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 Consommer 08 : un art de vivre

Vous connaissez certainement cet 
adage selon lequel on va parfois 
chercher bien loin ce qu’on a 

à portée de la main… Autrement 
dit, l’herbe paraît toujours plus verte 
chez le voisin ! En serait-il de même 
pour la gastronomie ? Pourtant, les 
Ardennes n’ont pas à rougir de leurs 
spécialités : elles affolent les papilles 
des plus gourmands d’entre nous et 
convertissent rapidement ceux qui ne 
les connaissaient pas…

Et ce n’est là que la porte d’entrée 
à tout un tas de talents du 08 qui 
portent haut l’image du département. 
En prônant des valeurs comme la 
défense de l’identité ardennaise ou 
la valorisation de ses savoir-faire, 
c’est justement l’objectif que s’est 
fixé la marque collective Ardennes de 
France. Vous verrez ainsi en lisant les 
témoignages de quelques adhérents 
qu’ils sont tous animés par la même 
passion de leur métier et de leur 
territoire…

Plongez ensuite dans l’univers pétil-
lant du cidre ardennais aux côtés 

de deux personnages ambitieux et 
déterminés qui ont à cœur de redorer 
l’image de cette boisson ancestrale. 
Claude Pavy et Etienne Capitaine 
vous redonneront sûrement l’envie 
de déboucher une bouteille du pré-
cieux breuvage pour votre prochain 
moment festif…
Penser aux produc-
teurs locaux, c’est 
contribuer au déve-
loppement de l’éco-
nomie ardennaise : 
les produits sont à 
portée de main, la 
qualité attestée, 
et cette démarche 
durable permet aussi 
de pérenniser des 
emplois. Producteurs et consomma-
teurs : tous s’y retrouvent !
Croyez-le ou non, mais même le soleil 
ardennais est prêt à être consommé! 
Si, si, pour s’en apercevoir, il 
suffit de faire un tour du côté de 
Douzy, où les ingénieurs d’Era-Sun 
transforment sa puissance en énergie 
pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire. Avec l’objectif de réaliser 

un maximum d’économie. Une idée 
pour le moins… brillante !

Comme celle initiée à Warcq par l’AR 
EN AM qui a ouvert le seul garage 
solidaire du territoire. Ici, les mécanos 
délivrent leurs conseils avisés à ceux 
qui souhaitent apprendre à réparer 
eux-mêmes leur véhicule. Seule 
contrainte : mettre la main à la pâte ! 
Elle est comme ça, l’asso, elle carbure 
à l’entraide et… à l’huile de vidange !

Mais il n’y a pas que les Ardennais 
qui consomment du 08 : prenez 
les sabreurs de l’équipe de France 
junior, ils sont venus spécialement 
aux Vieilles-Forges pour préparer 
les prochains Jeux Olympiques. Et ils 
reviendront tous les ans faire leur 
petite cure d’Ardenne !
Tout comme ces touristes qui se 
rendent en Argonne sur les traces 
des tragiques événements de 14-18. 
A Châtel-Chéhéry et Fléville, des 
circuits de mémoire se sont créés et 
pourraient bien faire des Ardennes 
une destination de choix en matière 
de tourisme de mémoire.

Vous avez bien mangé ? Vous 
vous êtes repus de la richesse des 
Ardennes? C’est maintenant à vous 

d’en faire profiter 
vos proches ! Car au 
même titre qu’un 
chef d’entreprise 
ou qu’un grand 
restaurateur, vous 
êtes ambassadeur de 
votre département 
et il ne tient qu’à 
vous d’en faire la 
promotion. En gardant 
évidemment à l’esprit 

que l’abus d’Ardenne est avantageux 
pour la santé. A consommer sans 
modération !

La rédaction de votre magazine

« Penser aux 
producteurs locaux, 
c’est contribuer au 

développement 
de l’économie 
ardennaise. »
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Vous avez été nombreux à participer à 
la première édition de la Voie verte en 
Fête, organisée par le Conseil général 
le 30 août dernier.
Avec près de 100 stands et animations 
sportives, culturelles, aquatiques sur 
les 21 km de piste cyclable de Montcy 
Notre-Dame à Monthermé, ça valait le 
coup d’enfiler ses rollers, d’enfourcher 
son vélo ou de chausser ses baskets 
pour profiter de cette journée ! 
Retour en images sur cet événement...

Le Conseil général
    fête sa Voie verte !
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les Ardennes en brèves

6 
c’est le nombre de Journées 
départementales des 
Marcassins sportifs proposées 
pour la saison 2014-2015. 
suite au succès des premières 
éditions, le conseil général 
reconduit l’événement avec 
des nouveautés. Après la 
Journée des Marcassins 
Athlétisme en septembre, 
rendez-vous en décembre 
à la Maison des sports à 
Bazeilles, pour la première 
édition des Marcassins Judo. 
Puis, d’avril à juin, place au 
basket, foot, hand et rugby ! 
ces manifestations ont pour 
objectifs de promouvoir 
la pratique sportive par 
les jeunes Ardennais et 
de faciliter le contact 
entre amateurs et sportifs 
professionnels. 

SPECTACULAIRE OPÉRATION AU CANAL MAzARIN 

Voilà maintenant deux ans que le chantier du canal Mazarin de Mézières a démarré. Il s’ajoute 
aux nombreux travaux d’aménagement déjà entrepris sur l’ensemble du département, dans 
le cadre du programme d’intérêt général Meuse Aval, visant à lutter contre les inondations. 

Sur ce chantier, les opérations délicates se sont succédées : mise à sec du canal, destruction du radier (le « plancher » de béton du 
canal), approfondissement du canal en recreusant son lit d’au moins 1,5 mètre, mise en place de la paroi définitive... La pose d’un 
clapet de plus de 20 tonnes, en septembre dernier, était la dernière étape importante du chantier. Suivra la mise en valeur du site : 
aménagements paysagers, création d’un belvédère et d’un chemin piétonnier, mise en lumière des fortifications… 
Le montant total de ces travaux s’élève à plus de 6,55 millions €, dont 655.000 € de participation du Conseil général.

LA MAISON DU PAyS DE LIART ACCUEILLE SES PREMIERS RÉSIDENTS
Ouvert depuis le 1er juil-
let, l’EHPAD (établissement 
d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) 
de Liart a été officielle-
ment inauguré en présence 
notamment de Benoît Huré, 
Président du Conseil géné-
ral. Baptisé Maison du Pays 
de Liart, ce nouvel établisse-
ment dispose de 66 places, 
dont 16 sont réservées aux 
personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
maladies assimilées.
Le vieillissement global de la population nécessite des places d’accueil supplémentaires, 
et notamment dans les Ardennes, puisque 500 personnes sont actuellement hébergées 
hors département. La Maison du Pays de Liart est donc la bienvenue, dans le contexte 
d’une nécessaire prise en charge des personnes en perte d’autonomie. 
Le Conseil général est un acteur majeur sur le territoire des politiques d’aide aux per-
sonnes âgées, à la fois au titre de la création et du fonctionnement des EHPAD, mais aussi 
dans la mise en œuvre des prestations individualisées, telles que l’allocation personnali-
sée d’autonomie (APA).
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3 
c’est le nombre de vélos 
à assistance électrique 
dont le conseil général 
s’est équipé. 

cette initiative en matière 
de développement durable 
a déjà permis de remplacer 
une voiture et participera à 
la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

17 
minutes 
c’est la durée du court 
métrage La Vallée, tourné 
cet été à Bogny sur 
Meuse. Le film raconte 
l’histoire d’un père et 
son fils travaillant dans la 
même usine, au moment 
où celle-ci est sur le 
point de fermer pour 
cause de délocalisation… 
réalisé par l’Ardennais 
etienne Magin, le film a 
bénéficié du soutien de 
l’association La Pellicule 
ensorcelée qui, depuis 
plus de 15 ans, encourage 
la création audiovisuelle 
dans le département et 
cherche à faire émerger 
de nouveaux talents. 
Le conseil général a 
quant à lui apporté une 
subvention de 10.000 €.

L’ADIL, à VOTRE SERVICE 

Saviez-vous qu’il existe dans les Ardennes 
une association capable de répondre à 
toutes vos questions sur le logement et 
l’habitat ?
Il s’agit de l’ADIL : Association Départementale 
d’Information sur le Logement. Dans cette 
structure, un juriste vous donnera des 
conseils sur les aspects juridiques, fiscaux 
et financiers de votre logement (droit des 
contrats, droit des financements, droit de 
l’urbanisme, droit fiscal…).
Les renseignements délivrés entendent 
favoriser le bon déroulement de l’accession 
à la propriété et vous permettent de 
mener à bien vos projets immobiliers. 
Cette information se veut complète, 
neutre, personnalisée et gratuite !
Les consultations juridiques sont effectuées 
par téléphone ou sur place, à l’ADIL, avec 
ou sans rendez-vous.
+ d’infos : 
03.24.58.28.92 ou www.adil08.fr

DROIT DE CITÉ ARDENNES FACILITE L’EMbAUCHE DES jEUNES

Acteur principal de l’insertion sociale et moteur du développement économique des 
Ardennes, le conseil général soutient l’action de l’association droit de cité 08 pour permettre 
à chaque jeune de trouver sa place sur le marché de l’emploi. Ainsi, cet été, le Président 
Benoît huré a parrainé deux conventions de partenariat pour l’emploi des jeunes entre 
l’entreprise halla Vistéon charleville (hVcc France), la Ville de charleville-Mézières et droit 
de cité 08. Pour l’association ardennaise, il s’agit ici de faciliter la mise en relation entre les 
demandeurs d’emploi et ces structures partenaires, pour devenir le relais d’une vraie poli-
tique d’embauche. halla Vistéon charleville a d’ores et déjà recruté 10 personnes par ce biais 
et la direction de l’entreprise a exprimé à l’occasion de la signature de la convention toute sa 
satisfaction : « nous sommes à 100% de réussite. Tous les embauchés ont été conservés ! »

LES TRAVAUx DE LA VOIE VERTE TRANS-ARDENNES CONTINUENT 
Suite à l’aménagement de deux sections (Montcy 
Notre-Dame / Nouzonville et Nouzonville / Givet), 
le Conseil général a débuté de nouveaux travaux 
sur la section comprise entre Montcy Notre-Dame et 
Remilly-Allicourt. Ils comprennent l’aménagement 
d’une bande de roulement de 3 m de large, le 
confortement de berges, la mise en place de 
bancs et tables de pique-nique, de dispositifs anti-
véhicules, ainsi que d’une signalisation (relais 
d’information service, panneaux à thèmes). 

Suivront l’aménagement de la boucle de Chooz, la sécurisation de la RD46A et le 
raccordement au réseau RAVeL belge.
L’ensemble de ces opérations, qui couvre 38 km, devrait s’achever fin 2015.
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on vous explique...

L’APA est une prestation financée par le Conseil général destinée aux personnes qui ne peuvent plus accomplir les 
gestes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, faire sa toilette, se nourrir, se déplacer…) ou qui rencontrent 
des difficultés pour les exécuter. Cette aide concerne plus de 8.000 bénéficiaires dans les Ardennes (dont près de 
6.200 à domicile), ce qui représente pour le Conseil général un budget annuel dépassant les 32 millions €.

... ce qu’est l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
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... ce qu’est l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
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9 
c’est le nombre de 
promotions déjà passées par 
l’ecole nationale supérieure 
des Arts de la Marionnette. 
Après avoir présenté leur 
projet de fin d’études au 
public et aux professionnels 
en juin, les 16 élèves de 
cette 9e promo (2011-
2014) ont tous obtenu leur 
diplôme des métiers des 
arts de la marionnette, avec 
mention pour certains ! Ils 
ont donc pris leur envol vers 
le monde professionnel.

Le 29 septembre, la 10e 

promotion leur emboîtait le 
pas. Une date qui coïncidait 
avec la 3e édition du 
Week-end Marionnettes : 
du 26 au 30 septembre, 
11 compagnies ont en 
effet lancé le compte à 
rebours du prochain festival 
2015, avec une trentaine 
de représentations, des 
projections, une exposition 
et bien d’autres animations.

50% 
c’est le taux d’inscription 
en ligne aux transports 
scolaires enregistré de mars 
à octobre, durant la mise en 
service de cet outil. Un peu 
plus de 6.000 élèves de la 
maternelle au lycée l’ont 
utilisé. 

CHOOz AU CœUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIqUE INTERNATIONALE

depuis 1990, des études sont menées à la centrale de chooz sur les neutrinos, des particules 
produites en abondance par le soleil. Le site ardennais est particulièrement adapté à leur 
observation, c’est pourquoi il se trouve aujourd’hui au cœur d’un projet de recherche scien-
tifique d’envergure internationale en collaboration avec 30 instituts en Allemagne, au Brésil, 
en espagne, aux États Unis, au Japon et en russie.
Très prochainement, un nouveau détecteur sera implanté à 400 m de la centrale et viendra 
compléter les mesures établies par un premier installé en 2009. L’étude devrait démontrer 
que lors de leur déplacement, ces « petits neutres » (neutrinos) changent de composition 
et subissent une métamorphose. L’expérience ‘’double chooz’’ est fondamentale pour com-
prendre ce phénomène : elle permettra de compléter le modèle standard de la physique 
des particules et de donner des informations en temps réel sur le cœur d’un réacteur et son 
activité.
Le conseil général est fier d’avoir pris part à ce projet d’intérêt mondial en cofinançant le 
laboratoire qui abritera le détecteur, après avoir hébergé les chercheurs dans une propriété 
départementale.

bIENTôT UNE NOUVELLE MAISON DES SOLIDARITÉS à NOUzONVILLE !
Afin d’établir un lien de proximité et de répondre aux besoins de ses usagers, le Conseil 
général a décidé d’ouvrir une nouvelle Maison des Solidarités à Nouzonville. Ce lieu 
d’accueil polyvalent (situé au 3 rue Edouard Vaillant), sera opérationnel en septembre 
2015, après des travaux de réhabilitation et la construction d’une extension. L’ensemble 
du bâtiment répondra évidemment aux dernières normes en matière d’accessibilité et 
les étages seront desservis par un ascenseur. La Maison des Solidarités et son équipe 
bénéficieront donc d’un cadre moderne et adapté pour remplir leurs missions et 
accompagner le public, dans quatre domaines essentiels : l’accueil et l’accompagnement 
social, le secteur enfance et parentalité, l’insertion et le développement social, le secteur 
des personnes âgées et des personnes handicapées.

les Ardennes en brèves
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TOUS CONCERNÉS PAR LA GRANDE GUERRE 

L’exposition consacrée aux Visages d’Ardennais dans la Grande Guerre, présentée pendant 
3 mois à la Vitrine culturelle du conseil général, place ducale, a été vue par plus de 7.200 
personnes. Un record de fréquentation, preuve de l’intérêt que portent les Ardennais à ce 
conflit majeur du 20e siècle.
Fruit du travail commun entre les Archives départementales, le Musée Guerre et Paix en 
Ardennes, l’Office national des Anciens combattants et Victimes de Guerre et le comité 
départemental du Tourisme, cette série de portraits retraçait l’histoire d’une vingtaine 
d’Ardennais (professeurs des écoles, civils, déportés, soldats).
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Ce n’est un secret pour personne, l’Ardennais est gourmand. Loin d’être un défaut, c’est une qualité incontestable 
qui permet de partager et de fédérer autour de valeurs communes. Et même de contribuer à soutenir l’économie 
ardennaise. Comment ? En consommant ardennais, pardi ! 
Ça tombe plutôt bien : le département regorge de richesses qui ne demandent qu’à être connues du plus grand 
nombre. Il y a la gastronomie bien sûr (lister l’ensemble des spécialités ardennaises prendrait trop de temps et 
rien qu’à l’évocation de certains produits, vous pourriez être pris d’une furieuse envie d’aller consommer du 08 !), 
mais nos savoir-faire ne s’arrêtent pas là. C’est ce que vous découvrirez dans le dossier de ce numéro automnal, 
garanti 100% ardennais ! Celui-ci s’ouvre avec une présentation de la marque collective Ardennes de France qui, 
en réunissant sous une même bannière les produits, les techniques et les productions les plus emblématiques du 
département, participe grandement à la réputation des Ardennes, ici et ailleurs.
Vous découvrirez ensuite quelques-uns des visages de ces ambassadeurs hors du commun qui portent l’image de 
nos Ardennes hors de nos frontières. 
Dans les pages suivantes, les ‘’brigades du cidre’’, Claude et Xavier Pavy à Warnécourt, et Etienne Capitaine à 
Lalobbe, vont vous prouver par A + B qu’en additionnant des pommes à un certain talent on peut donner naissance 
à une noble boisson aujourd’hui presque oubliée. Pourtant, à en croire les intéressés, il se pourrait justement qu’on 
assiste à un renouveau du cidre ardennais…
On vous l’avait bien dit :  les Ardennais sont pétillants et audacieux !

consommons 08 !
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consommons 08 !

A l’origine, la marque devait 
réunir sous une même 

bannière les artisans de la 
gastronomie ardennaise. 
Mais forte de son succès, 

la marque Ardennes de 
France est aussi allée à la 

rencontre de professionnels 
issus d’autres secteurs 

d’activité, comme l’industrie 
ou le tourisme. Elle regroupe 

désormais plus de 60 
adhérents, tous Ardennais, et 

garantit au consommateur des 
produits ‘’made in 08’’ !

A l’image de Cédric Lesieur, le patron des Plaisirs Gourmands 
à Elan, de nombreux restaurateurs ardennais utilisent les 

produits Ardennes de France pour élaborer leurs plats

Il paraît aujourd’hui évident de 
considérer le jambon sec des Ardennes 
ou le boudin blanc comme des 

produits ambassadeurs du savoir-faire du 
département. Mais il y une trentaine 
d’années, qui aurait misé sur une telle 
idée pour promouvoir les Ardennes 
dans le reste de la France ? Réponse : 
Henry Vastine et Gérard Grandidier ! L’un 
imprimeur, l’autre vétérinaire, les deux 
hommes n’avaient a priori rien à voir avec 
le sujet. Seulement voilà, ils partagent 
la même passion pour la gastronomie 
et plus particulièrement pour celle de 
leur département. Si bien qu’en 1984, ils 
décident de créer la Confrérie du Jambon 
sec d’Ardenne pour non seulement 
promouvoir le plat auprès du plus grand 
nombre, mais aussi pour faire reconnaître 
le savoir-faire artisanal nécessaire à son 
élaboration. Le succès fut immédiat : à force 

Ardennes de France : 
savoir-faire et 
saveur-faire du 08

de multiplier les concours de dégustation 
et les manifestations, le produit séduit un 
public de plus en plus large et s’arrache 
comme des petits pains, confirmant le 
potentiel jusqu’alors insoupçonné de la 
gastronomie ardennaise. 
Comme il n’était pas possible de créer 
autant d’associations qu’il existait de 
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Consommer ardennais, c’est faire vivre les Ardennes !

En réunissant sous une même bannière les produits et savoir-faire ardennais, la marque 
est devenue une véritable filière de promotion des Ardennes. Avec d’importantes 
retombées économiques pour l’économie locale. « Pour le consommateur, acheter un 
produit Ardennes de France est à la fois une garantie de repère et de qualité, mais c’est 
surtout un acte fort en faveur du développement économique du département, car il ne 
faut pas oublier que derrière, il y a toujours des entreprises et donc des emplois, tient à 
rappeler Catherine Squevin, la directrice du CDT. C’est pourquoi nous valorisons autant nos 
produits dans le département qu’en dehors. »

Comment devenir 
adhérent ?
Pour garantir l’origine ardennaise 
des produits qu’elle porte, la marque 
collective Ardennes de France a élaboré 
une charte. Il y a 3 critères essentiels 
à respecter :

• L’origine des matières premières
• La qualité des produits, services et 

savoir-faire
• La caractère remarquable qui valorise 

les Ardennes

Si vous vous sentez concerné, n’hésitez 
pas à les contacter !

La marque Ardennes de France rassemble aussi des industriels qui, par leurs 
compétences, participent à la valorisation du savoir-faire ardennais

Les produits issus de la transformation de la viande, 
notamment de porc, participent grandement 

à la notoriété de la marque collective 

spécialités, l’idée de réunir sous une marque 
collective l’ensemble de ces produits a 
rapidement émergé. En 1987, la marque 
Ardennes de France et l’association du 
même nom voient le jour avec un objectif 
clair : promouvoir l’image des Ardennes 
à travers ses produits de gastronomie et 
les savoir-faire qui 
en découlent. Les 
premiers à se greffer 
au projet sont les 
charcutiers et les 
boulangers-pâtissiers 
du département. Et en obtenant l’année 
suivante le label régional Ardennes de 
France, la marque s’envole : les jambons 
secs, les boudins blancs et la viande fraîche 
de porc deviennent de véritables produits 
d’appel qui portent haut les saveurs du 
département.

défendre l’identité ardennaise
Très vite, d’autres producteurs rejoignent la 
marque et la gamme Ardennes de France 
s’étoffe : tarte au sucre, gâteau mollet, 
cidre, pâté croûte… Ce développement 
rapide a été possible car dès le début, 

Ardennes de France a su fédérer l’ensemble 
des acteurs pour impulser une vraie dyna-
mique de valorisation de nos produits : les 
chambres consulaires, le Conseil général, 
les syndicats professionnels, les associa-
tions… sont autant de partenaires avec qui 
la marque a tissé un véritable réseau des-

tiné à promouvoir les 
produits des quelque 
62 adhérents. Mieux : 
de nombreux restau-
rateurs ardennais uti-
lisent des produits 

Ardennes de France pour confectionner 
leurs plats ; pour le consommateur, c’est la 
garantie d’une cuisine élaborée avec des 
produits locaux. Et le concept marche plu-
tôt bien : « qu’ils soient locaux ou touristes, 
les gens sont forts demandeurs de produits 
ardennais ! », confie un patron.
Au cours des années 2000, la marque 
continue de se tailler une réputation de 
plus en plus savoureuse qui traverse les 
frontières du département. Avec un site 
internet dédié et des opérations séduction 
régulièrement organisées dans la région, 
il est devenu difficile de passer à côté ! 

Surtout que désormais, elle ne se limite 
plus aux seuls produits alimentaires mais 
s’est ouverte à d’autres secteurs d’acti-
vité, comme les produits industriels, les 
services et le tourisme. « L’idée est venue 
naturellement de confier le développe-
ment d’Ardennes de France au Comité 
départemental du tourisme, explique 
Claire Titeux, en charge de la promotion 
de la marque depuis 2010. Nos missions 
consistent déjà à promouvoir les Ardennes 
en France et à l’étranger, et cela passe 
aussi par leur gastronomie et leur savoir-
faire. » 
Si ces quelques lignes vous ont donné 
l’envie de croquer un peu d’Ardennes 
de France, sachez qu’il existe des points 
de vente collectifs à Charleville-Mézières, 
Saint-Clément-à-Arnes, Hargnies et La 
Francheville. Et un jour vous êtes en 
panne d’inspiration pour un cadeau, pour-
quoi ne pas offrir un panier garni de pro-
duits 100% ardennais ? Pour le plaisir de 
vos proches… ou pour le vôtre !

 + d’infos : 
www.ardennes-de-france.com
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« Faire reconnaître le 
savoir-faire artisanal 

ardennais. »
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Ludovic billard, Boulangerie Billard à Charleville-Mézières 

Ludovic Billard a ouvert sa boulangerie 
en 2009. Le jour de ses 30 ans ! Depuis, 
il a étoffé sa gamme de produits et 
propose de nombreuses spécialités 
ardennaises. Parmi lesquelles le 
fameux Mac’Ardennes.

« Le couple qui tenait la boulangerie 
avant moi pendant 25 ans confectionnait 
déjà des produits ardennais. ils avaient 
développé une clientèle fidèle que je 
voulais conserver, voire agrandir. Je me 
suis donc moi aussi mis à proposer des 
spécialités locales. Avec mon équipe, on 
a même mis au point un macaron spécial estampillé 08, le Mac’Ardennes. C’est sur 
les conseils d’Ardennes de France que j’ai déposé un brevet. C’est très bien ce qu’ils 
font, mettre en avant les produits ardennais, c’est tout à fait mon état d’esprit. Pour 
moi, à partir du moment où on est dans les ardennes, ça me paraît normal de 
travailler avec des ardennais ! »

Sylvie Pouply, Les Petits Points d’Anaïs à Cliron 

C’est parce qu’elle a suivi les recommandations 
de sa fille Anaïs que Sylvie Pouply a osé sauter 
le pas : elle qui ne brodait que pour la famille 
ou les amis confectionne désormais des articles 
personnalisés faits main. Parmi lesquels toute 
une gamme ‘’Ardennes’’ comprenant maniques, 
tabliers, essuie-mains ou trousses de toilette.

« Lorsque j’ai commencé et que j’étais dans toutes 
les démarches de recherche de subventions, j’ai 
entendu parler d’Ardennes de France. Je savais que 
c’était une belle vitrine pour se faire connaître, donc 
j’ai intégré la marque à l’automne 2007, quelques 
mois après avoir ouvert mon magasin. Comme je fais 
tout à la main et que mes articles sont fabriqués dans 
les Ardennes, mon dossier a été accepté. Au départ, 
j’avoue que c’était surtout pour me faire connaître… 
Et puis j’ai compris le but de la marque : montrer qu’il y a du savoir-faire dans les 
ardennes et le faire savoir ! Et ça marche : pour les gens, c’est maintenant un gage de 
qualité. Depuis, j’essaye de représenter le plus possible la marque lors d’événements, 
comme ce fut le cas à la dernière Foire de Sedan. »

On y trouve de tout : de la 
dinde rouge, de la bière, 

des salaisons, du cidre, du 
safran, des chocolats, des 

restaurants, des confitures, 
de la farine, des yaourts… 
mais aussi des savons, du 
mobilier bois, des objets 

en feutre ou des pièces de 
fonderie. La liste est longue, 
il y a plus de 200 produits !

Les adhérents Ardennes 
de France participent à la 
notoriété du savoir-faire 

ardennais. Rencontre avec 5 
d’entre eux…

 Contacts :
• boulangerie billard : 

03.24.33.35.27

• Le rucher des vallées : 
06.33.04.52.11

• Les Petits Points d’anaïs : 
03.24.54.98.83

• L’âne en bulles : 
03.24.35.27.38

• Les délices de l’arnes : 
03.24.30.37.43

Ardennes de France : 
nos adhérents ont 
du talent !

consommons 08 !
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Patrice De julis, Le rucher des vallées à Faissault 

Depuis 2006, Patrice De Julis s’est spécialisé dans la production de miel, de 
gelée royale, de pollen, de pains d’épices maison et autres produits dérivés de 
l’apiculture.

« Quand j’étais gamin, je voyais mes grands-parents avec les abeilles. J’ai toujours 
aimé ces petites bêtes-là et j’ai grandi avec ça. Du coup, en 2006, j’ai lancé mon 
activité de fabrication de miel. J’ai toujours pensé que pour se faire connaître il fallait 
multiplier les foires et les salons. Donc je vais souvent en Bourgogne ou en Bretagne 
pour présenter mes produits. Et ça cartonne ! C’est pour ça que j’ai rejoint Ardennes 
de France, pour faire plus de manifestations, être plus visible et montrer la qualité 
des produits fabriqués chez nous. J’ai donc fini par sauter le pas, il y a de ça 2 ans. 
on n’est pas des gros producteurs mais on a des produits de qualité. Et il faut le 
montrer partout : dans la région, en Belgique mais aussi ailleurs, comme en Alsace. 
Je suis prêt à bondir pour y aller ! Croyez-moi, si on a possibilité d’aller dans d’autres 
coins de France, je serai le premier à partir ! »

Nicole, Dominique et jérôme Canneaux, Les délices de l’Arnes à Saint-Clément à Arnes 

D’un côté, il y a Les Plumes de l’Arnes, la partie élevage, de poulets, 
pintades, dindes rouges des Ardennes, faisans de chasse et pigeonneaux 
(les seuls des Ardennes !) ; et de l’autre, Les délices de l’Arnes, le 
magasin de transformation et de vente directe, qui propose aussi de 
nombreux produits de la marque Ardennes de France.

« On participait à beaucoup de manifestations en dehors du département, 
mais rien n’identifiait qu’on venait des Ardennes… Il nous manquait un 
drapeau commun, une forme d’unité. Qu’on soit du nord des Ardennes, du 
sud, de l’est ou de l’ouest, en tant qu’adhérent ardennes de France, on 
représente l’identité ardennaise ! Et c’est essentiel aussi pour les gens 
de nous situer géographiquement.
Une grande partie de notre production s’écoule grâce à la vente directe. Pour nous, c’est important cette proximité avec les 
consommateurs : ils peuvent voir comment on travaille, comment sont élevées les volailles… Ça les rassure. »

Coralie Gérard, L’âne en bulles à La Neuville aux Joutes 

En 2012, Coralie Gérard et son ami Stéphane s’installent à la Neuville aux Joutes 
pour lancer une activité des plus originales : la production de savons au lait 
d’ânesses !

« J’ai toujours été attirée par le bio, les produits de saison, naturels, respectueux de 
l’environnement. On avait déjà un troupeau d’ânesses qu’on utilisait pour nous, sans 
activité marchande, et on s’est dit qu’on pourrait le valoriser tout en créant un produit 
naturel. On élabore nos savons en utilisant la technique de la saponification à froid, un 
procédé plutôt rare en France. C’est d’ailleurs ce qui fait notre spécificité.
Je ne suis pas adhérente Ardennes de France depuis longtemps, depuis le début de 
l’année en fait, mais la marque m’a donné une crédibilité et une visibilité. J’ai 
eu un peu de mal à me faire connaître au début, mais maintenant, je suis présente 
sur beaucoup de marchés et dans des magasins des Ardennes, de l’Aisne ou de 
Belgique. Et on a dans l’idée d’ouvrir un point de vente ici, à la Neuville aux Joutes, 
et d’organiser des balades à dos d’ânes. Je passe en ce moment une formation guide 
nature pour monter ce projet. Ça va être super sympa ! »
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10 ans déjà que la Cidrerie de 
Warnécourt existe ! Cette 
entreprise familiale portée par 

Claude Pavy mais, désormais, gérée par 
son fils Xavier, ne cesse de prendre de l’am-
pleur. « En 2003, notre fils a eu un coup de 
cœur pour la pomme 
lors d’un séjour en 
Bretagne. Alors qu’au 
départ il souhaitait 
devenir bûcheron, il 
a finalement préféré 
la cidriculture (culture 
et production de pommes à cidre et leur 
transformation) à la sylviculture (culture 
des arbres à bois) ! » , confie Claude Pavy. 
Mais avant de se lancer, il fallait s’assurer 
qu’il puisse bénéficier d’une solide forma-
tion pour pouvoir créer son entreprise. Eux, 
qui en s’installant à Warnécourt pensaient 
produire du cidre pour leur propre consom-
mation, n’imaginaient pas développer une 

entreprise ! « L’engouement de notre fils 
a été tellement fort, que j’ai suivi ! » Chez 
les Pavy, le virus du cidre se transmet dans 
les gènes : « Les grands-parents de ma 
femme faisaient du cidre dans la Sarthe, du 
coup, nous avons tous baigné dedans, très 

tôt ! » Alors, pendant 
que le fiston était à 
l’école, le père, doté 
du statut d’agriculteur 
et de producteur de 
pommes à cidre en 
double emploi, a mis 

du cœur à l’ouvrage en commençant la 
fabrication de son propre cidre. En 2004, 
300 litres sont ainsi produits. Après des 
études dans la cidriculture, un Bac Pro, 
des stages en France et au Québec pour 
apprendre le métier et une validation du 
diplôme d’Etat en poche, Xavier devient 
arboriculteur. Il achète des terrains pour 
planter ses propres vergers. 

Pavy : ses pommes, 
son œuvre 

Dans consommons 08, il y 
a aussi buvons 08. Et oui, 

car pour accompagner une 
bonne cacasse ou un gâteau 

mollet, rien de tel qu’un 
verre de cidre… ardennais, 

bien évidemment ! Pour 
cela, il faut aller à la source : 

direction la cidrerie de 
Warnécourt où Claude et 

Xavier Pavy, deux amoureux 
de la pomme, ont décidé 
d’en faire leur métier. Un 

savoir-faire authentique qui 
fait pétiller le territoire !

Warnécourt
Canton de Mézières Centre-Ouest

Xavier et Claude Pavy, dans leurs vergers

« A terme, nous visons 
une production de 1.000 

hectolitres de jus à 
transformer ! »

consommons 08 !

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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Une entreprise 
en pleine expansion
Car Xavier a de l’ambition ! Produire plus 
en modernisant les méthodes de travail, 
sans pour autant toucher au savoir-faire 
familial. « Cette année marque un tour-
nant dans nos activités. Nous avons acheté 
une machine pour ramasser les pommes. 
Et puis nous sommes en plein dans la 
construction d’un bâtiment à Barbaise, 
au cœur de nos vergers, pour abriter la 
production », explique Xavier. La famille 
fonctionne ainsi : dès qu’ils le peuvent, 
l’argent gagné est investi dans du matériel 
pour gagner en efficacité. « A terme, nous 
visons une production de 1.000 hectolitres 
de jus à transformer ! » Une fois le travail 
de récolte et de transformation terminé, il 

faut s’attaquer à la vente. « Nous sommes 
présents sur les Marchés des Producteurs 
de Pays, les foires et les manifestations qui 
se déroulent aux quatre coins du territoire. 
Et puis on fait de la vente directe à la mai-
son. Pour nous, le contact avec la clientèle 
est primordial. Il faut que les gens nous 
voient et sachent que notre cidre est fabri-
qué de manière authentique. Et sans ajout 
de gaz carbonique ! C’est une question de 
réputation et avec le bouche-à-oreille, ça 
va très vite. » Pour affirmer leur présence, 
ils ont également développé leur site 
internet : « Une chouette vitrine de tous 
nos produits et de notre entreprise. » Ce 
qu’ils souhaitent avant tout, c’est garder 
un esprit d’entreprise familiale dans l’EARL 
qu’ils viennent de créer. « Nous sommes 

adhérents à la marque collective Ardennes 
de France qui défend les produits fabriqués 
dans les Ardennes », ajoute-t-il. Mais pour 
autant, des changements s’opèrent. « Pour 
rendre notre image plus moderne, nous 
commercialisons du cidre en 33 cl et du jus 
de pomme en 25 cl, en adéquation avec les 
attentes actuelles des clients, qu’ils soient 
professionnels ou particuliers. » Quant à la 
question sur la concurrence avec les autres 
boissons locales, Claude Pavy répond : 
« J’aime bien cette expression d’un élu 
selon laquelle la Champagne-Ardenne est 
un territoire aux trois boissons, la bière, le 
champagne et le cidre. Et il y a de la place 
pour tout le monde. » Enfin, tant que la 
fabrication est locale et traditionnelle, bien 
entendu !

 Contact : 
03.24.37.44.06 ou 
www.cidrerie-de-warnecourt.fr

La construction du bâtiment à Barbaise avance à grands pas 

Avec sa nouvelle machine, Xavier compte booster sa productivité

Le truc en + 
La cidrerie de Warnécourt ne fabrique pas 
que du cidre ! Elle propose également 
une large gamme de produits naturels, 
avec ou sans alcool : jus de pomme, 
apéritifs, digestifs, confits et vinaigre de 
cidre… Bref, de quoi cuisiner et savourer 
la pomme dans tous ses états ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération
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En 1880, on vantait déjà les mérites 
du cidre de Lalobbe à Paris. Un café 
avait même pour enseigne « Au 

cidre de Lalobbe » ! Incroyable, non ? En 
effet, depuis presque deux siècles, les 
vergers dans les crêtes Préardennaises 
sont très réputés.
Dans les années 1990, Etienne et Mar-
tine Capitaine ont décidé de faire revivre 
cette tradition et, par 
la même occasion, 
tout un village. A 
l’époque, il ne restait 
que quelques produc-
tions de cidre fami-
liales dans le village. 
En 1996, la planta-
tion des premiers 
pommiers et poiriers démarre. « Mais 
il a fallu attendre patiemment 2003 

pour que les premiers fruits puissent 
être récoltés », explique le capitaine du 
navire. C’est la naissance de La Cidrerie 
de Lalobbe. « Nous avons tout fait de 
nos mains, même la construction des 
bâtiments qui abritent la cuverie et la 
cave. » Un pari audacieux pour cet auto-
didacte qui est aujourd’hui à la tête d’un 
domaine de 5 hectares, secondé par sa 

fille Blandine, colla-
boratrice et commer-
ciale de l’entreprise. 
Mais malgré les 
efforts, Etienne Capi-
taine constate rapi-
dement que le cidre 
souffre d’une image 
négative. Il ne par-

vient pas à s’imposer dans les habitudes 
de consommation. C’est pourquoi une 

Capitaine : 
à l’abordage de la 
pomme pétillante ! 

En relançant la production 
cidricole du département 
à grande échelle, Etienne 

Capitaine a souhaité 
remettre au goût du jour 
une tradition ardennaise. 
En effet, au 18ème siècle 

le cidre était une boisson 
locale consommée en très 

grande quantité. Entre 
savoir-faire et modernité, 

rencontre avec ce créateur 
de bulles 100% made in 08 ! 

Blandine et Etienne Capitaine présentent la cuvée du soldat 14-18

Un pari audacieux pour 
cet autodidacte qui est 

aujourd’hui à la tête d’un 
domaine de 5 hectares.

consommons 08 !

Lalobbe
Canton de Signy l’Abbaye

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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stratégie marketing est déclenchée. Ter-
minées les références aux mots cidre, 
Lalobbe… Place à une image plus valo-
risante grâce à la nouvelle appellation : 
Les Bulles Ardennaises. 

développer une 
nouvelle clientèle
« Et ça sonne bien ! Notre entreprise 
et tous nos produits sont estampillés 
de notre nouvelle marque déposée », 
ajoute fièrement Etienne Capitaine. Les 
étiquettes bénéficient également de ce 
coup de jeune et se parent du logo en 
forme de chapeau, décliné en diffé-
rents coloris selon le produit. Un clin 
d’œil au couvre-chef du patron, porté 
en toutes circonstances. C’est un peu le 
Marc Veyrat du cidre ! Ainsi, Les Bulles 
Ardennaises partent à la conquête d’une 
nouvelle clientèle : les restaurateurs, 
hôtels, châteaux… Souvent, la prospec-
tion dépasse les frontières des Ardennes ! 
« Cela représente un gros travail de com-
mercial qui s’ajoute à celui de la vente 
directe aux particuliers. » Décidément, 
Etienne Capitaine est déterminé et il est 
sans cesse à la recherche de nouveautés. 
C’est le cas cette année encore avec la 
conception de la cuvée du soldat 14-18 
en hommage au centenaire du conflit. 
« Les Ardennes, l’Aisne, la Marne et la 
Meuse ont souffert pendant la Première 
Guerre mondiale. Je souhaitais élaborer 
une boisson alliant les caractéristiques 
de ces quatre territoires et qui serait 
consommée lors de cérémonies com-

mémoratives », précise le patron. Le 
résultat : une boisson pétillante dorée 
aux douces saveurs de pomme et de 
mirabelle. Mais pour Etienne Capitaine, 
avant de convaincre le client lambda, il 
faut inciter les institutionnels à proposer 
les différentes boissons ardennaises : 
« C’est à eux de montrer l’exemple en 
consommant nos produits, élaborés dans 
nos établissements et en les servant lors 
des événements du département. Servir 
enfin les produits ardennais bousculerait 
les habitudes et encouragerait les pro-
ducteurs locaux ! »

 Contact : 
Les bulles ardennaises 
à Lalobbe : 03.24.52.80.82 

Les bouteilles sont parées de la nouvelle 
identité : Les Bulles Ardennaises

Les vergers de Lalobbe, une renommée historique

Le saviez-vous ?

Le cidre a connu son âge d’or dans 
les Ardennes au XVIIIe siècle. Cette 
boisson (fruit de la fermentation de 
jus de pomme) s’exportait au-delà des 
frontières et accompagnait les recettes 
de l’époque… bien avant que le vin 
lui pique la place. Sa réputation était 
telle que certains vergers ardennais ont 
même servi à la reconstruction d’autres 
en Normandie ! Et cela, grâce à son climat 
semi-continental et à sa terre argileuse 
et calcaire, des conditions favorables à 
la plantation d’arbres fruitiers, comme 
les pommiers. Mais dans les années 
1950, l’agriculture s’industrialise et laisse 
de côté les productions fermières et 
avec elles le patrimoine arboricole. La 
consommation de cidre décline au fur 
et à mesure et l’arrivée de nouvelles 
boissons comme les sodas n’arrange 
rien. Aujourd’hui, seulement 2% de 
la population française en consomme 
régulièrement ; même constat dans les 
Ardennes ! Voilà pourquoi il est essentiel 
de remettre au goût du jour une boisson 
d’excellence propre au terroir ardennais.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération
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L’info en +
Rien qu’à la Neuville en Tourne à Fuy, 
près de Juniville, Era-Sun a équipé 11 
maisons individuelles. Pas mal, pour 
une commune de 500 habitants !

Douzy
Canton de Mouzon

Que ceux qui doutent que 
l’énergie solaire peut être 

rentable même dans les 
Ardennes lisent attentivement 

les lignes qui suivent : une 
entreprise installée à Douzy 
a trouvé un moyen efficace 
pour chauffer un logement 

tout en réalisant le maximum 
d’économies. Comment ? 

En couplant l’énergie
solaire à n’importe quelle 

autre source d’énergie. 
Une idée… éblouissante !

économie

Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
Daniel Labbé et Thibaut Massenhove ne 
manquent pas d’audace : ouvrir dans 

les Ardennes une entreprise qui propose 
des solutions solaires pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire ! Ils n’auraient pas 
pris une insolation, justement ?
Lorsqu’ils créent Era-Sun en 2008, les deux 
ingénieurs ardennais sont convaincus du 
potentiel de cette énergie à la fois propre, 
gratuite, illimitée, et en vogue. Selon 
eux, elle serait même plus intéressante 
dans une région comme la nôtre : « Le 
chauffage solaire est avantageux pour 
un département comme les Ardennes, 
car on chauffe beaucoup plus que dans 
le sud, note Daniel Labbé. Et lorsqu’il est 
combiné à un chauffe eau sanitaire, là, ça 
devient vraiment rentable. D’ailleurs, les 
systèmes solaires combinés représentent 
plus de 90% de ce qu’on vend dans les 
Ardennes. » 

Solaire : la brillante 
innovation d’Era-Sun

Tandis que la PME ardennaise commence 
doucement à se faire connaître, ses 
dirigeants nouent des liens de plus en 
plus étroits avec des architectes férus de 
solaire. A tel point qu’en 2009, Era-Sun 
ouvre une autre antenne à Fréjus, dans le 
Var, destinée à promouvoir la technologie 
auprès des particuliers. Douzy devient alors 
le siège social de l’entreprise et concentre 
les activités techniques et de production. 
C’est ici qu’a été conçu le modèle de 
panneau solaire utilisé par l’entreprise. 
Comme aucun fabricant français n’en 
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Le solaire, 
comment ça marche ?

Gratuite et abondante (même dans 
les Ardennes !), l’énergie solaire est 
une solution à la fois propre et efficace 
pour chauffer un logement ou produire 
de l’eau chaude sanitaire. Les capteurs 
solaires sont installés sur le toit. 
Constitués de caissons en aluminium 
isolés avec de la laine de roche, ils 
possèdent aussi une tôle en cuivre 
qui capte l’énergie du rayonnement 
solaire. Le tout est recouvert d’une 
vitre pour multiplier l’effet. Un système 
de pompe envoie de l’eau dans un 
tuyau de cuivre qui, sous l’effet de la 
chaleur amplifiée par la vitre, chauffe. 
Cette eau chaude (qui peut aisément 
atteindre les 80°) est ensuite stockée 
dans un ballon pour être utilisée.Les foires, comme celle de Sedan cette année, sont l’occasion pour Era-Sun

de renseigner efficacement les consommateurs sur les avantages de l’énergie solaire

« Notre objectif : réduire 
de 35 à 40% la facture de 
chauffage de nos clients. »

produit, ils proviennent d’Allemagne, 
« mais sont conçus selon notre propre 
cahier des charges. » Era-Sun a également 
breveté un système auto-vidangeable 
qui empêche les surpressions dans ses 
panneaux solaires. Il n’y a donc plus besoin 
de maintenance. Plutôt économique, quand 
on sait que l’installation est faite pour durer 
au moins 30 ans ! 
Mais même si la technologie est encore 
peu connue du grand public, le secteur 
est déjà fortement concurrentiel. Pour se 
démarquer, Daniel Labbé et son gendre 
ont mis au point un système de pilotage 
des énergies qui permet de gérer toutes 
les énergies de la maison et d’adapter la 
solution solaire à n’importe quelle autre 
source. Résultat : le système de chauffage 
réduit au maximum l’utilisation des énergies 
payantes. Sans trop entrer dans les détails, 
ils ont développé un algorithme qui consiste 
à puiser prioritairement dans la solution 
solaire, l’énergie gratuite, puis, si nécessaire, 
à compléter avec la source d’énergie 
initialement en place : la solution la plus 
onéreuse n’intervient 
qu’en dernier recours. 
Il aura fallu deux ans 
de travail aux deux 
ingénieurs pour mettre 
au point ce système. 
Era-Sun s’est ainsi fixée comme objectif 
de réduire d’au moins 35 à 40% la facture 
de chauffage de ses clients. Ce qui veut 
dire que l’installation peut être amortie au 
bout de 6 à 8 ans. « De plus, les particuliers 
peuvent généralement bénéficier d’aides, 

que ce soit le crédit d’impôt de 30%, 
l’éco prêt à taux zéro ou les subventions 
des collectivités », explique, en bon 
commercial, Daniel Labbé.
Jusque là principalement tournée vers 
les particuliers, l’activité d’Era-Sun pour-

rait bien s’étendre 
aux entreprises et 
aux collectivités 
grâce à l’évolution 
de la règlementation 
thermique. « Désor-

mais, les nouvelles normes imposent de 
plus en plus d’énergies renouvelables 
dans les constructions neuves, détaille 
Daniel Labbé. Avec les maisons certifiées 
BBC -bâtiment basse consommation-, le 
solaire va devenir la source de chaleur 

principale. Ce qui nous pousse à essayer 
de nous positionner sur d’autres marchés, 
par exemple les logements collectifs. »
Après avoir participé au Salon de la fran-
chise de Paris, Era-Sun ouvre son premier 
magasin franchisé à Reims en 2013. « On 
est parti de l’idée qu’il serait plus facile 
de faire connaître l’énergie solaire grâce 
à des professionnels plutôt qu’en s’ap-
puyant sur des commerciaux », reconnaît 
l’ingénieur. La stratégie semble payante, 
puisque trois autres devraient voir le jour 
l’année prochaine. Petit à petit, Era-Sun 
se dirige vers son objectif : rayonner sur 
toute la France… 
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Pourquoi reconstruire le pont ? 
L’ancien pont, héritage de la Seconde 
Guerre mondiale, était composé 
d’éléments ayant servi au Débarquement 
des Américains en Normandie, à 

Arromanches. Installé en théorie de 
façon provisoire, l’ouvrage avait besoin 
d’être remplacé. Reliant le quartier de 
la Campagne, situé sur le territoire de 
la commune de Revin, et le lieu-dit 
Saint-Nicolas (quartier excentré de la 
commune de Rocroi), le pont, à voie 
unique et à circulation alternée, n’était 
d’ailleurs plus emprunté par les poids 
lourds depuis quelques années. Cela 
entraînait des gênes pour les riverains. 
La ville de Revin a donc décidé d’en 
construire un nouveau en lieu et place 
de l’actuel. Pour la commune, c’était 
aussi l’occasion de réagencer cette 
zone avec notamment la réorganisation 
des moyens de circulation et des 
aménagements paysagers.

Qu’est ce qui va changer ? 
Tout a été pensé pour rendre ce nouveau 
pont moderne et sécurisé. Il aura 

Le pont Saint-Nicolas 
de Revin 

Le Conseil général, en partenariat 
avec la Ville de Revin, s’est lancé 

dans la reconstruction du pont 
métallique Saint-Nicolas. Un 

chantier important et nécessaire 
au vu de la vétusté de l’ouvrage. 

Les travaux ont démarré au 
printemps 2013 et s’achèveront 

cet automne. 
Maître d’ouvrage délégué, 

le Département apporte son 
expertise et son soutien financier 

à cette spectaculaire réalisation 
qui mérite de s’y arrêter…

Revin
Canton de Revin

En chiffres
Le nouveau pont 
Saint-Nicolas, c’est…
128 m de long, 15,5 m de large avec : 

• 2 voies de circulation de 3,5 m pour 
les voitures

• 1 piste cyclable de 2 X 1,5 m 

• 2 trottoirs de 1,8 m

• 1.050 tonnes de métal pour le tablier

• Un programme s’élevant 
 à 9.500.000 € ttC

un chantier à la loupe



Les travaux 
en 5 étapes majeures
• janvier-mars 2013 : travaux 

préparatoires sur les réseaux (GDF, 
EDF, eau…).

• avril-décembre 2013 : début des 
travaux et installation du chantier. 
Opérations de génie civil: terrassement, 
fondation, culées (appuis en béton sur 
lesquels repose le tablier). 

• janvier-juin 2014 : assemblage 
du tablier métallique (plateforme 
horizontale supportant la route) et 
lançage du tablier.

• juillet-août 2014 : mise en place 
 des réseaux définitifs.

• septembre-novembre 2014 : 
aménagement des équipements: 
installation de l’éclairage, des garde-
corps, travaux d’étanchéité 
et finitions. En parallèle, 
l’ancien ouvrage est démoli. 

La mise en service du 
nouvel ouvrage d’art est 
prévue pour cet automne. 
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une longueur totale de 128 m et une 
largeur de 15,50 m. Plus haut que le 
pont actuel et plus long, il favorisera 
l’écoulement des eaux en période de 
crues importantes. Un accès sécurisé 
est prévu pour les cyclistes, avec une 
piste à deux voies ainsi que des trottoirs 
de chaque côté. Un giratoire assurera 
une meilleure circulation vers Rocroi, 
l’autoroute A304 et le quartier de La 
Bouverie.

Quel est le rôle 
du Conseil général ? 
Compte tenu de la complexité technique 
du projet, le Conseil général est maître 
d’ouvrage délégué. Il est également 
maître d’œuvre d’exécution, c’est-à-dire 
qu’il est chargé d’assurer le suivi des 
opérations. Sur le terrain, la Direction 
des Routes et Infrastructures du Conseil 
général coordonne les différentes 
phases des travaux. Pendant 2 ans, 
trois personnes du Département (un 
technicien, un ingénieur et un comptable) 
ont travaillé sur ce projet, afin de mettre 
à profit les compétences techniques et 
administratives nécessaires. « Par ce 
biais, nous pouvons suivre au plus près 
le chantier et être réactifs auprès des 
entreprises de travaux ! », confie Olivier 
Corp, ingénieur en charge des ouvrages 
d’art au sein du Conseil général. Et, 
depuis le lancement des opérations, le 
suivi sur place est quotidien !

Pourquoi ce chantier 
est-il hors normes ?
« La construction de cet ouvrage d’art fait 
appel à des prouesses techniques peu 
habituelles. Un chantier comme celui-là, 
on n’en voit qu’un dans sa carrière ! », 
explique Pascal D’Agostini, le technicien. 
En effet, ce nouveau pont repose sur 
trois appuis réalisés avec des techniques 
différentes. De plus, la géométrie de 
l’ouvrage s’inscrit dans le paysage de 
façon remarquable. Celui-ci est l’œuvre 
de l’architecte Laurent Barbier. A l’issue 
d’une procédure d’appel d’offres, c’est 
le groupement Bouygues TP et Eiffage 
Construction Métallique qui a été choisi. 
Plus d’une trentaine de sous-traitants et 
prestataires aux compétences spécifiques 
ont également participé à la réalisation 
de cet ouvrage avec, parmi eux, des 
entreprises ardennaises et des chantiers 
d’insertion.

Quelle est la phase 
la plus spectaculaire ? 
Le 23 juin dernier, sous les yeux d’un 
public qui s’était déplacé en nombre 
pour l’occasion, était réalisé le lançage 
du pont. Cette étape consiste à mettre 
progressivement en place l’ossature 
métallique du nouvel ouvrage sur ses 
appuis définitifs. « Le lançage, c’est la 
partie la plus délicate dans une opération 
comme celle-là ! », s’accordent à dire 
Olivier Corp et Pascal d’Agostini.

Pour permettre le lançage du pont, une barge a été installée afin de déplacer le tablier vers ses appuis définitifs

Le tablier métallique est arrivé en « pièces détachées » 
et a été assemblé sur place

Des remorques ont permis 
de déplacer le tablier vers la berge

Le lançage d’un pont est une opération de précision : 
le tablier doit parfaitement s’ajuster à ses appuis définitifs

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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Grands chantiers 
pour les pompiers !

à partir des années 1990, la loi dite de 
« départementalisation » retire aux 
communes la gestion des centres 

d’incendie et de secours. Les Services 
départementaux d’incendie et de secours 

(SDIS) sont alors créés en tant qu’établis-
sements publics autonomes ; ils sont par la 
suite rattachés au Conseil général de leur 
département.
Petit à petit, le SDIS 08 reprend le parc 

Depuis 2004, le Service 
départemental d’incendie 

et de secours des Ardennes 
a lancé un ambitieux plan 

de développement des 
casernements dans le 

département. En 2015, ce 
seront en tout 36 centres 

d’incendie et de secours qui 
auront été réhabilités ou 

construits. Objectifs affichés : 
mieux mailler le territoire tout 
en donnant aux soldats du feu 
les conditions optimales pour 

exercer leurs activités.

Les travaux à la caserne de Liart ont commencé il y a quelques semaines...

aménagement du territoire
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communal et intercommunal des caser-
nements en l’état. En 2004, il lance un 
audit complet sur 
l’ensemble de ses 
bâtiments afin de 
cerner les besoins 
et de fixer des prio-
rités. Celui-ci abou-
tit à la programma-
tion de 3 grandes 
opérations. La première, initiée dans la 
foulée de l’audit, concernait 8 casernes : 
Attigny, Fumay/Haybes, Novion-Porcien, 
Raucourt, Rethel, Revin, Vireux-Molhain et 
Vouziers. Plus de 12,5 millions € ont été 
investis. En 2010, la deuxième phase porte 
sur la rénovation ou la réhabilitation de 8 
centres d’incendie et de secours (Amagne, 
Givet, Monthermé, Gespunsart, Saulces-
Monclin, Buzancy, Mouzon et Charleville-
Mézières).
La troisième phase d’investissement a 
débuté en 2013 et s’étalera sur trois ans. Elle 
prévoit d’intervenir sur 19 casernements 
en tout, et peut se décomposer en 2 
parties : la réhabilitation, rénovation 
ou extension de 12 centres de secours, 
et les constructions neuves de 7 autres 
(voir carte). Concernant les casernes déjà 
existantes, les interventions ont surtout 
porté sur deux points : la prise en compte 

des conditions de vie actuelle des sapeurs-
pompiers et l’adaptation technique des 

locaux. « Entre 2003 
et 2013, le taux de 
féminisation des 
sapeurs-pompiers 
volontaires est 
passé de 2,1 à 
15,9%, explique 
Pierre Cordier, 

le président du SDIS08. Il a donc fallu 
prendre en compte cette évolution dans 

l’aménagement des casernes. » De fait, 
certaines interventions ont simplement 
consisté à créer des vestiaires et des 
sanitaires dédiés aux femmes. Dans 
d’autres centres, ce sont des salles de 
cours, des bureaux, des kitchenettes 
ou des salles communes qui ont été 
créés afin d’améliorer la vie au sein des 
casernes. 
Dans le même temps, une autre partie 
des interventions a consisté à adapter 
les locaux aux nouveaux équipements 
utilisés par les pompiers : par exemple, 
bien que certains centres de secours 
soient plutôt récents, les véhicules 
d’intervention sont désormais plus gros 
et certains ne pouvaient plus rentrer par 
les portes de la caserne ; il a donc fallu 
les redimensionner. Ce fut notamment le 
cas à Signy l’Abbaye ou à Asfeld. Enfin, 
sur d’autres casernes, les interventions 
étaient parfois mineures: à Amagne, où la 
caserne est relativement récente, il a fallu 
créer un nouveau garage pour un véhicule 
et redimensionner un vestiaire.
Les 7 nouvelles casernes seront construites 
dans une logique éco-responsable et 
intégreront la réglementation thermique 
2012, qui impose une limite à la consom-
mation énergétique des bâtiments pour 
en réduire l’impact sur l’environnement.

« Entre 2003 et 2013, le taux 
de féminisation des

sapeurs-pompiers volontaires 
est passé de 2,1 à 15,9%. »
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aménagement du territoire

Si vous êtes allé jeter un œil aux 
locaux de la toute neuve MSP de 
Juniville (traduction : Maison de Santé 

Pluridisciplinaire), et 
que vous avez discuté 
ne serait-ce qu’avec 
deux ou trois prati-
ciens sur place, alors 
vous partagez forcé-
ment notre point de 
vue : ce pôle médical 
est une vraie réussite, 
et c’est tant mieux 
qu’il en pousse d’autres actuellement dans 
différents coins des Ardennes, à Rimogne 
et Signy le Petit notamment.
Parce que c’est une chance, même du 
luxe, de pouvoir disposer à sa porte, en 
milieu rural, d’une structure aussi com-
plète en offre de soins. Et il n’y a pas que 
les élus, qui décident de construire ces 
équipements, qui le disent : à Juniville, les 
habitants ont tout de suite été convaincus 
par le projet, voyant tous les avantages 
qu’ils allaient en tirer. « Quand on a 

appris l’information, on était ravi, sincè-
rement, confie justement cette habitante. 
On n’a plus besoin de se déplacer à Reims 

ou Charleville. On a sur 
place une sage-femme, 
une ostéopathe, c’est 
super ! Et puis, deux 
médecins, c’était néces-
saire. Un médecin ne 
fait pas toujours l’unani-
mité, c’est normal. Cer-
taines familles allaient 
donc à Tagnon. Et là, il 

y en a qui reviennent. Enfin, c’est confor-
table d’avoir son médecin à un endroit où 
travaillent d’autres praticiens, parce que 
si on a besoin, on sait qu’on peut être 
redirigé presque aussitôt vers le spécialiste 
adéquat. »
Exit, du coup, la crainte qu’ont beaucoup 
de gens à la campagne de voir leur 
environnement se transformer en désert 
médical. L’argument, en béton il faut le 
dire, avait déjà fait mouche à l’automne 
2010, au moment où la commune com-

à la santé de la MSP !

Le bébé n’a que 9 mois 
mais il marche déjà. Il court 
même ! La Maison de Santé 

Pluridisciplinaire (MSP) de 
Juniville, qui regroupe au cœur 

de la cité deux médecins et 
une dizaine d’autres soignants, 

spécialisés, est un exemple 
à suivre. Là où d’autres 

regardent partir l’unique 
généraliste du secteur, ici, en 

pleine campagne, on attire 
les docteurs… Et des jeunes ! 

Venez, on vous emmène percer 
avec nous le secret médical 

de cette structure financée de 
manière totalement volontaire 

par le Conseil général…

juniville
Canton de Juniville

« Dès le départ et 
pendant toute la durée 
des réflexions et des 

travaux, les praticiens ont 
été associés. »
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mençait à plancher sur le dossier. « En 
milieu rural, on est forcé de mettre en 
place le maximum de services pour res-
ter attractif, sinon les gens s’en vont. On 
doit faire en sorte de répondre à leurs 
besoins, et la santé en est un, explique 
Jean-Pol Simon, le maire de Juniville. 
Construire un pôle santé pour nos conci-
toyens, c’était penser à l’avenir de Juni-
ville. C’est vraiment dans ce sens-là et 
dans cet esprit qu’on a bâti ce projet, en 
prenant soin aussi d’associer les praticiens 
dès le départ et pendant toute la durée 
des réflexions et des travaux. A chaque 
étape, ils étaient consultés. Ça, pour nous, 
c’était essentiel dans la mesure où l’on 
voulait qu’ils soient porteurs et moteurs 
du projet. On voulait que ce soit le leur, 
en résumé. »

accouchement sans douleur
Ainsi, une première réunion a eu lieu 
le 5 novembre 2010 avec tous les 
professionnels du village susceptibles de 
venir s’installer à la MSP : le médecin, 
le kiné, les infirmières, la pharmacienne, 
l’orthophoniste et le dentiste. Objectif : 
leur exposer le projet et surtout, voir s’ils 
adhéraient. Le conseil municipal avait 
beau être partant pour enclencher les 
choses, il ne les aurait pas lancées si les 
praticiens n’avaient pas été intéressés.
« Ensuite, poursuit le maire, tout s’est 
enchaîné. En décembre, on est allé visiter 
des structures similaires à Aiglemont et 
Saulces-Monclin. Puis, au mois de juin 
2011, on a recruté un cabinet pour nous 
assister dans la maîtrise d’ouvrage. Et on a 
commencé à travailler avec nos praticiens 
sur le projet. Ils ont dit combien de 
salles ils souhaitaient, combien de mètres 
carrés… »
Dommage que la pharmacienne et le 
dentiste aient alors décidé de se retirer de 
l’aventure. Et à l’inverse, heureusement 
que d’autres professionnels, plus 
nombreux, se soient greffés au projet : 
d’abord un jeune pédicure-podologue 
et un second médecin, puis, au fil de 
l’avancement, une sage-femme, une 

diététicienne et une ostéopathe, sans 
doute séduites par le concept de pôle 
médical de proximité. Au total, une 
douzaine de professionnels se partagent 
les murs de la Maison de Juniville. « C’est 
là qu’on s’aperçoit à quel point ce type 
de structure est capable d’attirer, de faire 
venir des praticiens. Les MSP, c’est une 
dynamique. C’est un mode de pratique 
attractif, autant pour ceux qui soignent 
que pour ceux qui viennent se faire 
soigner », prêche l’élu.
Fin janvier 2012, l’architecte était recruté. 
Quant à la suite et fin, les travaux 

à proprement parler, on la connaît : 
démarrés en janvier 2013 (et signés d’une 
dizaine de boîtes ardennaises), ils ont 
duré un an. Le 1er février 2014, la toute 
neuve MSP ouvrait !

 Pour contacter la mSP de Juniville :
•  Pour le public : il n’y a pas de téléphone 

commun ; il faut prendre rendez-vous 
directement auprès des praticiens

• Pour les professionnels qui seraient 
intéressés pour rejoindre la structure : ils 
peuvent appeler la mairie de Juniville au 
03.24.72.72.16

on a consulté les praticiens…

La diététicienne, Célia Chuchla, 33 ans, se partage entre la marne et les ardennes :
« Mon activité se répartit entre trois lieux : mon cabinet à Bazancourt, la MSP, et un centre 
de dialyse à Reims. Je travaillais en collaboration avec le docteur Louis à Juniville, c’est lui 
qui m’a parlé de ce projet de Maison de Santé et qui m’a incitée à venir y travailler. Je ne 
regrette pas ; c’est intéressant, c’est un moyen pour moi de garder la main sur le secteur. 
En plus, c’est très commode : Juniville est à 15 minutes de chez moi et c’est plus simple de 
venir ici que d’aller à Bazancourt. »

orthophoniste, emilie marniquet-Spazzi vient ici une demi-journée par semaine :
« Je travaille dans d’autres cabinets, donc je peux comparer. La question des locaux, cela 
ne paraît pas mais c’est un grand point. Non seulement les lieux ont été bien conçus, c’est 
spacieux, lumineux, fonctionnel, mais ils ont été pensés en concertation avec les praticiens. 
Là où d’autres nous contactent une fois que tout est fini, à Juniville nous avons été associés 
au projet en amont. Donc pas de soucis d’adaptation, aucun ! »

Le masseur et kiné, Jean-Luc Fiquemont, qui exerce à Juniville depuis 1977, sera 
secondé dès ce mois-ci par une jeune diplômée originaire de la commune :
« J’étais installé dans des locaux qui appartenaient déjà à la mairie, mais ceux-là sont neufs, 
mieux adaptés, et surtout ils sont plus grands, ce qui va nous permettre de travailler à deux. 
L’autre gros intérêt de cette structure, c’est d’être regroupés dans un même lieu. Ça permet 
de dialoguer avec les confrères très facilement, d’orienter si besoin nos patients vers d’autres 
spécialités présentes dans la structure. Pour les gens, c’est plus simple, plus pratique, et plus 
rapide ! On a l’exemple de patients qui ont leurs habitudes ailleurs, à Rethel par exemple, 
mais qui se rabattent sur notre Maison parce qu’il n’y a pas de place là où ils vont. Comme 
on n’est pas loin, on est une solution. »

De la place pour 2, et plus !
« Grâce au fait que notre dossier a été agréé par l’Agence Régionale de Santé, nous avons 
pu solliciter une subvention auprès du Conseil général, qui nous a soutenus à hauteur 
de 185.000 €, précise Christian Cogniard, premier adjoint au maire, très investi dans 
le projet. Il n’empêche, la commune est le principal financeur : presque 80% du projet 
(lequel a coûté au passage un peu plus d’1,24 million €), c’est elle qui prend en charge ! »
Mais d’autres spécialités pourraient encore être intégrées au pôle, car le bâtiment, 
aujourd’hui construit en « L », est transformable en « T ». « On a prévu de pouvoir pousser 
les murs si l’opportunité d’accueillir de nouveaux locataires se présente. Le terrain à côté 
nous appartient, confirme le 1er adjoint. Par ailleurs, nous avions un cabinet tout prêt pour 
une psychologue qui s’est finalement désistée. Et il reste de l’espace pour en aménager 
un autre. Donc il y a 2 places disponibles rapidement, accessibles aux handicapés, ça va 
de soi, comme l’ensemble des locaux et le parking extérieur. » Avis aux amateurs, enfin 
euh… aux spécialistes !



Secteur essentiel dans un contexte 
transfrontalier, le domaine de la 
logistique est marqué par une forte 

concurrence qui pousse les sociétés de 
transports à investir davantage dans les 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (TIC). De plus, et 
dans un souci de sécurité, la loi impose la 
présence de nombreux périphériques au 
sein des habitacles de véhicules spécialisés 
dans le transport : système de localisation 
GPS, tachygraphe (appareil enregistreur 
de vitesse), lecteur de cartes...
Le projet, nommé « Connect to All » 
(C2A), a pour vocation de stimuler et de 

Le dispositif 
« Connect to All »

renforcer le potentiel de croissance éco-
nomique et d’innovation transfrontalière. 
Concrètement, l’objectif de la phase de 
Recherche et Développement est de 
mettre en place une « boîte noire » ou 
« tunnel communicant et intelligent » qui 
doit assurer la liaison entre les périphé-
riques embarqués d’un véhicule. Il sera 
capable d’identifier automatiquement 
des périphériques et de les faire commu-
niquer en toute transparence, afin d’offrir 
des services fonctionnels innovants, inte-
ropérables et exploitables. Ainsi, la voie 
à la composition de nouveaux services 
innovants est ouverte !
« Face à une multiplication des équipe-
ments communicants dans l’habitacle 
d’un camion, notre objectif est de pro-
poser une technologie capable de faire 
communiquer des périphériques hété-
rogènes », commente Lissan Afilal, pro-
fesseur au CReSTIC de l’Université Reims 
Champagne-Ardenne. Le système fourni-

Dans le cadre du programme 
européen de coopération 
transfrontalière Interreg 

France-Wallonie-Vlaanderen 
IV, plusieurs opérateurs ont 
souhaité se regrouper pour 

créer un système intelligent 
d’interconnexion entre 

équipements embarqués 
hybrides destiné au secteur du 

transport et de la logistique. 
Décryptage ! 
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coopération transfrontalière

1.175.000 € 
C’est l’enveloppe affectée à 
la réalisation de ce projet, 
cofinancé à hauteur de 
554.000 € par le FEDER.



ra aux gestionnaires de flotte les moyens 
d’utiliser une information pertinente et 
d’anticiper les problèmes de sécurité.
Les bénéfices d’un tel système sont 
multiples : développement d’un sys-
tème ouvert, flexible et configurable, 
communication intra et inter-véhicule, 
interopérabilité*. De la même façon, les 
domaines dans lesquels cette techno-
logie peut être utilisée sont nombreux. 
La récolte et la transmission des don-
nées pour les transports d’urgence sont 
facilitées, les véhicules de traitement 
des routes peuvent exploiter des ren-
seignements plus fiables par exemple 
en matière d’adéqua-
tion entre tempéra-
ture du sol et quantité 
de sel. Le dispositif 
peut également servir 
à adapter le nombre 
de bus scolaires 
requis en fonction de 
la fréquentation des 
élèves. Le panel des publics susceptibles 
de recourir à ce système intelligent est 
donc large : entreprises de services, 
transporteurs, opérateurs logistiques, 

collectivités locales, institutions et ser-
vice à la sécurité.
Le processus de Recherche et Dévelop-
pement achevé, le projet entre ensuite 
dans sa phase de maturation et change 

de nom pour devenir 
« Connectrans ». Co-
financeur du projet, le 
Conseil général a déci-
dé de s’investir acti-
vement dans la réali-
sation du procédé. En 
effet, des tests sont 
actuellement menés 

sur ses véhicules, principalement à des 
fins de rationalisation et d’optimisation 
de la viabilité hivernale mais aussi pour 
faciliter le travail au quotidien des agents 

en charge de l’entretien des routes avec 
un système de main-courante électro-
nique embarquée. Adjoint à une tablette 
numérique, le tunnel de communication 
installé dans le véhicule devient un véri-
table outil d’assistance pour les agents 
des routes : ils pourront en temps réel 
signaler un accident au PC Routes (le 
lieu qui centralise toutes les informations 
routières du département), prendre des 
photos d’une réparation de la chaussée 
à programmer, signaler un dommage 
sur un panneau de signalisation… Il per-
met alors d’établir les programmes de 
maintenance des routes et de gagner en 
efficacité.
Pour l’heure, deux véhicules sont déjà 
équipés de ce système et une dizaine 
d’autres le seront courant de l’automne.

*Interopérabilité = capacité de matériels, de logiciels 
ou de protocoles différents à fonctionner ensemble 
et à partager des infos.

 + d’infos :
www.interreg-fwvl.eu

Les Ardennes en mArche 27

Partenaire du programme de coopération 
transfrontalière France-Wallonie-Vlaanderen, 
le Conseil général a encouragé les futurs 
porteurs de projets à répondre à la 
consultation publique entourant la cinquième 
génération du programme Interreg. Les 
documents officiels ont été transmis à la 
Commission européenne pour validation. Le 
premier appel à projets devrait intervenir au 
premier semestre 2015.

quelques exemples de mises en situation

Les bus scolaires pourront exploiter les informations de la boîte noire. Il est 
envisageable de mettre en place un dispositif capable de localiser les bus en temps 
réel sur Internet. Autre application intéressante, l’optimisation des tournées du 
réseau de transport.
Pour les pompiers, la boîte noire est capable de transmettre des informations en 
amont qui pourraient se matérialiser sous forme de tablette numérique capable 
d’enregistrer pour le centre d’urgence le protocole en vigueur.
Concernant la viabilité hivernale, la boîte noire permet de relever en temps réel 
la température, l’hygrométrie avec les véhicules en mouvement, via des capteurs 
embarqués et connectés. D’autres applications sont possibles, par exemple 
le réglage automatique des dosages en sel ou la gestion des lames. Idem, le 
responsable d’intervention lors de la viabilité hivernale visualisera en temps réel la 
position géographique des saleuses et pourra bien mieux suivre l’avancement des 
opérations de déneigement.

Le système permettra notamment aux agents du Conseil général de mieux coordonner 
leurs actions en période de viabilité hivernale 

Adapter le nombre de 
bus scolaires en fonction 
de la fréquentation ou 

signaler en temps réel un 
accident.



1. ne pas interdire, ne pas fuir
Eviter de priver un jeune d’Internet et 
de fuir le sujet parce qu’on croit ne pas 
s’y connaître suffisamment. « Il faut en 
parler, interdire ne sert à rien si ce n’est 
à renforcer l’intérêt du jeune pour cet 
interdit forcément intéressant », met en 
garde Jean-Christophe Fourdrain, agent 
du Conseil général ayant suivi des for-
mations sur la cyberdépendance. « Les 
jeunes pensent tout connaître d’Internet 
alors qu’ils n’ont que la maîtrise de l’uti-
lisation ; pas celle de l’outil, complète 
Isabelle Bernier, de la Direction Dépar-
tementale de la Sûreté Publique. Il faut 
leur rappeler qu’ils se connectent depuis 
votre adresse IP, c’est donc vous l’adulte 
responsable qui devez les accompagner 
dans cet usage. » 

Du bon usage du Net 
pour nos enfants

2. Comprendre l’enjeu 
de l’utilisation d’internet
Pour les jeunes, l’utilisation d’Internet 
répond aussi souvent à un effet de 
groupe, au besoin d’appartenance qui 
pousse à suivre les agissements des 
autres. Sauf qu’Internet amplifie les 
phénomènes, notamment du fait de la 
vitesse de propagation des informations. 
Le harcèlement en ligne peut ainsi rapi-
dement prendre des proportions inquié-
tantes. Face à cela, il n’y a pas une 
solution unique mais plusieurs : prévenir 
l’établissement scolaire si le harcèlement 
y a débuté, alerter les services de police 
et de gendarmerie pour une réponse 
pénale, faire prendre en charge la victime 
par des professionnels (psychologues), 
bloquer les “faux amis“ sur les réseaux 

Avec l’utilisation d’Internet, 
des réseaux sociaux et 
du téléphone portable, 

de multiples dangers 
apparaissent. Les cas de 

« phishing » (collecte 
de données à des fins 
d’escroquerie), fausses 

informations et rumeurs (les 
« hoax »), harcèlement et 
intimidation se propagent 

et touchent de plus en plus 
de monde. La méfiance est 

de mise notamment pour 
les enfants et adolescents. 

C’est pourquoi les travailleurs 
sociaux et assistants familiaux 
du Département ont suivi une 

formation de sensibilisation 
sur le bon usage du Net, pour 

appréhender au mieux ces 
thématiques prégnantes dans 

la vie du jeune public qu’ils 
accompagnent au quotidien.
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vie pratique



sociaux et les téléphones portables… 
mais surtout, accompagner le jeune dans 
ses démarches, ne 
pas le laisser seul. 
De la même façon, 
il convient d’accom-
pagner les auteurs 
d’harcèlement qui 
ont parfois simple-
ment voulu faire une 
mauvaise blague dont les conséquences 
les ont dépassés.

3. donner aux jeunes 
« une boîte à outils »
Les serveurs Internet n’oublient jamais. 
«Tout ce qui est déposé sur Internet 
relève du domaine public, quand bien 
même on le retirerait par la suite », 
rappelle Isabelle Bernier. Et à Jean-Chris-
tophe Fourdain de préciser : « Mieux vaut 

donc ne pas publier de photos trop per-
sonnelles et encourager le jeune à maî-

triser ce qu’il poste 
sur la toile. »
Enfin, concernant 
les jeux vidéo, inu-
tile de devenir un 
véritable spécia-
liste mais prendre 
connaissance d’un 

minimum d’informations sur les jeux 
auxquels jouent les adolescents permet-
tra de savoir comment leur répondre et 
les limiter. « Vous pouvez également 
vous fier aux pictogrammes des âges et 
des contenus », commente David Debu, 
collaborateur de la police sur les ques-
tions des dangers d’Internet.
Le rôle de l’adulte est d’accompagner 
car lui seul dispose de l’analyse et de la 
maturité suffisante pour réagir de façon 

appropriée. « Le Net est un outil formi-
dable mais il convient d’en connaître les 
règles de bonne conduite. »
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A chaque âge, une 
utilisation adaptée
3-6-9-12, cela évoque pour 
tous les parents quatre 
étapes essentielles de la 
vie des enfants. 3 ans : 
admission en maternelle ; 6 
ans : l’entrée en primaire ; 
9 ans : l’accès à la maîtrise 
de la lecture et de l’écriture ; 
et 11-12 ans le passage 
en collège. Mais ce sont 
aussi d’excellents repères 
pour savoir à quel âge et 
comment introduire les 
différents écrans dans la vie 
des enfants. 
Il est préférable d’éviter la 
télévision avant l’âge de 3 
ans et de ne pas avoir de 
console de jeux personnelle 
avant les 6 ans. L’utilisation 
d’Internet s’envisage vers 
l’âge de 9 ans et la présence 
sur les réseaux sociaux à 
partir de 12 ans. 
Mais à tout âge, il est 
important de limiter les 
écrans, de choisir les 
programmes avec l’enfant 
et de l’inviter à parler de ce 
qu’il a vu.

« Le Net est un outil 
formidable mais il convient 
d’en connaître les règles de 

bonne conduite. » 



Les idées les plus chouettes ne sont pas 
toujours celles qui sortent des chapeaux 
les plus remplis de sous. Ce serait pas 

juste… Elles jaillissent aussi de ceux qui 
carburent à l’humain, au cœur, à l’énergie, 
à l’enthousiasme : Le quadruple moteur de 
l’ADV*, l’Association du Développement du 
Viroquois.
Le directeur général de cette structure 
sociale et d’insertion incontournable de 
la Pointe, Pierre Mandelli, en a eu une 
récemment, d’idée chouette. Partie des 
chantiers d’insertion, 
une des activités de 
l’ADV. « Dans le cadre 
de nos chantiers, on 
a réalisé des travaux 
dans les locaux de Eau 
et Force, la société qui 
gère le port de Givet, 
raconte Peggy Dufour, 
la cheffe de ces chantiers. Pierre, qui est un 
fana de bateau, s’était alors aperçu qu’il y 
avait pas mal de bateaux à l’abandon dans 
le port. Il a cherché ce qu’on pouvait faire. 

L’insertion, une bataille 
navale !

Très vite, il a eu l’idée d’une EI (Entreprise 
d’Insertion) qui proposerait différents 
services et prestations aux plaisanciers. On a 
rencontré Eau et Force et on leur a présenté 
un projet, qu’ils ont défendu auprès de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, avec 
l’appui de la Communauté de communes. 
Et, pour qu’on puisse démarrer, ils ont mis à 
notre disposition, gracieusement, un hangar 
sur le port », tient-elle à souligner. Et de 
continuer : « Rapidement, on s’est demandé 
si cette activité d’entretien de bateaux allait 

suffire pour rendre 
viable l’entreprise. 
Et c’est là qu’on 
s’est dit : pourquoi 
ne pas travailler 
sur les containers 
maritimes, sachant 
que l’aménagement 
et l’habillage de ces 

objets sont à la mode ? En plus, ça reste 
original, donc c’est valorisant. Et ça permettra 
à nos salariés d’acquérir des compétences 
dans des spécialités qui sont recherchées 
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Au port de Givet, l’Entreprise 
d’insertion Navale et 

Fluviale transforme des gros 
cubes bleus métalliques en 
habitations... Le but du jeu, 
c’est d’apprendre à souder, 
isoler, faire un sol..., et à la 
fin, quand on a bien franchi 

toutes les étapes, de gagner 
une nouvelle vie avec un 

“vrai” emploi, durable. 

innovation sociétale 

Vireux-Wallerand et Givet 
Canton de Givet

« Container atelier, 
vestiaire, magasin, 

chambre d’hôtes... Ces 
caissons ont un vrai 

potentiel. »



sur le territoire (la soudure, la plaquisterie, 
la menuiserie, la plomberie…), donc qu’ils 
pourront réutiliser ailleurs, à d’autres postes. 
S’ils partent, ils pourront rebondir. Avouez 
que c’était tentant, cette affaire… » Trop, 
pour laisser couler ! L’EI s’est jetée à l’eau, 
il y a 10 mois, en janvier, en achetant 15 
containers de 20 pieds (6 m) à Anvers.
« On est persuadé que ces caissons ont un 
vrai potentiel. Quand on voit le nombre 
d’aménagements possibles ! », explique 
Peggy Dufour, nommée directrice de la 
structure en décembre 2013. Les plus 
courants, ce sont le container logement et le 
container bureau. Mais il y a pléthore d’autres 
usages qui pourraient intéresser plein de 
monde, aussi bien les particuliers que les 
commerçants, les usines, les collectivités : le 
container atelier par exemple, le vestiaire, le 
magasin, le réfectoire, la chambre d’hôtes !
Cet été, les cinq CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) de l’EI s’activaient 
pour finir dans les temps leur « vrai premier 
bébé » : un container pour Bouygues, qui 
souhaite s’en servir comme base de vie pour 
ses employés sur les chantiers. « Il y a deux 
choses principalement qui les ont séduits, 
remarque Mme Dufour, le fait que ce soit 
mobile et que ce soit très résistant. »
Bref, entre le container tel qu’il est au 
départ, c’est-à-dire un caisson métallique 
brut sans porte ni fenêtres, et ce qu’on 
découvre à la fin –un petit logement tout 
habillé et isolé, chaleureux presque- il y a de 
quoi être bluffé, vraiment ! « Pour habiller 
un cube comme celui-là, il faut 10 jours, 
si j’ai quatre personnes en permanence 
dessus ! », assure Mario Villa, l’encadrant 
technique de l’EI. En passant par l’EI, les 
associations et les collectivités de la Pointe 
y voient non seulement un intérêt financier, 
mais aussi une occasion citoyenne de 
mobiliser les compétences de personnes 
en insertion. « Après, reprend sa directrice, 
j’espère qu’on attirera rapidement d’autres 
clients avec nos services, les plaisanciers par 
exemple. Souvent, ils entretiennent eux-
mêmes leur bateau, mais bon, les habitudes 
évoluent. C’est à nous de les convaincre de 
nous confier de temps en temps quelques 
travaux ! »
Bientôt, ils proposeront aussi à ces clients 
plaisanciers de stationner leur bateau, ou 
de le garder pendant l’hiver, ou encore, de 
le mettre à l’eau (par grutage). Pour ce qui 
est de l’hivernage, les hommes de Mario ont 
commencé à se former ; pour le grutage et 
la mise à l’eau, l’entreprise va s’équiper. « Et 
on envisage aussi de mettre des containers 

en location, parce qu’on sait que certaines 
entreprises comme EDF préfèreront louer 
pendant plusieurs mois plutôt que d’acheter, 
constate Peggy Dufour. On offre aussi la 
possibilité maintenant de les acheter à l’état 
brut. Sinon, on est en ce moment sur un très 
beau projet de transformation de container 
en espace de jeux pour une commune de 
la Pointe. L’idée, c’est de souder quatre 
containers entre eux et de faire tomber 
les cloisons. A suivre, mais, si ça marche, 
ça donnera sans aucun doute des idées à 
d’autres… »

 Contact : 
03.24.40.10.59
c.s.lelien@wanadoo.fr
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2 mots sur l’adv*
L’Association du Développement du 
Viroquois, qui se situe rue du Ridoux 
à Vireux-Wallerand, gère plusieurs 
établissements autonomes :
• Le Lien IAE (48 personnes employées 

en insertion)
• le centre social Le Lien
• OVM Formation
• l’Entreprise d’Insertion Navale et 

Fluviale
Elle fonctionne grâce à une vingtaine 
de salariés permanents.

Le témoignage de romain, 
33 ans, en Cddi dans l’entreprise
depuis décembre 2013 :

« Je suis très content de travailler ici car 
je découvre beaucoup de choses que je 
ne maîtrisais pas. Pendant quatre ans, 
j’ai bossé dans les travaux publics, donc 
j’acquiers ici de nouvelles compétences. 
J’ajoute des cordes à mon arc, qui me 
serviront par la suite. Je suis vraiment 
dans une logique d’engranger des 
connaissances pour le futur, car je sais 
que l’entreprise n’a pas aujourd’hui les 
moyens de pérenniser nos emplois. Je 
dois garder en tête que cette expérience, 
c’est un tremplin vers autre chose. Et je 
me dis que ce n’est pas donné à tout le 
monde, comme activité. »

Le regard du ‘’coach’’, mario, 
sur ses salariés :

« J’ai fait le même travail d’encadrant 
technique sur des chantiers d’insertion 
pendant quatre ans, et maintenant, je 
suis ici. C’est complètement différent : 
j’ai l’impression de gérer une entreprise. 
Je peux transmettre aux gars des gestes 
techniques et professionnels. On est 
vraiment sur de la formation, c’est 
valorisant pour eux. Je suis certain qu’ils 
tireront beaucoup de positif de cette 
expérience. C’est notre but, de toute 
façon : qu’ils partent d’ici reboostés, 
requinqués, redynamisés. Qu’ils soient 
des salariés prêts à l’emploi ! »



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

Groupe de la Majorité départementale

Balayer devant sa porte !
Après avoir redécoupé les cantons « aux petits oignons » en faveur 
du Parti Socialiste, le Gouvernement a voulu supprimer quelques 
mois plus tard les Conseils généraux. Puis quelques semaines après, 
on ne les supprime plus et on les maintient…mais seulement dans 
les départements ruraux ! Du grand n’importe quoi…

Le Groupe Socialiste et divers gauche, parlait « d’un bateau ivre » 
en évoquant la politique de la Majorité du Conseil général… on se 
demande qui est le plus ivre des deux : le Conseil général ou 
le Gouvernement !

Concrètement, la réforme des rythmes scolaires va aussi peser 
sur les budgets des Conseils Généraux. oui, le Conseil général 
des ardennes a maintenu la gratuité du transport des élèves 
de la maternelle à la 3ème, et c’est un choix dont nous sommes 
fiers, sauf que nous avons été obligés d’inscrire 1 million € 
de dépense supplémentaire au budget pour l’assumer ! Il est 
facile de voter des lois à Paris et de ne pas compenser les charges 
financières subies localement. Sur une année, ce seront donc 2 
millions d’euros en plus pour les transports scolaires...

Non seulement les communes vont devoir payer, non seulement les 
familles sont en colère, mais en plus, le Conseil général va régler 
la note du transport des enfants les mercredis matins…

Lors du vote du budget pour 2012, discuté en décembre 2011, 
le Président du Groupe socialiste et divers gauche (il n’était pas 
encore député…) disait, soutenant d’ailleurs sans faille François 
Hollande : « La dette cumulée de l’Etat envers les Ardennes est 
évaluée à 150 millions €, du fait de la non compensation des 
politiques transférées aux Départements ». Il ajoutait : « Nos 
discussions budgétaires se sont inscrites dans un contexte budgétaire 
national très dégradé, dont on a le sentiment que le Conseil général 
des Ardennes en est la victime expiatoire ». Ainsi, il attaquait le 
Gouvernement Fillon alors aux affaires, gouvernement qui avait gelé 
les dotations sans les réduire, comme c’est le cas aujourd’hui.

Qu’en est-il à ce jour ?

Rien que pour l’année 2013 et alors que les amis de Monsieur Léonard 
sont au pouvoir, l’etat nous doit les sommes suivantes : 15,9 
millions € pour compenser le versement du rSa, 23 millions € 
pour compenser l’allocation Personnalisée d’autonomie et 1,2 
million € pour compenser les sommes versées dans le cadre du 
handicap, soit 40 millions €. Ces chiffres sont officiels et doivent 
être connus de tous.

Voilà la triste réalité! Alors, à l’avenir, que celles et ceux qui 
seraient tentés de vouloir faire « des coups politiques », 
balaient devant leur porte et arrêtent de donner des leçons à la 
majorité du Conseil général, qui poursuit son travail au service 
des ardennais malgré ce contexte très dégradé.

Pour la majorité unie du Conseil général 

Pierre Cordier
Deuxième Vice-Président du Conseil général
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libre expression 

Groupe PS - divers gauche

Répartition 2012 du FDPTP :
La condamnation du Conseil 
général des Ardennes 
confirmée en appel !
Le 23 novembre 2012, l’Assemblée départementale a voté la 
répartition 2012 du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP). Il s’agissait d’attribuer aux communes et 
intercommunalités ardennaises sur la base de critères de péréqua-
tion de richesse la somme de 12.142.222 €.

Contrairement aux principes en vigueur depuis 1997, les 
Communes de Charleville-Mézières et de Sedan ainsi que l’Agglo-
mération Cœur d’Ardenne et la Communauté de communes du 
Pays sedanais ont été privées de cette enveloppe financière, soit 
une perte globale de près de 1,5 million €.

Le Groupe Socialiste et divers gauche a par conséquent formé un 
recours pour excès de Pouvoir à l’encontre de cette délibération 
auprès du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne.

Le 17 septembre 2013, le Conseil général des ardennes a été 
condamné à revoir sa copie et donc à délibérer à nouveau dans 
un délai de 2 mois !

Pour quels motifs ?

D’une part, le droit à l’information des élus départementaux a 
été bafoué du fait du non-respect des articles L3121-18 et L3121-
19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et parti-
culièrement du délai de transmission préalable de 12 jours. Pour 
mémoire, les critères définitifs utilisés avaient été communiqués 
aux Elus par voie de mail la veille seulement de la réunion.

D’autre part, les critères de répartition retenus sont illégaux 
et contreviennent aux dispositions de l’article 1648 A du Code des 
impôts.

en responsabilité, notre Groupe a alors pris l’initiative d’une sor-
tie de crise en rencontrant respectivement les 3 et 14 octobre 2013 
les Communes et les intercommunalités de Charleville-Mézières et 
de Sedan, puis le Président du Conseil général des Ardennes.

Ce dernier nous a opposé une fin de non-recevoir catégorique et 
annoncé la saisine de la Cour administrative d’appel de nancy.

or, le 12 juin 2014, la juridiction d’appel a confirmé le bien-
fondé du jugement rendu par le Tribunal Administratif de 
Châlons-en-Champagne le 17 septembre 2013 et a condamné le 
Conseil général des Ardennes, à défaut de délibérer à nouveau 
d’ici le 17 octobre 2014, à payer une astreinte de 100 € par jour.

Une fois de plus, cela démontre que la majorité départemen-
tale sortante traite malheureusement les dossiers sans concer-
tation et dans un entre-soi irresponsable !

Le Groupe Socialiste et divers gauche
Claude Ancelme, Christian Apotheloz, Gérard Drumel, Bruno 
François, Bertrand Jenin, Christophe Léonard, Rachelle Louis, 
Hugues Mahieu, Jacques Morlacchi, Erik Pilardeau, Dominique 
Ruelle, Benoît Sonnet



nouveau site scolaire 
d’Attigny

La dernière rentrée scolaire 
avait un goût un peu 

particulier pour les élèves 
d’Attigny et des environs : en 
effet, après un peu moins de 

deux ans de travaux, primaires 
et collégiens ont été accueillis 

le 2 septembre dernier dans 
des locaux flambant neufs ! 

Cette belle réalisation, portée 
conjointement par le SIVU 

d’Attigny et le Conseil général, 
donnerait presque envie de 
retourner à l’école… mais 
juste pour une journée ! Et 
vous, ça vous tente ? Alors, 

dépêchez-vous, parce que la 
cloche a sonné et vous êtes 

déjà en retard…

Ce jeudi 18 septembre, l’équipe de 
votre magazine s’est rendue au site 
scolaire d’Attigny, qui comprend un 

nouveau collège (l’ancien sera occupé 
par diverses associations locales), un pôle 
scolaire, une restauration et un pôle éner-
gie communs, et un gymnase pour les 
collégiens. Tous les bâtiments ont été 
conçus de manière à limiter au maximum 
leur empreinte sur l’environnement (bâti-
ments basse consommation suivant la 
réglementation thermique 2005). « C’était 
la première fois que le SIVU d’Attigny et 
le Conseil général travaillaient de concert 
sur une telle réalisation, et c’est une vraie 
réussite !, se félicite Noël Bourgeois, pré-
sident du syndicat intercommunal d’Atti-
gny (SIVU) et conseiller général du can-
ton. A long terme, tous les équipements 

communs permettront de réaliser des 
économies d’énergie et donc de limiter 
l’ensemble des dépenses. »
Cette opération aura coûté 21 millions €, 
financée au tiers par le SIVU d’Attigny et 
pour deux tiers par le Conseil général.
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un jour au… 

Attigny
Canton d’Attigny

quelques chiffres...
• 1 collège de 250 élèves avec 

possibilité d’extension à 300
• 1 pôle scolaire de 370 élèves
•  8,4 ha de terrain
• 1 gymnase de 1.295 m²
• plus de 69.000 repas (dont 32.200 

pour les primaires) prévus pour 
l’année scolaire 2014/2015
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un jour au... nouveau site scolaire d’Attigny 

7h45 : le soleil se lève timidement sur la 
commune et les premiers élèves arrivent. 
Certains à vélo, d’autres à pied ou 
accompagnés par leurs parents. « Il y a un petit 
chemin piétonnier qui part du centre du village 
et qui mène ici, explique une maman qui 
accompagne sa fille. Ce n’est pas un raccourci, 
mais ça change de la route habituelle. » 
C’est maintenant au tour des cars de faire 
leur apparition. Ils sont huit en tout à 
acheminer les primaires et les collégiens 
vers leur établissement respectif, avec un 
transport commun les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, et un service dissocié le 
mercredi.
Madame Braconnier, la principale du 
collège, a de quoi être satisfaite : « Le 
déménagement s’est bien passé. Les 
enseignants se sont installés dans les 
nouveaux locaux lors de la journée de 
prérentrée, ils ont accueilli les élèves le 
jour de la rentrée en prenant le temps 
de leur faire visiter le collège pour qu’ils 
prennent leurs nouveaux points de repère. 
Les locaux sont bien adaptés à nos besoins 
et permettent une meilleure organisation 
des différents services. »

8h30 : un groupe d’élèves a l’air 
particulièrement motivé pour aller en 
cours... et pour cause, ils ont 2h de sport ! 
Enfin, pas tout à fait : ils commencent par 
une demi-heure de vie de classe. « C’est 
un moment privilégié entre les élèves et 
l’enseignant pour parler des relations au 
sein de la classe », explique Monsieur Petit, 

le prof d’EPS et aussi prof principal de ces 5e. 
Pour lui aussi, cette rentrée est particulière, 
ce sera la dernière de sa carrière. « C’est 
bien de finir dans un établissement neuf », 
avoue-t-il avec un brin de nostalgie…
Après quelques échanges, prof et élèves 
se rendent dehors. Au programme : 
endurance ! Les chanceux… Heureusement, 
il ne fait pas froid et la motivation est 
toujours au rendez-vous…

9h15 : petit passage au Centre de 
Documentation et d’Information (CDI). 
Madame Doublet accueille des 6e : « Pour eux, 
ce centre de documentation est tout nouveau. 
Il faut leur expliquer son fonctionnement, 
le classement des documents, comment 
effectuer une recherche ou réserver un 

ouvrage... » Ça tombe plutôt bien pour Emilie 
et Laurette puisque les deux copines doivent 
justement préparer un exposé sur l’Egypte 
pour leur cours d’histoire : « On a déjà trouvé 
des livres et on pourra aussi regarder sur 
Internet si ça ne suffit pas. » Courage les 
filles, ce ne sera certainement pas le dernier 
de votre scolarité !

10h20 : c’est la récré pour les collégiens. 
De tout temps, ça a toujours été la même 
chose : à peine la sonnerie a-t-elle retentie 
que les premiers ados se précipitent 
dehors. Sauf qu’ici, c’est au babyfoot que 
les garçons se retrouvent. « Dans l’ancien 
collège, on n’avait pas le droit d’y jouer, 
mais là, ils l’ont posé dehors et on y va tout 
le temps ! », explique Théo, en classe de 5e. 
De l’avis général des élèves, la cour est plus 
petite que dans leur ancien établissement, 
mais c’est bien le seul bémol qu’ils mettent.
De l’autre côté, c’est aussi la récré pour les 
écoliers. L’occasion d’aller voir comment la 
journée se passe au pôle scolaire.

10h35 : Hervé Théret, le directeur, est aussi 
professeur des écoles à mi-temps. « Je vais 
avoir mon cours mais faites comme chez 
vous » Ok, pas de problème ! En entrant au 
hasard dans une salle de classe, quelque 
chose cloche : il y a deux maîtresses ! 
« Madame Perron fait partie du dispositif 
‘’Plus de maîtres que de classe’’, mis en 
place récemment par le Gouvernement, 
révèle Madame Collot, la maîtresse de 
CP. Elle se focalise sur un petit groupe 

déroulé de la journée
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d’élèves avec qui elle va pouvoir travailler 
sur d’éventuelles lacunes bien précises. » En 
l’occurrence, les maths. « En CP, les parents 
pensent plus à la lecture qu’aux maths, fait 
remarquer Madame Perron, alors pour ne pas 
accumuler de retard, je prends individuellement 
certains élèves. Avec la maîtresse, on travaille 
les mêmes notions mais en s’adaptant mieux 
aux difficultés de l’enfant. »

11h25 : les plus petits se préparent déjà 
à aller manger. Le bol ! Il y a ceux que 
les parents viennent chercher directement 
dans l’établissement et les autres, les demi-
pensionnaires. Pour ceux-là, il y a une étape 
indispensable avant d’aller au réfectoire : se 
laver les mains. Et les maîtresses veillent au 
grain…
En tout cas, ils ne sont pas à plaindre, les écoliers 
de maternelle : ils accèdent directement à la 
cantine sans avoir besoin de sortir, ont leur 
propre salle et mangent avant les collégiens. 
Et après, c’est sieste pour tout le monde ! Pas 
besoin de plus pour en faire rêver certains…

12h50 : la plupart des collégiens sont en train 
de déjeuner. Malgré le monde, les qualités 
phoniques de la salle sont très bonnes. En 
effet, sur préconisations de l’architecte, 
une attention particulière a été portée sur 
l’acoustique.

13h45 : retour au collège, où les cours ont 
repris pour tous les élèves. Dans les couloirs, 
une classe attend sa prof devant la salle ; 

ça chahute pas mal, jusqu’à l’arrivée de 
l’enseignante. D’un coup, silence et tout le 
monde en rang ; quelle discipline !

Dans une autre salle, l’ambiance est studieuse, 
quasi religieuse… Bienvenue en salle des 
profs. L’un prépare ses cours, d’autres corrigent 
des copies. Pour eux aussi, il n’y a pas photo, 
l’environnement est meilleur : « C’est zen, il y 
a de l’espace et de la lumière. On respire ! », 
confie l’une d’entre eux. Et pour cause : la salle 
donne directement sur le puits de lumière, 
un espace ouvert autour duquel s’articule les 
couloirs du collège. Une conception qui tranche 
nettement avec les constructions classiques.

15h15 : retour au pôle scolaire où la journée 
se termine pour les élèves. Ou presque : 
avec la réforme des rythmes scolaires, 
l’établissement propose les lundis, mardis 
et jeudis de 15h15 à 16h30 des ateliers, 
les nouvelles activités périscolaires (NAP), 
intégralement pris en charge par le SIVU 
d’Attigny. « Sur les 312 élèves du pôle, 290 
participent aux ateliers, détaille Hervé Théret. 
Et ils ont le choix : lecture, cuisine, jeux de 
société, sports collectifs, informatique, loisirs 

créatifs, théâtre… Et même de l’initiation 
à l’anglais pour les maternelles. » En tout, 
une douzaine d’activités encadrées par des 
enseignants, les employées du SIVU, « toutes 
volontaires », s’enthousiasme le directeur, 
et des retraités de l’enseignement.
Dans la bibliothèque, c’est atelier 
lecture. Un petit groupe de 9 élèves 
écoute attentivement René, bénévole de 
l’association Lire et faire lire. Après avoir 
fait toute sa carrière en tant qu’instit, il a 
commencé cette année la lecture en classe. 
A coups de mimiques et de changements 
d’intonation, il parvient à capter l’attention 
des gamins, à tel point que certains qui 
commencent à s’endormir en auraient 
presque oublié qu’il s’agit d’une histoire 
de monstre… Rassurez-vous, un gentil 
monstre !

16h25 : les ateliers se terminent les uns 
après les autres. Commence alors un 
étrange rituel durant lequel les élèves se 
regroupent en ligne dans la cour, mais pas 
par classe comme à leur habitude… « C’est 
notre système pour que les enfants trouvent 
plus facilement leur bus : comme certains 
ne savent pas encore lire, on a mis en place 
un code couleur. » Effectivement, après 
les explications de Monsieur Théret, tout 
devient plus clair : devant eux, des cartons 
de couleur avec la destination du car et le 
nom du responsable du groupe.
Les cars du matin reviennent assurer le 
transport des élèves. Ils se remplissent 
d’abord avec les écoliers, puis se sera le tour 
des collégiens, à partir de 16h40. 
Bilan de la journée : des infrastructures 
neuves, des équipes pédagogiques satis-
faites des moyens mis à leur disposition, 
des élèves épanouis et ravis. Alors, elle est 
pas belle la vie à Attigny ?



«Nous ne sommes pas une 
entreprise sociale, mais une 
entreprise solidaire ! C’est 

différent, tout le monde peut bénéficier 
de nos services sans conditions de res-
sources ! », revendique Marie Thomé, la 
présidente de l’association AR EN AM. Le 
ton est donné. Déjà cinq ans que le premier 
garage solidaire des Ardennes est ouvert 
et connaît un vif succès. Chaque année, le 
nombre d’adhérents ne cesse de croître. En 
2013, ils étaient 312. « Avec un contexte 
économique difficile, même un salarié 
aux revenus moyens peut rencontrer des 
difficultés pour régler ses factures de gara-
giste. C’est pourquoi il devenait important 
de trouver une solution ingénieuse et utile 
pour le plus grand nombre. » Et quand elle 
dit tout le monde, c’est vraiment tout le 
monde. Car l’objectif est double : réduire 
les coûts liés aux réparations et créer de 
l’emploi. « Depuis 2008, il a fallu embau-
cher différents profils de poste pour faire 
face à la demande. Grâce à des contrats 

aidés, nous avons des animateurs tech-
niques, une secrétaire, un développeur… 
Tous des professionnels qualifiés. On 
accueille même des TIG (travaux d’intérêt 
général) et ça se passe très bien », ajoute 
Marie Thomé, qui tient à présenter la 
dimension humaine de son association.
Et sur le terrain, qu’est-ce que ça donne ? 
Avant de mettre la main à la pâte, il faut 
remplir son dossier d’adhésion. C’est le 
moment où l’on vérifie la carte grise et 
l’attestation d’assurance du véhicule, pour 
l’enregistrer. Pour l’adhésion, il faut comp-
ter 20 € à l’année. A cela, on ajoute un 

Le garage solidaire 
à Warcq

on a testé pour vous...

Porter sa voiture au garage 
pour apprendre à la réparer 
soi-même, c’est le pari de 

l’AR EN AM, l’Association pour le 
Respect de l’Environnement et l’Aide 
à la Mobilité, à Warcq. Ouvert à tous, 
le garage solidaire propose des tarifs 

attractifs et un accompagnement 
technique. Seule condition : mettre les 

mains dans le cambouis !
Intrigués ? Nous aussi. C’est pourquoi, 

nous avons décidé de pousser les 
portes de ce garage pas tout à fait 

comme les autres…

Warcq
Canton de Mézières Centre-Ouest
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tarif à l’heure qui varie de 12 à 25 € selon 
ses besoins : location du pont élévateur, 
accompagnement par un mécanicien…

entraide et apprentissage
Car la valeur ajoutée du garage, c’est ça, 
pouvoir être guidé par un assistant tech-
nique pour l’entretien ou les réparations 
de son véhicule. Le concept promet d’être 
riche en apprentissage et en gain en 
autonomie. « Bon, une femme qui répare 
sa voiture, ce n’est plus un phénomène 
inédit, la pratique se démocratise », glisse 
gentiment André, l’animateur technique. 
Preuve à l’appui : les statistiques, puisque 
30% des adhérents sont des femmes ! 
« Certaines d’entre elles arrivent au garage 
en bleu de travail. Grâce à leur motivation, 
et après quelques heures de pratique, 
elles parviennent à se débrouiller seules 
et même à changer une plaquette de 
frein ! », s’exclame Marie Thomé. 
Mais le garage ne s’adresse pas qu’aux 
novices, loin de là. Les pros de la méca-
nique ont également leur place. Orlando, 
chef d’entreprise, est l’un d’entre eux, 
depuis 3 ans. « Je suis un passionné de 
voitures que j’adore 
bricoler. Mais le faire 
à la maison comporte 
quelques risques. Tan-
dis qu’au garage, il y 
a toujours quelqu’un 
pour vous aider à sou-
lever une pièce ou pour vous donner un 
conseil. » Car la convivialité et l’entraide 
sont les devises qui règnent ici. « Et puis, 
il ne faut pas cacher que l’aspect finan-
cier est très attractif. Aujourd’hui, tout le 
monde recherche un garage avec des prix 
compétitifs. Une fois que vous êtes venu 

ici, vous ne chercherez plus ailleurs », 
achève t-il.
Autre enjeu de l’AR EN AM : celui d’éviter 
les réparations dites sauvages et nui-
sibles. « Cela arrive de voir quelqu’un 

qui répare sa voiture 
sur les trottoirs… Bon, 
déjà, rappelons-le, 
la loi l’interdit. Mais 
ces pratiques dange-
reuses pour la per-
sonne le sont aussi 

pour l’environnement, comme le déverse-
ment d’huiles usagées dans la nature. » Et 
ça, en matière de développement durable 
le garage solidaire, il s’y connaît : « On 
sensibilise à la protection de l’environne-
ment. Nous avons une centrale de collecte 
des déchets de mécanique pour leur 

recyclage, comme les huiles de vidange, 
les batteries et autres. Nous sommes très 
vigilants et inculquons ces pratiques à nos 
adhérents », explique la présidente. 
Une fois les réparations effectuées, complé-
tées par des conseils techniques avisés, on 
prend le temps de discuter avec d’autres 
adhérents pour échanger sur ses expé-
riences. Comme Youssef, qui se rendait à 
un garage solidaire à Saint-Etienne et qui 
souhaitait conserver ses habitudes en arri-
vant dans les Ardennes. « Aujourd’hui, je 
suis venu pour changer les cardans abîmés, 
mais pour ça, j’ai besoin de place, d’outils 
spécifiques et de conseils, car c’est une 
réparation un peu complexe. » Le garage 
met à disposition des outils, un pont élé-
vateur, mais c’est aux adhérents d’acheter 
eux-mêmes les pièces mécaniques. « Heu-
reusement, nous avons un réseau de par-
tenaires qui leur permet de bénéficier de 
tarifs avantageux », souligne Marie Thomé.
Et si vous n’avez pas de voiture ? Pas 
de problème, l’AR EN AM loue égale-
ment des vélos. Grâce à un partena-
riat avec La Poste, l’association rénove 
d’anciens deux-roues de facteurs. Oubliez 
la mythique couleur jaune, les vélos sont 
retapés comme neufs. Et, si jamais le 
vôtre a besoin d’un coup de jeune, vous 
pouvez également venir le faire réparer 
à l’atelier. Bon là, on vous a donné toutes 
les clés pour devenir un pro de la méca-
nique. Utilisez-les à bon escient !

 Contact : 
03.10.07.51.92 ou www.arenam.fr
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AR EN AM, une association qui carbure à… l’huile de frites

Depuis avril 2012, L’AR EN AM a mis en place un service de collecte en circuit court d’huiles 
alimentaires usagées (HAU). Baptisé Roule ma frite 08, il s’adresse aux particuliers et aux 
professionnels (cantines scolaires, restaurateurs…) qui désirent se débarrasser de leurs 
HAU de manière écologique (à partir de 50 L). En 2013, 8.000 L ont ainsi été collectés !
Longtemps considérées comme des déchets, les huiles alimentaires usagées sont en 
réalité des sources d’énergies renouvelables disponibles sur notre territoire. Ces dernières, 
grâce à un processus de filtrage, peuvent être transformées en substitut de diesel, utilisé 
notamment dans le domaine du transport à usage social, en combustible pour les chau-
dières fioul, en huiles lubrifiantes biodégradables et en biomasse utile à la méthanisation. 
Dans ce cadre, l’AR EN AM souhaite mettre l’accent sur deux procédés particulièrement 
adaptés au territoire ardennais :
• Les biocombustibles pour les chaudières fioul, qui seraient une solution pour enrayer la 

précarité énergétique due à l’augmentation du prix du fioul,
• Les huiles lubrifiantes biodégradables dites « filantes », nécessaires à la filière bois pour 

ses chaînes de coupe. 
Affaire à suivre…

« Ici, il y a toujours 
quelqu’un pour vous 

aider ou vous donner un 
conseil. »



Chez les Guilley, l’escrime, c’est une his-
toire de famille ! En 1980, Benoît Guil-
ley, alors âgé de 8 ans, participe à une 

animation organisée par le Cercle d’Escrime 
de Charleville-Mézières, pour découvrir ce 
sport. Et là, coup de foudre. La discipline lui 
a tout de suite plu et il n’a pas attendu pour 
s’inscrire au club !
Quelque temps plus tard, c’est le papa, 
Michel, qui s’y met. A l’époque, le club ne 
comptait qu’une dizaine de licenciés et 
n’organisait qu’une seule manifestation par 
an : le Championnat des Ardennes. C’est en 
voyant ce manque d’activité et d’animation 
qu’il demande à rentrer au Bureau du club, 
afin de soumettre ses idées et faire bouger 
les choses. Force de proposition, il devient 
président du Cercle d’Escrime en 1986, et 
cela fait 28 ans que ça dure, sans la moindre 
lassitude !
Depuis, que de chemin parcouru : avec 
aujourd’hui plus de 170 licenciés, les séances 
d’entraînement sont dispensées à la salle de 

l’Espérance à Charleville-Mézières. Le club 
est le seul du département à disposer de sa 
propre salle d’armes, entièrement équipée, 
et ce depuis 1998. On y pratique le sabre, 
le fleuret, l’escrime artistique et l’escrime 
fitness.
A l’image de son père, Benoît s’est lui aussi 
de plus en plus impliqué dans la vie du 
Cercle. Il a en effet passé tous les diplômes 

Le Cercle d’Escrime fait 
mouche !  

sport
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Charleville-Mézières
Canton de Charleville-Centre

Pour que la Fédération 
Française s’intéresse au 

club carolo, c’est qu’il y a 
forcément un petit truc en 

plus. Et si c’était la patte 
Guilley ? Avec le père 

président et le fils Maître 
d’armes, le Cercle d’Escrime 

de Charleville-Mézières porte 
les Ardennes jusqu’aux plus 
hautes instances nationales. Julien Mortier et Benoît Guilley, 

les deux Maîtres d’armes du Cercle



nécessaires pour devenir Maître d’armes, 
titre indispensable pour enseigner. Il délaisse 
donc le domaine de la plasturgie pour en 
faire son métier et prend la succession de 
l’ancien Maître d’armes en 1992. Depuis 
juin dernier, Julien Mortier a rejoint l’équipe 
d’entraîneurs en disposant également du 
précieux titre.
La fierté de Michel et Benoît ? Avoir fait 
venir l’équipe de France Junior au Centre de 
congrès des Vieilles-Forges.
En 2012, lors d’une manifestation au Stade de 
Coubertin à Paris, Michel rencontre Isabelle 
Lamour, la présidente de la Fédération 
Française d’Escrime. Il lui lance alors un défi : 
venir à Charleville-Mézières pour présider le 
Championnat de France Senior de Sabre de 
2013, où 300 tireurs se sont réunis. Suite à 
cet événement, cette dernière demande à 
visiter le complexe des Vieilles-Forges, dont 
elle a beaucoup entendu parler. « Il faut 
qu’on organise quelque chose ici ! Je verrais 
bien un stage national s’y dérouler... » Naît 
alors l’idée de faire venir l’équipe de France 
dans notre département. Une première !
Grâce au soutien de Benoît, 15 juniors et 
3 entraîneurs de l’équipe de France ont 
investi le complexe pour un stage national 
d’une semaine, du 25 au 29 août, afin de 
préparer les Jeux Olympiques de 2020. Et ils 
reviendront chaque année sur le site arden-
nais. Une convention de partenariat entre la 
Fédération Française d’Escrime et le Conseil 
général a été signée pour l’organisation 
de ces stages nationaux. Une belle recon-
naissance du travail accompli par Benoît et 
Michel, dont la passion permet de faire vivre 
et grandir le Cercle d’Escrime de Charleville 
au niveau départemental comme national.
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Un stage 
qui fait l’unanimité ! 
Entre l’équipe de France Junior et l’équipe 
d’Angleterre Junior, invitée pour participer au 
stage, l’entraînement est collectif. Tous se 
préparaient physiquement pour la nouvelle 
saison qui arrive, ainsi que pour la Coupe du 
Monde organisée en septembre à Budapest.
Accueillis par Benoît Guilley, ces pensionnaires 

exceptionnels ont un emploi du temps chargé, qui doit être respecté à la lettre ! Quatre maîtres d’armes y veillent. « Les journées 
sont rythmées entre leçons collectives et leçons individuelles. Ça travaille dur ! Mais ce qui est positif, c’est l’engagement de tous », 
assure Michel Guilley. Et la motivation des troupes a été décuplée grâce à la visite surprise de Jean-François Lamour, ancien ministre 
des Sports et double champion olympique au sabre, qui accompagnait sa femme Isabelle, présidente de la Fédé. Quel honneur !
Alors, pour les Guilley, c’est une satisfaction et une réussite : « Avoir de la réputation pour un stage comme celui-là, c’est avoir une 
bonne réputation pour les Ardennes ! »
Et nous sommes bien d’accord !

Une bonne séance d’entraînement ? Concentration, précision... et bonne humeur !
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à l’automne 1918, l’armée allemande 
a déjà essuyé plusieurs revers. Depuis 
le 26 sep-

tembre, les troupes 
américaines sont 
engagées dans ce 
qu’on appela l’offen-
sive Meuse-Argonne, 
dont l’objectif consis-
tait à couper les voies ferrées entre Carignan 
et Sedan, indispensables à la logistique 
allemande, et de pousser l’ennemi hors de 
la forêt d’Argonne.
Au 7 octobre, plus de 600.000 soldats amé-
ricains sont mobilisés au niveau de Mont-
faucon, dans le département de la Meuse, 
sur un front de plus de 30 km. En face, les 
Allemands occupent la région depuis 4 ans 
et sont fortement implantés : casemates, 
lignes de fil barbelé, tranchées bien amé-
nagées, nids de mitrailleuses permettant 
des tirs croisés… Cette position stratégique 
leur garantissait une surveillance optimale 
sur toute la vallée de l’Aire.
D’un côté, les soldats allemands sont 
expérimentés mais fatigués physique-

ment et moralement ; en face, les Amé-
ricains sont jeunes et nombreux, quoique 

peu expérimentés 
et inconscients des 
risques. C’est dans 
ce contexte qu’Alvin 
York, alors âgé de 
31 ans et natif du 
Tennessee, participe 

à son premier conflit. Il appartient au 328e 

régiment de la 82e division de l’Armée 
américaine.
Détaché par son supérieur, York intègre 
une patrouille réduite à 17 hommes. Le 
8 octobre au matin, ils tombent sur un 
groupe d’une vingtaine de soldats alle-
mands. Très vite, 6 soldats américains sont 
tués et 2 autres blessés. Alors caporal, York 
devient par la force des choses le plus 

Sur les pas du 
Sergeant York 

 « Le plus grand exploit jamais 
réalisé par un soldat de toutes 
les armées en Europe. » C’est 

ainsi que le maréchal Foch 
qualifia à l’époque le fait 

d’armes du caporal Alvin York. 
Aux Etats-Unis, il est quasiment 

le plus célèbre des soldats 
s’étant illustré durant la Grande 

Guerre, alors qu’en France et 
même dans les Ardennes, il est 

quasiment inconnu.
Depuis 2008 à Châtel Chéhéry, 
un circuit propose de découvrir 

les lieux du combat où la 
légende s’est écrite…

Châtel Chéhéry
Canton de Grandpré

Le saviez-vous ?
Depuis 2007, la commune de Châtel Chéhéry 
est jumelée avec Pall Mall, la ville natale de 
York, située dans l’état du Tennessee.

« Développer le tourisme 
de mémoire grâce à des 

balades historiques. » 
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gradé des hommes encore en vie et prend 
à la hâte le commandement de l’unité qui 
se retrouve sous le feu des mitrailleuses 
ennemies. Homme de sang-froid, York 
est aussi un excellent tireur ; armé de son 
fusil de précision, il élimine à lui seul les 
tireurs embusqués qui étaient obligés de 
lever la tête pour viser, ce qui lui laisse 
suffisamment de temps pour ajuster sa 
cible. Le reste de sa patrouille se déploie 
pour prendre à revers le bastion allemand 
qui est alors fait prisonnier. Au final, York 
tue 25 soldats ennemis, en capture 132 
et prend 35 mitrailleuses ! Cet exploit lui 
vaut de se voir décerner la Distinguished 
Service Cross (qui deviendra par la suite 
la médaille d’honneur), ainsi que la croix 
de guerre française 1914-1918. Il est aussi 
promu sergent.
De retour au pays, York tombe des nues 
en découvrant l’accueil qui lui est réservé : 
défilé sur la 5e Avenue de New York, dis-
cours, cérémonies de remerciement, hom-
mages… De l’autre côté de l’Atlantique, le 
fait d’armes dont il est à l’origine l’a propulsé 
au rang de héros de guerre. A tel point qu’en 
1941, Hollywood s’empare de son histoire 
pour en faire un film grand public, porté par 
l’immense popularité de Gary Cooper (l’ac-
teur sera d’ailleurs récompensé de l’Oscar 
pour sa prestation).

Un exploit, une asso’, un circuit
Avec l’association Châtel Loisirs, Annick et 
Lucien Houllemare cherchent à mettre en 
lumière cet épisode méconnu en France 
mais ô combien célèbre outre-Atlantique. 
« Tout a commencé au début des années 
2000 quand des militaires américains basés 
en Allemagne sont venus au village pour en 
savoir plus sur York, en particulier le premier 

d’entre eux, Taylor Beattie, explique Annick, 
par ailleurs présidente de l’association. C’est 
mon mari qui les a accueillis, car c’était le 
seul à parler anglais ! Mais avant leur venue, 
le village ignorait presque tout de l’exploit 
de York… Ce sont les commémorations 
américaines qui ont fait prendre conscience 
aux gens du héros qu’il fut. Et c’est à partir 
de là qu’on a compris que c’était une chance 
pour notre territoire et qu’il fallait tout faire 
pour développer le tourisme de mémoire, 
ici, en Argonne. »
L’association Châtel Loisirs tente de popu-
lariser York et son exploit, notamment 

via la diffusion de produits dérivés. Mais 
c’est surtout grâce à Douglas Mastriano, 
un militaire américain, que les choses 
se sont accélérées : passionné par l’his-
toire de York, il s’est rendu plusieurs fois 
en Argonne pour tenter de comprendre 
comment s’était déroulée cette bataille. 
Au fur et à mesure de ses recherches, il 
est parvenu à établir un parcours, qu’il 
a balisé en 2008. « Au départ, personne 
ne croyait à ce projet, mais aujourd’hui, 
tout le monde a bien compris l’intérêt de 
cette balade historique. » Tout au long du 
parcours de 3 km, 9 panneaux informatifs, 
traduits en français, anglais et allemand, 
guident les promeneurs sur les pas de York 
en fournissant des détails sur le déroulé de 
la bataille. 
Mais l’association ne compte pas s’arrêter 
là : elle projette en effet de créer un site 
internet et une bande dessinée spéciale-
ment dédiés à l’exploit de York. « Ce qui 
permettra de faire perdurer sa mémoire 
bien au-delà de ce qu’une journée de com-
mémoration pourrait faire à elle seule », 
conclut Annick Houllemare. 

 + d’infos :
office de tourisme de l’argonne 
ardennaise
03.24.71.97.57 ou 
www.tourisme.argonne-ardennaise.fr
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Au cours de l’offensive américaine 
de septembre et octobre 1918, 
l’Argonne a été le théâtre de rudes 

combats. Durant les 
sept semaines que 
dura l’offensive 
M e u s e - A r g o n n e , 
les affrontements 
furent très féroces : 
le jour de l’Armistice, 
26.000 soldats américains y avaient laissé 
leur vie. Dont de nombreux hommes de la 

1ère Division d’Infanterie, la Big Red One.
la 1ère Division d’Infanterie a été créée 
en 1917 et était composée de près de 

14.500 hommes. 
Au début du mois 
d’octobre, elle relève 
la 35e qui, après avoir 
été dirigée près de 
la ligne de front en 
Alsace, combattit 

lors de l’offensive Meuse-Argonne. Après 
seulement 5 jours de combat, la Big 
Red One perd 1.790 soldats tandis que 
7.126 sont blessés. Beaucoup d’entre eux 
reposent au cimetière de Romagne-sous-
Montfaucon, situé à quelques kilomètres, 
dans le département de la Meuse.
Le 12 octobre, la Big Red One est relevée et 
laisse la place à la 42e Division. L’offensive 
Meuse-Argonne reste, aujourd’hui encore, 
l’opération militaire américaine la plus 
importante en engagement de troupes et 
la plus meurtrière de l’histoire de l’US Army.

Fléville reconnaissante 
à la Big Red One

Dans le sud du département, les 
communes de Fléville et Cornay 
tiennent une place particulière 

dans l’épopée de l’Armée 
américaine. A l’automne 1918, 
alors que la guerre touche à sa 
fin, l’offensive Meuse-Argonne 

marque le début de la libération 
des Ardennes. Dans le cadre des 
commémorations du centenaire 

du conflit, un parcours historique
pour entretenir la mémoire de 
ces tragiques événements est 

en cours d’élaboration entre les 
départements de la Meuse 

et des Ardennes avec, 
notamment, un hommage 

rendu à la Big Red One.

Cornay et Fléville
Canton de Grandpré

Le saviez-vous ?
Quelques-uns des plus grands personnages 
américains de la Deuxième Guerre 
mondiale ont servi en Argonne en 1918, 
parmi lesquels Douglas Mac Arthur, George 
Patton, George Marshall ou Harry Truman, 
futur président des Etats-Unis.

« Pour nous, c’est une 
marque de reconnaissance 

pour ce qu’ont fait les 
soldats américains. » 

Il y a un peu plus de 100 ans, les combats faisaient rage aux alentours de Cornay...
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Dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre, l’Office National des Forêts (ONF) 
et les communes de Fléville et de Cornay 
ont décidé d’élaborer un parcours de 
mémoire entre les départements de 
la Meuse et des Ardennes. Celui-ci 
commencerait à Cornay, au point de 
vue de la Croix du Bayle, où une table 
d’orientation expliquant le déroulé 
des combats sera installée. Il s’agit en 
effet d’un promontoire naturel qui a 
toujours été un site d’observation et de 
surveillance stratégique de la campagne 
environnante et qui surplombe la forêt 
domaniale d’Ariéthal, située sur le 
territoire de Fléville et d’Exermont.
C’est dans ce bois que seront plantés 
10.000 arbres d’essences américaines (des 
Douglas, des chênes rouges d’Amérique 
et des mélèzes hybrides) de manière 
à dessiner, au sol, le blason de la Big 
Red One. « Pour nous, c’est une marque 
de reconnaissance pour ce qu’ont fait 
à l’époque les soldats américains pour 
les deux communes, explique Damien 
Georges, agent patrimonial ONF en Argonne 
et responsable du projet. J’ai à cœur que 
ces arbres ne soient pas seulement là pour 
le centenaire de 2018, mais j’espère aussi 
pour le bicentenaire ! En plus, ils en auront 
de l’allure, dans 100 ans… »
Un parcours de découverte sera également 
aménagé dans la forêt domaniale 
d’Ariéthal. Il comprendra une boucle 
courte et une boucle longue pour mieux 

comprendre les enjeux militaires et les 
positions stratégiques des belligérants.
A quelques kilomètres à peine se trouve 
depuis 1919 le cimetière militaire amé-
ricain de Romagne-sous-Montfaucon, 
le plus grand d’Europe. les soldats 
de l’offensive Meuse-Argonne y 
reposent en paix. Chaque année, 
21.000 visiteurs, dont une majorité 
d’Américains, viennent se recueillir sur les 
14.246 tombes. Le cimetière de Romagne 
marquerait ainsi la dernière étape du 
circuit imaginé par l’ONF. « Des tours opé-
rateurs américains et britanniques sou-
haitent proposer à leur clientèle 
des tournées en forêt d’Ar-
gonne sur les lieux-mêmes 
où se sont déroulés les 
faits d’armes des troupes 
américaines, détaille 
Damien Georges. Les 
demandes sont de plus 
en plus nombreuses 
depuis cette année et 
devraient progressi-
vement monter en 
puissance jusqu’en 
2018. Là, c’est sûr, 
il y a quelque 
chose à faire. »

 + d’infos :
office de 
tourisme 
de l’argonne 
ardennaise
03.24.71.97.57 ou 
www.tourisme.
argonne-ardennaise.fr

L’insigne d’épaule de la Big Red One sera 
matérialisé en plantant plus de 10.000 arbres 

dans le sol de la forêt d’Argonne

mission du Centenaire : 23 projets dans les Ardennes 

Afin d’accompagner l’ensemble des projets développés dans le cadre de la prépara-
tion du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Mission du Centenaire a créé 
le label « Centenaire ». Celui-ci permet aux projets les plus innovants et les plus 
structurants pour les territoires d’avoir une visibilité nationale voire internationale.
Dans les Ardennes, 23 projets ont été retenus, dont 4 en Argonne : outre le circuit 
du Sergeant York à Châtel Chéhéry et le projet de plantation d’arbres en l’honneur 
de la Big Red One, il faut ajouter la restauration d’une chapelle allemande à Falaise 
et l’hommage qui sera rendu à Roland Garros dans le Vouzinois.
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Différentes structures accueillent les 
élèves : les écoles maternelles 
pour les 2 à 6 ans, les classes 

enfantines (mixtes) pour les 4 à 7 ans et 
les écoles primaires élémentaires (une 
pour les filles, une pour les garçons) pour 
les 6 à 13 ans.
Scolarisés le plus souvent à partir de 6 ans 
dans les campagnes, les écoliers de 1914 
sont éduqués par des instituteurs formés 
dans les écoles normales. Surnommés 
les « hussards » de la République, les 
instituteurs de l’avant-guerre ont joué 
un rôle important dans l’instauration de 
l’idée de revanche après la guerre de 
1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine. 
L’ambiance dans les écoles ardennaises 
est donc patriotique, revancharde et anti-
allemande à l’été 1914, comme dans 
toutes les écoles de France.
Lors de la mobilisation générale, le ministre 
de l’Instruction publique fait appel à l’esprit 
civique et patriotique des instituteurs : il 

demande à ceux qui ne sont pas mobilisés 
d’accomplir leurs devoirs, de continuer 
à enseigner et à fournir une aide ou un 
conseil, et d’être un exemple de sang-froid 
auprès de la population.

Sur les bancs de l’école 
durant la Grande Guerre

Depuis les lois Jules Ferry 
de 1881-1882 rendant 

l’enseignement primaire 
gratuit, laïc et obligatoire, 

les enfants fréquentent 
les bancs de l’école de 

6 à 13 ans et l’obtention 
du certificat d’études est 
un événement. En pleine 

période de commémoration 
du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, 
préparez-vous pour un petit 

cours d’histoire...

culture et patrimoine
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La volonté d’enseigner demeure exem-
plaire : si beaucoup d’instituteurs ont été 
mobilisés, la rentrée scolaire du 1er octobre 
1914 s’effectue avec les instituteurs et les 
institutrices qui n’ont pas émigré avec leur 
famille et, surtout, les bonnes volontés dis-
posées à enseigner : employés des postes, 
élèves-maîtres et élèves-maîtresses des 
écoles normales, anciens élèves déten-
teurs du certificat d’études… L’organisa-
tion est compliquée par le départ hors du 
département de l’inspection d’académie 
avec les services préfectoraux.
Malgré l’envie d’assurer la continuité de 
l’enseignement, le fonctionnement des 
écoles ardennaises est perturbé pendant 
ces quatre années de guerre, quatre 
années d’occupation, et ce pour plusieurs 
raisons, la plus importante étant la des-
truction ou la réquisition des bâtiments, 
du mobilier et du matériel scolaires. En 
effet, les bâtiments scolaires sont uti-
lisés comme hôpital, cuisine ou foyer 
de soldats, les préaux servent d’écurie… 
Instituteurs et institutrices s’adaptent, 
enseignent dans des locaux mis à dispo-
sition par la mairie, chez des particuliers, 
dans des salles de café… et regroupent 
aussi parfois garçons et filles.
De plus, la présence allemande quoti-
dienne dans de nombreux villages arden-
nais a pour conséquence l’ingérence de 
l’armée d’occupation dans les classes. Si 
de nombreux soldats allemands, territo-
riaux déjà âgés et ayant laissé une famille 
en Allemagne, sont souvent bienveillants 
envers les enfants, certaines situations 
s’avèrent parfois délicates, comme la 
représentation de l’Alsace-Lorraine sur les 
cartes de géographie, aux couleurs de la 
France voire hachurée de noir en signe de 

deuil… De la même façon, les Allemands 
tentent de contrer l’enseignement du 
patriotisme et surtout le dénigrement 
de l’Allemagne, allant jusqu’à imposer 
l’enseignement de l’allemand dans cer-
taines écoles, par des officiers, voire des 
Alsaciens. Quant au 14 juillet, c’est jour 
d’école obligatoire…
Les élèves sont également contraints 
d’effectuer certains travaux manuels, 
comme peuvent le faire leurs mères. 
C’est d’ailleurs pour libérer les femmes 
pour les travaux des champs que l’autorité 
d’occupation fait ouvrir des classes pour 
les plus petits. Les élèves, quant à eux, 
sont chargés du ramassage des orties, 
de la cueillette de fruits, de la récolte 
de plantes médicinales, de la confection 
de paillasse avec du foin, du ramassage 
et du tissage d’osier… le tout sous la 

surveillance d’un soldat allemand, plus 
ou moins sévère. Les produits récoltés ou 
confectionnés devaient être déposés à la 
Kommandantur.
Des témoignages sur le fonctionnement 
des écoles durant la Grande Guerre ont été 
collectés par l’intermédiaire de question-
naires initiés par le Rectorat de l’académie 
de Lille en 1920*. Dans les Ardennes, ce 
questionnaire a été renvoyé par plus de 
160 enseignants. Tous les cantons sont 
représentés avec une prédominance du sud 
du département.

* Source :
Bibliothèque de Documentation Interna-
tionale Contemporaine. - La Guerre dans 
le ressort de l’académie de Lille. 1914-
1920, Aldo Battaglia, août 2002

Les vendredis 
de l’histoire
Conférences de la Société d’Histoire 

des Ardennes à 18h aux Archives 

départementales des Ardennes, 

10 rue de la Porte de Bourgogne à 

Charleville-Mézières

• 21 novembre : Didier Bigorgne, 

Jean Jaurès dans les Ardennes.

• 5 décembre : Martine Illaire de 

Pouilly, Dom Mabillon.



Rendez-vous à la Maison des randon-
nées à Haybes, au 50 rue Dromart, 
pour commencer cette balade. Partez 

dans le sens opposé à la Maison et emprun-
tez le chemin goudronné sur votre droite. Il 
s’agit d’une voie qui menait à une partie des 
anciens Etablissements Dromart et Cie, une 
usine de produits pyroligneux fondée par un 
Givetois.
Continuez sur environ 600 m puis prenez 
à droite au niveau de la bifurcation. Vous 
entrez dans la forêt communale de Haybes, 
qui fait partie du Parc naturel des Ardennes. 
Sur votre gauche, vous apercevez le Mou-
lin Labotte, un ancien moulin hydraulique 
devenu par la suite un hôtel. 
Quelques centaines de mètres plus loin, 
vous arrivez à une première ardoisière, celle 
de Saint-Paul dite du Fond d’Oury. Vous ne 
pourrez pas la louper, elle se situe juste à 
côté d’un mini amphithéâtre composé de 
bancs en ardoises ! Elle était en activité aux 
environs de 1830-1860. Durant la Grande 
Guerre, de nombreux civils s’y sont réfugiés.
Continuez votre route en longeant le ruis-
seau du Morhon, situé sur votre gauche. Un 
peu plus loin, vous atteignez la deuxième 
ardoisière de la balade : Saint Roch dit du 
Trou Cadet. Descendez le petit chemin sur la 
gauche et empruntez le pont qui traverse le 
ruisseau. Vous pourrez apercevoir des ves-
tiges de haillons, les ateliers où les ouvriers 
travaillaient l’ardoise. Poursuivez votre route 
avec, cette fois, le ruisseau sur votre droite. 
Vous arrivez alors devant deux ‘’grottes’’, qui 
sont en fait des sondages, c’est-à-dire des 
ébauches d’ardoisières qui n’ont finalement 

pas été exploitées. Rien ne vous empêche de 
braver votre peur du noir et de jeter un œil à 
l’intérieur… Attention aux araignées !
Prenez ensuite le chemin qui monte ; arrivé 
au bout, piquez sur la droite pour atteindre la 
route communale goudronnée. Avec un peu 
de chance, le temps vous permettra d’aper-
cevoir le rocher de Madame de Cormont. 
Selon la légende, son visage se serait gravé 
dans la roche après que la chapelle qui lui 
était dédiée ait pris feu…
Puis, dirigez-vous vers la route communale 
pour atteindre la place du Camp des Hesses, 
identifiable grâce à l’énorme tronc d’un 
hêtre centenaire malheureusement coupé il 
y a 2 ans et qui trône au milieu d’un espace 
de verdure. Pour ceux qui seraient déjà 
fatigués, prenez le temps d’une pause et 
sachez aussi qu’à partir de là, il n’y aura plus 
de montées !
Récupérez ensuite le chemin forestier le 
plus à gauche longeant la route. Arrivé au 
carrefour, empruntez la voie de gauche, 
traversez la route communale et regagnez 
la forêt. Prenez à droite et, très rapidement, 
vous arrivez au point de vue de La Platale, 
qui domine la commune de Fumay. 
Reprenez ensuite la route communale et 
rejoignez le terrain de foot puis l’hôtel res-
taurant Robinson. Quelques mètres plus bas, 
vous trouverez une dernière ardoisière, celle 
du Charnoy.
Pour rejoindre le point de départ de la 
balade, 2 possibilités s’offrent à vous : 
reprendre à droite par la forêt et repasser 
devant le Moulin Labotte ou continuer la 
route qui descend jusqu’au village.

Au 19e siècle, l’industrie 
ardoisière faisait les beaux 

jours des habitants de la 
Pointe. Rien qu’à Haybes, 
on a recensé plus de 50 

ardoisières. Les paysages 
naturels et l’architecture de 
la ville gardent encore les 

traces de cette activité. C’est 
d’ailleurs grâce à ce matériau 
que Haybes prit de bien jolis 
surnoms, tels que Haybes la 

Rose ou Haybes la Jolie…

distance : 6 km
durée : 2 heures
difficulté : normale
balisage : jaune

Le circuit des ardoisières 
à Haybes 
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marche en Ardennes

Les randonneurs ont 
leur maison ! 
La Maison des randonnées à 
Haybes, c’est LE lieu pour découvrir 
ce que le coin propose de mieux 
en matière de randonnées 
pédestre, équestre et VTT ! Elle 
se situe en lisière de la forêt 
communale et à 100 m à peine de 
la Voie verte. L’ancien bâtiment 
faisait autrefois partie d’une friche 
industrielle ; il a été racheté en 
1997 par la ville qui l’a réhabilité 
en point infos pour randonneurs et 
touristes. Vous aurez la possibilité 
de louer VTT et VTC, d’organiser 
une balade à dos d’âne ou de 
découvrir sereinement une partie 
de la Vallée sur un gyropode !
La Maison des randonnées est 
ouverte toute l’année.

+ d’infos : 03.24.41.02.75



Au Pichet, la cuisine ne s’avale pas, elle se boit ! Sympathiques et 
souriantes, comme le patron, les assiettes ont le bon goût du terroir 
ardennais, pour lequel il a fondu il y a presque trois ans. Le poisson 
qui a mordu ce mois-ci à notre rubrique de recette s’appelle Valère 
Hébert. Aussi original que le plat qu’il vous propose : du poisson au 
jambon des Ardennes !

Filet de sandre au poireau 
et jambon des Ardennes
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papilles ardennaises 

Le bon roi Hébert est 
un Valère de cœur… 
« J’aime bien les gens des Ardennes ; même 
s’ils sont un peu rugueux au départ, après, 
une fois qu’on a obtenu leur confiance, ils 
sont fidèles, reconnaissants. Je préfère de 
loin cette mentalité à celle du Sud. J’y ai 
vécu pendant dix-sept ans, là-bas c’est plus 
superficiel. » Parole de… Parisien ! Comme 
beaucoup de pros de la restauration accros 
à leur métier, Valère Hébert a pas mal 
bourlingué. Mais c’est chez nous, dans les 
Ardennes, qu’il régale depuis bientôt trois 
ans. Ce jovial a posé ses casseroles au Pichet, 
aux Ayvelles, en février 2012, et repris les 
rênes de ce resto repéré cette année par 
le Petit Futé et qui porte aussi la marque 
Ardennes de France. L’assurance qu’on y 
mange une cuisine de qualité, authentique, 
au bon goût du terroir. « Mon but, ce n’est 
pas de faire de la grande déco, c’est d’offrir 
des assiettes généreuses et tout en saveurs », 
explique Valère Hébert, que le virus de la 
cuisine a piqué alors qu’il était directeur de 
la restauration. « Je gérais un établissement. 
J’intervenais donc principalement en salle. Un 
jour, mon cuistot m’a planté à la réouverture. 
Ma compagne m’a dit : « Tu adores cuisiner, 
pourquoi tu ne la fais pas, la cuisine ? » 
Et voilà… Et aujourd’hui, j’ai besoin de 
la cuisine ; je ne pourrais pas me réaliser 
uniquement en salle. J’ai la chance de pouvoir 
conjuguer les deux, ça, c’est super. Au Pichet, 
je m’occupe des achats, de la mise en place, 
et de la cuisine le week-end. En semaine, j’ai 
mon cuisinier, du coup je peux être en salle 
et voir mes clients. Je veux être sûr de leur 
faire plaisir, insiste Valère Hébert. Quand on 
aime quelqu’un, on a envie de tout faire pour 
qu’il soit bien. »

 Contact : Restaurant Le Pichet
Tél. : 03.24.57.07.58
www.le-pichet-les-ayvelles.com

ingrédients (pour 4 personnes)

• 170 g de filet de sandre par personne

• Des blancs de poireaux

• Du vin blanc (idéalement, un Noilly 
Prat)

• Du jambon fumé des Ardennes

• De la crème fraîche épaisse

• Du beurre

• Du sel, du poivre

Préparation

• Emincez les blancs de poireaux et faites-les revenir dans le beurre, sans oublier de 
saler et poivrer. Ajoutez un peu de vin blanc

• Posez vos filets sur des carrés de papier 
cuisson que vous transformerez en 
papillotes, en prenant soin de laisser la 
peau du poisson (peau vers le dessous) 
mais de retirer toutes les arêtes

• Salez et poivrez chaque filet, arrosez d’une 
goutte de vin blanc, puis recouvrez de votre 
fondue de poireaux

• Ajoutez sur chaque part le jambon, coupé fin en lanières

• Terminez avec 3 cuillères à café de crème fraîche épaisse

• Vous pouvez refermer vos papillotes et mettre au four, 12 mn à 180°

bonne graille !



NOVEMBRE
A l’affiche
Mardi 11 novembre 

 Givet
Foire aux Oignons 
Chaque année, plus de 500 camelots venus des 
quatre coins de la France et entre 20.000 et 40.000 
visiteurs investissent la commune
+ d’infos : 03 24 42 06 84

 donCHerY
La Grande Guerre, 100 ans après... 
Salle Georges Nique 
+ d’infos : 06 07 16 51 63

Samedi 15 novembre 
 doUZY

84e Nuit du blues
Organisée par l’association CHORUS
+ d’infos : www.chorusblues.com

Du vendredi 14 
au dimanche 16 novembre 

 retHeL
Festival du conte
+ d’infos : 03 24 39 51 46 

Dimanche 16 novembre 
 CHateaU-PorCien

Festival du jeu
De 13h à 18h à la salle Wilbaut, jeux de rôles, de 
dés, de réflexion, de société... pour les petits et les 
grands. Présence d’auteurs et d’éditeurs.
+ d’infos : www.festivaldujeu.jimdo.com 

Vendredi 21 novembre 
 Sedan

Chevalier et Laspalès en spectacle
Salle Marcillet - 20h30
+ d’infos : 03 24 27 73 41

Samedi 22 novembre 
 retHeL

Spectacle de bernard Mabille « Sur mesure »
Salle l’Atmophère – 20h30
+ d’infos : 03 24 39 51 48

Samedi 29 novembre
 retHeL

Foire de la Sainte-Catherine
+ d’infos : 03 24 39 51 40 

Samedi 22 novembre 
 CHarLeviLLe-mÉZièreS

Marché du jouet de l’occasion
Parc des Expositions de 14h à 17h
+ d’infos : 03 24 33 31 85

jeudi 30 novembre
 CHarLeviLLe-mÉZièreS

26e édition du cross de la Warenne. A partir de 11h
+ d’infos : elie.chamoulau@sfr.fr 

 taGnon
bourse philatélique
Organisé par Amphilia tagnonnaise
+ d’infos : 03 26 03 50 12

Sorties Nature
Samedis 8 et 22 novembre

 La FranCHeviLLe
Randonnées pédestre à Flize avec le club Semelles 
de Vent
Rendez-vous à la mairie à 13h30
+ d’infos : 03 24 57 59 63 22

Dimanche 9 novembre
 SaPoGne et FeUCHereS

Marche Villages Verts et Vivants
Rendez-vous à la mairie à 13h45
+ d’infos : 03 24 37 25 85

 matton
Sortie champignons avec la Société Mycologique 
du Sedanais 
Dernière sortie et repas de clôture de la saison !
+ d’infos : 03 24 22 08 53

Dimanche 16 novembre
 dom Le meSniL

Marche la Randomoise 1914-2014 : cent ans déjà
Organisée par La Randomoise. Départ à 13h45 du 
parking du COSEC à Nouvion sur Meuse
+ d’infos : 03 24 54 65 13

 HaYbeS - Sortie animée par les Amis du Parc : 
L’eau, une ressource fragile, proposée par le CLIP de 
Moraypré, pour comprendre les enjeux de l’eau sur le 
territoire, et plus particulièrement le maintien de sa 
qualité biologique. Départ à 14h 
+ d’infos : 03 24 42 90 57

Exposition
jusqu’au dimanche 23 novembre

 eLan
La manse abbatiale
Les Ardennes durant la Grande Guerre
Exposition des Archives Départementales des 
Ardennes
+ d’infos : 03 24 37 25 85

jusqu’au samedi 29 novembre
 Sedan

La Grande Guerre, 100 ans après...
Médiathèque et Amphithéâtre Pierre Mendès France 
Sur les traces de Maurice Genevoix et ceux de 14
+ d’infos : 03 24 27 85 70

Du samedi 1er novembre 
au mercredi 31 décembre

 Givet
Exposition Mémoires de 1914 
Centre culturel Pierre Tassin 
+ d’infos : 03 24 42 39 15 

Du vendredi 7 au samedi 29 novembre 
 CHarLeviLLe-mÉZièreS

Photos animalières de bruno joris
Galerie Caractères - 28 place d’Arches
+ d’infos : 03 24 59 31 31

Du vendredi 14 au samedi 22 novembre 
 viLLerS-SemeUSe

Villers-Semeuse dans la Grande Guerre
Les causes de la Grande Guerre, la mobilisation, 
les premières heures de la guerre et l’occupation 
allemande dans la commune.
Salle des Fêtes
+ d’infos : 03 24 57 33 37

Du mardi 18 au samedi 29 novembre
 WarCQ

Exposition de Patrick jung et ses élèves
Vitrine de Warcq, 6 place de la mairie
+ d’infos : 03 24 59 48 20 
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Vos sorties de juillet à octobre

Les Marchés des 
Producteurs de Pays 
Le premier vendredi du mois : 
Launois sur Vence
Le deuxième vendredi du mois : 
Maubert-Fontaine et Avaux
Le troisième vendredi du mois : La Cassine
Le quatrième vendredi du mois : Mouzon
Le dernier vendredi du mois : Renwez

Et toujours le marché campagnard de 
Tagnon les vendredis 31 octobre (légumes 
d’automne), 28 novembre (châtaignes et 
Beaujolais) et 19 décembre (saveurs de fin 
d’année), de 15h30 à 19h30.

+ d’infos : 03 24 72 77 66



DéCEMBRE
A l’affiche
Vendredi 12 décembre

 CHarLeviLLe-mÉZièreS
Concert des beatles Celebration
75 Forest Avenue – 20h30
Nul besoin de lister tous les titres joués, ils sont 
forcément dans un coin de votre tête ! Un rendez 
vous incontournable pour les fans des Fab Four.
+ d’infos : 03 24 55 00 00 

Samedi 20 décembre
 CHarLeviLLe-mÉZièreS

Corrida de Charleville-Mézières
Organisée par La Macérienne Athlétisme
Départ à 20h30 de la place du théâtre 
Inscriptions et renseignements : 03 24 35 35 35

Samedi 27 décembre
 CHarLeviLLe-mÉZièreS

Visite guidée de Mézières aux flambeaux 
départ à 20h30 place de la Basilique
+ d’infos : 03 24 55 69 90

Sorties Nature
Dimanche 7 décembre 

 Sedan 
Sortie nature « Les oiseaux hivernants du lac de 
Sedan »
Organisée par l’association ReNArd
Rendez-vous à 9h au parking de la piscine
+ d’infos : 03 24 33 54 23

Dimanche 14 décembre 
 Saint-aiGnan 

Marche Villages Verts et Vivants
Organisée par l’association Villages Verts et Vivants
Rendez-vous devant la mairie à 13h45
+ d’infos : 03 24 54 52 41 

 La FranCHeviLLe 
Randonnées pédestre « Sedan Rimbaldienne » avec le 
club Semelles de Vent
Rendez-vous à la mairie à 13h30
+ d’infos : 03 24 37 76 02

 montmeiLLant
Randonnée
Organisée par Les Sentiers Verts du Porcien 
Rendez-vous à 13h30 devant la mairie
+ d’infos : 03 24 72 33 66

Exposition
jusqu’au dimanche 14 décembre

 CHarLeviLLe-mÉZièreS
La vie quotidienne à Charleville et à Mézières, 
quartier général de l’état-major allemand
(1914-1917)
Musée de l’Ardenne, place Ducale
+ d’infos : 03 24 32 44 87

Du samedi 6 au mercredi 31 décembre
 WarCQ

Exposition de Liliane Pahon
Vitrine de Warcq, place de la mairie
+ d’infos : 03 24 59 48 20

Du samedi 6 au mercredi 31 décembre
 CHarLeviLLe-mÉZièreS

Exposition de dessins de Stéphane Dardenne
Galerie Caractères, 28 place d’Arches
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
+ d’infos : 03 24 59 31 31
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 L’autre monde de la « Semoys »
Mont de jeux éditions – 25 €

Au milieu des berges et des méandres, des paysages sauvages 
et fascinants, le promeneur passe souvent, sans le savoir, à côté 
d’un tout autre monde : celui des animaux et des insectes.
La Semoys, néologisme volontaire de Semois et de Semoy, devient 
le terrain de jeu et d’observation de Claude Carton, le rédacteur, et 
de Bruno Joris, le photographe, qui rassemblent dans cet ouvrage 

les portraits intimes de nombreuses espèces. Oiseaux, mammifères, insectes… la vie des habitants insoupçonnés 
du fleuve est décrite avec humour et magnifiquement mise en valeur grâce à l’iconographie.

 Eglises des Ardennes, tome 2 - jacques Flament éditions – 15 €

Partant des travaux d’Albert Meyrac, qui participa grandement à la transmission 
écrite des légendes autrefois uniquement contées, Raphaël Huertas partage sa 
passion pour les Ardennes et plus particulièrement pour leurs édifices religieux. 
Du Sedanais aux anciennes terres des seigneurs de Buzancy, de La Horgne à Herpy 
L’Arlésienne, l’auteur a découvert des trésors cachés qu’il partage avec passion à 
travers cet ouvrage.
Disponible dès le 15 novembre, notamment à la librairie La Procure à Charleville-
Mézières, ou en contactant directement l’éditeur.

C’est sorti près de chez vous !

Expositions à la Vitrine culturelle place Ducale

Jusqu’au 23 novembre
« Patrimoines invisibles, architectures du XXe siècle 
en champagne-Ardenne »
L’exposition propose un regard rétrospectif sur le 20e siècle à travers 
un corpus de vingt bâtiments sélectionnés sur l’ensemble des 4 
départements et représentant l’activité économique et culturelle de 
la région.

du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015
« Trésors des églises dans les Ardennes » 
Cette exposition présente une sélection de photos réalisées à partir du 
recensement exhaustif des objets mobiliers et décors des églises. 

 Humour sous tous les angles – société des écrivains – 12 € 95 

Hervé Muzet, Ardennais atypique, a toujours su garder dans toutes les circonstances 
de la vie un humour quelquefois grinçant, souvent truculent, sorte d’antidote à la 
vulgarité et au mauvais goût. Politique, société, sport, religion… peu de sujets 
glissent entre les mailles de l’auteur qui prend un malin plaisir à les passer au crible 
de sa plume corrosive !
Le livre est sorti en septembre dernier et est disponible dans les librairies La 
Récré à Givet et Lenoir à Sedan. Vous pouvez aussi vous le procurer en contactant 
directement la société des écrivains.

 La Première Guerre mondiale dans les Ardennes 
Editions Terres Ardennaises – 30 € 

Fruit d’une collaboration entre la Société d’histoire des Ardennes, la 
Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais, les éditions Terres 
Ardennaises et les Archives départementales des Ardennes, ce 
recueil d’une quinzaine de chapitres et richement illustré montre 
le surgissement de nouvelles thématiques, notamment nourries du 
renouveau de l’histoire culturelle et sociale de la Première Guerre 
mondiale. A découvrir absolument.

+ d’infos : 03 24 56 06 08 ou www.ardennes.com




