000 €, 
montant auquel le Conseil départemental participe à hauteur de 60.000 €.

Canton d’Attigny

Nouveau centre de secours 
de Monthois-Challerange : 
feu, pour les travaux ! 
Le programme de constructions de casernes 
entrepris par le SDIS (Service départemental 
d’incendie et de secours) depuis trois ans se 
poursuit et cette fois, c’est à Challerange, 
au lieu-dit le Gros Chêne, que des travaux 
sont en cours. Entamés fin septembre, et 
confiés pour la plupart à des entreprises 
ardennaises, ils vont durer plusieurs mois 
pour laisser place, normalement avant la fin 
du 1er semestre 2016, à un centre d’incendie 
et de secours tout neuf.
Pour les 25 pompiers de cette caserne, située 
pour l’heure à Monthois, ce déménagement 
est très attendu. Ils disposeront déjà de 
beaucoup plus de place, ce qui va permettre 
de créer des vestiaires (séparés pour les 
hommes et les femmes), également d’avoir 
une zone de désinfection pour le véhicule 
de secours, et aussi d’aménager un espace 
qui fera office à la fois de foyer et de 
salle de formation. Comparé à la remise 
unique de 250 m² (avec bureau intégré) 
qu’offre actuellement le centre de Monthois, 
c’est une révolution! Le budget pour cette 
opération est de 820.000 €, pris en charge 
à 60% par le SDIS. Un projet ambitieux 
mais nécessaire au regard de ces quelques 
chiffres d’activité: la caserne de Monthois 
défend un peu plus de 2.000 habitants (16 
communes) et a comptabilisé l’an dernier 91 
sorties de secours avec 64 interventions.
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12 communes
208 km²
16.033 habitants

Du neuf en matière de solidarité
L’actuelle Maison des Solidarités (MDS) de Bogny-sur-Meuse, située rue Salengro, 
n’est plus tout à fait adaptée pour accueillir le public dans de bonnes conditions. 
Idem pour les équipes de la Délégation territoriale des solidarités Nord Ardennes 
Thiérache présentes sur place, qui ne peuvent pas toujours mener leurs actions 
sociales de proximité comme elles le voudraient, de manière optimale, faute 
d’espaces suffisants et correspondant aux besoins. Le Conseil départemental a 
donc décidé de construire un nouvel équipement à Bogny, rue Victor Hugo, sur 
un terrain que la commune cède au Département pour l’euro symbolique. La 
nouvelle MDS, dont la surface sera d’environ 700 m², comprendra des locaux 
spécifiques pour l’accueil des usagers (bureaux de permanences, assistantes 
sociales, salle d’activités collectives) ainsi que des salles dédiées aux missions 
enfance-parentalité (bureaux pour le médecin, la puéricultrice et la sage-femme, 
pour les encadrants techniques, les éducateurs et le psychologue, et halte-jeux 
pour la PMI). De quoi offrir à l’avenir à la population de ce secteur un accueil social 
de meilleure qualité, avec plus de confort et de convivialité. La réalisation de ce 
projet est à suivre donc, dans les prochains mois !

Sport : le Département 
persiste et signe !
Est-ce que vous saviez que le plus gros 
club sportif des Ardennes (en terme de 
nombre de licenciés) est dans le canton 
de Bogny ? Allez, un indice : il s’agit 
de foot… Alors, c’est qui ? L’ASTRM, 
association Tournes-Renwez-Les Mazures-
Arreux-Montcornet ! L’association, dont 
le siège est aux Mazures, compte 328 
licenciés, dont 200 jeunes athlètes de 
5 à 14 ans qui composent son école de 
foot. Son équipe Première évolue en 
Division d’Honneur Régionale depuis plus 
de sept ans, et l’équipe U17 dispute le  
championnat régional. Cette dernière est 
d’ailleurs entraînée par Rémy Tissoux (cf. 
photo), joueur de l’équipe A que le club 
a recruté récemment en emploi d’avenir, 
pour trois ans.
Dans le cadre de ses actions en faveur 
du sport de masse, qu’il considère 
comme un facteur de cohésion sociale, 
le Département a décidé de soutenir 
l’ASTRM. Il a signé avec elle une 
convention d’objectifs pour la période 
2015-2017, durant laquelle il lui versera une subvention de fonctionnement de 1.200 € par an. En contrepartie de cette aide 
financière, l’association s’engage à développer la pratique du foot sur son territoire, auprès du public féminin notamment, et à 
intervenir dans les établissements scolaires ainsi qu’auprès des jeunes (école de foot).
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Aides précieuses 
pour édifices précieux
Les élus du Conseil départemental 
ont voté le 9 octobre de nouveaux 
crédits en faveur de la protection du 
patrimoine. La collectivité mène en 
effet dans ce domaine une politique 
volontaire : elle finance par exemple les 
travaux de restauration des bâtiments 
classés, ou encore, les travaux portant 
sur le toit ou les vitraux des églises du 
département.
Et le fait est que les deux subventions 
approuvées ce jour-là concernent 
deux communes du canton : Thilay et 
Bogny-sur-Meuse. A Thilay, il s’agit de 
la restauration de l’église de Nohan. 
Un projet important, dont le montant 
avoisine les 60.000 € ; sur cette somme, 
le Département prend en charge 
10%. A Bogny, c’est l’aménagement 
de la collégiale Saint-Vivent de Braux 
qui fait l’objet d’une aide du Conseil 
départemental. Le coût des travaux, qui 
s’élève à plus de 26.000 €, sera financé 
à hauteur de 20% par la collectivité.

Canton de Bogny-sur-Meuse
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nos cantons en action
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7 communes
164 km²
13.763 habitants

54 communes
673 km²
13.303 habitants

Robinson se met aux normes
A Haybes, l’hôtel-restaurant Robinson 
accueille tous les jours habitués, 
randonneurs et curieux au cœur de la 
Vallée, pour une pause gourmande. 
Afin de respecter la réglementation, 
Orphée Danaux, le patron, a 
élaboré avec un architecte un plan 
d’accessibilité, visant à rendre son 
bâtiment accessible au plus grand 
nombre. Parmi les aménagements 
prévus, la mise aux normes du 
système de sécurité incendie. Les 
travaux devraient débuter au début 
de l’année prochaine.
Avec une subvention de 3.000 €, 
le Conseil départemental est la 
seule collectivité ayant financé ces 
aménagements nécessaires. Cette aide 
du Département entre dans le cadre 
d’un dispositif d’accompagnement 
des petites entreprises pour la mise 
aux normes d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement.

Tailly : 100 m² pour s’amuser !
A Tailly, les travaux de rénovation de 
la salle polyvalente sont quasiment 
terminés. Lancés il y a un an, ils visaient 
à moderniser le bâtiment pour, d’une 
part, le mettre aux normes d’accessibilité 
et de sécurité, et d’autre part, améliorer 
les conditions d’utilisation des usagers 
(principalement les associations locales 
et les particuliers pour les événements 
festifs liés à la vie de la commune). Les 
aménagements ont notamment permis 
de faire passer la superficie de la salle 
de 60 à 100 m².
Déjà soutenue par le Conseil 
départemental en 2014 à hauteur 
de 18.213 €, la commune bénéficie 
cette année d’une autre subvention 
de 10.000 €.

Canton de Revin

Canton de Vouziers

Un « Repas du Poilu »
pour les collégiens de Fumay 
Les demi-pensionnaires du collège de 
Fumay ont commémoré l’armistice du 11 
novembre en dégustant un « Repas du 
Poilu », concocté par l’équipe de la cuisine 
du collège et imaginé par le référent 
restauration du Département. Pour ce 
premier repas du genre, conçu sur place 
avec des produits frais, sur la base de 
l’alimentation des soldats en 14-18, les 

élèves se sont régalés de tartinade de sardine en entrée, de rata du Poilu (bœuf aux 
haricots blancs) en plat et de pommes à la cannelle sauce caramel en dessert.
Pour l’occasion, l’équipe du Musée Guerre et Paix en Ardennes avait mis en ambiance 
ce repas : des reproductions d’images grand format, des objets de collection et 
mannequin de Poilu en tenue ont permis aux élèves de se plonger un peu plus 
dans l’esprit du Centenaire de la Grande Guerre, dont le Conseil départemental est 
partenaire.

Sécuriser les bords de Bar 
Les Associations syndicales 
Autorisées (ASA) sont des 
groupements de propriétaires 
(essentiellement des exploitants agricoles) chargés d’entretenir et d’aménager les cours 
d’eau sur un territoire donné. Sur le bassin de la Bar, 4 ASA couvrent la soixantaine de 
kilomètres de la rivière et l’ensemble de ses affluents. Objectifs : réguler l’écoulement 
du cours d’eau et protéger les berges, tout en préservant les fonctionnalités écologiques 
de la Bar, dont sont tributaires de nombreux agriculteurs. 
Plusieurs opérations de coupe, de création de clôtures et de restauration du lit mineur 
ont été entreprises depuis une quinzaine d’années sur la Bar et ses affluents. Une 
attention particulière est portée à la restauration de la ripisylve, la végétation en 
bordure de rivière.
Le Conseil départemental soutient régulièrement les programmes pluriannuels 
d’actions des ASA et leur union départementale, l’UDASA ; il vient d’ailleurs d’accorder 
à l’ASA de la Bar Moyenne une subvention de 6.457 € pour lui permettre de réaliser 
les travaux d’entretien nécessaires sur les affluents, tandis que l’UDASA bénéficie 
d’une subvention de fonctionnement de 83.000 € pour soutenir ses actions.



Travaux de sécurisation : Sery montre la voie  
La commune a entrepris en juillet dernier de renforcer la sécurité et l’accessibilité de son 
centre ville. Ainsi, les rues du Bourg Pillery et Thabeure, formant l’axe principal, ont été 
mises aux normes, sur 900 m, avec la création de trottoirs, de passages piétons et de 
places de parking, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Dans le même temps, 
l’accès à la mairie et à la salle des associations a été repensé. 
Enfin, un déhanchement (voir notre photo) a été créé à l’entrée du village pour inciter 
les automobilistes à adapter leur vitesse.
La touche finale de cette grande opération, la pose de la couche de roulement en enrobé 
et du marquage au sol, vient d’être achevée par les agents des routes du Département. Le 
Laboratoire départemental d’analyses a quant à lui réalisé des tests sur la qualité de l’enrobé.
Le Département a accompagné la commune dans ses réalisations, pour un montant total 
de 43.841 €.
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71 communes
826 km²
15.709 habitants

Les seniors actifs se retrouvent 
à Chaumont-Porcien ! 
Face au besoin croissant des habitants, 
la Communauté de communes 
des Crêtes Préardennaises a lancé 
l’année dernière la construction d’une 
résidence dédiée aux personnes 
âgées valides. Saint Berthauld, c’est 
son nom, a récemment ouvert ses 
portes en lieu et place de l’ancienne 
école maternelle, réhabilitée pour 
l’occasion. Sur les 5 logements 
proposés à la location, allant de 69 
à 77 m², 3 ont déjà trouvé preneurs. 
Idéalement située à proximité 
des services d’aide à domicile et 
de Familles Rurales, la résidence 
permet aux anciens et aux jeunes 
de se côtoyer. Et le lien social 
entre les générations est d’autant 
plus maintenu qu’une salle de vie 
commune est mise à disposition des 
locataires qui souhaitent partager des 
moments conviviaux en famille ou 
entre amis !
Le Conseil départemental a soutenu 
ce projet à hauteur de 20.000 €.

Bientôt une nouvelle bibliothèque à Rumigny 
La commune est en train de rénover un local dans sa salle 
polyvalente afin d’ouvrir prochainement une bibliothèque 
accessible à tous, l’actuelle étant située au deuxième étage de 
la mairie. Grâce à ce nouvel espace, conçu comme un lieu de 
convivialité, d’échanges et de rencontres intergénérationnelles, 
les usagers pourront accéder à des services innovants en 
matière de culture, de lecture, de musique, de loisirs et de 
nouvelles technologies de l’information.
Le Conseil départemental, grâce à sa Bibliothèque 
départementale (BDA), aide la commune à équiper sa nouvelle 
bibliothèque en mobilier et en matériel informatique. Elle 
bénéficie ainsi d’une subvention de 1.155 €.

Canton de Signy-l’Abbaye



La loi portant Nouvelle Organisation des Territoires de la République, dite loi NOTRe, 
est parue au Journal officiel le 8 août 2015. L’un de ses objectifs était de redéfinir 
les compétences entre les différents niveaux de collectivités.
Globalement, le périmètre de compétences du Département ne change pas, et 
surtout, la loi le conforte dans son rôle de 1er échelon d’interventions de proximité.

Loi NOTRe : 
    ce qui change

CONSERVÉES
• Les actions de solidarité : en faveur des personnes 

âgées (Allocation Personnalisée d’Autonomie), des 
personnes handicapées (Prestation de Compensation 
du Handicap), des demandeurs d’emploi (Revenu de 
Solidarité Active), des familles et des mineurs confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance.

• L’aménagement du territoire (autoroute, très haut 
débit, lutte contre les inondations…)

• L’aide aux projets des communes et groupements de 
communes

• L’entretien et la modernisation du réseau routier 
départemental

• La gestion des collèges publics

• Le transport des élèves handicapés

• La gestion des espaces naturels sensibles

• Le tourisme

• Le sport

• La culture

• L’aide aux études et à l’enseignement supérieur

• Le Service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS)

• Le Laboratoire départemental d’analyses

   PERDUES
• La clause de compétence 

générale (le Département ne 
pourra plus intervenir dans les 
domaines qui sont sans lien 
direct avec ses missions légales)

• Les aides directes aux 
entreprises, dès le 1er janvier 
2016

• Les transports scolaires

• Les transports interurbains

• La gestion des déchets

Les Ardennes dans la 
future grande Région 

Lors des élections régionales des 6 et 13 décembre 
prochains, les Ardennes intègreront officiellement 
la nouvelle grande Région Alsace - Champagne-
Ardenne - Lorraine,  issue de la réforme territoriale. 
Composée de 10 départements, elle va regrouper 
près de 5,6 millions habitants. 
Les futurs conseillers régionaux, élus pour 6 
ans, seront au nombre de 169, dont 11 élus 
ardennais. Le président de cette Région sera 
élu le 4 janvier prochain à Strasbourg, désignée 
comme nouveau chef-lieu de Région.

Loi NOTRe
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le 08 s’invite à votre table !

Le premier qu’on prend en train de faire 
ses courses de Noël ailleurs que dans le 
08, on lui envoie… le père Fouettard ! 
Sans rire, le dossier qu’on vous a concocté 
ce mois-ci a été un crève-cœur, tant il y a 
chez nous de lieux chouettes, de créateurs 
talentueux, d’objets sensationnels, de 
mets fous, et que c’est dur de choisir ! 
Question cadeaux, les Ardennes c’est 
du gâteau : laissez-les s’inviter à votre 
table pour les fêtes ! Usez, abusez de nos 
tuyaux, c’est… CADEAU !
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Interview de Frédéric Lorriette, patron de Haybes Salaisons

« Dans les Ardennes, 
on n’a vraiment pas à 
rougir de nos produits. »
Frédéric Lorriette, vous êtes 
boucher-charcutier depuis presque 
35 ans, comment avez-vous appris 
ce métier ?
Mon père avait une boucherie à 
Charleville dans le Cours Briand, mon 
grand-père faisait du lait et du beurre, 
et mon arrière-grand-père était éleveur 
de porcs : je suis né dans la boucherie, 
j’ai été élevé derrière un comptoir ! 
Comment est-ce que j’aurais pu faire un 
autre métier ? 
J’ai fait mon apprentissage avec mon 

père et je suis parti à Paris. Ma première 
boucherie, je l’ai achetée à 21 ans, à 
Bogny. Je l’ai gardée pendant 11 ans, 
de 1987 à 1998. Cette année-là, j’ai 
racheté le bâtiment d’à côté pour en 
faire une supérette, où j’ai déménagé ma 
boucherie. On était 6 pour faire tourner 
cette affaire. Puis, en 2010, j’ai racheté 
Haybes Salaisons. En fait, ça fait 29 ans 
que je suis à mon compte. Mais attention, 
ça ne m’empêche pas de mettre tous les 
jours la main à la pâte ! Parce que ce 
métier, je le fais avec passion. Ce matin 

par exemple, je suis arrivé à 4h, j’ai 
préparé toute ma boutique, tous mes 
bacs de boudin, j’ai fait 70 pâtés croûte. 
J’ai beau être patron, je ne suis pas là 
que pour donner des ordres.

Patron à 21 ans, ça ne vous a pas 
fait peur, si jeune ?
Non, pourquoi ? Mon fils a 23 ans et il est 
en train de se lancer. Quand j’ai débuté à 
Bogny, j’étais tout seul. Pendant 12 ans. 
J’ai appris mon métier sur le tas. Mais j’ai 
été élevé comme ça : mon père avait une 

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV

le 08 s’invite à votre table !
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entreprise, il ne voulait pas qu’on en fasse 
partie sans avoir fait ses preuves avant. 
C’est pour ça aussi que je suis fier de mon 
affaire : j’ai fait tous les investissements 
sans rien demander à personne et sans 
aides publiques. 

Pourquoi avoir racheté Haybes 
Salaisons ?
J’en avais marre de la conserve, je 
voulais revenir à mes vraies amours. 
La supérette, il fallait gérer en plus de 
la boucherie-charcuterie 
toute la partie boîtes, le 
rayon traiteur, les fruits 
et légumes et tout le 
reste… Quand j’ai repris 
cette activité en 1998, 
il n’y avait plus rien 
autour. A l’époque, le maire avait insisté 
pour que je me lance. 
En plus de ça, moi, ce que je voulais par-
dessus tout, c’est qu’on sauve le jambon 
sec. Parce qu’à un moment, il a failli 
disparaître ! Alors que c’est quand même 
le produit phare des Ardennes !

Comment, alors, ce produit a-t-il 
pu être sauvé ?
Grâce à Ardennes de France. Ce label 
a été créé en 1987 par la filière porc. 
C’étaient 8 éleveurs et une vingtaine 
de bouchers ardennais, dont je faisais 
partie. A l’époque, j’étais même le 
vice-président de l’association. Notre 
but, c’était de garantir l’origine et la 
qualité de la charcuterie ardennaise. 
Le problème, c’est qu’il n’y avait que 3 
labels régionaux en France, donc l’Etat les 
a supprimés. Heureusement, chez nous, 
le Conseil départemental s’est battu pour 
que le label continue d’exister. 

Vous avez eu du flair, puisque le 
jambon sec et la noix de jambon 
sec des Ardennes sont aujourd’hui 
labélisés IGP (indication 
géographique protégée)…
C’est vrai que pour nous, artisans, c’est 
la reconnaissance de la qualité de nos 
produits et de notre savoir-faire. Un bon 
jambon, ça ne se fait pas en 2 jours. 
Le cahier des charges de l’IGP est très 
clair : le temps minimum de séchage 
d’un jambon sec, c’est 360 jours. Pour 
les petites noix, c’est 90, et 120 pour les 
grosses. Chez nous, à Haybes Salaisons, 
ça n’a pas changé grand-chose, dans la 
mesure où on s’imposait déjà ce niveau 

de qualité. Là, dans mes séchoirs, j’ai 
des jambons qui dorment depuis 14 ou 
16 mois. Plus le temps de séchage est 
important, plus le jambon a du goût. Pour 
nous, producteurs, c’est très contraignant, 
mais pour les consommateurs, c’est la 
garantie d’un produit de très, très grande 
qualité.
La seule chose peut-être que je regrette 
avec l’IGP, c’est que les critères sont 
tellement draconiens, qu’ils conduisent 
à des produits au goût sensiblement 

identique. Dans le 
temps, vous preniez 4 
charcutiers, leur boudin 
avait chacun un goût 
différent. Moi, c’est ça 
qui m’intéresse : que les 
gens reconnaissent le 

goût de ma charcuterie. Et c’est sûrement 
pareil pour les autres fabricants. 

Vous avez donc quelques secrets 
de fabrication…
Oui… mais vous ne saurez rien ! Tout ce 
que je peux dire, c’est que mon boudin 
blanc à l’oignon est composé uniquement 
de produits naturels, que tout est fait 
manuellement, et qu’il faut à la fois un 
bon tour de main et une bonne maîtrise 
de la cuisson et de la température pour 
que les boyaux ne craquent pas. Mais 
tout ça, comme vous dites, ce sont nos 
secrets de fabrication… 

Est-ce que vous trouvez que les 
Ardennes valorisent suffisamment 
leur gastronomie ?
Il y a quand même pas mal de 
manifestations qui sont organisées 
pour ça : le Festival des Confréries, 
le village Ardennes de France pendant 
les Marionnettes, ou la Fête de la 
gastronomie à Sedan… Tout ça fait 
connaître les produits ardennais aux gens 
de l’extérieur.
Nous, on va aussi beaucoup sur Reims, car 
les Rémois sont friands de la charcuterie 
ardennaise. Non, franchement, dans les 

Ardennes, on n’a pas à rougir de nos 
produits. Depuis quelques années, je 
le vois, ils sont de mieux en mieux 
reconnus. Je dirais même qu’ils montent 
en puissance.
Maintenant, ce qu’il faudrait, c’est faire 
davantage travailler les artisans locaux. Je 
pense aux collectivités, aux entreprises, 
aux écoles aussi, qui pourraient faire 
appel plus souvent au savoir-faire des 
charcutiers ardennais plutôt que d’aller 
chercher les prestataires en dehors du 
département. Surtout qu’à mon avis, 
pour une qualité supérieure, on n’est 
pas forcément plus cher. Et quand bien 
même, j’ai toujours pensé qu’il valait 
mieux manger bien de temps en temps 
que mal tous les jours. 

La charcuterie a ce côté un petit 
peu rustique ; pensez-vous qu’elle 
peut trouver sa place sur une belle 
table de fêtes de fin d’année ?
Bien sûr que oui ! Le boudin blanc déjà ! 
Le boudin blanc à l’oignon, dans les 
Ardennes, c’est le roi de Noël ! Le jambon 
sec, vous le servez en chiffonnade à 
l’apéro, ou sous forme de toasts comme 
les rillettes, ça marche à tous les coups ! 
Une vraie rosette, un bon saucisson sec 
comme on le faisait dans le temps, il y 
a 40 ans, c’est vraiment le top pour les 
gourmands. Ce sont des produits de base, 
simples, mais qui font leur effet, et que 
certains considèrent même comme des 
mets de luxe. Vous prenez nos jambons 
qu’on pousse jusqu’à 30 mois, c’est du 
très haut de gamme. D’ailleurs, ceux-là, 
on les vend à des grands restaurants. Le 
produit est tellement beau et bon qu’il 
est coupé à la griffe devant le client ! Et 
ça, c’est garanti 100% 08 !

« Ce que je veux, 
c’est que les gens 

reconnaissent le goût 
de ma charcuterie. » 

Frédéric Lorriette vient de fêter ses 50 
ans. Il est marié et père de 2 garçons 
de 15 et 23 ans qui, comme lui, ont 
été élevés « derrière le comptoir ». 
Depuis 2010, il est à la tête de Haybes 
Salaisons, qui emploie une dizaine 
de salariés. Il fait aussi partie des 
professionnels qui se sont démenés 
pendant 6 ans pour que le jambon sec 
et la noix de jambon sec des Ardennes 
soient labélisés IGP. Par ailleurs, il 
est vice-président de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat des Ardennes.
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A Bogny-sur-Meuse, 
Jeannine Simon est la 

quatrième génération de 
fabricants des fameux 

bonbons rouges. 
A l’origine, c’était pour 

la Saint-Nicolas ; depuis 
quelques années, c’est 

pour Noël. La production 
de ces friandises est 
pour la Bognysienne 

une passion... dévorante !

Les sucres rouges 
font toujours recette

«Nos sucres rouges sont des 
bonbons traditionnels. Quand 
je travaillais avec mon père, 

nous ne les fabriquions que pour la Saint-
Nicolas. Le reste de l’année, nous ne les 
faisions pas.» Depuis la disparition de son 
père, Jeannine Simon a changé le mode 
de fonctionnement de la petite entreprise 
familiale. Elle a prolongé la durée de 
fabrication, d’octobre à décembre. « Après 
Noël, ça ne se vend plus », précise-t-elle.
Fini donc le temps où, dans les Ardennes, 
on fêtait la Saint-Nicolas en grande pompe. 
La Nativité a supplanté le saint patron 
de Lorraine. Jeannine Simon s’est adaptée 
à cette évolution. Toujours alerte, la 
septuagénaire est au four et au moulin. 
Pendant la période de fabrication de cette 
spécialité ardennaise, sa journée commence 
à 6 heures et s’arrête à 12h30. En six heures 
et demie, elle donne à ses sucres rouges 
différentes formes : Tour Eiffel, grand coq 
creux, aigle royal, Sainte Vierge, danseuse, 
pistolet, entre autres créations.
Ses nombreux moules en fonte, hérités 

de sa famille, lui permettent même de 
fabriquer des minuscules figurines tels des 
bonshommes, des sabots, des canards… 
« Le plus difficile est de les démouler, 
confie la Bognysienne, parce qu’il faut le 
faire à la bonne température. Pour cela, 
il faut en avoir l’habitude. » Tout un art…

Des friandises au goût 
de l’enfance...
Sur son lieu de travail, elle garde 
précieusement les outils que lui ont 
laissés les trois générations qui l’ont 
précédée. Le fait-tout pour chauffer les 
sucres, la casserole avec un bec verseur 

le 08 s’invite à votre table !
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pour mieux couler la pâte dans les moules, 
la grande table sur laquelle ces modèles 
en fonte sont rangés méticuleusement, 
des plus petits aux plus grands.
Cette table en marbre avait d’abord servi 
dans l’ancien laboratoire où, jeune fille, 
Jeannine Simon travaillait avec son père. 
C’était en bas de la rue de la Promenade. 
« Je n’étais pas payée, rappelle-t-elle. 
A l’époque, les parents ne donnaient 
pas d’argent à leurs enfants qui les 
aidaient. » Elle n’a pas échappé à la règle. 
Quand elle a repris les 
affaires après son père, 
elle en avait assez de 
monter et de descendre 
cette rue en pente qui 
va du laboratoire à 
chez elle. Elle a donc 
décidé d’installer ce 
meuble dans sa maison. Un véritable 
mastodonte. Cette table était tellement 
lourde que pour la déplacer, presque tout 
le quartier s’était mobilisé. Nostalgique, 
elle en parle comme si c’était hier…
Avec le laboratoire au sous-sol de sa 
maison, elle n’a plus que les escaliers 
à descendre pour démarrer son activité. 
Fille de forains, Jeannine Simon a le sens 
du travail bien fait. Elle le tient surtout 
de son père. A ce dernier, elle avait 
promis de poursuivre la fabrication de 

ces bonbons traditionnels inventés par 
son arrière-grand-père. Les événements 
qui ont marqué sa vie familiale et 
professionnelle ne lui ont pas fait oublier 
ce serment. Commerçante, ensuite salariée 
de l’ancienne usine CIGCEM à Bogny-sur-
Meuse, elle avait quitté les Ardennes pour 
Paris où elle a travaillé durant 20 ans 
comme gardienne de résidence. Dès qu’elle 
a pris sa retraite, elle est rentrée « au 
pays ». Depuis une quinzaine d’années, 
elle perpétue la tradition familiale. Seule 
la plupart du temps, et occasionnellement 
avec l’aide de ses enfants.
« Nous fabriquons nos bonbons avec des 
colorants faits par nous-mêmes », insiste-
t-elle. Pas question de faire perdre aux 
Ardennais le goût de ces friandises qui, 
comme la petite madeleine de Proust, leur 
rappellent leur jeunesse. La Bognysienne 
se souvient qu’une année, elle et son 

père avaient déposé 
leurs produits dans une 
confiserie à Charleville-
Mézières. Cette fois-là, les 
bonbons étaient fabriqués 
sans colorant. Les 
Ardennais n’en avaient 
pas voulu. L’expérience 

n’a donc pas été renouvelée. Les sucres ont 
alors retrouvé leur couleur rouge.
« L’année dernière, une jeune Ardennaise 
qui vit à Rochefort m’a écrit une belle lettre 
pour me remercier de lui avoir envoyé un 
grand coq creux. » Très sensible à une telle 
marque de gratitude, Jeannine Simon a 
transformé cette commande en cadeau. A 
ses yeux, la reconnaissance vaut plus que 
l’argent. « J’envoie aussi ces bonbons à 
d’autres Ardennais qui sont loin d’ici. » 
Mais elle n’a pas l’intention de produire 

à grande échelle. Elle a ses clients et ne 
souhaite pas en augmenter le nombre. C’est 
ainsi qu’elle a refusé la collaboration qu’une 
grande enseigne de Dunkerque lui proposait. 
Chaque année, elle ‘’réveille’’ sa petite 
entreprise dans la deuxième quinzaine 
d’octobre. Elle commence par constituer 
un petit stock de confiseries. Ensuite, c’est 
au coup par coup. Une année elle en fait 
plus, une autre, moins. Cela dépend du 
temps qu’il fait. Elle ne travaille pas quand 
la température ambiante est élevée. La 
technique est bien rodée.
Qui lui succédera quand elle décidera 
de prendre sa seconde retraite ? Cette 
question ne cesse de la tarauder. Ni sa 
fille, ni son fils, ne sont enclins à assurer 
la succession. « Ils ont une bonne situation 
à Paris, ils ne reviendront plus jamais 
dans les Ardennes pour y rester. » En 
attendant de pouvoir trancher un jour ce 
nœud gordien, Jeannine Simon poursuit 
son activité et sera encore présente cette 
année sur les marchés de Noël de Launois-
sur-Vence, Renwez et Nouzonville.

 Contact : 
Jeannine Simon • Tél. : 03 24 32 23 96

« J’envoie des 
sucres rouges à des 

Ardennais qui 
sont loin d’ici. »

Pour aller + loin
Il existe un bouquin très sympa de 
l’auteure ardennaise à succès Lise 
Bésème-Pia qui consacre un chapitre 
entier aux sucres rouges. Si ça vous 
intéresse, sachez que Galettes, gaufres, 
gaufrettes et sucres rouges du temps 
des fêtes..., paru aux éditions du Sillon, 
va être rééditer prochainement. Gardez 
vos yeux et vos oreilles ouverts !
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Depuis le mois de juillet, 
Antonia et Laura Bouy-Diosdado 

ont ouvert leur société 
Evénementiel. Située en plein 
cœur de Charleville-Mézières, 

face au marché couvert, 
l’enseigne est spécialisée dans 

l’art de la table. Plus qu’un 
simple magasin de décoration, 

Evénementiel propose de 
nombreux services sur mesure. 

De l’organisation de cérémonies 
à la location de matériel, en 
passant par la confection de 

coffrets cadeaux, la créativité 
de ces deux expertes en 

décoration n’a pas de limites !  

Evénementiel : l’art de 
la table porte un nom !

«Depuis une dizaine 
d’années, je réfléchissais 
à l’éventualité de me 

mettre à mon compte. Après 27 ans 
passés dans l’industrie (ndlr : dans 
la Vallée de la Semoy), j’ai acquis de 
solides connaissances en gestion qui 
m’ont permis de me lancer dans cette 
aventure ! », explique Antonia Bouy-
Diosdado, co-gérante de la société. 

Duo de choc pour déco chic
Pour concrétiser son projet, il lui manquait 
un associé… Facile ! Sa fille Laura, 24 ans, 
jeune diplômée et ultra motivée la rejoint. 
Il lui fallait aussi un secteur d’activité. 
Evident. « J’ai toujours aimé la décoration 
intérieure et l’organisation de fêtes. Avec 
ma fille, nous partageons cette passion 
depuis des années ! », ajoute Antonia 
Bouy-Diosdado. En effet, après avoir 

le 08 s’invite à votre table !

c’est le montant du prêt 
à taux zéro que le Conseil 
départemental a accordé à 

Antonia et Laura Bouy-Diosdado pour les investissements liés 
au lancement de leur société Evénementiel. Deux emplois 
ont vu le jour grâce à la création de cette entreprise.
Ce dispositif d’aide aux entreprises n’existera plus à compter du 1er janvier 2016 (cf. p12).

4.100 €
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obtenu un DUT commercial, Laura a 
continué ses études dans l’événementiel. 
« J’ai toujours été habituée à voir ma 
mère dresser de jolies tables pour 
recevoir. Je baigne dedans depuis que je 
suis toute petite. Naturellement, je me 
suis sentie attirée par ce domaine pour 
en faire mon métier », justifie-t-elle. Un 
sens de l’organisation quasi génétique, 
des compétences professionnelles 
complémentaires : le binôme parvient 
à concrétiser son projet. « Il a fallu 
monter les dossiers administratifs, puis 
le business plan et enfin convaincre les 
banques parfois frileuses. Le processus 
a été un peu long, mais grâce à notre 
motivation et à la singularité de notre 
projet, l’aventure a pu voir le jour ! », se 
félicite Antonia.

Une palette d’activités 
sur mesure
Que ce soit pour un mariage, un 
baptême, un anniversaire ou bien 
encore un séminaire, le duo mère 
et fille propose l’organisation de la 
cérémonie de A à Z. Tout est possible : 
trouver le lieu, s’occuper des boissons, 
jusqu’à personnaliser les étiquettes des 
bouteilles ! « On s’adapte aux idées de 
notre clientèle et à son budget. » Et, 
si vous n’avez besoin que de certaines 
choses, du matériel est prévu pour être 
soit acheté, soit loué. « Chez nous, tout 
se loue : vaisselle, décoration, fleurs et 
même les housses de chaise ! Ce service 
fonctionne vraiment très bien. » Cerise 
sur le gâteau : vous louez propre, et vous 
rendez sale. Que demander de plus ! 
Car, derrière leurs idées brillantes et leur 
service à la carte, mère et fille possèdent 
une stratégie commerciale bien affinée.
« Lorsque nous avons ouvert, nous 
sommes allées nous présenter aux 
commerces voisins pour leur expliquer 
notre démarche. Nous ne voulions surtout 
pas leur marcher dessus. Maintenant, 

nous faisons appel à eux pour diverses 
prestations. » En créant des partenariats 
avec des loueurs de salles de réception, 
des cavistes ou bien encore des traiteurs, 
Evénementiel renforce son offre de 
services et parvient à répondre plus 
précisément aux demandes de ses 
clients, même les plus exubérantes ! 
« Dernièrement, nous devions préparer 
une soirée d’anniversaire sur le thème 
mexicain. C’est vrai que parfois, il nous 
faut pas mal d’imagination ! »
Avec leur sens du commerce (et leur 
sympathie !), Antonia et Laura Bouy-
Diosdado bénéficient déjà d’un réseau 
de partenaires carolos bien établi, mais 
pas seulement. « On travaille avec le 
Domaine des Mannesarts, le Château de 
Charbogne, par exemple. On attache de 
l’importance à valoriser les Ardennes et 
à travailler ensemble. C’est important de 
se serrer les coudes. » Pour continuer de 
développer sa notoriété, Evénementiel 
participe à des salons. « Nous étions 
au Salon du mariage de Charleville-
Mézières en novembre dernier. Ce fut 
une belle réussite car de nombreux devis 
ont été signés. Cela va nous donner 
du travail pour l’année prochaine ! », 
s’exclame Laura. Prochaine étape : 
conquérir les Ardennes belges ! « On 
sait qu’il existe peu de sociétés comme 
la nôtre installées là-bas. Les gens sont 
obligés de se rendre à Bruxelles ou à 
Liège, ce qui n’est pas très pratique », 
conclut Antonia. 
Même si le mariage est redevenu un 
événement très à la mode, les deux 
gérantes sont lucides sur leur commerce. 
« Nous savons que l’organisation 
d’événements est une activité 
saisonnière et ponctuelle. C’est pourquoi 
nous avons développé notre rayon plaisir 
d’offrir et art de la table. » Pour tous 
et pour tout budget, on y trouve des 
accessoires de table originaux, de la 
vaisselle aux tendances actuelles, de la 

décoration, et même des idées cadeaux 
pour petits et grands ! Elles ont même 
pensé aux plus gourmands, en préparant 
des coffrets de la marque collective 
Ardennes de France. « Si vous êtes 
invités à dîner, on se dit qu’offrir ces 
produits du terroir est une bonne idée. 
Au moins, on est sûr de ne pas se 
tromper ! » Ce n’est pas nous qui dirons 
le contraire. Bon eh bien, maintenant il 
n’y a plus qu’à passer à table !

 Contact : 
Evénementiel à Charleville-Mézières, 
17 rue du Daga,
Tél. : 03 24 27 58 45
evenementiel.ardennes@gmail.com
www.evenementiel-ardennes.fr

Pour habiller votre table 
en période de fêtes, 
Evénementiel vous 
livre ses conseils :  
•  Avoir un beau nappage
•  Assortir les serviettes, les couverts et la 

vaisselle
• Harmoniser les accessoires de décor 

aux couleurs déjà présentes sur la table 
(attention : pas plus de trois couleurs !)

•  Eviter de surcharger
Cette saison, si vous voulez être dans la 
tendance, misez sur les tons cuivre ou 
argent.

Des accessoires de table originaux sont proposés à la vente Lors du Salon du mariage à Charleville-Mézières, Evénementiel 
a pu séduire des futurs mariés en exposant son savoir-faire…
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Un cadeau,
cette boutique !

Qu’est-ce qui est rouge, qui sent bon 
le Carambar, qui n’a pas changé de 
place, ni de nom, depuis quarante 

ans, et qui vend –vous êtes prêt ?- le journal, 
du tabac, de la laque, des boîtes de raviolis, 
de l’alcool à brûler, des équerres, de la mayo, 
de la pâtée pour chat, des cartes « Vive 
la retraite », de la vaisselle, le best-seller 
du moment, des jeux à gratter, des stylos 
fantaisie, des bonbons en forme d’œufs 
sur le plat, de la compote, des montres, 
des timbres-poste (et des plus chers, pour 
payer les amendes), des madeleines, du 
papier Canson, des terrines de sanglier aux 
pruneaux, des cafés chauds à emporter le 
matin, des paquets d’images autocollantes 
pour les mômes, et même, même... - notre 
préféré pour la fin (ou la faim, oui, aussi !) - 
des vrais moules à kouglof et à gâteau 
mollet. Alors ? Vous êtes baba et vous 

donnez votre langue au chat ? (ça aussi, 
tiens, elle en vend : des langues de chat !)
La réponse est : Montcy Boutique. Et la 
super woman qui tient cette super boutique 
s’appelle Magali Paillier. Un parcours aussi 
« dingue » que son petit commerce, pour 
cette jeune et chouette buraliste : dix-huit 
ans de vie alsacienne à Strasbourg, comme 
prof de philo à la fac, avant de redémarrer 
de zéro cet été, le 1er juillet. « Totale 
reconversion, c’est vrai, mais mon choix était 
très réfléchi, assure Magali. J’avais envie 
de prendre un virage, et aussi, de revenir 
aux sources. Je suis une fille du village. 
Quand j’étais petite, je venais acheter mes 
bonbons dans cette épicerie… Les gens me 
connaissent. Sûr que ça aide, au départ. »
D’accord, l’univers du tabac-presse-Française 
des Jeux, elle connaissait déjà un tout petit 
peu, pour avoir bossé dans un bureau de 

La mignonne place de l’église, 
à Montcy Notre-Dame, ne serait 

plus ce qu’elle est sans cette 
bimbeloterie rouge gourmand qui 

tient le choc depuis 40 ans… 
Les joueurs, les fumeurs, les 

retraités, les pressés : faut 
voir le tabac que fait Montcy 

Boutique ! Et pas juste à cause 
des cigarettes vendues dans ce 

petit commerce. La buraliste, 
ici, Magali, a le sens du service 

avant celui des affaires. 
Dépanner, livrer, conseiller…, 

tout ça, c’est son truc. 
Bon alors, vous entrez ?

le 08 s’invite à votre table !
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tabac à Vivier-au-Court quand elle était 
étudiante, et à Strasbourg aussi. Mais, 
n’empêche, elle a fait le grand écart entre 
Nietzsche et la bimbeloterie-épicerie avec un 
sacré aplomb ; c’est même énervant… « Je 
suis d’un naturel enthousiaste. Je regarde 
devant. Et j’aime ce que je fais, surtout. Ça 
contribue forcément à ce que mon commerce 
tourne bien, non ?, sourit Magali. J’ai autant 
de plaisir à discuter avec mes clients, qu’à 
choisir les produits et les mettre en valeur, 
ou qu’à décorer ma vitrine, ou qu’à penser 
à la manière de développer tel rayon. Allez, 
si… j’ai quand même une préférence pour 
la partie contact avec la clientèle. Et tant 
mieux ; quand on tient un commerce de 
proximité comme le mien, on le fait pour 
les gens. Pour leur rendre service. Ici, je 
peux vous imprimer des documents à partir 
d’une clé USB, ou vous faire une photocopie, 
je sers de relais colis pour les commandes 
passées sur Internet, à partir de 19h je vends 
du pain, c’est la boulangère de la place qui 
me le ramène pour que je puisse dépanner 
ceux qui quittent tard. Pareil, je ne rouvre 
qu’à 16h l’après-midi pour pouvoir livrer des 

clients entre 14 et 16. C’est hyper important, 
surtout que j’ai beaucoup de personnes 
âgées et qu’il y a ici, réellement, un esprit 
village. Ça m’arrive régulièrement que parmi 
mes habitués, quelqu’un m’amène des radis 
ou un morceau de gâteau, vous voyez ? Bref, 
rendre service, c’est vraiment ce qui me 
motive avec cette boutique. Je suis sûre que 
je pourrais même proposer encore d’autres 
choses, pour les gens qui ne sont pas de 
Montcy. Il faut que je trouve des raisons pour 
les faire venir jusqu’ici. »
Son bout d’mur réservé au terroir ardennais, 
et champardennais, en est une. Vraiment 
valable. La preuve c’est qu’elle doit rempoter 
cette étagère régulièrement ; les bonbons, 
les pâtés, les jus de Warcq, le miel du 
village, les ‘’confiotes’’ du lycée d’à côté, les 
gaufres de Givet… le 08 s’avale comme des 
p’tits pains. « Les produits locaux, ça marche 
vraiment bien, constate la commerçante. 
J’ai des paniers tout prêts, tout emballés, 
mais les gens peuvent aussi choisir et 
composer sur place. Quand vous êtes invité 
chez quelqu’un et que vous ne voulez pas 
arriver les mains vides, c’est très pratique, 

et très apprécié ! Et je suis ouverte jusque 
20h…, place, l’air de rien, la marchande. 
Après, sinon, vous savez que je vends des 
bouquets ? Frais, bien sûr. C’est la fleuriste 
de Nouzonville qui les fait. » Quand on vous 
disait qu’elle est énervante…

 Montcy Boutique est ouvert du lundi 
au samedi de 6h30 à 14h et de 16h à 
20h, et le dimanche de 7h à 13h et de 
18h à 19h.

21.400 € 
C’est le montant du prêt 
à taux zéro que le Conseil 
départemental a accordé à 
Magali Paillier pour la soutenir 
dans ses investissements liés à 
la reprise de Montcy Boutique. 
Ce dispositif d’aide aux entreprises n’existera 

plus à compter du 1er janvier 2016 (cf. p12).

Première cuvée des Vignerons de Servion !
« Nous essayons de développer une culture adaptée à notre terroir. Pour cette raison, nous avons choisi de faire du vin blanc tranquille, c’est-
à-dire non pétillant. » Président de l’association Les Vignerons de Servion, Benoît Renard ne cache pas sa satisfaction d’avoir fait, avec les 125 
autres membres, les premières vendanges : « Nous avons récolté 900 pieds et recueilli 250 litres. »
L’association espère produire l’année prochaine entre 1.000 et 1.200 bouteilles avec 1 800 pieds. Sa volonté est de faire de son invention un 
produit touristique local pour accompagner les animations culturelles organisées au sein et autour de l’église de Servion par les Compagnons de 
Saint-Etienne. Et aussi pour valoriser le village aux yeux des randonneurs qui passent par Rouvroy-sur-Audry. « Le but est de donner aux gens 
qui viennent visiter la Thiérache l’envie de rester plus longtemps ici et de déguster les produits du terroir », insiste le président de l’association.

L’idée de créer l’association est née d’une réflexion entre amis, un soir du beaujolais nouveau. 
Très rapidement elle a germé. En avril 2011, l’association voyait  le jour. Ses membres ont décidé 
de faire souscrire des parts à 15 € chacune. Cette participation donnera droit à des bouteilles de 
vin. Les Vignerons de Servion ont recueilli l’adhésion de 277 personnes dont certaines voulaient 
travailler dans la vigne, et d’autres, apporter seulement leur concours financier.
Restait à obtenir les autorisations administratives pour entamer la plantation des vignes. Les 
démarches ont abouti au bout d’un an et demi. Comme l’explique Benoît Renard,  « L’objectif 
était de réunir 6.000 € pour acheter les plants de vigne et tout le palissage. La prévision portait 
sur 400 parts, nous en avons enregistré 800 en 15 jours seulement ! » 
Le terrain, appartenant pour partie à un membre de l’association et pour partie à la commune, a 

été propice au démarrage de la culture du vin à Servion. 600 pinots noirs, 600 chardonnay et 600 auxerrois ont pris racine à côté de l’ancienne 
église du village. « Nous sommes limités en superficie. L’administration nous autorise à planter seulement 2.000 m² à titre expérimental », 
précise le président.
Toutefois, l’engouement qui s’est développé autour du projet a surpris Les Vignerons de Servion. Et les premières vendanges, encore plus. 
Quatre-vingt-dix personnes environ étaient au pied des vignes en octobre dernier pour récolter les prémices. Le défi est enfin relevé. Pour 
honorer leur contrat vis-à-vis des participants, Benoît Renard et ses amis se voient engagés à produire  2.625 bouteilles dans les années à venir. 
Un nouveau défi qui ne semble pas inquiéter ces apprentis vignerons.
« Dans deux ans environ, prévoit le président de l’association, nous essaierons de produire trois vins différents : un vin rouge ‘’type Alsace’’ avec 
le pinot noir, un chardonnay blanc ‘’type Bourgogne’’ et un auxerrois. » Il se dit convaincu que « tout ce qui peut aider à développer l’économie, 
à faire connaître le territoire ardennais et à le mettre en valeur, entraîne forcément l’adhésion car les gens sont attachés à leur département. »

+ d’infos : www.lesvigneronsdeservion.com
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A Rocroi, l’une des dernières 
fonderies en activité 

dispose d’un savoir-faire 
exceptionnel qu’elle met 

à disposition de clients 
diversifiés : professionnels de 

la mécanique, collectivités, 
et même des designers et 

des artistes. Ici, la réactivité 
et la créativité sont de mise. 

Maîtrisant parfaitement le 
procédé ancestral de la cire 

perdue et la technique du 
moulage sable, la Fonderie 

Rocroyenne d’Aluminium 
peut aussi compter sur 

l’impression 3D, qui offre de 
nouvelles perspectives au 

métier de fondeur.

C réée en 1990, la Fonderie Rocroyenne 
d’Aluminium (FRA) est aujourd’hui 
une PME d’une dizaine de salariés 

spécialisée dans la sous-traitance de pièces 
électriques, ferroviaires et mécaniques, 
ainsi que dans les luminaires, notamment 
pour les collectivités. En plus de 
l’aluminium, elle travaille essentiellement 
le laiton et le bronze. Depuis 2005, 
elle est dirigée par Bertrand Petit, un 
ancien de la Persévérance, une autre 
fonderie rocroyenne, aujourd’hui fermée. 

Dès son arrivée, il lance d’importants 
investissements pour relancer l’activité. « A 
l’époque, nous étions 4 dans la boutique, 
explique-t-il. Aujourd’hui, nous sommes 
une dizaine, répartis sur 2 sites, Rocroi et 
Rethel. » 
En effet, la FRA a repris l’année dernière 
l’activité cire perdue d’Arden Métal, située 
à Rethel. L’entreprise, spécialisée dans les 
travaux de construction, a ainsi relancé 
la fabrication de pièces grâce à cette 
technique redoutable d’efficacité qui, 

Fondeurs d’alu, 
savoir-faire en or...

le 08 s’invite à votre table !

C’est le montant de l’aide accordée 
par le Conseil départemental à la 
Fonderie Rocroyenne d’Aluminium, 

sous forme de prêt à taux zéro. Grâce à cette somme, l’entreprise 
a notamment pu acquérir une imprimante 3D.

Attention : ce dispositif d’aide aux entreprises n’existera plus à compter du 1er 
janvier 2016 (cf. p12).

37.600 €
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Fondeurs d’alu, 
savoir-faire en or...

pourtant, est de moins en moins utilisée.
Dans l’équipe, c’est Pascal Lagrange qui en 
est le spécialiste. Formé à Bazin, il a plus de 
30 ans de carrière dans la fonderie, de la 
Vallée de la Meuse à Nouvion, en passant 
désormais par Rocroi et Rethel. « Le gros 
avantage de la cire perdue, insiste le 
mouleur, c’est qu’on peut concevoir des 
pièces d’une extrême précision, en allant 
chercher des détails très fins. Ce que ne 
permet pas la technique du moulage 
sable. Le procédé est long, mais dans 
nos métiers, il vaut mieux connaître 
toutes les techniques pour utiliser la plus 
adéquate. » Le procédé de la cire perdue 
s’adapte à tous les métaux, notamment 
l’aluminium et le bronze.

Il y a 2 ans, la FRA a embauché Octavie 
Bonna, alors fraîchement diplômée de 
l’Ecole supérieure de design de Troyes. 
Contrairement à la plupart de ses 
camarades qui se destinaient plutôt à 
évoluer dans une agence, cette jeune 
Ardennaise souhaitait travailler dans le 
mobilier et la décoration, au sein d’une 
PME. « J’aime le relationnel et je voulais 
avoir du lien social avec les salariés, 
explique la designer. Je voulais être 
confrontée à la réalité de cet univers. »
Pour valider son diplôme, Octavie Bonna a 
effectué plusieurs stages dans les Ardennes, 
notamment à la FRA. « Pendant 5 mois, j’ai pu 
voir tous les métiers, toute la chaîne, raconte 
la jeune femme. J’alternais entre l’atelier 
et la fonderie, pour bien m’imprégner des 
métiers de mes collègues. » A la fin de 
son stage, Bertrand Petit lui propose de 
rejoindre l’équipe, avec pour mission de 
développer une gamme de produits finis. 
Une aubaine pour elle, qui ne pouvait pas 
rêver mieux pour concilier ses aspirations 
professionnelles et personnelles !
Pour Bertrand Petit aussi, l’embauche 
d’Octavie fut une chance et ce, pour 
plusieurs raisons : « Déjà, ça fait plaisir 
d’embaucher nos jeunes ! La plupart du 
temps, ceux qui ont du bagage quittent 
le département. C’est aussi à nous, chefs 
d’entreprise, de faire ce qu’il faut pour 

leur donner envie de rester. Ensuite, 
grâce à ses connaissances et avec nos 
imprimantes 3D, on a pu s’ouvrir à de 
nouvelles perspectives. Avant l’arrivée 
d’Octavie, on ne faisait vraiment que de la 
sous-traitance. Désormais, on a aussi nos 
propres créations. »
La FRA répond ainsi à des demandes 
inédites pour de nouveaux types de clients, 

parmi lesquels des architectes, des artistes 
ou des designers. Prouvant au passage à 
ceux qui pouvaient encore en douter que le 
métier de fondeur a évolué et qu’il s’inscrit 
durablement dans la modernité.

 Contact : 
www.fonderie-design.com

Connaissez-vous Ardennes Design Industries ?
La Fonderie Rocroyenne d’Aluminium fait partie, comme 11 autres boîtes ardennaises, 
d’Ardennes Design Industries, un groupement d’entreprises qui s’est lancé sur le marché du 
mobilier et des objets de maison. Leur credo : combiner les compétences de chacune pour 
créer des objets mêlant bois, métal, textile, carton, plastique, verre, béton..., avec l’objectif de 
valoriser le savoir-faire ardennais.
Le groupement se propose ainsi de réaliser, pour le compte de créateurs ou de designers, des 
chaises, des tables, des fauteuils, des vases, et tout plein d’autres objets design.
+ d’infos : www.ardennes-design-industries.com

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV

Avec l’arrivée d’Octavie, la FRA développe 
désormais ses propres créations

La FRA utilise toujours la technique 
ancestrale de la cire perdue
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Les Ardennes   vous emballent !
Pas besoin de faire des 
kilomètres pour garnir le pied 
du sapin. La rédaction de votre 
magazine a choisi pour vous 
8 cadeaux capitaux, inventés, 
brassés, fondus, cousus, 
dessinés dans VOS Ardennes. 
Cette année, le père Noël aura 
du 08 dans sa hotte !

le 08 s’invite à votre table !

DES HABITS RIGOLOS
A Wignicourt, Philippe Linglet confectionne 

depuis 1998 des vêtements marrants 

pour les p’tits garnements… et quelques-uns 

aussi pour les grands.

Augustine Métro

www.augustine-metro.fr

Pour les mômes stylés

UN OBJET D’ART EN FONTELa fonderie de Nouvion-sur-Meuse donne une autre dimension aux métiers de la métallurgie en utilisant la fonte pour créer des objets de 
décoration.

Fonderie Rollinger
www.fonderie-rollinger.com 

Pour le cousin rimbaldien

UN STYLO EN BOIS
La passion d’Alain Malatray, c’est le tournage 

d’art sur bois. A Bourg-Fidèle, ce retraité 

fabrique des objets décoratifs qui sont tournés 

puis repris à la main pour être sculptés (vases, 

lampes, bouquets de fleurs…).Alain Malatray alain.malatray@libertysurf.fr 

Pour les papas appliqués

UN CHAPEAU
C’est LE cadeau pour lequel vous n’aurez pas à 

vous prendre la tête ! Dans sa boutique carolo, La 

mare aux Fées, Nathalie Génin crée des pièces de 

toutes les formes et de toutes les couleurs.

Nathalie Génin 

http://lamareauxfees.blogspot.fr

Pour les filles modèles
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Les Ardennes   vous emballent !

La Vitrine se plie en 4 
pour vos cadeaux !
Vous voulez offrir du 08 à vos proches ? 
Et si vous passiez à la Vitrine culturelle du 
Département, place Ducale ? Sur place, 
vous trouverez notamment un panier 
cadeaux contenant 1 pétillant ardennais, 
1 pâté Rimbaud, 1 paquet d’ardoises, 1 jus 
de fruits, 1 pot de miel et 2 bières locales.
Et vous pouvez aussi composer vous-
même votre panier gourmand, parmi de 
nombreux produits estampillés Ardennes 
de France. Sympa, non ?

BERLINGOTS A GOGODepuis juin 2015, La Confiserie Ardennaise fabrique de manière artisanale et traditionnelle des plaques de bonbons cassés, des berlingots et des sucettes. A découvrir et savourer à Iges…
La Confiserie Ardennaise www.laconfiserieardennaise.com

Pour les tontons bonbons

UN ABONNEMENT A LA HULOTTE
« La revue la plus lue dans les terriers » est une 

chouette idée de cadeau ! Abonnement ou offre 

découverte bardée de surprises (dont une pour 

attirer le rouge-gorge…), à vous de choisir !La Hulotte www.lahulotte.fr 

Pour les lecteurs des bois et des champs

UN COFFRET A BOIRE
A Bergnicourt, Fabrice Devie élabore des 

breuvages 100% ardennais. Ses bières 

Margoulette, limonades et cola sont produits 

et embouteillés sur place.

La Margoulette

www.bieres-la-margoulette.com

Pour les papilles à P
api

DES PIERRES BLEUES DE GIVET
En plein centre de Givet, Quân Le perpétue la 
tradition des Pierres Bleues, d’après la recette 

originale du pâtissier-chocolatier Serge Bernier. 
Cette gourmandise, devenue une spécialité 

locale, est un clin d’œil à la carrière de pierres 
bleues de la cité de Méhul.Salon de thé Centhé : 03 24 57 27 88

Pour les tatas chocolat
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Pont des Aulnes :
on est sous le charme !

C’est un lieu fabuleux, tenu par 
des gens chouettes. Un lieu calme, 
chaleureux, où l’on mange la 

salade du jardin, les œufs du poulailler, 
et la purée maison de la fermière… Un 
lieu vert, d’arbres et d’eau (le lac des 
Vieilles-Forges est à quelques minutes), 
avec plein d’animaux : une bande 
d’ânes rigolos et gentils, des cocottes 
de toutes les couleurs, et des lièvres et 
des biches qui traversent de temps en 
temps la prairie. Un des rares lieux dans 
les Ardennes classés 4 épis aux Gîtes de 
France ; l’intérieur est à tomber par terre, 
chic, moderne, un cocon. 
Les quatre chambres (2 doubles et 2 
familiales) ont été décorées avec goût 
et portent chacune un nom qui révèle 
une ambiance. Il y a “la bucolique”, 
vert campagne ; “l’ardente rouge” qui 
rappelle la forge ; la violette, “Bord de 
Meuse” ; et “Balade en Forêt”, familiale, 
comme un hommage aux bois. Quant à 
la salle à manger, alors là ! Elle renferme 

le ‘’trésor’’ de la maison : la table des 
hôtes… Une espèce de géante en métal, 
costaude et bien gaulée (au départ, 
un banc de machine-outil), capable 
d’embrasser facilement 16 convives. 
On vous dit pas l’ambiance aux heures 
de casse-croûte ! « Je pose la cocotte 
au milieu et tout le monde se régale. 
On rigole, on mange, on écoute les 
enfants raconter leurs histoires : c’est 
sain, c’est simple, authentique. C’est 
famille. Collectif ! Et bon sang, qu’est-
ce que ça fait du bien ! Le monde 
actuel est individualiste ; à l’inverse, 

Et un bon pour une bonne 
table d’hôtes, dans la hotte 
de papa Noël, ça serait pas 
mal, non ? Aux Mazures, un 

couple d’amoureux aussi 
gourmands que leurs ânes, 

dorlote les visiteurs qui 
s’arrêtent dormir dans leur 
nid. La Ferme du pont des 

Aulnes, c’est du vert, du 
grand air, de la pêche, du 

vélo, et des soirées de fête 
à gogo. On y vient et, on y 

re-vient, dans cette maison…

économie
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nous ce qu’on recherche, c’est le partage. 
Inviter, accueillir, chouchouter. D’ailleurs, 
c’est déjà arrivé plusieurs fois qu’on ait 
un pincement au cœur quand les gens 
repartent. C’est quand même les portes 
de notre maison qu’on ouvre. Ils entrent 
dans notre famille. Donc, quand on passe 
un bon moment avec eux, on n’aime pas 
leur dire au revoir. C’est pas des clients, 
en fait », explique Peggy Linquette.
La « fermière » du début, c’est elle. Et il 
y a un ‘’fermier’’ dans l’histoire : Didier 
Cools. Ardennais tous 
les deux, amoureux de 
leur pays, de sa belle 
nature verte généreuse, 
surtout, ils sont tombés 
raides dingues de La 
Ferme du pont des 
Aulnes. Les chasseurs 
qu’ils sont ont trouvé qu’elle était une 
belle bête, et qu’ils l’auraient ! Le couple 
a donc ouvert ses chambres d’hôtes au 
printemps 2015. Et le succès a pointé très 
vite le bout de son nez. « On ne peut pas 
être objectif, à notre place, mais quand 
même, cet endroit est magique. Il y a 
une atmosphère, affirme Didier. On est 
à la queue du marais de Sécheval, et à 
la queue du lac. Le matin, le soir, il faut 
voir les couleurs ! Je vous jure que les 
gens qui viennent là sans avoir jamais 
vu avant les Ardennes, repartent avec 
l’envie de revenir. »
- « Ou bien ils restent !, le coupe Peggy. 
J’ai en tête cette famille qui venait de 
Marseille et qui allait à Valenciennes, en 
faisant des étapes. Ils avaient réservé 
deux nuits chez nous. Et finalement, ils 
sont restés plus longtemps, tellement ils 

étaient bien. Ils ont appelé leur famille 
pour leur dire : « Vous inquiétez pas, 
on arrive, mais… on sait pas quand ! » 
Qu’est-ce que vous voulez qu’on espère 
de mieux comme récompense ? Après, 
comme dit Didier, tout n’est pas qu’une 
question d’accueil. Si le coin n’était pas 
si beau, on serait sans doute moins 
séduisant. En plus, ici, c’est central. Tout 
est là : le plus beau lac, et le plus grand, 
du département, Monthermé, les Dames 
de Meuse, le parc des Marquisades, la 

Voie verte, la vallée de 
la Semoy, Charleville… 
Par Sécheval, on est à 
un quart d’heure de la 
place Ducale. Ça en fait 
des choses à voir et à 
faire, pour nos hôtes ! »
Et encore… Elle vous 

a pas tout dit ! Chez Peggy et Didier, 
ceux qui veulent peuvent aussi louer une 
barque électrique et aller à la pêche. Ou 
faire du vélo. « J’en ai une quinzaine, 
dont des électriques. Pendant que papa 
pêche, maman peut aller pédaler le long 
de la Meuse, suggère Didier. On aurait 
tout faux si on ne jouait pas, ici, la carte 
de la nature et des loisirs verts. Non ? En 
plus, ça me paraît indissociable du climat 

de bien-être, de douceur, de convivialité 
qui règne dans cette ‘’auberge’’. »
En parlant d’auberge, tiens, nos fermiers 
sont en train de peaufiner un projet qui 
devrait sortir de terre prochainement, 
pour être opérationnel en avril. En 
complément des chambres et table 
d’hôtes, il y aura donc une auberge, 
dédiée à de la restauration uniquement. 
Et pas de frites ! Non, non, non ! Plutôt 
le genre omelettes, dans les assiettes !
En attendant ça, et de régaler votre bec, 
ils espèrent très fort tous les deux qu’il 
neigera cet hiver. Histoire que leurs 
clients parisiens, marseillais, ou touristes 
d’affaires aient l’occas’ d’enfiler des 
raquettes et de tester le ski de fond à 
Revin. « On n’a pas envie de croire que 
le tourisme ardennais, ça ne marche que 
l’été. La pluie, le vent, la neige, dans 
un pays de forêts, c’est bien aussi, est 
convaincue Peggy. Ça a ses charmes. 
Puis, à quoi ça servirait alors, d’avoir fait 
des chambres hyper douillettes ? » Ah 
oui, l’argument est pas bête…

 Contact : 
Tél. : 03 24 55 52 00 • 06 85 42 24 51
www.lafermedupontdesaulnes.fr

« Ce qu’on recherche, 
c’est le partage. 
Inviter, accueillir, 
chouchouter. »
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Prêts à en prendre 
plein la vue ?

«À la base, je me suis mis à 
la place de quelqu’un qui 
perd un objet… Et petit à 

petit, l’idée a pris la forme d’une loupe. 
C’est en superposant deux verres de 
lunettes que je me suis rendu compte de 
la puissance de zoom que cela pouvait 

procurer. J’ai fait beaucoup de recherches 
et personne n’avait encore imaginé un 
tel concept. J’ai donc déposé mon dossier 
auprès de l’INPI, l’institut national de la 
propriété industrielle, qui m’a confirmé 
le caractère inédit de ma loupe… au 
bout de 24 mois ! C’est sûr que ça paraît 
long, mais c’est aussi le temps qu’il faut 
pour s’assurer que l’invention peut être 
brevetée. Le plus drôle, c’est que le 
certificat qu’on m’a remis s’appelle une 

A Monthermé, Jean-Pierre 
Gillard est un touche-à-tout : 
c’est le genre d’homme qui 

n’arrête jamais et qui a 1.000 
idées à la seconde ! Il y a un 

an, il a breveté un concept de 
loupe innovant permettant une 

observation précise jusqu’à 
2 mètres. Les premiers 

modèles sont en production 
depuis quelques semaines…

innovation

C’est le montant du prêt à taux 
zéro accordé par le Conseil 
départemental à La loupe de 
loin, l’entreprise créée par Jean-
Pierre Gillard.

Attention : ce dispositif d’aide aux 
entreprises n’existera plus à compter 
du 1er janvier 2016 (cf. p12).

36.000 €
Un effet zoom... monstrueux !
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délivrance, et je peux vous dire que ça 
porte bien son nom ! Quel soulagement 
quand même : j’ai bossé à fond dessus 
pendant 5 ans et c’était difficile de ne 
pas savoir si ça aboutirait ou pas. » 
Donc officiellement, la loupe de loin 
de Jean-Pierre est brevetée depuis 
le printemps 2014. Et ce, pour les 20 
prochaines années. Pour créer son 
prototype, l’inventeur est parti d’un bloc 
de verre qu’il a lui-
même poli. Sans trop 
entrer dans les détails 
techniques, c’est la 
biconversité qui permet 
l’effet loupe. « Il a 
aussi fallu calculer la 
courbe idéale, mais là, c’est vraiment 
trop technique ! », prévient Jean-Pierre.
Le principe de sa loupe ? Plus on l’éloigne, 
mieux on voit. Et cela marche avec tout 
le monde, que l’on porte ou non des 
lunettes. Pas besoin d’être perché sur un 
escabeau ou une échelle pour l’utiliser 
pleinement, la position debout est la 
mieux adaptée.
La production des premiers modèles a 
commencé il y a 3 mois. Pour cela, il a 
embauché deux personnes en CDI : Marie-
Hélène, 27 ans, qui confectionne les 
sacoches de protection en similicuir qui 
accompagnent les loupes, et Constantin, 
22 ans, diplômé en menuiserie, pour 
concevoir la partie en bois. « J’ai eu 
mon Bac l’année dernière et je cherchais 
du boulot quand j’ai vu l’annonce de 
Jean-Pierre, explique le jeune homme. 
Au début, il ne voulait pas de moi, 
mais à force d’insister, il a fini par me 
prendre… à l’essai pendant 2 après-midi ! 
Finalement, j’ai fait l’affaire et j’ai été 
pris. » Le patron voulait surtout s’assurer 
de sa motivation : « Je suis très exigeant 
et je voulais quelqu’un de vraiment 

soigneux. Mais je me suis vite rendu 
compte que Constantin est comme moi, 
c’est un passionné. » Dans l’atelier de 
Monthermé, les deux hommes passent 
beaucoup de temps sur les finitions 
de chaque modèle. Ils imaginent aussi 
d’autres prototypes qu’ils testent et 
retestent jusqu’à satisfaction.
Pour l’instant, Jean-Pierre fait appel à 
un prestataire extérieur au département 

pour commander ses 
verres. Mais à terme, 
son objectif est bien de 
les fabriquer lui-même, 
dans ses Ardennes. « Ça 
n’a d’intérêt que si je 
fais marcher l’économie 

locale. C’est pour ça que j’utilise du bois 
d’ici et que je travaille avec le moulin à 
couleurs d’Ecordal pour les pigments de 
peinture naturels. »
Aidé de ses 4 petites mains, Jean-Pierre 
étoffe sa gamme de produits : la loupe 
est déclinée pour les randonneurs, pour 

les pêcheurs, qui rêvent déjà de l’utiliser 
pour confectionner leurs mouches, et il 
a même développé des modèles pour 
les enfants, en forme de volant de 
voiture pour les garçons, et de fleur pour 
les filles. Le tout décliné en couleurs 
plus flashy les unes que les autres ! 
« Avec ça, les mômes peuvent partir à 
la découverte de la nature et de la forêt 
pour observer le monde du minuscule !, 
s’enthousiasme l’inventeur. Et cela se 
fait en toute sécurité. C’est le meilleur 
moyen de joindre l’utile à l’agréable. »
D’autres modèles, incrustés d’ivoire 
ou d’ébène, avec coffret massif 
personnalisable, s’adressent à une 
clientèle plus haut de gamme. Et c’est 
garanti 100% artisanal ! Au fait, pour 
Noël, vous aviez déjà un cadeau en vue ?

 Contact : 
www.laloupedeloin.com

« Tout ça n’a d’intérêt 
que si je fais marcher 
l’économie locale. »

Jean-Pierre, entouré de Marie-Hélène et de Constantin, 
l’équipe de choc de La loupe de loin

Tout est confectionné dans l’atelier de Monthermé



«Vous avez des parents qui ne 
veulent pas que leur enfant 
aille chez une nounou, parce 

qu’ils trouvent ce mode de garde trop 
individuel, mais qui ne sont pas non plus 
tentés par une structure collective tel un 
multi-accueil ; dans ce cas-là, la MAM 
pourrait leur convenir, car c’est l’entre-
deux. Ça ressemble à une crèche – l’enfant 
évolue dans un groupe d’âges différents- 
mais c’est plus familial, résume bien 
Lydia Degeorge, éducatrice de jeunes 
enfants au Conseil départemental. C’est la 
première expérience du Département dans 
ce domaine. Nous avons accompagné le 

projet du début jusqu’à la création. C’est 
nous qui délivrons les agréments aux trois 
assistantes maternelles qui travaillent ici. 
Mais ça a été vraiment une belle aventure. 
S’il fallait recommencer, je dirais oui de 
suite. D’autant que la municipalité de 
Vireux a été d’un soutien sans faille. Ces 
élus ont tout compris à l’intérêt de l’accueil 
de la petite enfance sur un territoire. »
Elles sont donc 3, dans cette MAM. Trois 
nounous – Maria, Danielle et Christelle (lire 
leur témoignage en encadré) - agréées pour 
s’occuper chacune de 4 enfants. « Chaque 
petit a ainsi son repère, et les parents aussi 
savent qu’ils ont affaire à une personne 

la Maison d’Assistantes 
Maternelles

on a testé pour vous...

C’est une maison de 
toutes les couleurs, adossée à 
la Montagne des Vignes, tout 

en haut de Vireux-Molhain. Une 
maison avec un grand M, comme 

MAM. Maison d’Assistantes 
Maternelles. Vous ne savez pas 
ce que c’est ? C’est normal ; 

c’est la seule qui existe dans le 
département, pour l’instant…

Car ce serait étonnant que cette 
structure, exemplaire à tous 

points de vue, ne fasse 
pas des petits ! 
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La MAM est ouverte depuis le 1er septembre ; il reste 
encore des places ! Sauf pour les grincheux...



attitrée. Ils passent un contrat de travail avec 
la nounou de leur choix, explique Maria. En 
tout cas, il reste encore quelques places ! 
Nous n’avons pas de bébés pour l’instant, la 
plupart des enfants ont entre 18 et 24 mois. 
Notre plus grand, Léo, a 4 ans et demi. Il 
est à l’école maternelle juste en face mais 
il vient ici le midi et le mercredi après-
midi. Il fréquente la MAM sur les temps 
périscolaires. »
Pour les parents, c’est hyper confortable, 
la MAM à côté de l’école. Les horaires sont 
assez larges, en plus : 7h30 le matin, 18h30 
le soir. Mais c’est modulable. « Certains jours, 
on ouvre à 6h30. On se cale, du mieux qu’on 
peut, aux besoins des parents », assure 
Maria, qui est aussi la présidente de Mon’t 
Bambins, l’association qui gère la MAM.
Elles s’adaptent à tout en fait, ces 3 nounous 
d’enfer. C’est ce qui fait la grande force 
de cette Maison. Préparer la popote, elles 
savent faire. Et bien faire ! Le jour de ce 
reportage, en entrée, c’était de la tarte au 
potiron-lardons. On a testé pour vous…, eh 
ben c’était rudement bon ! « Après, si les 
parents préfèrent amener leurs repas, ça ne 
pose aucun problème, on respecte le choix 
de chacun. La seule chose quand même 
qu’on peut dire, précise Maria, c’est que tout 
le monde y met du sien pour que nos loulous 
mangent bien. On est gâté : on nous donne 
des légumes, de la gelée de pommes, de 
la sauce tomate, des confitures… ça vient 
de nos familles, des copains, mais souvent 
aussi, des gens du quartier ! Il y a un esprit 
village ici. Là où elle est installée, la MAM ne 
pouvait pas mieux tomber… »

 Contact MAM : 
Tél. : 03 24 52 01 08
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Une MAM ? Miam ! 
Maintenant que la MAM est ouverte et qu’elle plaît, il peut le dire : c’est lui qui est à 
l’origine du projet… Sans blague, Jean-Pol Devresse, le maire de Vireux-Molhain, est ravi :
« Ça faisait un petit moment que je voulais qu’on ouvre une MAM à Vireux. La première fois 
que j’ai découvert ce concept, j’y ai tout de suite cru. Je n’y vois que des avantages. Pour 
des petites villes comme la notre, qui cherche à capter et à retenir les jeunes parents, une 
MAM c’est un service attractif. Qui permet de garder attractive notre école située juste à 
côté ! Les deux structures sont collées, et très liées. Ce serait logique que les familles qui 
mettent leurs petits à la MAM, les inscrivent ensuite dans cette école. Ce n’est pas anodin ; 
derrière, ça veut dire moins de risques en termes de fermeture de classe…
En plus, le local, nous l’avions –c’est nous, la commune, qui devons en effet en mettre un 
à disposition de l’association. L’ancienne classe de l’école de la Montagne des Vignes où 
la MAM est installée, avait juste besoin d’être un peu transformée et rénovée. Les travaux 
ont été l’occasion de faire travailler des gens. C’est un projet utile à tous ! »

Tout le bien qu’elles pensent de la MAM 
Maria Vasseur, présidente de l’association « Mon’t Bambins » gérante de la MAM, 
nounou depuis cinq ans : « Cette structure a été pour moi l’occasion de redécouvrir mon 
métier. Je m’épanouis totalement, ici. Je me sens plus libre. C’est une maison, les enfants 
ne sont pas dans un appartement. Et rien de nos vies personnelles n’interfère sur eux, ça 
c’est un vrai plus. Pas de visites, pas de coups de fil, on est dispo pour eux à 100%. 
Je redécouvre aussi le plaisir du bricolage : on fait plein de choses, plus et en plus grand, 
parce qu’on a plus de place et plus d’idées ! On dit toujours que deux têtes valent mieux 
qu’une, alors trois… Mais c’est évident. Et c’est valable pour tout dans une MAM. En 
matière de repas, c’est plus simple, on se casse moins la tête à savoir ce qu’on va cuisiner 
puisqu’on prépare les menus de la semaine ensemble. Sur la question de nos pratiques 
professionnelles, également, c’est super intéressant. Parce qu’on a toutes des façons 
de faire différentes et que le fait de les échanger nous enrichit. On est sans arrêt dans 
l’échange, en fait. Ça profite à nous et aux enfants. Je crois vraiment que les enfants sont 
gagnants, avec ce système de MAM. Un truc tout bête : quand l’une de nous trois est 
fatiguée, il en reste deux autres pour prendre le relais. Quand on s’invite à l’école dans la 
classe des petits pour déguster avec eux des fruits de saison, comme on l’a fait au mois 
d’octobre pour la semaine du goût, c’est que du bonus pour nos loulous. Ça c’est le gros 
avantage d’une MAM située à côté d’une école : comme des liens se sont tissés entre eux 
et nous, nos petits vont bénéficier de tout ce qui rythme l’année à l’école. Et ce sera moins 
dur pour eux quand ils devront franchir le cap de l’école. Ce ne sera pas l’inconnu. »

Danielle Franzetti, nounou chez elle pendant vingt ans : « L’intérêt principal d’une 
Maison comme celle-ci, pour moi, c’est que quand les parents déposent leur enfant le 
matin, ils savent que l’ambiance et le contact autour de lui seront chaleureux. Parce que 
qu’est-ce qu’on s’amuse, à plusieurs ! C’est super de voir les affinités qui se créent entre 
les enfants, les amitiés qui se nouent. 
Et ils s’habituent à la collectivité, ça c’est très important. On joue ensemble, on apprend à 
respecter les autres et le matériel, on partage, on range… La vie, quoi ! »

Christelle Pennella, nounou depuis deux ans : « Pour moi qui suis nouvelle dans ce 
métier, je trouve que c’est l’idéal, de faire partie d’une MAM. Je n’ai pas peur. Si quelque 
chose ne va pas, si je ne sais pas comment faire, je peux compter sur les autres pour 
m’orienter, me conseiller. Et l’échange est direct. Quand on est toute seule chez soi et 
qu’on pose une question, on attend ; ici, la réponse est immédiate. Le fait d’être à trois, 
c’est vraiment ça qui me plaît le plus. C’est à coup sûr plus d’idées et plus de concertation 
sur nos pratiques, comme dit Maria, et surtout, je ne suis plus isolée chez moi. La MAM, ça 
nous sort de chez nous, du quotidien. On l’assume aussi ici -on fait le ménage, on prépare 
à manger- mais à plusieurs. C’est très différent. C’est moins lourd. Par contre, ce que je 
faisais pour ma maison en étant chez moi la journée, maintenant je le fais le soir. Ça fait 
double journée… »
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La piscine 
communautaire
de l’Argonne

Actuellement, c’est à la piscine 
communale de Vouziers, gérée par 
la 2C2A, que scolaires, particuliers et 

associations se rendent. Pourtant, celle-ci 
ne correspond plus aux utilisations qu’on 
attend aujourd’hui d’une telle structure. 
Elle fait partie du Programme des 1.000 
piscines, initié à partir des années 1970 
partout en France. « A l’époque, l’objectif 

était de permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à l’apprentissage de la nage, 
mais aujourd’hui, on attend autre chose 
d’une piscine, constate Jean-Luc Calligaro, 
architecte au cabinet Po & Po. Cela doit être 
un espace dédié autant à la nage qu’à la 
détente et au bien-être. »
Parmi les 28 projets présentés, c’est donc 
celui du cabinet Po & Po qui a été retenu. 

Lancés à l’été 2014, les 
travaux de construction de la 
nouvelle piscine de Vouziers 
vont bon train. Porté par la 
Communauté de communes 

de l’Argonne Ardennaise 
(2C2A), cet équipement 
moderne s’harmonisera 

parfaitement dans le paysage 
et va améliorer l’offre de 

loisirs pour l’ensemble 
des habitants du territoire. 

Vivement l’ouverture au 
public prévue en juin 2016 !

un chantier à la loupe
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« Le jury a notamment apprécié la parfaite 
intégration de la piscine à la géographie 
du site, révèle Sophie Bettig, chargée 
de communication à la 2C2A. Le chantier 
s’est adapté au terrain en pente et la vue 
largement ouverte sur les paysages a été 
un plus. »
Techniquement, la structure bénéficie de 
nombreux points positifs. A commencer 
par son système de chauffage, au gaz, 
couplé à un récupérateur d’énergie qui 
redistribue en boucle fermée la chaleur. 
Pour faire plus simple, la chaleur de l’eau 
usagée sert à chauffer l’eau propre !
Autre innovation, le système de traitement 
de l’eau, par ioniseur cuivre-argent : 
les filtres à diatomées permettent une 
filtration très fine et donnent donc une 
eau de meilleure qualité. De plus, grâce 
à cette technique, les chloramines (le 
mélange de chlore avec des matières 
organiques type sueur ou salive) sont 
bloquées et l’odeur de chlore neutralisée. 
« Si on avait utilisé des filtres à sable, 
comme cela se retrouve souvent dans les 
piscines, on aurait eu besoin d’un local 
technique deux fois plus grand, explique 
Nathalie Henriet-Wilmet, chargée des 
travaux à la 2C2A. Les filtres aussi auraient 
été deux fois plus gros. On a donc un gain 
de place et d’énergie non négligeable. »
Les futurs utilisateurs apprécieront les 
larges baies vitrées qui laissent la lumière 
pénétrer naturellement dans tous les 

espaces, facilitant la surveillance des 
bassins. Niveau sonore, une attention 
particulière a été portée à la forme du 
toit afin de limiter la réverbération. « Les 
piscines sont toujours bruyantes, mais 
là, le son sera très amoindri », garantit 
l’architecte.

Jets massants,
marbre chauffant
A côté de la pataugeoire pour les tout-
petits, l’espace bien-être proposera des 
activités vélo et fitness rameur, ainsi que 
2 hammams, 2 saunas, 1 jacuzzi et des 
douches avec jets massants.
A l’intérieur, le marbre chauffant (jusqu’à 
35° !) du jardin zen ravira les bulleurs 
venus lézarder au soleil et qui en 
profiteront pour contempler la nature 
omniprésente. Juste à côté, les enfants 
trouveront de quoi s’amuser et s’arroser 
avec des jeux d’eau de plein air.
La nouvelle piscine est déjà très attendue 
des habitants. Pour preuve, en septembre 

dernier, lors des Journées du patrimoine, 
la 2C2A avait lancé une invitation pour 
permettre au public de visiter le chantier. 
« Une centaine de curieux sont venus 
et c’était complet un mois avant ! », se 
réjouit encore Sophie Bettig.
Dans le cadre d’une délégation de 
service public, la gestion de la piscine 
sera confiée à un prestataire privé. Cette 
décision a été approuvée par la majeure 
partie des conseillers communautaires. 
Le recrutement est en cours et devrait 
aboutir début 2016.
Jusqu’à la fin du chantier, prévue au 
printemps prochain, les différents corps 
de métier vont se succéder pour les 
dernières étapes : menuiseries, peintures, 
carrelages… En octobre a eu lieu la 
vidange technique du bassin : il a fallu 
4 jours pour vider les 562 m3 d’eau ! Et 
aux carreleurs d’attendre encore 15 jours 
avant d’attaquer leur partie. 
Sur le site de la piscine actuelle, la 
mairie de Vouziers mûrit un projet de 
pôle scolaire, qui regrouperait les écoles 
maternelles et primaires de la commune. 
Pour Yann Dugard, le maire, également 
conseiller départemental du canton, il 
s’agit là d’un «beau projet qui s’intégrera 
parfaitement au paysage et qui répondra 
aux attentes de la population. » Verdict 
en juin...

2 millions €
C’est la participation du Département 
au financement de la piscine 
communautaire, dont le coût avoisine 
les 8,2 millions €. Par ailleurs, 
une convention entre le Conseil 
départemental et la 2C2A permettra aux 
collégiens de bénéficier gratuitement de 
cet équipement pendant 10 ans.

8
C’est le nombre d’entreprises 
ardennaises qui ont pris part au 
chantier.
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La charpente a été posée cet été

Septembre dernier : test d’étanchéité du béton



«Les gens confondent trop 
souvent nos jeunes avec des 
délinquants. Il y a une chose 

très importante à rappeler : les gamins qui 
sont ici n’ont pas choisi d’être là. » 
Morgan Ostan est veilleur de nuit à la 
Maison départementale de l’enfance et de 
la famille (MaDEF) depuis mai 2014. Le jour 
où nous l’avons suivi, en octobre dernier, 
sa ‘’journée’’ de travail commençait à 
21h. Il devait assurer la surveillance des 
locaux jusqu’au lendemain 7h.
Dès son arrivée, il vérifie que les portes 
et les fenêtres de son bâtiment sont bien 
fermées, puis fait de même pour les accès 
extérieurs. « Histoire que personne ne 
s’introduise ou qu’un des enfants ne fasse 
le mur... » Il fait ensuite une tournée 
des autres bâtiments et en profite pour 
saluer ses homologues veilleurs de nuit. Il 
y a Nathalie, qui s’occupe des enfants de 
2 à 6 ans, Magalie, pour les 6-12 ans, et 
Djamel, pour le moyen séjour. Entre eux, la 
complicité est palpable. « Forcément, quand 
on travaille la nuit, on doit être solidaire, 
on ne peut pas faire autrement », confie 

Veilleur de nuit
à la MaDEF

Morgan. C’est aussi un temps privilégié pour 
échanger sur les événements importants 
qui se sont déroulés durant la journée. Ainsi, 
quelques heures plus tôt, Magalie s’est vu 
confier une petite fille contre l’avis de sa 
mère. La situation est courante, les enfants 
peuvent être accueillis à n’importe quelle 
heure de la journée ou de la nuit. Malgré 
cela, il est toujours difficile de s’y habituer. 
« Retirer une mère à son enfant et son 
enfant à une mère, ça marque forcément 
l’une et l’autre. C’est un déchirement au 
cœur pour moi », avoue Magalie. 
Retour au bâtiment des ados. Dans les 
couloirs, Morgan croise Juanito, lui aussi 
veilleur de nuit, entouré d’un petit groupe de 
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La Maison départementale 
de l’enfance et de la 

famille (MaDEF) accueille 
prioritairement les mineurs 

dont la situation personnelle 
justifie un placement. Durant ce 

temps, la situation de l’enfant 
est évaluée afin de proposer 

une orientation adaptée, sur la 
base d’un projet personnalisé. 

Pour ce faire, toute une équipe 
de professionnels encadre, 
accompagne et stimule les 

jeunes résidents. Parmi elle, le 
veilleur de nuit. Son rôle dans 
la prise en charge des enfants 

est primordial.

ces agents 008...

Votre magazine vous 

propose un nouveau rendez-vous : 

désormais, à chaque numéro, 

vous embarquerez pour un petit 

voyage de deux pages 

dans le quotidien d’un des 

1.800 agents du Département. 

La collectivité compte 

157 métiers ; on n’a pas fini de

vous en raconter!



jeunes. Il gère le premier étage du bâtiment, 
le groupe Arduina, tandis que Morgan 
s’occupe du deuxième étage, le groupe 
Bayard. Il est 22h et les éducateurs sont sur 
le point de terminer leur journée. Comme 
chaque soir, une discussion se lance dans le 
bureau de Juanito : c’est en effet le moment 
où veilleurs et éducateurs se croisent et 
peuvent se transmettre des informations 
importantes pour le bon déroulement de la 
nuit. Ce soir, c’est Alexandre qui, avant de 
partir, alerte ses collègues sur l’état de Julie* : 
d’habitude plutôt joyeuse, l’adolescente a 
eu l’air perturbée toute la journée. Chacun 
leur tour, veilleurs et éducateurs exposent 
leur point de vue, car les enfants n’ont pas 
les mêmes rapports d’un adulte à l’autre 
et ne se confient pas de la même manière. 
« Je ferai plus de rondes dans sa chambre », 
rassure Morgan avant le départ de son 
collègue. 
Dans tous les cas, ce qui s’est dit est 
consigné dans le cahier de transmission. 
C’est l’outil qui fait le lien entre l’équipe 
de jour et l’équipe de nuit. « Quand je 
prends mon poste, explique Morgan, je 
sais exactement ce qu’il s’est passé durant 
la journée et s’il y a des précautions à 
prendre concernant l’un ou l’autre des 
enfants. Pour moi, nos deux métiers sont 
complémentaires : l’un ne fait rien sans 
l’autre. L’éducateur travaille la journée, il a 
donc plus de liens avec l’environnement de 
l’enfant, sa famille, l’école ou le patron s’il 
est en stage. En plus de l’accompagnement, 
les veilleurs doivent rassurer les enfants. La 
nuit, les angoisses de la journée peuvent 
ressortir… il faut les apaiser. » 
Depuis 2011, le nombre de mineurs confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance a été multiplié 
par 4, passant de 45 à 170. Les situations 
sont plus nombreuses, plus complexes, les 
accueils plus fréquents. De fait, sur la même 
période, le nombre d’agents à la MaDEF 
a aussi augmenté, de 55 en 2011, à 132 
aujourd’hui.
Après une autre ronde, Morgan et Juanito 
s’installent en cuisine pour leur pause repas. 
Il est 23h30. Les deux hommes s’offrent 
une petite parenthèse. Morgan évoque ce 
qui lui plaît dans son travail : « Avec ce 
métier, j’ai l’impression d’être utile. Je suis 
de nature à aimer apporter mon aide aux 
autres et travailler ici, avec les jeunes, c’est 
super valorisant. Quand je suis arrivé il y a 
un an, j’étais un peu froid et distant… Mais 
c’était pour m’imposer : si tu es trop gentil, 
tu te fais bouffer. Après seulement, je me 
suis adapté. Il faut garder son sang-froid et 

une certaine distance. Et dialoguer aussi. 
C’est très important, le dialogue : ça aide à 
instaurer un respect mutuel. Et c’est le début 
de la reconstruction de l’enfant. »
A 2h30, coup de téléphone du commissariat 
de Charleville-Mézières, qui informe Morgan 
qu’une fugueuse a été retrouvée. Elle était 
partie ce matin à son stage mais n’était pas 
revenue en fin de journée. Sa disparition 
avait aussitôt été signalée à la police. Vingt 
minutes plus tard, une patrouille ramène la 
jeune fille à Warcq. « Là, ça va, elle n’a fugué 
que quelques heures, mais on a déjà eu des 
gamins qui partaient pendant une semaine, 
un mois… On en a même retrouvés à Paris 

ou à La Rochelle ! Mais bon, on ne peut 
pas non plus leur mettre des bracelets aux 
chevilles… Et puis, ça ne fonctionnerait pas : 
on travaille sur la confiance. »
Alors que le jour se lève doucement, 
Morgan et Juanito finissent de dresser 
la table du petit déjeuner. Il est temps 
d’aller réveiller les jeunes. Les premiers 
éducateurs arrivent pour prendre le relais. 
Avant de partir, Morgan n’oublie pas de 
noter ses remarques dans le cahier de 
transmission. L’équipe de jour a tous les 
éléments pour veiller sur les enfants.
*Prénom d’emprunt.
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Les principales missions de la MaDEF 

La MaDEF fonctionne grâce au travail de 132 agents. Parmi eux, des éducateurs 
et des veilleurs de nuit, mais aussi des auxiliaires puéricultrices, des infirmières, 
des psychologues, sans oublier les équipes logistique (cuisine, entretien, lingerie, 
espaces verts…) et administrative. En plus des situations d’urgence, l’établissement 
reçoit des enfants et des adolescents pour un accueil en moyen séjour, tandis qu’un 
service assure un accompagnement de mineurs placés à domicile et, depuis 2013, un 
autre service organise l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés 
étrangers. Il y en a 2 actuellement. Enfin, un service accueille en semi autonomie des 
adolescentes dans un appartement interne. « Elles apprennent à gérer l’entretien 
d’un logement, les courses, les repas, le linge… C’est un accès à l’autonomie 
complète, assure Morgan. Pour elles, c’est stimulant et ça les responsabilise. »



libre expression

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

Groupe de la Majorité départementale

RESPECT ET FERMETÉ…
Pour tout vous dire, nous avons décidé de réécrire cette 
tribune suite aux terribles évènements du 13 novembre 
dernier.

Nos pensées vont vers les familles endeuillées, vers celles 
et ceux qui ont perdu un être cher : une maman, un père, une 
fille, un fils, une sœur, un frère, un ou une amie…

Des Ardennais ont témoigné de ces événements, ils 
étaient au Stade de France ou dans le centre de la capitale : 
terrifiant !

Il faut plus que jamais que la communauté nationale reste 
unie face au terrorisme, face à ceux qui massacrent, violent, 
brûlent, assassinent, mutilent d’autres individus sous le 
prétexte d’une religion. Le combat ne fait que débuter face à 
ces groupes ou individus et il va durer…

En janvier dernier, nous avons tous été choqués par ce qui 
s’est passé à « Charlie Hebdo »… Peu de mesures ont été 
prises depuis et, sans vouloir polémiquer, il faut reconnaître 
qu’on a attendu ces nouvelles victimes pour que l’Etat 
prenne enfin des décisions fortes.

Notre Majorité sera solidaire de toutes les mesures qui :

- permettront à nos concitoyens de vivre dans la sécurité ;

- permettront à la police, à la gendarmerie, à la douane 
de voir leurs effectifs renforcés, notamment dans les 
Ardennes ;

- permettront à chacune et à chacun de rester libre, car la 
sécurité est la première des libertés ;

- permettront d’éliminer les terroristes et leur menace.

Il est possible que des libertés publiques soient réduites pour 
y parvenir. Si c’est le prix à payer pour vivre, il faudra 
l’accepter.

Il y aura, en France et dans les Ardennes, « un avant et un 
après 13 novembre 2015 », soyons-en tous conscients.

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

Groupe PS - divers gauche

DES ENJEUX FORTS !
A tous les niveaux, des enjeux importants se dessinent pour 
les Départements et leurs élus :

- au niveau national, les Départements ont été confirmés 
dans leur rôle primordial en matière de solidarité humaine 
et territoriale. Mais trouver un financement juste et pérenne 
demeure vital. Face au reste à charge total pour payer l’ensemble 
des allocations individuelles (RSA, PCH et APA), évalué en France 
à 7,2 milliards € en 2014, une « renationalisation » partielle du 
financement semble incontournable. Le système doit reposer 
sur la solidarité nationale, notamment pour ne pas pénaliser les 
contribuables des départements ayant des ressources fiscales 
faibles et/ou un fort taux de chômage…

- au niveau de nos Ardennes, notre Groupe s’est récemment 
opposé aux rapports concernant la réorganisation et la 
privatisation d’une grande partie du service de déneigement. 
Pas par principe ni idéologie : simplement parce que la viabilité 
hivernale ne sera pas, loin de là, améliorée par cette décision qui 
va fortement impacter un service public qui fonctionnait plutôt 
bien ! Le manque de coordination entre les décisions prises 
pour le classement des routes « prioritaires » et les exigences 
en matière de transport scolaire ou dessertes économiques, les 
conséquences organisationnelles et financières que cela va avoir 
sur nos agents des centres d’exploitation routiers, les 900 km 
de routes qui ne seront pas traités, l’absence d’intervention 
(sauf cas exceptionnel) entre 22h et 3h, tout comme le raccourci 
qui est fait trop vite entre « privatisation » et « économie 
financière », sont loin d’être des points positifs ou des évidences ! 

Pourquoi, alors, ne pas privatiser aussi le fauchage des 
bords de route, les cantines des Collèges… ou même confier 
la mise en œuvre des politiques publiques directement à 
différents lobbys ???

Les difficultés financières des Départements ne doivent pas 
servir d’alibis pour en faire des coquilles vides coupées de 
l’intérêt général !

Nos esprits et nos cœurs de femmes et d’hommes engagés 
pour que vivent les valeurs humanistes saignent aux côtés 
des victimes des attentats abjects qui ont frappé Paris et 
Saint-Denis le 13 novembre. Nous pensons aux disparus, 
aux blessés ainsi qu’à leurs familles. Nous pensons à l’avenir 
de nos enfants. La guerre contre ces terroristes doit être 
impitoyable, notre solidarité et notre unité sans faille. 

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

Gardons le contact !
elus.cd08@gmail.com

 @oppositionCD08 (Elus CD08)
 Groupe des élus d’opposition du Conseil Départemental des Ardennes

36 LES ARDENNES EN MARCHE



37LES ARDENNES EN MARCHE

le tournage de
La DorMeuse DuVal

En septembre dernier, une 
équipe de tournage a investi 
une partie de la Vallée de la 
Meuse pendant 5 semaines. 

De Monthermé à Bogny, 
en passant par Charleville-

Mézières et Nouzonville, 
Manuel Sanchez, Ardennais 

d’adoption, a posé sa 
caméra dans le département 

pour raconter son prochain 
film, La DorMeuse DuVal.

La rédaction de votre 
magazine a passé une 

journée sur le tournage et 
vous livre ses impressions. 

Prêts ? Action !

un jour sur… 

Basile (Dominique Pinon) est 
magasinier d’usine et mène une vie 
monotone aux côtés de sa femme 

Rose (Marisa Tomé). Le petit quotidien du 
couple va voler en éclats lorsque Rose est 
embauchée dans l’usine de son mari. Le 
tout sous le regard amusé d’un journaliste 
local qui tient peut-être là l’inspiration pour 
son prochain livre…
En adaptant le roman de Franz Bartelt Les 
Bottes Rouges, Manuel Sanchez, réalisateur 
quasi ardennais (il habite dans le Vouzinois 

depuis plus de 20 ans), a trouvé un sujet 
en or pour son deuxième long métrage. 
« La DorMeuse DuVal est une comédie 
déjantée teintée d’humour noir !, prévient-
il d’emblée. En ce sens, je suis resté 
fidèle à l’œuvre de Bartelt. Le fond est 
sérieux, mais la forme est décalée. C’est ce 
que je cherchais. Je voulais que l’intrigue 
prenne place dans un paysage ouvrier, 
c’est pourquoi j’ai choisi de tourner dans la 
Vallée de la Meuse. Et puis, les Ardennes, 
c’est devenu chez moi ! »

C’est la participation du Département pour le film. 
A titre très exceptionnel, le Conseil départemental 

a en effet accompagné ce projet, qui met non seulement en avant le territoire, 
mais aussi un auteur et un réalisateur ardennais.

50.000 €



38 LES ARDENNES EN MARCHE

un jour sur… 

pour faire tomber tous les autres ! », 
compare Jérémy Banster, acteur et 
réalisateur, qui interprète dans le film un 
médecin. Sur La DorMeuse DuVal, il est 
aussi le producteur exécutif : c’est lui qui 
gère l’enveloppe budgétaire. « Dans le 
cinéma, reprend-il, on n’a jamais assez de 
temps ni d’argent ! On est de toute façon 
toujours en retard. Même si là, ça va, on 
avance à un bon rythme. Il faut dire qu’on 
est sur un très petit tournage. Un film en 
France, c’est en moyenne entre 2 et 3 
millions €. On considère qu’un petit film, 
c’est 1 million. Pour celui-ci, j’ai un budget 
de… 500.000 € ! »

 

12h05 : après 3 prises et déjà une 
heure de tournage, Manuel est satisfait 
et s’attaque à la scène suivante : l’arrivée 
du docteur au domicile des héros. Jérémy 
Banster endosse donc son rôle. Ce sera 
d’ailleurs le cas pour chaque membre de 
l’équipe : tout le monde aura sa petite 
apparition dans le film !
Parmi les badauds, madame Germain 
semble plus attentive que les autres. Et 
pour cause : c’est sa maison qui sert de 
décor à celle du couple de héros ! Ou du 

11h : jeudi 10 septembre, Monthermé. 
En bordure de Meuse, la rue Paul Doumer 
ne semble pas différente des autres 
matins : quelques badauds marchent sous 
le soleil, des ouvriers travaillent sur un 
toit d’immeuble, des enfants tapent dans 
un ballon… Quand soudain, une voix se 
fait entendre : « Bien le silence ! Moteur ! 
Caméra tourne ! Action ! » Alors, les 
badauds, les ouvriers et les enfants se 
font discrets et jettent un œil curieux au 
fond de la rue. Tant de remue-ménage 
pour une simple voiture qui se gare ? 
Pensez-vous ! Ce qui se passe sous leurs 
yeux sort de l’ordinaire. A commencer par 
le conducteur de la voiture : il s’agit en fait 
de Dominique Pinon, l’une des « gueules » 
les plus sympathiques du cinéma français. 
Et en y regardant de plus près, il n’est 
pas seul. Autour de lui, toute une équipe 
s’active : assistant réalisateur, perchman, 
scripte, maquilleuse… Bienvenue sur un 
tournage de cinéma !
Telles de petites fourmis, chaque 
technicien apporte sa pierre. Pour 
l’instant, le plus difficile, c’est d’obtenir 
le silence complet. Pas de problème pour 
l’équipe, qui est rôdée, pour les riverains, 
qui jouent le jeu, mais difficile de prévoir 
le bruit d’un avion dans le ciel, le carillon 
de l’église qui sonne ou un gamin à 
vélo ! Maxime, le chef opérateur du son, 
confirme : « Même des gens à 200 m qui 
chuchotent, je les entends ! »
Ceci explique pourquoi il faut autant de 
temps entre deux prises… « Une équipe 
de tournage, c’est comme des dominos, 
il suffit qu’un seul ne soit pas coordonné 

moins, sa façade, puisque c’est ici que 
sont tournés les plans extérieurs. Les 
plans intérieurs de la maison, tournés 
quelques jours avant, l’ont été dans une 
autre, quelques rues plus loin.

13h : pause déjeuner ! L’équipe technique et 
les acteurs se rendent à la salle des fêtes de 
Monthermé, juste à côté de l’embarcadère 
du Roc, le bateau touristique de la société 
Navimeuse. Le repas sous forme de buffet a 
été concocté par Angélique et John Halasz, 
les gérants du gîte « Au bord de Meuse », 
situé à Revin. C’est aussi là que logent les 
membres de l’équipe technique. « On sait 
que ce ne sont pas des métiers faciles, 
donc on est aux petits soins pour eux !, se 
réjouit Angélique. Avec mon mari, on leur 
prépare chaque jour une soixantaine de 
repas et on s’adapte bien évidemment à 
leurs horaires. » 

14h : reprise du tournage. Dans cette 
nouvelle scène, deux ambulanciers viennent 
chercher Basile, qui a complètement pété 
les plombs ! Après quelques repérages, 
notamment de lumière, Manuel donne ses 
dernières indications aux acteurs et aux 
techniciens. Pendant ce temps, Dominique 
Pinon se met en condition : il saute 
énergiquement en l’air pendant plusieurs 
secondes pour accélérer son rythme 
cardiaque et avoir l’air aussi essoufflé que 
son personnage doit l’être. Malin ! Au sol, 
des marquages permettent aux comédiens 
de se positionner par rapport au placement 
de la caméra et aux mouvements qu’elle 
va effectuer.
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Dans la rue, de plus en plus de badauds 
observent avec attention le tournage. 
Manuel prévient : « Ne traînez pas trop 
autour du plateau, vous pourriez vous 
retrouver figurants dans le film ! » Durant 
les 5 semaines de tournage, il a fonctionné 
ainsi : les figurants ont été recrutés sur 
place, parmi les curieux !

16h30 : entre deux scènes, retouche 
maquillage pour les acteurs. C’est Anne 
Chopineaux, une Sedanaise de 24 ans, 
qui apporte son savoir-faire. « J’ai terminé 
ma formation il y a un an et c’est mon 
troisième tournage, glisse-t-elle, un 
pinceau à la main, en faisant attention 
de ne pas en faire trop. C’est un métier 
formidable qui me permet de rencontrer 
du monde. Je dois m’adapter aux acteurs, 
à ce que souhaite le réalisateur et me 

fondre. Par exemple, le personnage 
de Rose évolue au cours de l’histoire : 
elle passe par une phase de dépression 
puis reprend sa vie en main. Ça a été 
intéressant, dans le cadre de mon boulot, 
de faire passer tout ça par le maquillage. 
Et surtout, ça me plaît de venir tourner 
dans mon département ! »

17h30 : il fait encore 20°, mais pour 
être raccord avec la scène précédente, il 
faut simuler la pluie. Un comble, pour les 
Ardennes ! Et pourtant, les techniciens 
le confirment : « La pluie au cinéma, ça 
ne peut être que du trucage ! » On en 
apprend tous les jours…
Marina Tomé, l’actrice principale, est en 
pleine concentration. Pour elle, il s’agit 
là d’une scène intense : sous le coup de 
l’émotion, en tenue légère et sous une 
pluie battante, elle appelle à l’aide en 

hurlant que son mari veut l’assassiner ! 
« Je joue le rôle d’une femme qui se 
libère. D’abord classique, elle subit un 
choc, se redresse et veut sa revanche. 
Ce personnage, c’était un cadeau, et 
je remercie encore Manu de me l’avoir 
proposé ! » 

19h : la journée, intense et productive, 
s’achève. Les comédiens se changent, 
les techniciens rangent leur matériel. 
Mais pour Michaël, le premier assistant 
réalisateur, ce n’est pas terminé. C’est 
lui qui s’occupe de l’organisation du 
tournage. Il gère les plannings des 
acteurs et de l’équipe technique et doit 
donc connaître l’ordre de tournage des 
séquences.
Tout ce petit monde se retrouve à l’hôtel-
restaurant “Les Boucles de Meuse“ pour 
se détendre. C’est là que logent les 
comédiens. Pour tous, la pression de 
la journée retombe : « D’habitude, à 
Paris, chacun rentre chez soi, mais là, 
on reste tous ensemble, ça ressemble 
vraiment à une colonie de vacances ! 
Je suis dégoutée de devoir déjà repartir 
dimanche… », avoue Marina Thomé.
Ce jour-là, 4 scènes ont été tournées. En 
attendant la sortie du film sur les écrans, 
prévue au cours du second semestre 
2016, sachez que la brasserie Ardwen est 
en train d’élaborer une cuvée spéciale 
DorMeuse DuVal. En effet, après la 
cueillette – dans les Ardennes, s’il vous 
plaît ! - de houblon sauvage, Laurent 
Jubert, le patron, a décidé la création d’un 
brassin spécial. Les collectionneurs vont 
devoir se battre, à peine 6.000 bouteilles 
seront produites !



Les jeunes Ardennais aiment le rugby. 
Et ils le pratiquent en essayant de se 
conformer aux règles du jeu : « Ne 

pas faire un plaquage plus haut que la 
ceinture de l’adversaire, ne pas avoir ses 
épaules plus basses que son bassin pour 
éviter de se faire mal au dos », précise 
Romuald Boutantin, coordonnateur des 
écoles de rugby des Ardennes.
Ces règles sont au cœur des « journées 
sécurité » destinées à tous les responsables 
d’école de rugby des clubs ardennais, et 
des « journées spécifiques » consacrées, 
au début de chaque saison, aux joueurs 
de devant, lesquels participent à la mêlée. 
C’est le passage obligé vers le jeu à XV. 
Pour y parvenir, l’enfant doit avoir une 
grande capacité physique, se sentir en 
sécurité, prendre du plaisir à jouer en vue 
de s’épanouir dans une discipline qui lui 
plaît.
Les deux types de sessions sont organisés 
par le conseiller technique territorial 
Thomas Devoldre, sous l’égide du comité 
départemental, présidé par James Thierry.

Les recommandations prodiguées lors de 
ces journées font partie des obligations 
de la FFR, la Fédération française de 
rugby. « Ce qui est vraiment essentiel 
dans nos écoles de rugby, insiste Romuald 
Boutantin, c’est de veiller à la sécurité 
des jeunes. » Sur le terrain, l’arbitre reste 
vigilant. Toute faute doit être sanctionnée. 
En cas de récidive ou de comportement 
violent, l’auteur peut même être écarté 
de la rencontre.

« Tous les ans, quelques jeunes 
sortent du lot »
« Dans les Ardennes, on a un règlement 
spécifique pour chaque catégorie d’âge », 
ajoute le coordonnateur. Chacune des 
quatre écoles compte cinq catégories : 
les moins de 6, 8, 10, 12, 14 ans. Cette 
dernière catégorie fait l’objet d’un suivi 
rigoureux. Constituant la transition entre 
l’école de rugby et le rugby de compétition 
pratiqué par les moins de 16 ans, elle est 
considérée comme un tremplin vers les 
centres de formation.

Rugby : à l’école des 
valeurs de la vie

sport
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Respect, sécurité, plaisir de 
jouer, tel est le triptyque 

sur lequel est fondé 
l’enseignement du rugby 

dans les quatre écoles 
ardennaises, Charleville-

Mézières, Givet, Rethel et 
Vouziers. Les responsables 

de club apprennent 
aux jeunes joueurs à 

adopter un comportement 
exemplaire vis-à-vis de 

leurs adversaires, des 
arbitres ainsi que des 

dirigeants. Comme disent les 
passionnés du ballon ovale, 

« l’école de rugby, c’est 
l’école de la vie ».
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Victor Paquet est passé par là. Il avait 
débuté au ROC (Rugby Olympique 
Charleville-Mézières), avant de réussir le 
test de sélection et de partir, à 15 ans, 
pour Toulouse où il a suivi sa formation. 
Aujourd’hui, il joue dans l’équipe 
d’Angoulême, dont il est le capitaine. 
De son côté, Alexandra Pertus, originaire 
du Vouzinois, a connu une ascension 
similaire. Elle est devenue une joueuse 
internationale.
Parmi les moins de 14 ans actuels, 
quelques-uns pourraient très vite émerger. 
« Tous les ans, des jeunes sortent du lot 
pour entrer au centre de formation de Lille 
ou de Valenciennes, se félicite Romuald 
Boutantin. Cette catégorie bénéficie 
d’une aide du comité départemental qui 
prend en charge la moitié des frais de 
déplacements des joueurs. Toutes nos 
équipes se déplacent en bus, explique-t-il, 
et cela pour renforcer l’esprit de cohésion 
du groupe et permettre à certaines 
familles modestes de faire participer leurs 
enfants aux compétitions. »

Vers un XV ardennais
au top niveau
Par ailleurs, le comité se porte garant du 
respect des règles du ballon ovale ainsi 
que des obligations de la Fédération 
française de rugby. Son aide consiste aussi 
à déléguer les personnes qui officient 
sur le terrain et à mettre à la disposition 
des clubs un technicien comme Thomas 
Devoldre. 
Ce dernier intervient en milieu scolaire, 
s’occupe de la détection des jeunes pour 
les aider à progresser vers le haut niveau, 
met en place des formations destinées 
aux futurs éducateurs et entraîneurs. 
Il contribue au bon déroulement d’un 
certain nombre d’événements comme les 
journées « Bien manger, bien bouger dans 
les Ardennes », les animations du Conseil 
départemental à la Maison des sports à 
Bazeilles, ainsi que sur la Voie verte…
Toute une organisation subventionnée 
en partie par le Conseil départemental et 
destinée à développer localement cette 
discipline. Les Ardennes, avec le Nord, le 

Pas-de-Calais, la Somme et l’Aisne, font 
partie du comité territorial des Flandres. 
Cette structure gère les championnats, 
recrute les techniciens, fait valider 
les licences, organise des sessions de 
détection territoriales à partir des moins 
de 14 ans et met en place les formations 
des encadrants ainsi que des arbitres.
« Nos souhaits, confie Romuald Boutantin, 
sont au nombre de quatre : créer un 
club à Sedan, augmenter le nombre de 
joueurs dans les Ardennes, monter une 
équipe de haut niveau, avoir au moins 
un établissement scolaire spécialisé 
dans le rugby. » Autant de vœux qui 
pourraient faire du 08 un terrain propice 
au développement de la pratique du 
ballon ovale. 

 Contact : 
Romuald Boutantin
Tél. : 06 30 90 99 55
romuald.boutantin@orange.fr
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Un club bâti sur le ROC 
Le Rugby Olympique Charleville-Mézières (ROC) a fait de la mixité une des règles de son 
fonctionnement. Son école compte deux jeunes filles dans la catégorie des moins de 10 ans 
et une chez les moins de 14 ans.
Sur les 400 licenciés dans les Ardennes, le ROC en compte 140, répartis dans les catégories 
qui vont des moins de 6 ans aux moins de 16 ans. « Il manque celle des moins de 18 ans, 
regrette Romuald Boutantin, ancien joueur du club et actuellement membre de l’équipe 
dirigeante. J’ai connu le club en 1976. Le rugby est pour moi une vraie passion. Et c’est pareil 
pour les autres bénévoles, que sont les entraîneurs et les 12 personnes brevetées de l’école 
de rugby. » 
La solidarité est la pierre angulaire du ROC. « Cette solidarité est active, désintéressée et 
irremplaçable », disent les dirigeants. Basé au stade Bayard, le club de rugby de Charleville-
Mézières, présidé par James Thierry, veut inculquer à ses jeunes joueurs dix valeurs 
fondamentales : plaisir, respect, rigueur, partage, solidarité, auxquelles s’ajoutent aussi 
responsabilité, sécurité, camaraderie, convivialité et coopération. Les seniors, de leur côté, 
se sont engagés à faire fructifier ces valeurs.
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culture et patrimoine

1870Alors que la 
France a déclaré 
la guerre aux états 

allemands, une partie des combats se 
concentre dans les Ardennes, notamment 
autour du Sedanais. En effet, la voie ferrée 
Carignan-Sedan-Mézières-Reims-Paris 
constitue un axe hautement stratégique, 
notamment pour le ravitaillement. C’est la 
raison pour laquelle les Troupes de Marine 
sont chargées de tenir Bazeilles, à l’époque 
un paisible village de 2.000 habitants, 
pour la plupart tisserands à domicile. Mais 
face à une armée allemande deux fois 
plus fournie, les Français sont très mal 
organisés : les cafouillages répétés du haut 
commandement, la mauvaise circulation de 
l’information, les hésitations, les ordres et les 
contre-ordres déstabilisent les troupes sur le 
terrain. Si bien que le 1er septembre, lors du 

repli général de la division, une cinquantaine 
de soldats français se retrouvent acculés par 
les forces ennemies ; ils n’ont d’autre choix 
que de se réfugier dans une auberge et 
commencent à se positionner en résistants. 
Ils investissent le premier étage et le grenier 
et subissent le flot incessant des tirs ennemis. 
C’est le début de 3 heures de siège…

Entrez dans 
la Maison de la 
Dernière Cartouche…

Il y a 145 ans, une petite 
auberge de Bazeilles allait 

devenir le théâtre d’une terrible 
bataille opposant soldats 

bavarois et français. Retranchés 
à l’étage, ces derniers luttent 
courageusement pendant de 
nombreuses heures et ne se 
rendront qu’au tout dernier 

moment, après avoir épuisé leur 
dernière cartouche…

Des années plus tard, le 
lieu existe toujours, restauré 

sobrement, mais toujours fidèle 
aux événements des 31 août et 
1er septembre 1870. La Maison 

de la Dernière Cartouche est 
devenue un musée qui raconte 

cette bataille méconnue de 
l’Histoire de France…
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11h30 : le temps se fige à 
Bazeilles
« Ce qu’il faut savoir, c’est que le sacrifice 
de cette poignée de soldats a permis aux 
autres d’évacuer les blessés et d’organiser 
leur repli sur Sedan. Cet épisode marque 
d’ailleurs la première intervention 
officielle de la Croix-Rouge sur un champ 
de bataille. » Des anecdotes comme 
celle-là, Jean-Claude N’Guyen et Laurent 
Clément en ont à la pelle. Eux qui, avant de 
s’impliquer dans le musée, connaissaient 
à peine cette bataille sont aujourd’hui 
devenus de vrais experts. « On ne va pas 
se mentir, la guerre de 
1870 n’intéresse pas les 
gens, déplorent d’une 
même voix les deux 
anciens de cette Arme. 
Et la bataille de Sedan 
reste fort méconnue… 
Cela tient en partie au 
fait qu’on a naturellement plus tendance 
à retenir les victoires que les défaites ! » 
Toujours est-il que les deux hommes se 
sont pris de passion pour cet épisode 
particulier de la guerre de 1870. « Lors 
de cette bataille, 5 régiments de Marine 
ont été mobilisés et parmi eux, 2.655 
soldats ont perdu la vie, explique Jean-
Claude N’Guyen. Pour autant, les troupes 
de Marine ont écrit à Bazeilles l’une des 
plus belles pages de gloire de l’Armée 
française. »
La Maison de la Dernière Cartouche 
retrace cet épisode particulier de la guerre 
de 1870. Transformée en musée, elle 
dévoile une riche collection dont certaines 
pièces, récupérées juste après la bataille, 
ont plus de 160 ans. Ici, le maître des 

lieux s’appelle Laurent Clément. Il est le 
gardien guide de la Dernière Cartouche : 
« C’est un petit musée, explique-t-il, 
mais contrairement à bien d’autres, les 
visiteurs se retrouvent plongés à l’endroit 
même où une partie de l’Histoire s’est 
jouée. Depuis 145 ans, les choses ont très 
peu bougé : par exemple, les impacts de 
balles sont encore présents, y compris 
dans l’horloge, qui s’est arrêtée ce 
1er septembre à 11h30. » 
Né à Sedan il y a 52 ans, Laurent Clément 
a grandi entre Floing et Bazeilles. Ses 
recherches personnelles ont confirmé que 

sa famille habitait déjà 
là à l’époque. Après 15 
années à servir dans les 
Troupes de Marine, il est 
devenu le gardien du 
musée. Et aujourd’hui, il 
n’y a pas une seule pièce 
qu’il ne connaisse pas 

sur le bout des doigts : portée des fusils, 
systèmes de mise à feu, origine des 
tenues… « En arrivant ici, j’ai commencé 
à éplucher les livres du musée et j’ai 
lu tout ce que je pouvais trouver sur le 
sujet, détaille-t-il. J’ai aussi approfondi 
mes connaissances sur le déroulement 
de la guerre pour créer de l’interaction 
avec les visiteurs. »
Parmi eux, le musée accueille de 
nombreux militaires ou anciens membres 
de l’armée. La plupart viennent pour se 
recueillir, d’autres ne connaissaient pas 
l’histoire de la Maison et sont là pour 
la découvrir. « Le plus important pour 
moi, c’est de transmettre l’histoire de la 
Maison de la Dernière Cartouche ; c’est 
notre devoir », conclut-il.

Le Souvenir Français, 
gardien de la mémoire 

Depuis 1909, la Maison de la Dernière 
Cartouche appartient au Souvenir 
Français. Cette association a pour vocation 
de maintenir la mémoire de ceux qui 
sont morts pour la France ou qui l’ont 
bien servie, qu’ils soient Français ou 
étrangers. Depuis 130 ans, ses bénévoles 
entretiennent, restaurent et fleurissent 
les tombes des soldats morts aux champs 
d’honneur, et participent activement aux 
différentes commémorations.
« Les Ardennes ont cette particularité 
d’avoir connu les trois derniers grands 
conflits mondiaux, si bien que les 
passages répétés des militaires ont abîmé 
ou détruit de nombreux témoignages 
du souvenir de guerre, et c’est d’autant 
plus vrai pour le secteur du Sedanais », 
explique Jean-Paul Secret, le président 
du Comité de Sedan du Souvenir Français 
depuis 2012.
Dans le cadre de la Mission du Centenaire 
14-18, il organise des voyages scolaires à 
Verdun avec des élèves d’écoles primaires 
du Sedanais. Et récemment, les bénévoles 
ont sillonné les cimetières des alentours, 
dans le cadre de la grande quête du 1er 
novembre visant à réunir des fonds pour 
financer les actions du Comité.

« Bazeilles : l’une 
des plus belles pages 
de gloire de l’Armée 

française. »

Exemple de tombe rénovée, au cimetière de Givonne
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la rubrique des Archives

S Sport, musique, culture, loisirs, 
entraide, anciens combattants, 
jeunesse, sauvegarde du patrimoine 

industriel ou commercial… les Ardennes 
foisonnent d’associations très diverses 
qui ont toutes pour point commun 
le regroupement volontaire autour 
d’activités dans le département.
Une question peut se poser : que 
deviennent les archives des associations ? 
Elles produisent chacune des documents, 
statuts, procès-verbaux d’assemblées 

générales, dossiers de fonctionnement… 
Comment les retrouver ? Comment garder 
la mémoire de l’existence d’associations 
et en raconter l’histoire ? 
Ces interrogations ont engendré une 
journée de rencontre le 30 novembre 
dernier entre le monde associatif et 
les Archives départementales, organisée 
en partenariat avec l’Association des 
Déposants aux Archives de la Jeunesse 
et de l’Éducation Populaire. Elle s’inscrit 
dans la volonté de sensibiliser les 

Les archives 
d’association à 
l’honneur aux Archives 
départementales

Inciter les associations, 
notamment celles qui 

cessent de fonctionner, à 
transmettre leurs documents 
aux Archives : c’est le travail 

de sensibilisation que vient 
d’entamer ce service du 

Département. Pour lui, ce 
patrimoine est précieux : 
il peut enrichir les fonds 

et ainsi servir à nourrir 
l’Histoire des Ardennes. 

Associations, à vos greniers !
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associations à l’intérêt de conserver 
les documents et de les transmettre 
aux Archives départementales, lorsque 
les documents ne sont plus utiles mais 
surtout lorsque l’association cesse de 
fonctionner.
Aujourd’hui, le réflexe n’est pas encore 
pris : les documents d’associations restent 
stockés dans des caves, des greniers, 
parfois pendant des décennies, ou sont 
tout simplement transportés directement 
à la déchetterie lors de la dissolution. 
Ils témoignent pourtant de toute une 
activité et ont une histoire intéressant 
les futurs chercheurs et historiens du 
département. Pour preuve, les archives 
d’associations déjà présentes dans les 
fonds des Archives départementales, 
dont voici quelques exemples :
• Le fonds du district des Ardennes 
de la Fédération Française d’Athlétisme 
raconte l’histoire de l’athlétisme dans 
les Ardennes de 1908 à 1961, avec 
les calendriers des compétitions, les 
homologations de records… La pratique 
des activités sur piste (triathlon, 
pentathlon, etc.), du cross-country et des 
courses sur route, dont le populaire semi-
marathon Sedan-Charleville, témoigne 
de la diversité des disciplines proposées.
• La Fédération Musicale des Ardennes 
a transmis une partie de ses archives, 
pour la période 1907-2012, soit plus d’un 
siècle d’activités musicales : organisation 

et fonctionnement, examens des élèves 
musiciens, concerts… De nombreuses 
affiches illustrent par ailleurs joliment 
l’histoire de l’association.
• Les archives de l’Amicale des Anciens 
Officiers de la Mission Citronelle couvrent 
la période 1967-2007 et renseignent 
sur les manifestations commémoratives 
organisées en souvenir des combattants 
de la Résistance lors de la Seconde 
Guerre mondiale. On y trouve également 
des documents concernant les 

hommages rendus aux 
anciens maquisards 
de la Mission Citronelle 
ainsi que de nombreuses 
photographies de 
l’inauguration du mémorial 
à Hargnies en 2001.
• L’association Thomé 
Demain a donné ses 
archives dès sa dissolution 
en 2014. Elle est née 
en 2009 avec pour 
objet la sauvegarde 
du bâtiment industriel 
des aciéries Thomé-
Cromback à Nouzonville 
dans le cadre de la 
mémoire, du patrimoine 
et de l’aménagement de 
l’espace environnemental. 
Dissoute après l’arasement 
de la friche, nul doute que 
l’histoire de cette période 
très récente intéressera 
les futurs chercheurs. 

• Les documents provenant de l’association 
« L’autre » sont arrivés récemment dans 
le fonds des Archives départementales et 
témoignent de la volonté du personnel 
soignant de promouvoir des techniques 
socio-thérapiques au sein de l’hôpital 
Belair. Dessins, poèmes, organisation 
de spectacles, linogravures et affiches 
reflètent l’aspect artistique de cette 
association dont les documents couvrent 
la période 1977-2015 et dont l’histoire 
embrasse celle du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes.

Les exemples pourraient se prolonger : 
Jeunesse ouvrière catholique, Association 
des vieux de France, troupes de théâtre… 
Les fonds parvenus relèvent de la 
volonté des présidents d’associations, 
de leurs enfants ou d’anciens 
membres, de transmettre aux Archives 
départementales. La richesse des fonds 
d’association réside dans leur diversité 
et l’idée de témoigner d’une activité au 
sein du territoire ardennais.
Si vous êtes convaincu, n’hésitez pas à 
solliciter les Archives départementales 
si vous avez connaissance de fonds 
associatifs. Elles seront là pour vous 
conseiller et vous accompagner dans 
votre démarche.

+ d’infos : Archives départementales
au 03 24 57 40 06
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balade en Ardennes 

Parcourir la terre d’Ardenne, c’est 
aller à la rencontre d’un paysage 
imprégné de ses légendes. Les 

vallées les plus secrètes, les forêts les plus 
profondes, les rivières les plus sauvages 
ont enfanté des légendes, issues de la 
mémoire orale, et qui se ravivent dès que 
l’on arpente leurs chemins.
Dans la grande forêt ardennaise, l’écho des 
pas du cheval Bayard résonne, de Montauban 
à Bogny-sur-Meuse, emportant les Quatre 
Fils Aymon fuyant Charlemagne, dans une 
chevauchée fantastique, intemporelle et 
infinie. Du site, un sentier d’interprétation 
file sur les crêtes. Comptez une heure pour 
en effectuer la boucle.
A Monthermé, le site de Roc la Tour témoigne 
encore du chaos laissé par le diable qui, fou 
de rage, fit voler en éclats son œuvre, un 
château construit en une nuit et dont les murs 
dégringolèrent jusqu’à la Semoy. Une balade 
vous mène vers le site et vers la Roche aux 
Corpias, située à 2 km en aval : le point de 
vue est sublime. Le retour se fait via le même 
chemin. Un panneau d’information sur le 
parking vous suggère plusieurs itinéraires.
A Laifour, les Dames de Meuse ont payé 
cher leur pêché de chair… Délaissées, 

tentées, puis démasquées, elles ont 
finalement été pétrifiées… Les Dames de 
Meuse se dévoilent de la plus belle manière 
quand on suit la superbe Voie verte Trans-
Ardennes depuis Revin ou Monthermé. Elles 
sont là, immobiles et figées pour l’éternité.
De l’autre côté de la frontière, la Semoy 
devient Semois. Dans cette vallée, les 
filandres de brume dansent et réveillent 
l’imaginaire des fées volant autour du village 
des Hayons. Dans le Val de Lesse, les sentiers 
mènent vers un paradis naturel, gardé 
jalousement par les Nutons.
La Route des Légendes parcourt les courbes 
harmonieuses des collines et des rivières 
de ces paysages envoûtants. L’échappée, 
sauvage et légendaire, se vit et se raconte 
au gré des étapes.

Pour plus d’infos sur les différents 
circuits, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le www.visitardenne.com. Vous pourrez 
composer vous-même votre itinéraire 
en sélectionnant les étapes qui vous 
plaisent, et aurez accès à d’autres routes 
transfrontalières, comme celle des 
fortifications, celle des abbayes, ou celle 
sur les pas de Rimbaud et Verlaine.

Pour cet hiver, la rédaction 
de votre magazine a 

choisi de vous emmener 
sur un grand circuit entre 

les Ardennes belges et 
françaises, sur les traces 
des plus célèbres récits 

légendaires. Restez bien 
au chaud dans votre 

voiture, repérez les lieux 
et laissez-vous happer par 
l’atmosphère magique qui 

en émane…

La Route 
transfrontalière des 
Légendes ardennaises

Les 4 Fils Aymon dominent la commune
de Bogny-sur-Meuse

12 étapes au choix, de 20 à 50 km

A découvrir en voiture, en moto, 
en camping-car ou, pour les plus 
courageux, à vélo !

De 2 à 5 heures en voiture, 
et de 4 à 10 heures en vélo



Bûche vanille chocolat et griottes 
Avec les élèves du lycée hôtelier de Bazeilles
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papilles ardennaises 

Bazeilles : le rendez-vous des 
bûcheuses, et des bûcheurs
Ils sont 12, cette année. Cinq filles et sept gars. 
Douze toqués du dessert à faire une MCCDR 
au Lycée des Métiers de Bazeilles. Tellement 
pas sexy, comme abréviation ! Alors que cette 
brochette de jeunes gens, tous déjà armés en 
matière de cuisine, se prépare à devenir Cuisiniers 
en Desserts de Restaurant… miam, miam !
Dans un an (moins que ça même, maintenant), 
c’est eux qui, dans les restos, seront aux 
manettes du sucré, « ou comme commis 
pâtissiers, ou directement à des postes de 
responsables pour les meilleurs d’entre eux, 
assure Matthieu Riquel, leur prof de pâtisserie. Ils 
vont avoir en tout 12 semaines de stages pour 
continuer d’apprendre et faire leurs preuves ; 
2 semaines en boulangerie-pâtisserie et 10 en 
pâtisserie de restaurant. Le but, c’est de les 
rendre autonomes. »
En attendant, ils ont réalisé – que pour vous - 
cette dame blanche-marron-rouge, bien roulée ! 
La « blague », c’est de pouvoir uniquement la 
regarder. Non, sérieux, c’est un scandale ; vous 
devriez écrire à la rédaction pour vous plaindre…

Ingrédients

Préparation

•  20 cl de lait
•  5 jaunes d’œufs et 3 blancs
•  20 cl de crème liquide (à 35%)
•  20 g de beurre
•  160 g de sucre
•  80 g de farine
•  200 g de pâte à tartiner
•  100 g de griottes au sirop

•  40 g de cacao en poudre
•  2 feuilles de gélatine
•  100 g de sucre glace
•  2 gousses de vanille
•  20 g de poudre à crème pâtissière (à 

défaut, farine ou fécule de maïs, ça marche 
aussi !)

•  du chocolat (pour décors)

Pour faire le biscuit chocolat :
•  Battez 3 jaunes d’œufs avec 80 g de sucre, ajoutez le beurre fondu : vous devez avoir une 

préparation homogène et lisse.
•  Battez les 3 blancs en neige avec une pincée de sel.
•  Versez en pluie la moitié de la farine et le cacao dans les jaunes, et ajoutez la moitié des blancs 

en neige. Mélangez. Mettez le reste de farine et le reste des blancs, mélangez bien.
•  Versez la pâte sur une plaque rectangulaire beurrée et recouverte d’un papier sulfurisé beurré.
•  Cuisez pendant 10 mn.

Pour réaliser la mousse vanille-griottes :
•  Faites chauffer le lait avec la vanille.
•  A côté, délayez 2 jaunes d’œufs avec 80 g de sucre et la poudre à crème. Quand le lait bout, 

ajoutez-y cette préparation.
•  Faites cuire jusqu’à ébullition. Ajoutez la gélatine. Versez sur une plaque pour faire refroidir.
•  Montez la crème fouettée. Lissez la crème pâtissière froide et incorporez-y la crème fouettée.

Pour faire le montage (le meilleur pour la fin) :
•  Etalez (joliment !) la crème sur le biscuit ; parsemez de griottes, bien égouttées.
•  Roulez la bûche et laissez prendre au frigo pendant une heure.
•  Sortez la bûche et recouvrez-la de pâte à tartiner. Saupoudrez de sucre glace. Réalisez des 

copeaux de chocolat et décorez… à votre guise !

Pour encore plus de couleur et de gourmandise : accompagnez votre bûche d’une crème anglaise, 
ou d’un coulis à la cerise !
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à l’affiche...

aux Tourelles, à Vouziers

L’Enfant du Pays, Passerelle théâtre 
Jeudi 14 janvier à 19h
L’histoire véridique et étonnante d’une famille algérienne dans la cité 
ouvrière de Revin.

Et pendant ce temps Simone veille  
Jeudi 17 mars à 20h30
A travers la vision de 3 femmes sur un banc 
public, ce spectacle est un récit humoristique sur 
l’évolution de la condition féminine en France des 
années 50 à nos jours. Ou comment continuer 
de faire résonner le discours prononcé le 26 
novembre 1974 devant l’Assemblée Nationale par 
Simone Veil, qui changea la vie des femmes et la 
société française…

Prêt à partir, Teatro Picaro
Jeudi 31 mars à 20h30
Le pouvoir à tout prix, la société du paraître, les contradictions 
de notre société, la place de l’artiste… ce spectacle est une fable 
comique et mordante à la fois.

à la MJC Calonne, à Sedan

Le Script, Cie Comme il vous plaira
Mardi 15 décembre à 20h30
Humour, magie et mentalisme. Soirée “spéciale” pour une fin d’année 
dans la bonne humeur.

Lady Raymonde  
Vendredi 29 janvier à 20h30
Avec Denis d’Arcangelo (chant) 
et Sébastien Mesnil (voix)
« Lady Raymonde de sa voix grivoise et 
déchirante chante tout ce qui nous concerne 
depuis toujours : l’amour, la mort, la peur. Le 
tout cerné d’un humour délicieux et tout à fait 
à mon goût, absurde s’il le faut, noir quand il le 
faut » (La chanteuse Juliette).

À b(r)as le mot, Cie En Lacets
Mardi 1er mars à 20h30 
Danse et slam inventent ensemble un langage chorégraphique. Des 
jeux, des mots, des jeux de mots, des sons, des lettres et des corps 
pour tout décor !

au Manège, à Givet

Happy New York, orchestre de l’Opéra de Reims 
Dimanche 17 janvier à 15h
Quand la musique classique, dite savante des Blancs, rencontre le 
blues des Noirs-Américains… 57 musiciens peignent une Amérique 
grandiose et fantasmée.

Ha ha ha, Compagnie Okidak
Dimanche 20 mars à 15h
Sur scène, un duo de clowns s’invente un univers fantasque, à la 
frontière des dessins animés de Tex Avery et du théâtre d’objets.

Carapate, chanson française 
Samedi 26 mars à 20h
La formation, constituée de musiciens 
issus des Ardennes, présente un répertoire 
naviguant entre balades poétiques, textes 
engagés et chansons humoristiques. Un 
régal !

au théâtre Louis-Jouvet, à Rethel

Nemanja Radulovic et les Trilles du diable  
Dimanche 17 janvier à 16h
Elu meilleur soliste instrumental aux Victoires de la Musique 2014, 
Nemanja Radulovic offre son cœur avec sa musique.

Hôtel Paradiso, Famille Floz
Jeudi 10 mars à 20h30
Les artistes associent des techniques du jeu 
d’acteur, du mime, du jeu masqué, de la 
danse, de la musique, de l’acrobatie et de 
l’illusionnisme pour créer le singulier langage 
de leur écriture visuelle et dramatique.

Anciens malades des hôpitaux de Paris 
Mardi 22 mars à 20h30
Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva 
la foi médicale, la perdit, la retrouva, la 
perdit à nouveau, et ainsi de suite, car la 
nuit fut longue…

à la salle Jean-Vilar, à Revin

Eric Toulis, Tout long et tout lisse 
Vendredi 29 janvier à 20h30
Chanteur, auteur, compositeur, acteur, imitateur et musicien 
confirmé, Toulis fait très fort avec son show qui ne ressemble pas à 
un simple concert mais à un véritable spectacle visuel comique.

Concert Tonycello, Chansons pauvres...  à rimes riches !  
Vendredi 26 février à 20h30
Seul avec son violoncelle, sa maladresse calculée, son panthéon de 
chanteurs et chanteuses : Georges Brassens, Boby Lapointe, Barbara…

Anne Roumanoff, 
Aimons-nous les uns les autres 
Mardi 8 mars à 20h30
La chevelure de feu la plus connue du 
paysage comique français !

au théâtre de Charleville-Mézières

Stéphane Guillon
Mercredi 16 décembre à 20h30
L’actualité politique nourrit la matière créative de l’impétueux 
humoriste… Dépoussiérant, rafraîchissant, libérateur et désopilant !

Jérémy Ferrari : 
vends 2 pièces à Beyrouth 
Mardi 19 janvier à 20h30
Le comique carolo persiste et signe dans 
la provocation ! Après la religion, c’est le 
thème de la guerre qu’il passe au crible…

Celtic Dances 
Mardi 15 mars à 20h30
A l’occasion de la Saint-Patrick, l’Irlande 
et ses traditions se mettent en scène !
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Ludovic FERRY
Mers 
Société des 
écrivains

Horizon et ligne 
de fuite, exclusive 
et possessive, tour 
à tour tombeau et 

lieu de rencontre, ainsi se révèle la mer 
sous les mots de Ludovic Ferry. Espace 
où l’on se perd et où l’on se découvre, 
à conquérir mais toujours imprenable, 
berceau et linceul, elle est ici l’occasion 
pour l’écrivain, Ardennais d’origine, 
de croiser marins blessés et idiots 
magnifiques, silhouettes endeuillées 
et grands solitaires, gamins rêveurs et 
êtres écorchés, au fil de nouvelles où 
le tragique et le sublime affluent et 
refluent l’un contre l’autre.

+ d’infos
www.societedesecrivains.com

Paul DUNEZ
Le troubadour 
de l’Ardenne 
L’Harmattan

Natif des Ardennes, 
le jongleur Enguer-
rand de Castrice, 
sire de Manicourt, 
devenu troubadour, 

écrit la biographie de son maître, le célè-
bre Guiraud de Borneilh, si fameux, que ses 
contemporains l’appelaient le « maître des 
troubadours ». 
Avec ce roman historique, l’auteur plonge 
le lecteur dans l’imaginaire médiéval 
du XIIIe siècle en suivant les aventures 
d’Enguerrand, qui fit partie du groupe 
des trois troubadours qui, au XIIIe siècle, 
transposa la chanson de geste des Quatre 
Fils Aymon dans sa version actuelle.

+ d’infos 
06.07.14.05.64 
ou dunezpaul@gmail.com 

Lise BESEME-PIA
Gens du bois en 
Ardenne 
Imprimerie Soupault 
à Sedan

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la 
forêt ardennaise faisait encore vivre un 
grand nombre d’ouvriers et leurs familles. 
De façon plus ou moins permanente, on 
y rencontrait des bûcherons, fendeurs, 
fagotiers, méraindiers, scieurs de long, 
écorceurs, charbonniers, débardeurs… 
Selon l’importance des chantiers et la 
durée de l’ouvrage, ces petits artisans 
s’installaient avec femme et enfants dans 
des clairières. Ils y construisaient des huttes 
de branchages et de terre. Le feu flambait 
ou couvait sur la coupe ou au centre de 
l’habitation. Et dans le vieux chaudron de 
fonte noire cuisait presque continuellement 
la « potée » qui donnait au travailleur le 
boire et le manger… C’est l’histoire de tout 
ce peuple laborieux que l’auteure a voulu 
montrer à travers cet ouvrage.

Disponible dans toutes les librairies et 
certaines grandes surfaces des Ardennes.

Marie-Josephe 
GARAND-BRIARD
Ma cuisine 
ardennaise de 
saison 
Éditions Noires Terres 

Hargnies, ses bois, son clocher, son boudin 
blanc…, sa Table du Pays ! Dans ce restau-
rant, Marie-Josephe Garand-Briard – que 
tout le monde appelle Marie-Jo - prépare 
depuis plus de 20 ans, sur sa cuisinière à 
bois, ses recettes ardennaises en utilisant 
naturellement les meilleurs produits de 
saison ou encore ceux fabriqués par des 
artisans ou producteurs locaux. C’est de 
cette rencontre et de cette démarche qu’est 
née l’idée du livre Ma cuisine ardennaise de 
saison. Marie-Jo y revisite la cuisine arden-
naise et invite le lecteur à renouer avec les 
saisons. Un bouquin de recettes savoureux 
(150 au total !), délicieusement illustré par 
les photographies de Céline Lecomte.

Disponible dans toutes les librairies 
des Ardennes et sur
www.noires-terres-direct.com 

C’est sorti près de chez vous !

Du 5 au 31 décembre 
Le renouveau de l’art sacré au XXe siècle, les églises 
des reconstructions dans les Ardennes
Les Ardennes, par le nombre des chantiers de reconstruction de ses édifices 
religieux dû notamment aux deux guerres mondiales, se sont trouvées au cœur 
des débats sur l’évolution de l’art sacré. 

Du 9 janvier au 6 février  
Apprivoiser la Meuse 
Réalisée à l’occasion des travaux de modernisation des barrages à aiguilles sur la 
Meuse, l’exposition présente la Meuse sous toutes ses facettes : environnementale, 
historique et technique.
Nombreuses animations autour du fleuve.

Du 13 février au 6 mars 
ArchitectureS en Champagne-Ardenne
Privée, publique, urbaine, rurale, neuve ou réhabilitée… l’architecture est multiple. 
L’approche est complétée par les productions artistiques de la Section Arts Plastiques 
du lycée Verlaine de Rethel. 

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

Expositions à la Vitrine culturelle

+ d’infos 



2016, l'année de la réouverture...
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