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Sur les rails
du retour de la croissance

A condition bien sûr de trouver la meilleure 

adéquation, au plus près des spécificités 

de chaque bassin d’emploi, entre les 

besoins des entreprises qui veulent inves-

tir et se développer, les qualifications des 

demandeurs d’emploi et le niveau des 

formations dispensées par les établisse-

ments et organismes locaux. Comme dans 

le sport, c’est aussi de cet effort collectif 

et pas seulement d’aides extérieures, 

attendues par beaucoup d’autres que 

nous, que dépend le futur des Ardennes 

et celui des jeunes générations.

A  trois ans de la mise en œuvre de la 

réforme territoriale, l’utilité et la soli-

dité de l’institution départementale, tout 

particulièrement dans le contexte qui 

est le nôtre, ne sont plus à démontrer et 

précisément dans des politiques de long 

terme. Les actions concrètes au service 

des populations et des territoires mais 

aussi nos politiques menées de front dans 

les domaines de la solidarité, des équipe-

ments publics et du développement éco-

nomique, avec l’emploi comme priorité 

essentielle, continuent de prouver toute 

la pertinence de l’échelon départemental 

pour servir au mieux les intérêts de toutes 

les Ardennaises et de tous les Ardennais. 

Pour que le plus rapidement possible, 

comme la couverture de ce numéro esti-

val de votre revue en porte le symbole, 

les Ardennes prennent leur envol…

Benoît HURÉ

Sénateur

Président du Conseil général des Ardennes

C’est sous une présentation rajeu-

nie et encore plus attractive que 

vous est livré ce nouveau numéro 

des Ardennes en Marche. Présent désor-

mais aussi sur Facebook, le Département 

entend porter toujours plus largement 

une image des Ardennes dynamiques et 

tournées vers l’avenir qui 

doit être celle que cha-

cun connaît, et surtout à 

l’extérieur, car elle cor-

respond de plus en plus 

à la réalité. Comme l’il-

lustre le dossier consacré 

aux sports, les Ardennais, 

en nombre de licenciés et de pratiquants 

dans beaucoup de disciplines, sont plus 

sportifs que la moyenne française et notre 

jeunesse s’y investit largement, raison 

pour laquelle le Conseil général y consacre 

logiquement aussi des moyens supérieurs 

à la moyenne des départements.

Sur de nombreux autres sujets, l’action du 

Conseil général, encore souvent mal iden-

tifiée, est expliquée plus clairement et 

plus simplement. On s’aperçoit ainsi que 

les initiatives et le travail de fond menés 

depuis des années par l’Assemblée sur les 

infrastructures notamment de communi-

cation remettent tout le 

territoire ardennais sur 

les rails du retour de la 

croissance et d’un nou-

veau développement. 

En jouant de sa posi-

tion privilégiée sur la 

carte européenne, ainsi 

que de compétences et d’un savoir-faire 

industriel qui intéressent de plus en plus 

les investisseurs, dans un monde qui se 

réorganise après la crise et où les relo-

calisations ne font que commencer, des 

perspectives d’emplois et d’avenir doivent 

être offertes sur place à nos jeunes.

« C’est de cet 
effort collectif que 

dépend le futur des 
Ardennes. »
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édito du Président

Benoît Huré, lors de l’inauguration 
du Fort des Ayvelles le 11 juin dernier
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132 ans
c’est l’âge du Fort des Ayvelles. 
construit entre 1877 et 1879, 
cet ensemble souterrain 
devait protéger le territoire de 
l’invasion d’ennemis. rendu 
obsolète par les progrès de 
l’armement, abandonné, un 
temps terrain d’essais pour 
le 3ème rG, il fut en partie 
détruit. Mais des travaux de 
rénovation ont été effectués 
par l’Association du Fort et de 
la Batterie des Ayvelles, avec 
le soutien du conseil général, 
qui a acheté le domaine en 
2004, afin de remettre sur pied 
le Fort. chargé d’histoire, il est 
désormais possible de le visiter 
depuis l’inauguration officielle 
qui a eu lieu le 11 juin dernier.

14 ZAc du Grand ban
08000 La Francheville
www.domaine-ayvelles.fr

20.000 €
c’est la somme que le conseil 
général alloue à deux col-
lèges du département dans 
le cadre de la politique édu-
cative “Ambition réussite“ 
pour l’année 2010-2011.
ces deux mots en disent long : 
avoir de l’ambition et réussir ! 
cette volonté louable est sou-
tenue à hauteur de 10.000 € 
pour le collège George sand 
à revin et 10.000 € pour le 
collège Le Lac à sedan.
ces subventions doivent per-
mettre d’améliorer les perfor-
mances scolaires des publics 
les plus fragiles et de favoriser 
la continuité des apprentis-
sages tout au long de la sco-
larité obligatoire. L’école se 
veut le cœur de l’égalité des 
chances et le département 
s’inscrit dans cette voie.

Feu vert pour 
terrAltitude !

Le mercredi 14 juillet 2010, le Parc 
TerrAltitude de Fumay avait subi de plein 
fouet la terrible tempête qui a ravagé 
le premier site touristique de la Pointe. 
L’ampleur des dégâts était énorme - le parc 
était détruit à 80% - mais les travaux de 
rénovation qui ont commencé début 2011 
ont permis sa réouverture le 25 juin dernier. 
L’occasion de repenser presqu’intégrale-
ment le parc avec de nouveaux parcours 
et jeux : pratique du vélo dans les airs, et 
même du surf (!), plus de tyroliennes et une 
tour de saut où, de 5 à 8 m, on atterrit dans 
d’énormes matelas ! Et bien sûr, la grande 
tyrolienne offre toujours des sensations 
fortes !
www.terraltitude.com

lA BiBliothèque 
dépArtementAle est en ligne

En créant le site Web de la Bibliothèque 
départementale, le Conseil général ouvre 
de nouvelles perspectives au développe-
ment de la lecture publique sur le dépar-
tement.
Ce portail va permettre aux usagers de 
découvrir, en quelques clics, toutes les 
ressources documentaires que possède la 
Bibliothèque départementale ainsi que les 
bibliothèques partenaires.
La nouveauté réside dans le fait que, depuis 
chez eux, les usagers pourront réserver à 
tout moment de la journée des documents, 
à la seule condition d’être déjà inscrits dans 
une bibliothèque du réseau. La mise en 
ligne est effective depuis le 17 juin.
http://bda.cg08.fr

visite du président de lA répuBlique à renwez

Le président de la République Nicolas Sarkozy a effectué un déplacement officiel dans 
le département le mardi 19 avril. Il est allé à la rencontre des ouvriers de l’entreprise 
la Fonte Ardennaise à Vivier au Court, puis a rejoint les maires des Ardennes réunis en 
assemblée générale de leur association à Renwez.
Lors de son allocution, il a mis en avant le souhait du Gouvernement de valoriser les 
salariés dans les entreprises qui retrouvaient de la croissance par la mise en place d’un 
système de prime appelé à être adopté par le Parlement dans les mois à venir.
Concernant les Ardennes, il a annoncé son souhait de prolonger le dispositif de zone 
franche de deux ans supplémentaires, soit jusqu’à fin 2013.
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Ardennes territoire 
de compétences

Le 9 juin dernier s’est déroulé 
l’événement “Ardennes territoire 
de compétences“. Organisé par le 
Conseil général, l’Union-L’Arden-
nais et la Caisse d’Epargne Lorraine 
Champagne-Ardenne, cette mani-
festation avait pour objectif prin-
cipal d’attirer des investisseurs en 

montrant les atouts du département. De nombreux entrepreneurs étaient présents, tout 
comme Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider-Electric et 
Daniel Costantini, élu meilleur entraîneur de l’histoire du handball français, ainsi que Xavier 
Bertrand, ministre du travail. 

21,25%
c’est le taux de la taxe sur le 
foncier bâti du département 
des Ardennes en 2011.
suite à la réforme fiscale, 
le produit de cette taxe est 
dorénavant entièrement 
destiné au conseil général. 
Les parts préalablement 
perçues par les autres 
collectivités (communes, 
région) lui sont transférées 
et il en résulte ce nouveau 
taux de référence. 
Les élus du conseil 
général ont voté la non-
augmentation de ce taux 
par rapport à l’imposition de 
l’année précédente.

35.000 
c’est le nombre de visiteurs 
accueillis les 21 et 22 mai 
dernier lors du Festival 
médiéval de sedan. Pour 
cette 16ème édition, le 
dragon cracheur de feu et 
les vikings étaient les invités 
d’honneur.
Petits et grands ont pu 
être émerveillés par les 
nombreux événements 
venus ponctuer ce week-end 
de fête. Au programme : 
spectacle de fauconnerie, 
défilé, récital de poésies 
et de musique. Plus d’une 
centaine d’artisans étaient 
présents pour exposer leurs 
spécificités : nourriture 
médiévale, marchand de 
cuivre, bijoux…
chaque année, 
bénévoles, associations et 
professionnels mutualisent 
leurs efforts pour faire 
de cette célébration un 
événement majeur dans le 
département.

nouveAu pArc de loisirs 
Aux vieilles-Forges 

depuis le 2 juillet, la Base départemen-
tale de loisirs du lac des Vieilles-Forges 
accueille un terrain de jeux grandeur 
nature : Jungle Park. ce projet a été initié, 
en partenariat avec le conseil général, par 
les époux chibane, les gérants de Pim Park 
à charleville-Mézières.
destinées aux petits mais aussi aux grands, 
les activités y sont nombreuses, des plus classiques (toboggan, piscine, trampoline, parcours 
sportifs, châteaux gonflables), aux plus originales (combats avec costumes de sumos rem-
bourrés), en passant par les plus décalées : Attrape mouche (activité consistant à courir et 
à aller se coller à un mur grâce à une combinaison en velcro), Zorb ball (dans une boule 
géante en PVc, le but est d’avancer sans tomber), Bungee-run (poser un témoin le plus 
loin possible sur un parcours alors qu’on est retenu par un élastique), demolition Man (faire 
perdre l’équilibre à ses adversaires en lançant sur eux une boule suspendue en mousse)… 
Toutes ces activités sont sécurisées et l’ensemble du personnel est titulaire du brevet de 
secourisme. sensations fortes et éclats de rire garantis !
www.pimpark.fr

le conseil nAtionAl des villes dAns les Ardennes 

Sur l’invitation du Président du Conseil général 
Benoît Huré, le Conseil National des Villes s’est 
rendu au Conseil général le 23 mai 2011 pour 
une journée d’étude et de travail. Cette dernière 
a été l’occasion de présenter les initiatives et 
les actions innovantes menées dans le départe-
ment en matière de politiques sociales mises en 
œuvre, notamment dans le domaine de l’inser-
tion par l’économie, du retour à l’emploi, de la 

prévention de la délinquance et du logement social dans le cadre du partenariat de la collectivité 
avec l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine).
Le Conseil National des Villes, instance consultative placée auprès du Premier ministre, a pour mis-
sion de conseiller le Gouvernement sur l’élaboration de la politique de la ville, le développement 
social urbain et les nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants.
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De mieux en mieux desservi par le rail et la route, avec la construction de l’A304, le 
département des Ardennes est aussi relié aux ports de la Mer du Nord par la Meuse. Le 
Conseil général a investi 2,7 millions € depuis 2005 dans le port fluvial de Givet pour en 
faire une plate-forme économique ouvrant débouchés et approvisionnements aux entreprises 
ardennaises. On vous explique comment fonctionne cette infrastructure de la CCI gérée par 
la société Eau et Force.
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Le port de Givet



Du sport, Fabien Brandes a fait le 
pivot de sa vie. Ancien joueur 
professionnel du cSSA, entraîneur 

de foot amateur, marié à un professeur 
de danse, il est éducateur sportif et utilise 
l’exercice physique pour s’attaquer au 
handicap physique, mental ou social. c’est 
en sa compagnie que nous vous proposons 
de débuter ce dossier. 

Fabien Brandes, parlez-nous de 
votre profession ?

Depuis 2004, je suis éducateur sportif 
auprès d’instituts médico-éducatifs (IME). 
Je travaille à l’EDPAMS (Etablissement 
départemental public d’accompagnement 
médico-social) qui s’occupe de personnes 
handicapées. Je suis amené à exercer ma 
profession à Sedan, Belleville et Châtillon 
sur Bar, Acy-Romance et Vouziers.

Fabien Brandes : « Ils me disent : t’as 
vu, c’était dur, mais j’y suis arrivé ! »

Avec quel(s) public(s) 
travaillez-vous ?

J’encadre un public de jeunes âgés de 6 à 20 
ans, handicapés mentaux, avec de légères, 
moyennes et profondes déficiences. Cela 
peut être des jeunes avec du retard sco-
laire, des troubles du comportement, de 
l’autisme… Dans les IME, les enfants placés 
rencontrent des problèmes d’ordre médical, 
mais aussi social. Dans mes groupes de 
travail, les jeunes sont tous mélangés, sans 
distinction de handicap.
Je travaille aussi avec des adultes dans 
des Foyers de vie à Vouziers et Acy-
Romance. Avec l’EDPAMS, nous organi-
sons des rencontres sportives inter-éta-
blissements aux niveaux départemental, 
régional et parfois national. Il peut s’agir 
de cross, de futsal, de handball… Cela 
dépend beaucoup de ce que les jeunes 
veulent faire comme sport.

Avec 60.000 licenciés 
et de nombreux prati-

quants occasionnels, les 
Ardennes sont un dépar-
tement sportif. Comment 

résister d’ailleurs, aux 
beaux jours, quand s’offre 

à vous un tel terrain de 
sport que ce département 
de 5.200 km² couvert de 

forêts et de cours d’eau ? 
Cet été, Les Ardennes en 

marche vous proposent 
de faire un gros plan sur 
trois sports originaux et 
rafraîchissants pratiqués 

dans les Ardennes : le 
parapente, la spéléologie 

et le hockey subaqua-
tique. Mais rassurons 

les lecteurs sujets à la 
claustrophobie ou au ver-
tige : de nombreux autres 
sports, des plus tradition-
nels aux plus étonnants, 

sont proposés et le cumul 
entre eux est recom-

mandé. Ils sont autant de 
champs pour des valeurs 

telles que l’entraide, l’ef-
fort, la responsabilité et 
la convivialité, affirmées 

dans de nombreux clubs à 
l’échelle du plus petit de 

nos villages qui bénéfi-
cient à ce titre du soutien 

du Conseil général.
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Ce n’est pas facile de leur faire com-
prendre que c’est très dur d’y parvenir. Ils 
ont du mal à s’en rendre compte, et quand 
ils sortent de l’IME, ils n’arrivent pas à 
garder les pieds sur terre. C’est délicat, car 
d’un côté, on les fait rêver, mais de l’autre, 
il faut aussi les préparer à la réalité.

Quels sont les partenaires avec 
lesquels vous travaillez ?

Il nous arrive de travailler avec la Fédération 
française du sport adapté pour les manifes-
tations régionales ou nationales, comme le 
cross ou le foot. Nous avons aussi beaucoup 
de demandes de la part de l’USEP (l’Union 
sportive de l’enseignement du premier 
degré) et on travaille également avec 
le District de football des Ardennes et le 
Comité départemental de handball. 

Enfin, nous travaillons 
aussi avec le Service 
des sports du Conseil 
général. Les enfants ont 
participé au Bike and 
Run qui s’est déroulé au 
lac des Veilles-Forges en 

avril dernier. En fait, on utilise les bases 
de loisirs départementales de Bairon et 
des Vieilles-Forges surtout pour les sports 
nautiques, comme la voile ou l’aviron ; ce 
sont des activités qui sont plus difficiles 
à mettre en place et on est content de 
pouvoir compter sur eux. Le Service des 
sports du Conseil général organise aussi 
des journées pour nos jeunes à la Maison 
Départementale des Sports à Bazeilles où 
l’on peut profiter des installations. 

vous citez beaucoup de sports 
que les enfants pratiquent ; 
y-en-a-t-il d’autres ?

C’est vrai qu’on essaye de diversifier au 
maximum ! En dehors de tous ceux déjà 
cités, on a mis en place de l’escrime, du 
judo, du karaté, de la natation, de l’équi-
tation, de l’équithérapie pour les handi-
capés physiques, de l’accrobranche, du 

En quoi consistent ces 
rencontres sportives ?

Elles permettent de finaliser les séances 
de sport effectuées la semaine et de 
rencontrer des enfants d’autres IME. Deux 
sortes d’épreuves sont organisées : les 
non-compétitives et la compétition. 
Pour les premières, le but est simplement 
de participer. On fait surtout des épreuves 
de parcours moteur, des jeux d’adresse, 
des randonnées.
Avec la compétition, les enfants sont valo-
risés grâce aux résultats obtenus. En plus, 
comme ils ont beaucoup d’énergie, ça leur 
permet de la canaliser. 

Qu’est-ce que cela apporte aux 
enfants ?

Pour certains, le sport col-
lectif leur apprend l’es-
prit d’équipe, l’entraide, 
la solidarité et l’envie de 
gagner ; parfois, lorsqu’il 
y a une erreur, ils disent 
que c’est la faute de 

l’autre. Mais quand ils font un sport indi-
viduel, ils sont tout seul à supporter leur 
faute. 
Pour les autres, les sports individuels, 
comme le cross, sont très importants, car 
ils dépassent leurs limites pour faire le 
meilleur résultat possible. 
J’ai beaucoup de retours positifs, ils me 
disent : c’était dur, mais t’as vu, j’y suis 
arrivé, j’ai réussi ! Avec moi, ils ne trichent 
pas : ils donnent tout ou rien. 

vous semblez être un exemple 
pour ces jeunes…

La plupart de mes gamins de 14-15 ans 
veulent devenir joueur de foot profession-
nel ; ils ont des abonnements pour aller 
voir le CSSA, ils assistent à pratiquement 
tous les matchs, ils sont vraiment à fond 
dedans. Ils veulent en faire leur métier et 
ils me demandent comment j’ai fait.

Fabien Brandes : « Ils me disent : t’as 
vu, c’était dur, mais j’y suis arrivé ! »

handball… En plus, ma femme est profes-
seur de danse sur Sedan, et elle intervient 
trois fois par semaine auprès des enfants 
des IME. Ils se déplacent jusqu’à la salle 
de danse afin de profiter au maximum des 
équipements. Ils apprennent à s’échauf-
fer, ils travaillent une chorégraphie et 
présentent un spectacle au mois de juin.
Finalement, je me rends compte qu’ils 
font bien plus de sports différents que les 
collégiens classiques ! Tant mieux !

Fabien Brandes, 39 ans, 
est éducateur sportif spécialisé. 
En 1987, il intègre le centre de 
formation du CSSA. Il évolue par 
la suite en équipe première, et 
connaît successivement la montée 
du club de National en Deuxième 
division, puis en Ligue 1, et 
une formidable quatrième place 
qualificative pour la Coupe UEFA 
ainsi qu’un titre de finaliste de la 
coupe de France en 1999.
En 2001, il quitte le CSSA pour 
évoluer dans des clubs belges, 
en tant que joueur puis en tant 
qu’entraîneur. Depuis septembre 
2010, il entraîne l’équipe première 
senior de Bazeilles qui évolue en 
Division Honneur Régional.

« Avec moi, 
ils ne trichent pas : 

ils donnent tout 
ou rien. »
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Permettre à tous les Ardennais de 
pratiquer une discipline sportive est 
certainement l’engagement le plus 

important pour le Conseil général. Tous 
les publics sont visés, en particulier celui 
confronté à des difficultés sociales ou lié 
à un handicap. Ainsi, 1.095.000 € ont été 
consacrés en 2010 pour le développement 
du sport de masse sur le département. 
Dans ce cadre, les associations sportives et 
comités départementaux sont aidés dans 
leur fonctionnement. Plus de 50 disciplines 
sont concernées (du football à la boxe, de 
la course d’orientation au billard, en pas-
sant par le triathlon ou les boules en bois), 
ce qui représente près de 350 associations.
En 2011, le Conseil général a décidé de 
poursuivre son action volontaire en direc-
tion du sport de masse. Un crédit de 
180.000 € a ainsi été inscrit au Budget Pri-
mitif 2011 pour l’aide au fonctionnement 
des associations sportives et des comités 
départementaux.
Par ailleurs, le Conseil général se donne 
également pour objectif de répartir la 
pratique sportive de manière équilibrée 
sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la 
création ou la modernisation des équi-
pements sportifs et socio-éducatifs s’est 
faite de manière à cibler l’ensemble du 
département.
Par exemple, il a décidé d’aider les com-

munes de moins de 2.000 habitants à réa-
liser des investissements dans des salles 
polyvalentes, principalement destinées à 
accueillir des activités sportives ou des 
manifestations socio-éducatives.
Le Conseil général s’implique aussi dans 
le développement de la pratique sportive 
dans les collèges ardennais. Une aide est 
apportée pour doter les établissements 
d’installations sportives à proximité. 

Sports de masse et sport d’élite

CSSA, Etoile et Flammes de Charleville-
Mézières, Roller Hockey de Rethel : ces 
quatre clubs font raisonner les Ardennes 
au niveau national et parfois même au-
delà. Leurs résultats valorisent l’image du 
département et suscitent de fortes retom-
bées médiatiques. Il est important pour 
le Conseil général de les soutenir en leur 
octroyant des subventions de fonctionne-
ment pour leur permettre de sans cesse 
améliorer leurs performances.
Toujours dans la perspective de promou-
voir le sport au niveau national ou inter-
national, deux sportifs ont pu bénéficier 
en 2010 du soutien du Conseil général : 
il s’agit d’Etienne Hubert, champion du 
monde de K4 (canoë-kayak à quatre) 
en 2010 et Céline Gerny, qualifiée pour 
représenter l’équipe de France handisport 

de dressage équitation aux Jeux équestres 
mondiaux en 2010. Ils bénéficient d’une 
nouvelle aide en 2011 pour préparer les 
Jeux Olympiques de Londres en 2012.
Les clubs évoluant au plus haut niveau 
régional peuvent également compter sur 
le soutien financier du Département afin 
de les aider à atteindre le niveau supé-
rieur.
De plus, le Conseil général s’applique à 
faire vivre sa Maison des Sports, située à 
Bazeilles. Celle-ci accueille de nombreux 
comités départementaux ou régionaux 
de sports, propose la pratique d’une quin-
zaine d’activités, aide à la préparation 
de grands champions (Hassan N’Dam, 
Etienne Hubert…) et organise régulière-
ment des manifestations à rayonnement 
départemental (la dernière en date, la 
Nuit des sports de combat, avait réuni 850 
personnes).
Enfin, il aide les jeunes Ardennais à suivre 
une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), diplôme requis 
pour l’encadrement des enfants en Centres 
de Loisirs et Centres de Vacances, et BAFD 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direc-
teur), nécessaire à l’encadrement de ces 
centres, ainsi que le BNSSA (Brevet Natio-
nal de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique), obligatoire à la surveillance des 
baignades sur les plages, lacs ou piscines.

Dans sa politique 
départementale de soutien 

au sport, le Conseil 
général s’est fixé comme 

priorités le développement 
du sport de masse, 

l’aide à la construction 
d’installations sportives 
ou socio-éducatives, et 
l’encouragement et la 
promotion du sport de 

haut niveau. En 2011, près 
de 5 millions € y sont 

ainsi consacrés. Le Conseil général 
côté sport
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Envol en terres ardennaises ! 

Il y a en a pour qui voler est 
un rêve. Et d’autres, pour qui 
cela s’avère être une réalité. 
Rencontre avec un loisir qui 
permet de s’aérer l’esprit… 

la tête dans les nuages et les 
yeux sur les Ardennes ! 

vireux
Canton de Givet

Pointe Ardennes Parapente ne pro-
pose pas qu’une simple activité 
sportive. Le club permet d’accéder à 

un fantasme ancré depuis des milliers d’an-
nées : celui de voler. Telle est la passion 
partagée par la centaine de membres de 
l’association ardennaise. 
Né il y a plus de trente 
ans à Vireux, Pointe 
Ardennes Parapente a 
réuni des amateurs de 
sports de montagne : 
escalade, canyoning, ran-
donnée. Puis, suite à un stage dans les 
Vosges et à la découverte du parapente, 
l’envie de l’importer dans le département 
est devenue une idée fixe.

Les Ardennes vues du ciel

La géographie du territoire, son massif 
notamment, en fait un terrain d’explo-
ration exceptionnel : « Beaucoup de nos 
membres viennent de Belgique, de l’Aisne 
et même de la région parisienne ! », 
explique Rémi Flamain, un des membres 
fondateurs du club.
Rien n’est plus décoiffant que de prendre 
de la hauteur pour contempler le terri-
toire. Au loin, les forêts vallonnées de 
Haybes, Joigny, Monthermé… les boucles 
de la Meuse, emblématiques du dépar-
tement, se dessinent et laissent le pilote 
admiratif. Dans son exercice, cette acti-
vité ne demande pas de qualité physique 

particulière : « Du moment où l’on tient 
sur ses jambes ! » Seule contrainte, le vol 
est conditionné par les facteurs météo-
rologiques : « Le soleil est notre moteur. 
C’est grâce à son activité thermique que 
notre prise d’altitude est possible. Quant 

au vent, il doit être jus-
tement dosé. » 
Outre son passé de com-
pétiteur, qui lui valu 
un bon classement en 
championnat de France, 
le club pratique deux 

types de parapente : à une altitude peu 
élevée, en loisir, pour découvrir le pay-
sage majestueux ardennais. Cette pro-
menade peut être réalisée en biplace. 
Celui de performance, lui, se fixe l’objectif 
d’aller le plus loin possible. Les membres 
du club sont capables de parcourir jusqu’à 
200 km en une journée. 
Notons que le club a souhaité offrir aux 
personnes handicapées l’opportunité de 
s’initier au parapente. Après une forma-
tion dispensée aux pilotes, il a procédé à 
l’achat d’un fauteuil adapté. A la clé, un 
bonheur partagé et une leçon sur l’inté-
gration et le savoir-vivre ensemble. 
Entre légèreté et aventure, Pointe 
Ardenne Parapente n’a pas fini d’avoir le 
vent en poupe !

contact : 
pointe Ardennes parapente 
tél : 06.78.68.87.40

Label qualité
Pointe Ardennes Parapente figure 
au sein du réseau sports et Loisirs 
nature mis en place par le comité 
départemental de tourisme. Le club 
s’engage ainsi à respecter l’en-
semble des critères inscrits dans 
la charte qualité comme : l’accueil 
personnalisé, l’encadrement profes-
sionnel, la garantie d’une sécurité 
optimale sur les activités propo-
sées…

dans le cadre de son action 
volontaire en faveur des sports de 
masse, le conseil général alloue 
chaque année une subvention de 
fonctionnement à Pointe Ardennes 
Parapente. elle est calculée en 
fonction du nombre d’adhérents. cet 
argent sert en priorité à l’acquisition 
et à l’entretien du matériel. 

Le Conseil 
général agit

Une approche 
décoiffante des 

Ardennes

9Les Ardennes en mArche



Qui n’a jamais eu envie de décou-
vrir ce que les Ardennes pou-
vaient abriter juste en dessous…

de ses pieds ? Si tel est le cas : l’âme d’un 
sportif mais aussi celle d’un explorateur 
sera nécessaire pour s’épanouir au sein 
du club de spéléologie “Les Grottologues 
mosans“, basé à Sedan. Créé depuis plus 
de dix ans, à l’initiative de trois amis, 
le club compte aujourd’hui 17 membres 
variant de 15 à 63 ans. Dont 60% de 
femmes. « Notre club est l’un des mieux 
représentés au niveau national par son 
nombre d’adhérentes », se félicite José 
Prévot, trésorier de l’association et de la 
Fédération française de spéléologie. La 
signification du nom du club, qui peut 
sembler savante, fait référence à l’histoire 
et au territoire. “Grottologues“ reprend 
une expression empruntée à la spéléologie 
moderne fondée par Alfred-Edouard Martel 
au 18ème siècle. Mosans évoque les rives de 

Entre sauvegarde du 
patrimoine et activité 

sportive, la spéléologie 
est une pratique qui sort 

des sentiers battus. Un 
bon moyen d’obtenir une 
connaissance exhaustive 

des terres ardennaises, vues 
des profondeurs. 

Escapade
souterraine

Meuse, représentatives du département, 
qui s’étendent jusqu’en Hollande. Réputée 
extrême, voire effrayante par le grand 
public, la spéléologie reste méconnue. Elle 
rime pourtant avec convivialité, dépasse-
ment de soi et enrichissement intellectuel. 

L’essayer c’est l’adopter

L’appréhension du monde souterrain est 
légitime car elle conduit à la perte de ses 
repères. Ces sensations sont assimilables à 
celles ressenties lors d’une première plon-
gée sous-marine. José Prévot se montre 
encourageant : « J’étais claustrophobe et 
j’avais peur du vide. Mais une fois plongé 
dans les grottes, j’ai tout de suite adhéré. 
C’est instinctif. » Comme quoi… Cette 
passion entre José Prévot et la spéléologie 
dure depuis 28 ans. « Une fois que vous 
y avez goûté, vous ne pouvez plus vous 
en passer. » 

sedan
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José Prévot a transmis sa passion 
à ses deux filles. 

Au-delà de l’exercice sportif, la spéléologie 
est tournée vers l’exploration de la nature 
et des sciences. Elle a pour principal enjeu la 
connaissance et la protection du patrimoine. 
D’autres activités connexes s’y rattachent, 
telles que l’archéologie, la paléontologie ou 
bien encore la géologie.
La connaissance scientifique est la pre-
mière étape à la pratique de la spéléo-
logie. « Avant de s’engouffrer dans les 
grottes, un travail de préparation et de 
recherche est indispensable. » Une étude 
topographique à l’aide de cartes IGN et de 
vues aériennes est entreprise pour obtenir 
une vision plus réaliste du terrain à explo-
rer. Puis, il faut se rendre sur place et 
mener un travail de prospection. « Entre 
la recherche sur cartes et la découverte 
du terrain, il y a souvent des surprises. La 
terre est en constante évolution ! »
Une fois les lieux repérés, l’exploration 
des cavités peut débuter. Quant aux 
impressions souterraines, elles sont mul-
tiples : abstraction de la 
vie trépidante du dessus, 
découverte de végétaux 
et d’animaux, de phéno-
mènes physiques et de 
lieux magiques façonnés 
au fil du temps. D’où cette perpétuelle 
obsession d’aller toujours plus loin et 
plus profond pour accéder à de nouveaux 
décors. Pour les admirer et les étudier !

Les Ardennes secrètes

Outre son activité club, l’association 
propose des sorties au public au sein 
des grottes de Nichet à Fromelennes et 
celle des Mazurettes à Signy-l’Abbaye, 
par exemple. Ces deux grottes sont les 

plus touristiques. Chacune présente ses 
spécificités : située à 30 m de profon-
deur, la grotte de Nichet date de l’ère 
jurassique. Elle est creusée dans le cal-
caire givetien. Elle se caractérise par ses 
nombreuses salles riches en concrétions, 
telles que celle des Nutons ou celle du 
Clair de Lune. De plus, près de 14 espèces 

de chauve-souris y sont 
répertoriées. La grotte 
des Mazurettes est 
plus récente et moins 
profonde : 12 m de 
dénivelé. Ses cavités 

très étroites sont réputées délicates à 
atteindre. Mieux vaut être doté d’une 
bonne résistance physique !
Durant la visite de ces lieux, il sera pos-
sible de découvrir stalagmites, stalactites 
et d’observer la vie profonde d’animaux 
cavernicoles. Notamment, celle de sala-
mandres (amphibiens) et de nyphargus 
(crustacés amphipodes). 
Le paysage souterrain du département est 
différent de celui des grands massifs du 
sud de la France : « Il est plus propice à la 

dans le cadre de son action 
volontaire en faveur des sports de 
masse, le conseil général alloue 
une subvention annuelle au club 
de spéléologie sedanais. elle est 
calculée, entre autres, en fonction 
du nombre de licenciés.

Le Conseil 
général agit

spéléologie scientifique qu’à de l’explo-
ration pure. C’est un champ exceptionnel 
d’expérimentation surtout dans le travail 
de prospection », souligne José Prévot. 
La sécurité de l’activité est très encadrée : 
des moniteurs sont présents pour aider 
au mieux les novices. « Nous sommes 
là pour palier les carences physiques et 
techniques. » Avant de plonger dans les 
grottes, des précautions d’usage s’im-
posent : vérification de l’équipement 
(casque, lumières, câbles), la météo et 
la condition physique. « Nous adaptons 
toutes nos sorties en fonction de l’âge et 
du niveau des participants. » 
Une cinquantaine de spéléologues sont 
présents dans les Ardennes. Ils ont le 
choix d’appartenir aussi aux deux autres 
clubs présents sur le territoire : Le Groupe 
Spéléo Ardennais à Sedan et le Spéléo Club 
des Ardennes à Charleville-Mézières. Après 
tout, tout le monde est dans le même trou ! 

contact : 
Les grottologues mosans
tél : 03.24.29.21.73

« J’étais claustrophobe 
mais une fois dans les 
grottes, j’ai adhéré ! »
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Dépourvu de médiatisation, le 
hockey subaquatique est pour-
tant excellemment représenté 

au sein du département. « Nous enchaî-
nons les palmarès. Nous possédons un 
niveau national très satisfaisant et notre 
niveau mondial est désormais reconnu », 
explique Bernard Caniaux, président et 
fondateur de l’Aquarium Club Sedanais. Eh 
oui… même si ce sport reste moins fédé-
rateur que le football en France, le hockey 
subaquatique est très populaire dans l’hé-
misphère sud. Ces pays sont d’ailleurs les 
pionniers dans le développement de cette 
forme originale de hockey.

Une alliance entre technique 
et force physique

Importé dans les années 60 en France, 
le club sedanais ne proposait alors que 
de la natation et de la plongée. Ce n’est 

Qu’est-ce qui tient une 
crosse et se tient au fond 
de l’eau ? Ça commence 

comme une blague 
Carambar mais elle pourrait 
être la définition du hockey 

subaquatique ! Rencontre 
avec une discipline sportive 

originale pratiquée dans 
les Ardennes et qui 

gagne à être connue… 
où l’utilisation de masque 

et tuba est vivement 
recommandée.

Quand le hockey
se palme !

que quelques années plus tard que les 
nageurs sedanais se sont intéressés de 
près à cette activité peu conventionnelle. 
Depuis 30 ans, les compétitions s’enchaî-
nent, rythmées par les nombreuses vic-
toires… En effet, chaque année, un, deux, 
voire trois joueurs sedanais sont sélec-
tionnés pour participer aux championnats 
européens et mondiaux. 
Dernièrement, le club a terminé troisième 
aux championnats de France pour la sai-
son 2010/2011. Un succès qui résulte des 
performances de joueurs comme celles 
des frères Gauthier et Guillaume Watelet. 
Désormais, le club sedanais se hisse en 
haut des classements et devient convoité 
par les joueurs étrangers. Cette année, il 
accueille deux joueurs venus d’Irlande et 
de Bosnie. Une belle réussite, encouragée 
par le président, l’âme du club. Avant tout, 
Bernard Caniaux est un homme passionné 
de bénévolat. Impliqué dans la vie associa-sedan

dossier : les Ardennes 
se sportent bien !
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tive locale, il consacre aussi son temps au 
cercle d’escrime sedanais. 
Actuellement, le club compte entre 50 et 80 
adhérents répartis dans les trois sections : 
nage monopalme, plongée et hockey. 
Mieux vaut être un bon nageur et avoir 
de bonnes prédispositions en apnée pour 
pratiquer cette activité. De plus, il faut 
être doté d’une résistance physique impor-
tante : « C’est un sport très intense. On joue 
dans la troisième dimension. Nous n’avons 
pas d’appui. Il faut tenir la cadence. »
Quant aux règles du jeu… « Il y a six 
joueurs dans l’eau, l’équipe noire et l’équipe 
blanche. Quatre joueurs restent sur le banc 
et forment la réserve. L’objectif est de mar-
quer des points en lançant le palet dans les 
buts. Il y a deux arbitres aquatiques et trois 
juges de surface. S’il se passe quelque chose, 
un signal sonore appelé “buzzer“ est activé 
et diffusé au fond du bassin pour stopper 
le jeu. » Les parties, se jouant très rapide-
ment, sont exténuantes, selon les propos 
des joueurs : « On joue deux fois 15 mn, 
avec 2 mn de récupération. Il faut avoir 
de sacrés poumons ! », déclare Patrick, qui 
s’initie doucement à son nouveau loisir. 
Qualifiée d’athlétique, la pratique du hoc-
key reste très impressionnante sur les 
gradins… comme dans le 
bassin : « Vous n’avez pas 
l’habitude d’être bous-
culé comme cela dans 
l’eau. Vous prenez des 
coups mais vous les sen-
tez moins car l’eau fait tampon. Ce sport 
est agressif sans être méchant », affirme 
Bernard Caniaux.

On recrute !

Ce dernier souhaite faire découvrir sa dis-
cipline et ainsi augmenter le nombre de 
hockeyeurs ardennais. Et pour ce faire, un 

Petit manuel 
pratique 
du hockeyeur

Avant de s’engager sur le terrain, le 
joueur doit procéder à une métamor-
phose. De simple nageur, il devient 
joueur de hockey subaquatique. 
Explications sur le matériel utilisé, 
adapté à la pratique de ce sport.
la crosse : c’est un modèle spéci-
fique qui mesure aux alentours de 
30 cm. Elle est souvent fabriquée à 
partir de bois. Ce dernier offre une 
meilleure flottaison.
le tuba frontal : Il permet de res-
pirer et d’y intégrer un cache-dents.
le bonnet : Il est renforcé sur les 
côtés par des cache-oreilles pour les 
protéger contre d’éventuels chocs. 
le palet : Il mesure environ 8 cm 
de diamètre et peut peser jusqu’à 
1,5 kg.
Ajoutons à cela un masque, des 
palmes et un gant protecteur.
Une fois revêtu de l’équipement du 
parfait hockeyeur, le bassin vous 
attend !

argument en or est proposé : « En équipe 
loisir, vous allez être confronté à des 

champions. Cela permet 
d’évoluer rapidement ! 
C’est une opportunité 
incroyable. C’est comme 
si vous êtes fan de foot-
ball et que l’on vous pro-

pose de jouer avec Zidane… »
Mais la préoccupation principale du pré-
sident est de rallier les clubs du départe-
ment à la cause du hockey subaquatique : 
« Nous ouvrons notre section aux autres 
clubs du territoire afin qu’ils puissent 
tester notre activité. » En effet, Bernard 
Caniaux s’adresse aux clubs qui proposent 
de la plongée sous-marine, comme ceux 
de Revin, Charleville-Mézières, Givet et 
Rethel. Actuellement, le club de Sedan 
est le seul à proposer du hockey suba-
quatique. « Et du coup, pour rencontrer 
d’autres équipes, nous sommes obligés de 
nous rendre à Reims ou Nancy. »
Comme vous l’aurez compris, pour que le 
hockey subaquatique ardennais ne prenne 
pas l’eau, le besoin en hockeyeurs est 
de plus en plus fort… Alors, prêts pour le 
grand plongeon ? 

contact : 
Aquarium club Sedannais
tél : 03.24.29.05.73

« On joue
dans la troisième 

dimension »

Le conseil général alloue à 
l’Aquarium club sedanais 
une subvention annuelle de 
fonctionnement au titre du renom 
national, lui permettant de participer 
aux championnats et ainsi de 
couvrir les frais engagés tels que 
les déplacements et l’achat de 
matériel performant. une aide qui 
permet l’accès de joueurs sedanais 
à des compétitions prestigieuses. 
La salle de musculation de la 
maison départementale des sports 
est également mise à disposition 
gracieusement du club pour la 
préparation physique de ses licenciés.

Le Conseil 
général agit

Bernard Caniaux, l’âme 
du hockey subaquatique
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« La fabrication de la bière 
est un art complexe : 
même avec les meilleurs 

ingrédients du monde et les machines 
les plus performantes, on ne fabrique pas 
forcément une bonne bière. » Daniel Gué-
rin, président de la Société Ardennaise 
de Brasserie (SAB), sait de quoi il parle. 
A Launois sur Vence, la fabrication de la 
bière est artisanale : double fermenta-
tion, contrairement aux bières industrielles, 
sans conservateur ni pasteurisation. « Nos 
bières sont vivantes et 
naturelles », reconnaît 
Alexandre Lonfils, Maître 
Brasseur, arrivé en 2009. 
Une bière de qualité donc, 
maintes fois récompensée 
au Salon de l’agriculture de Paris : cinq 
médailles depuis 2008.
« Nous voulons qu’Ardwen devienne la 
bière de tous les Ardennais ! », annonce 
fièrement son président. Et les partenariats 

La bière Ardwen
en ébullition 

tissés avec le club de foot de Sedan (la bière 
des Sangliers est vendue lors des matchs du 
CSSA) ou le Conseil général (la triple Woinic, 
qui titre symboliquement 8,08° d’alcool) 
illustrent parfaitement l’envie de la brasse-
rie launoisienne de rester au plus proche du 
département et de ses habitants.

tradition et innovations

Malgré ses attachements à la tradition bras-
sicole, Ardwen n’a de cesse de regarder vers 

l’avenir : « Nous mettons 
tout en œuvre pour sortir 
au moins une innovation 
majeure chaque année », 
précise Fabien Warzée, 
directeur de la brasserie. 

En effet, depuis 2005 et la sortie de leur 
toute première bière, l’Ardwen Blonde, la 
gamme des breuvages n’a cessé de s’étof-
fer : Ambrée, de Noël, Blanche, Cerise, bière 
des Sangliers, et enfin la Triple Woinic. Les 

A Launois sur Vence, la Société 
Ardennaise de Brasserie, 

qui commercialise les bières 
Ardwen, puise son authenticité 

dans la tradition brassicole 
issue du département tout 

en choisissant clairement de 
jouer la carte de l’innovation. 

Paradoxe ? Non, bien au 
contraire : la synthèse des deux 

est aussi savoureuse qu’une 
bière en terrasse durant l’été...

« Nos bières 
sont vivantes et 

naturelles. »

launois sur vence          
Canton de Signy-l’Abbaye
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bières Ardwen sont fabriquées et condition-
nées dans leur totalité par la brasserie, qui 
emploie maintenant six salariés.
La dernière innovation date d’à peine 
quelques mois : depuis mai, la brasserie 
commercialise un mini-fût de 5 L, avec un 
système de tireuse breveté. « Générale-
ment, explique le brasseur, le robinet sur 
ce genre de tonnelet se situe en bas. Le 
problème, c’est que par ce procédé, l’air 
oxyde la bière et altère son goût au bout 
d’à peine trois jours. Avec le système bre-
veté que nous utilisons, la bière est servie 
par le haut, comme une vraie tireuse de 
bar. Une cartouche de CO

2
, une fois écla-

tée, maintient la bière sous pression et 
empêche l’air de se diffuser, garantissant 
sa saveur pendant 30 jours. »
La sortie du tonnelet a aussi été l’occasion de 
remanier la recette de la bière blonde, « avec 
un côté aromatique plus prononcé et une 
amertume poussée », poursuit le brasseur.
Ardwen continue son chemin et avance sans 
pression : c’est quand même le comble pour 
une brasserie !

contact :
Société Ardennaise de Brasserie
tél : 03.24.35.46.50

un mini-fût qui flashe !
Le tonnelet est aussi le support d’une autre innovation : un carré fait de mosaïques 
noires et blanches appelé QR code. Il s’agit d’un code-barres qui, une fois « flashé » 
par le téléphone mobile, renvoi automatiquement à un site adapté présentant la 
brasserie, ses bières et ses coordonnées.

C’est grâce à Fabien Gatinois et sa 
toute récente société spécialisée dans 
la communication par l’image (l’activité 
de TV iConcept a débuté en janvier) 
qu’Ardwen a pu mettre en place ce 
procédé astucieux et efficace pour faire 
connaître son activité. « Il a su nous 
apporter la touche de modernité qu’il 
manquait, commente Fabien Warzée. C’est 
un formidable outil de promotion qui peut 
toucher de nombreux consommateurs. »

on a suivi pour vous… la fabrication 
de la bière Ardwen
Alexandre Lonfils, Maître Brasseur, revient sur les principales étapes, sans toutefois 
révéler tous ses secrets !

1. Le brassage
La maische (mélange de malt concassé et d’eau) est brassée, 
c’est-à-dire portée à différentes températures pendant 
différents temps. Les paliers de température contribuent à lui 
donner son profil en sucre fermentescible caractéristique de sa 
recette.

2. La filtration
La maische est envoyée de la première cuve à la cuve de 
filtration. L’opération consiste à séparer le malt concassé du 
moût (le jus que l’on fait fermenter pour obtenir les alcools). 
Celui-ci est alors transféré vers la cuve d’ébullition. 

3. L’ébullition
Le moût est porté à ébullition pendant 90 mn : elle garantie 
la stérilité absolue et l’activation de la molécule du houblon, 
responsable de l’amertume.

4. La fermentation
Elle dure de 4 à 8 jours, selon le type de bière. Durant cette 
étape, la levure va transformer les sucres en alcool, dioxyde 
de carbone et toute une série de composés aromatiques 
caractéristiques de la bière.

5. L’embouteillage
Une quantité bien dosée de sucres et de levures est rajoutée 
juste avant la mise en bouteille. La machine peut traiter 1.200 
bouteilles par heure en 33 cl.
Enfin, la bière refermente en bouteille durant 15 jours dans 
une chambre thermostatisée à 25°. 

depuis la construction de la brasserie 
à Launois sur vence, le conseil 
général a accompagné l’ambitieux 
projet de daniel Guérin. il a en effet 
accordé une avance remboursable 
à taux zéro pour un montant de 
90.787 € en 2006, et 33.294 € sous 
forme de subventions au titre de 
l’aide départementale en faveur de 
l’artisanat. 

Le Conseil 
général agit
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Il y a des lieux qui valent le détour. 
Le château du Faucon en fait partie. 
Edifié au XIVème siècle, il doit son nom 

aux nombreux fauconniers qui s’y ren-
daient pour pratiquer la chasse. L’oiseau 
en est devenu l’emblème et ses nom-
breuses statues ornent le domaine. 
Un patrimoine ardennais important à sau-
vegarder. C’est la mission à laquelle s’est 
attelée la famille Robin. En 2007, Jean-
François et sa femme deviennent les 
heureux propriétaires du château. « Nous 
avons eu un coup de cœur pour cet 
endroit. C’est un lieu historique que nous 
ne souhaitions plus voir à l’abandon. » Le 
couple n’a pas peur de relever les défis. 
Depuis les années 1970, il possède la 
célèbre Auberge du port à Bazeilles. « J’ai 
toujours été baigné dans le monde de 
la restauration et de l’hôtellerie. Et plus 
que tout, je veux continuer à travailler ! » 
Son souhait est réalisé… car le travail ne 

Entrez dans un 
lieu exceptionnel !

manque pas pour assurer la gestion de 
l’ensemble du château et de ses nom-
breuses dépendances. 
Quatre millions € furent nécessaires à la 
mise en place des différentes activités de 
loisirs. 

La passion équestre

Le cheval occupe une place prépondérante 
au sein du Domaine. Harold Robin, le 
fils, est chargé du pôle hippique. « Nous 
proposons 28 boxes de 10 à 12 m2 qui 

Situé à Donchery, le 
Domaine du château du 

Faucon propose un complexe 
touristique, hôtelier et 

équestre qui vient compléter 
de belle manière l’offre 

d’hébergement touristique 
de standing dans les 

Ardennes. Dans un écrin 
de verdure d’une centaine 

d’hectares, propice à la 
détente, laissez-vous guider 
par la convivialité des hôtes 

qui ont à cœur de faire 
découvrir cet élément du 

patrimoine architectural local 
qu’ils ont sauvé.

donchery
Canton de Sedan-Ouest
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verre et s’adonner en toute quiétude à des 
jeux de cartes et d’échecs. » 
Et si l’envie d’affiner votre découverte du 
Domaine se fait ressentir, un hôtel com-
posé de 13 chambres sera l’endroit idéal 
pour poursuivre le séjour. Situées dans les 
dépendances, les chambres sont uniques 

de par leurs décorations. 
Un mix entre modernité 
et empreintes du passé. 
« Les clients pourront 
revenir et découvrir un 
univers différent à cha-

cune de leur visite », ajoute Jean-François 
Robin. Touche d’originalité : certaines 
chambres possèdent une vue imprenable 
sur le manège couvert. D’où la possibilité 
d’admirer le travail des chevaux depuis… 
son lit.
Notons que de nombreux aménagements 
pour les personnes à mobilité réduite ont 
été réalisés dans les chambres et les sani-
taires afin de rendre l’endroit accessible 
à tous.
Cinq chambres d’hôtes supplémentaires 
situées dans le château, encore en tra-
vaux, seront achevées à la fin de l’année. 
Et, conformément à la règle des chambres 
d’hôtes, la famille Robin habite dans le 
Domaine. « Nous souhaitons créer du 
lien avec nos visiteurs, pour les inciter à 
revenir. »
Proposant des services dignes d’un éta-

accueillent des chevaux de propriétaires 
privés. » Des infrastructures de standing 
sont installées et viennent compléter les 
écuries : le manège couvert de 800 m2 et 
la carrière de 2.800 m2. De grands espaces 
nécessaires au travail des chevaux qui 
ont aussi la possibilité de partir en balade 
dans le parc. Nombreux sont les services 
proposés : un “marcheur“, présent au sein 
des écuries, permet d’entretenir la forme 
du cheval : « Il est très utile lorsque le pro-
priétaire n’a pas le temps de faire travailler 
sa monture. » Un responsable d’écurie 
expérimenté veille sur les pensionnaires 
afin de leur garantir la meilleure attention. 
Tout comme la présence de caméras de 
surveillance. 
Le cavalier n’est pas 
oublié pour autant. Lui 
aussi est choyé. Un 
Home, lieu pour se chan-
ger et se doucher et un 
hammam viennent com-
pléter l’ensemble de ces prestations de 
grande qualité.

pour les papilles des gourmets…

Un restaurant décoré avec élégance, La Cot-
terie, est installé à proximité des écuries. A 
peine entré, se dégage une ambiance 
cosy. L’endroit est ouvert tous les jours et 
possède une amplitude horaire très large, 
capable de toucher des cibles éclectiques. 
« Nous sommes ouverts de 11h30 à 23h. 
L’endroit peut accueillir jusqu’à 50 cou-
verts. » A la carte, des plats traditionnels 
issus de la cuisine française proposés par 
le chef Charles Kouperman. La gastronomie 
ardennaise est également mise en avant. 
Au-delà d’être un lieu de restauration, La 
Cotterie fait office de bar et de salon de 
thé. « Tout le monde peut venir prendre un 

« Nous souhaitons 
créer du lien avec nos 

visiteurs »

Un Ardennais aux fourneaux 
Charles Kouperman, Ardennais d’origine, commence son apprentissage à 14 ans à l’Hôtel 
Meurice à Paris. Il enchaîne les adresses prestigieuses parisiennes, Le Doyen sur les 
Champs-Elysés, le Ritz place Vendôme…. 
Quelques années plus tard, marié à une Ardennaise, il décide de s’installer sur le 
département. Il gére l’établissement “Les Etangs du Prémoulin“ à Attigny. Plus tard, il se 
consacre à la cuisine du “CCK“ à Sault-lès-Rethel. 
Quant à sa nouvelle expérience au Domaine du Faucon : « Tous les éléments sont là pour 
réussir à obtenir une étoile au Guide Michelin », assure le Chef de cuisine, des objectifs 
plein la tête. 

blissement de luxe, les propriétaires ont 
sollicité un référencement en trois étoiles. 
Le Domaine est déjà labellisé Châteaux de 
Collection.
Comme dans tout lieu prestigieux, le récep-
tif est à l’honneur. Trois salles de sémi-
naires équipées des dernières technologies 
sont proposées. « De plus, nous voulons 
organiser des manifestations culturelles 
afin d’accueillir un public varié. Un théâtre 
sera bientôt réalisé », ajoute le propriétaire 
des lieux, qui n’oublie pas les activités 
sportives et ludiques en présentant un ter-
rain de tennis, un minigolf et un hammam.
Si le cheval est roi au château du Faucon, 
on aurait vite fait de s’y sentir comme un 
coq en pâte !

contact :
Domaine château du Faucon
tél : 03.24.41.87.83

dans le cadre de son action 
volontaire visant à améliorer et 
à développer les équipements 
touristiques du territoire, le conseil 
général a alloué une subvention de 
51.129 € au domaine du Faucon. 
L’intervention du conseil général 
se porte sur l’hôtellerie, afin de 
renforcer et diversifier l’offre 
d’hébergement sur le département, 
à même d’entraîner des retombées 
sur l’économie locale. 

Le Conseil 
général agit
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Claude Monet aurait pu faire une 
halte à Semide pour y poser son 
chevalet : la dominante verte des 

arbres et des trottoirs en pelouse se conju-
gue naturellement aux touches multicolores 
des fleurs que le vent fait subtilement 
danser. Et lorsque la lumière s’en mêle, le 
village se transforme en toile de maître 
impressionniste.
Semide jouit initialement 
d’un cadre exceptionnel : 
parsemée de bosquets, la 
commune est aussi tra-
versée par un charmant 
ruisseau, l’Aidin. De plus, 
les nombreux arbres qui 
jalonnent les rues et la 
mise en place de trottoirs 
en pelouse renforcent l’atmosphère pai-
sible qui en émane. La majorité des mai-
sons sont dispersées, et certaines possè-
dent des cours ouvertes qui laissent entre-

voir les jardins colorés des particuliers.
Dans ce cadre idyllique, les 230 Semidas 
(c’est le nom donné aux habitants de la 
commune) partagent bien plus que la seule 
quatrième “Fleur“ du département : tous 
se retrouvent dans la passion de l’embel-
lissement de leur commune. Car, ici, fleurir 
est quasiment une philosophie qui unit les 

efforts de chacun. A tel 
point qu’en 1995, l’as-
sociation Fleurir Semide 
voit le jour. « Nous nous 
sommes donnés pour but 
de créer un village propre, 
accueillant et agréable à 
vivre », s’enthousiasme 
Marie Husson, la prési-
dente.

Le plus surprenant, c’est que tout se fait 
spontanément : il n’y a pas de plans de 
fleurissement, pas de concurrence entre 
voisins, pas de connaissances particulières 

Fleurir, la seconde 
nature de Semide

« Le plus important 
pour nous est d’offrir 

un cadre de vie 
agréable à tous les 

habitants. »

En 1991, Semide obtient 
auprès du Conseil National 

des Villes et Villages Fleuris sa 
première “Fleur“. Dix ans plus 
tard, la commune décroche la 
récompense suprême, la très 
convoitée quatrième “Fleur” 
(moins d’1% des communes 
françaises !). Derrière cette 
performance se cache une 
association qui, depuis une 

quinzaine d’années, s’est 
donnée pour objectif de fleurir 
la commune et d’améliorer le 
cadre de vie de ses habitants.

semide
Canton de Machault
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de la part des bénévoles et, surtout, aucune 
pression concernant la quatrième “Fleur“. 
Cela fait maintenant 10 ans que la com-
mune la conserve, « mais nous ne courrons 
absolument pas après ! », confirme France 
Oudin, trésorière de l’association et par 
ailleurs membre du jury départemental 
de fleurissement, au même titre que la 
présidente. « Bien sûr que nous sommes 
très fiers des récompenses de la commune, 
rebondit Chantal Oudin, secrétaire de l’as-
sociation, mais le plus important pour nous 
est d’offrir un cadre de vie agréable à tous 
les habitants. »

composer avec la nature

Pour ce faire, l’association se réunit une 
première fois au printemps afin de décider 
de l’organisation de l’année. S’ensuit un 
grand nettoyage de la commune : « Il ne 
s’agit pas seulement de rendre le village 
propre, précise la présidente, il faut aussi 
rebècher les massifs, remettre du terreau, 
couper les arbres… Chacun amène sa 
brouette, sa pelle, sa pioche et surtout sa 
bonne humeur ! »
Puis, début mai, les membres de l’associa-
tion commencent à préparer les 35 jardi-
nières qui sont disposées tout autour de la 
commune : à l’entrée du village, devant la 
mairie, aux abords du ruisseau, à côté du 
cimetière, dans les coins de rue… Les fleurs 
sont achetées auprès d’horticulteurs locaux 
ou obtenues gracieusement auprès des 
habitants. « Géranium, pétunias, bégonias, 
sauges, impatiences, coléus… Nous utili-
sons une cinquantaine de fleurs annuelles 
différentes, explique Chantal Oudin. Cela 
doit représenter en tout pas loin de 2.000 
fleurs plantées dans le village ! Auxquelles 
il faut ajouter toutes celles des particuliers. 
Nous semons aussi des plantes vivaces, 

comme des sedum, des asters, des hor-
tensias ou des rosiers. En fait, on compose 
comme pour une peinture, on improvise 
beaucoup, on veut garder notre sponta-
néité ! »
L’apogée du fleurissement de Semide est 
visible de juin à septembre. Pendant ces 
quatre mois, de nombreux curieux s’arrê-
tent pour contempler la commune, prendre 
une photo ou un bol d’oxygène. C’est aussi 
durant cette période que l’entretien des 
espaces verts est le plus régulier : tonte 
des pelouses et des trottoirs, arrosage des 
massifs, taille des arbres, nettoyage des 
jardinières… Chacun s’investit pour rendre 
le village encore plus beau.
Selon un proverbe espagnol, « Il pousse 
plus de choses dans un jardin que n’en 
sème le jardinier ». Cet adage semble 
particulièrement s’appliquer aux habitants 
de Semide, pour qui le fleurissement n’est 
pas seulement un moyen d’embellir leur 
commune : c’est aussi l’occasion d’enrichir 
leur cœur.

Travailler la terre : 
un plaisir qui se partage

Le concours des villes et villages 
Fleuris vise à encourager les actions 
menées par les collectivités locales 
en faveur de l’embellissement et 
de l’amélioration du cadre de vie 
des habitants et des visiteurs. trois 
échelons (départemental, régional 
et national) se succèdent pour 
l’attribution des “Fleurs“ (de une à 
quatre).
initié par le conseil général, 
le concours départemental 
est organisé par le comité 
départemental du tourisme. il a 
pour vocation de récompenser les 
efforts d’embellissement réalisés 
par les communes, contribuant 
ainsi à l’image d’un département 
accueillant et fleuri.
début juillet, le jury départemental 
sélectionne les communes qui seront 
proposées au jury régional pour 
l’accession à la première “Fleur“. il 
se compose de 17 bénévoles et de 
six conseillers généraux (dominique 
Arnould, Guy camus, mireille 
Gatinois, dominique Guérin, marc 
Laménie et Joseph Pluta).

Le Conseil 
général agit
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Un chantier à la 
loupe : le pont de 
Faissault
pourquoi reconstruire le pont ?

L’ouvrage datant de près de 90 ans, il pré-
sentait un état de détérioration avancé, ne 
respectait plus la règlementation concer-
nant les charges supportées, tandis que les 
trottoirs ne répondaient plus aux normes 
actuelles, notamment en terme d’accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Etant donné le mauvais état de la structure, 
la circulation était limitée à une seule voie. 
Du fait de sa vétusté, la rénovation du pont 
était impossible : la seule solution viable 
était d’en construire un nouveau.

pourquoi maintenant ?

En octobre 2004, la Commission perma-
nente du Conseil général a adopté à l’una-
nimité sur proposition de l’Etat le reclas-
sement de la RN 51 dans le réseau routier 
départemental sous la dénomination RD 
951. Le pont supportant cette route et 
permettant le franchissement de la voie 
ferrée sur le territoire de la commune 
de Faissault fait partie de la propriété 
transférée. Etant devenu une compétence 
exclusivement départementale, le Conseil 
général a décidé la reconstruction du nou-
vel ouvrage avec une participation finan-
cière de l’Etat à hauteur d’un million €.

Quel est le rôle du conseil 
général ?

Le Conseil général est maître d’ouvrage : il 
s’est assuré de la faisabilité et de l’oppor-
tunité de l’opération et il a arrêté l’enve-
loppe financière nécessaire aux travaux. 
Il en assure également le financement et 
conclut les contrats avec des entreprises 
pour réaliser les travaux. A l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres, c’est le grou-
pement Perrier/Berthold qui a été choisi.
Les services départementaux, représentés 
par la Direction des routes et infrastruc-

tures, sont chargés quant à eux de la 
maîtrise d’œuvre : ils ont conçu le projet, 
ils coordonnent les travaux, vérifient le 
respect des enveloppes financières et 
contrôlent la conformité de l’ouvrage.
Sur le terrain, plusieurs services du Conseil 
général participent activement à l’opéra-
tion, en premier lieu ceux de la Direction 
des routes et infrastructures : la cellule 
Ouvrage d’art du service Conception et 
travaux neufs est chargée de vérifier et de 
valider les plans d’exécution des travaux. 
Le Territoire routier de Rethel s’assure de 
la bonne conduite des travaux.
Par ailleurs, le Laboratoire départemental 
d’analyses d’Hagnicourt à également été 
mis à contribution en réalisant les tests 
de résistance sur les bétons lors des diffé-
rentes phases du chantier.
Enfin, le service des transports scolaires 
du Conseil général a lui aussi été asso-
cié au projet, car la déviation concernait 
directement le circuit des cars RDTA.

pourquoi ce chantier 
est-il délicat ?

« La contrainte majeure de ce chantier, 
explique Romain Piatkowski, responsable 
du Territoire routier de Rethel, est le pas-
sage sous le pont de la ligne de chemin 
de fer reliant Charleville-Mézières à Reims 
(photo B). Il a fallu réserver auprès de la 
SNCF des créneaux durant lesquels l’ali-
mentation des caténaires et la circulation 
ferroviaire sont coupées pour permettre 
l’avancée des travaux. » En effet, toute 
coupure devant être programmée trois ans 
à l’avance pour pouvoir être inscrite au 
planning de l’entreprise publique, les pre-
mières demandes ont été faites en 2008. 
« Il faut absolument que nous respections 
les délais pour coller à ces créneaux, confie 
Pascal Gallot, chargé du suivi du chantier 
au Territoire routier de Rethel, car une 
seule heure de retard, et c’est toute la pro-
cédure des travaux qui est compromise. »

Le plus gros chantier de 
l’année pour le Conseil 
général ! 2.250.000 € 

ont été investis pour 
déconstruire l’ancien ouvrage 

et reconstruire un nouveau 
pont au même emplacement. 

Bien que les travaux n’aient 
commencé qu’en novembre 

2010, les premières décisions 
ont été prises dès 2004.

L’occasion de faire le 
point sur les enjeux de ce 

chantier hors norme, du fait 
notamment du passage sous 

le pont de la voie ferrée 
du TGV, à mi-chemin de la 

livraison du nouvel ouvrage…

Faissault
Canton de Novion-Porcien

Les travaux 
en 6 étapes majeures

1. Pose du pont provisoire (dans la nuit 
du 29 au 30 janvier)
2. Déconstruction de l’ouvrage d’origine 
(du 14 février au 10 mars)
3. Réalisation des nouvelles culées* et 
montage de l’ossature métallique du 
tablier (de mars à juillet)
4. Lançage* du tablier (mi-juillet)
5. Bétonnage du tablier, réalisation de 
la chaussée et des trottoirs, finitions 
(d’août à octobre)
6. Enlèvement de la passerelle provi-
soire (décembre)
La mise en service du nouvel ouvrage 
est prévue pour la fin de l’année 2011.
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Il a également fallu trouver un compromis 
vis-à-vis des contraintes ferroviaires et 
routières pour maintenir la circulation sur 
la route départementale pendant toute la 
durée des travaux. Un pont provisoire a 
ainsi été installé à côté de l’ouvrage exis-
tant (photo A), tandis qu’une déviation 
a été mise en place à partir du mois de 
janvier, du fait de l’interdiction de circuler 
des poids lourds sur l’ouvrage temporaire.

Qu’est-ce qui va changer ?

Les travaux visent à pérenniser la struc-
ture en permettant le passage des convois 
lourds et même des convois exceptionnels 
de 120 T, tout en améliorant le confort 
et la sécurité des usagers. Le nouveau 
pont (photo c) permettra aux véhicules 
lourds de circuler sereinement, grâce à 
deux larges voies de 3,50 m chacune. Les 
travaux vont également tenir compte des 
piétons, puisque deux trottoirs d’1,50 m 
de largeur permettront un franchissement 
confortable pour tous, y compris les per-
sonnes à mobilité réduite. L’architecture 
retenue est celle d’un pont mixte mêlant 
acier et béton. Il n’y aura plus d’ap-
puis intermédiaires comme sur l’ancien 
ouvrage, mais deux appuis de part et 
d’autre soutenant le tablier* (photo D).

combien ça coûte ?

Le marché travaux de déconstruction et 
de reconstruction a été passé avec le 
groupement Perrier/Berthold pour un 
montant de 1.930.756 €.
Les conventions signées avec la SNCF 
pour stopper le courant et la circulation 
ferroviaire lors des différentes phases de 
réalisation et pour apporter une assistance 
technique s’élèvent à 250.000 €.
Enfin, il faut ajouter le coût des études 
de conception, des marchés de contrôle 
extérieur et les frais divers liés au chantier 
(signalisation, sécurité et protection de la 
santé…).
Au total, le montant global de l’opération 
est estimé à 2.250.000 €.

*le lexique qui 
vous explique…
... le tablier : il s’agit de la plateforme 
horizontale supportant la route

... les culées : ce sont les appuis en 
béton sur lesquels repose le tablier

... le lançage : opération consistant 
à mettre progressivement en place 
l’ossature métallique du pont

DB

cA
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Le Parc Argonne Découverte à Olizy-Primat offre dans les Ardennes la possibilité 
d’observer trois loups évoluant dans des conditions proches de leur milieu naturel.

grand angle ardennais
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Avec le plus grand parc 
locatif des Ardennes, 

Habitat 08 est le bailleur 
d’un Ardennais sur onze. 

Cette année, l’Office public, 
rattaché juridiquement 

au Conseil général, fête 
ses 90 ans. Des années 

d’expérience qui lui auront 
permis de procéder à 

diverses mutations. Toujours 
dans le but de rester à 
l’écoute des besoins du 

locataire. 

Habitat 08 : 
90 ans de bons et 
loyaux... offices
Habitat 08 - Office Public de l’Habitat 
des Ardennes - a été créé il y a 90 ans 
dans le contexte de l’entre-deux guerres. 
La grande insalubrité de l’habitat fran-
çais devient un enjeu préoccupant. Les 
Ardennes n’y échappent pas. D’où la 
création, le 11 janvier 1921, par le Conseil 
général, d’un Office Public d’Habitations 
à Bon Marché, afin de reconstituer ce 
département dévasté. L’activité de l’Office 
connaît un véritable essor en 1947. Il s’im-
plante dans de nombreuses communes du 
territoire telles que Sedan, Rethel, Rocroi, 
Vouziers… En 195O, l’Office change de 
dénomination pour devenir l’Office Public 
d’Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) 
des Ardennes. Puis la France entre dans 
les Trente Glorieuses : l’âge d’or industriel. 
La construction se met en place et le baby-
boom accélère l’essor démographique. 
C’est à ce moment que l’habitat français 
se lance dans la construction de grands 

ensembles. Les ZUP (zones urbaines prio-
ritaires) voient le jour, elles deviennent 
le symbole de la mixité sociale. En 1977, 
dans un contexte de crise économique, 
les OPHLM s’engagent dans une voie plus 
sociale qui se traduit par une politique 
d’aide à la pierre et une politique d’aide à 
la personne. En 1988, l’OPHLM change de 
statut et devient un Office Public d’Amé-
nagement et de Construction (OPAC des 
Ardennes). L’OPAC s’implante sur l’en-
semble du département, tant en zones 
urbaines que rurales. De 1992 à 2007, des 
opérations de diversification sont mises 
en place pour le compte de collectivités 
locales. En 2007, l’OPAC devient l’Office 
Public de l’Habitat, et prend finalement le 
nom d’Habitat 08 en 2010. 
Ce changement d’identité marque la fin 
des opérations de diversification, au profit 
du logement social et du renouvellement 
urbain. 

La fresque humaine des 90 ans présentée 
par Didier Hamel (à gauche) et Joseph Afribo
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changer les villes 

Ce dernier élément est au cœur des priori-
tés. Rappelons qu’en 2003, à l’initiative de 
Jean-Louis Borloo, alors délégué au Minis-
tère de la Ville et de la rénovation urbaine, 
un programme de Renouvellement Urbain 
est instauré. L’objectif : transformer les 
quartiers dits “sensibles“ et construire dura-
blement. Habitat 08 suit le mouvement 
national pour le répercuter sur le territoire 
ardennais. « L’Office privilégie désormais la 
construction d’immeubles semi-collectifs. Ils 
permettent à chaque locataire de disposer 
d’un espace extérieur et d’une entrée par-
ticulière », explique Didier Hamel, directeur 
général d’Habitat 08. Ces logements dits 
“intermédiaires“ sont déjà en place et se 
situent, par exemple, à Charleville-Mézières 
à La Houillère et à la Ronde Couture. Ces 
quartiers qui souffraient d’une image néga-
tive sont aujourd’hui en pleine reconstruc-
tion. Au-delà d’un changement d’architec-
ture, « on évite les grands ensembles », 

c’est la vie d’un quartier qui se métamor-
phose. « D’ici à 2013, poursuit Didier Hamel, 
1.383 logements vont être démolis, 939 
seront reconstitués et 136 vont être créés 
grâce à des opérations d’acquisition-amé-
lioration dans le cadre de la Politique de 
Renouvellement Urbain engagée à Charle-
ville-Mézières et Sedan. »

pour construire durablement 

Dans ses nouveaux projets, Habitat 08 sou-
haite insérer la problématique du dévelop-
pement durable et des économies d’éner-
gies. « Avec les augmentations du prix du 
gaz et de l’électricité, il fallait trouver une 
solution pour réduire le coût des charges 
pour le locataire. De plus, nous sommes 
dans un département où le chauffage peut 
être mis en route dix mois sur douze. Cela 
représente un budget colossal. » Ainsi, des 
bâtiments basse consommation (BBC) sont 
en cours de réalisation. « C’est un travail 
de concertation avec les architectes et les 

Là où il fait
bon vivre ! 
Le quartier de La Houillère profite 
désormais de la rénovation urbaine dans 
laquelle s’est engagé Habitat 08.
Il souffrait d’une mauvaise réputation. 
Depuis les travaux et selon les dires des 
habitants, « la qualité de vie est devenue 
plus agréable. »
Cindy Dormel, âgée de 28 ans, est 
bénéficiaire de ces nouveaux logements, 
qui se situent rue César Franck : « J’ai un appartement neuf, spacieux et lumineux. 
Et même une terrasse ! » précise-t-elle. Une jeune femme qui a toujours connu les 
logements Habitat 08, auparavant OPAC. Au-delà du côté esthétique et de la propreté 
de ces nouveaux logements, l’économie d’énergie est l’élément le plus important. « Je 
fais d’énormes économies, notamment dans ma consommation de gaz. » 
Et lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussée à témoigner, la jeune femme répond : « On 
râle tellement dans la vie de tous les jours. Alors quand quelque chose va bien, il faut 
savoir le dire ! » Mission accomplie. 

différents techniciens. » L’immeuble Picas-
so, situé à Charleville-Mézières et composé 
de 37 logements, est équipé de capteurs 
solaires qui favorisent la production en eau 
chaude. A Sedan, dans le quartier de Torcy, 
des constructions en bois et acier ont vu le 
jour afin de respecter cette volonté de déve-
loppement durable. Dans les zones rurales, 
des logements sont construits ou sont réha-
bilités, comme à Flize, La Francheville, Novy-
Chevrières et Nouvion sur Meuse. 
Habitat 08 souhaite aussi sauvegarder le 
patrimoine en réhabilitant des logements 
anciens. Ce programme s’est développé à 
Sedan avec la réhabilitation de l’immeuble 
Les Petits-Chiens, rue du Mesnil.
De par ses nombreuses missions, Habitat 
08 souhaite avant tout placer le locataire au 
centre de ses priorités.

Réhabilitations et constructions neuves font partie des missions d’Habitat 08

Le Conseil 
général agit
comme tout office public, habitat 08 
dépend d’une collectivité territoriale. 
son secteur d’intervention couvre 
l’ensemble du territoire ardennais, 
ainsi son rattachement s’effectue au 
niveau du conseil général. habitat 
08 met en place la politique de 
logement et d’aménagement du 
territoire, élaborée par l’instance 
départementale. son conseil 
d’administration est présidé par le 
conseiller général Joseph Afribo, 
depuis le 19 mai dernier. 
dans le cadre de son action en faveur 
des organismes bailleurs réalisant des 
travaux de démolition, de construction 
et d’acquisitions-réhabilitations 
de logements locatifs sociaux, le 
conseil général a alloué en 2011 une 
subvention de 297.ooo €.
cette somme a été répartie 
entre les quatre bailleurs sociaux 
ardennais : habitat 08, habitat de 
champagne, La maison Ardennaise 
et espace habitat en fonction de 
leurs programmes immobiliers.
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La fréquence 
au service 
des différences

La communication permet l’ou-
verture aux autres. Elle fait par-
tie du processus de socialisation 

que chacun acquiert dès 
son plus jeune âge. Or, 
lorsque les personnes 
souffrent de déficience 
intellectuelle, entraînant 
ainsi des problèmes de 
langage, de compréhen-
sion, de mémorisation 
et parfois de comporte-
ment, son apprentissage 
devient complexe. L’IME 
(institut médico-éducatif) de Boutancourt, 
géré par l’association des Papillons Blancs 

des Ardennes, accueille des enfants souf-
frant de ces pathologies. La vocation 
de l’établissement : les faire progres-

ser malgré leurs diffi-
cultés. Pour cela, des 
méthodes originales 
sont employées. C’est 
dans cette démarche 
que l’IME s’est inscrit, 
en proposant d’intégrer 
les enfants dans le fonc-
tionnement d’une radio 
associative. Radio Bou-
ton est ainsi née il y a 20 

ans de la synergie entre un éducateur, la 
directrice de l’Unité d’Enseignement et le 

« L’image 
souvent connotée 

négativement dont 
souffrent 

les personnes 
déficientes s’estompe 

peu à peu. »

Radio Bouton vient de fêter 
ses 20 années d’existence. 

Au-delà d’émettre sur la 
fréquence 90.6, elle est l’un 

des outils pédagogiques 
de l’IME de Boutancourt, 

à destination d’enfants et 
d’adolescents déficients 

intellectuels qui trouvent 
dans les ondes un nouveau 

moyen de progresser.

Bontancourt 
Canton de Flize
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directeur de l’établissement de l’époque. 
En 1990, les enfants sont acteurs et réa-
lisateurs de la conception d’émissions de 
radio. Au départ, seulement deux à trois 
heures de programmes étaient diffusées 
sur les ondes. En 1998, la radio associa-
tive est reprise par Mireille Montout, alors 
éducatrice spécialisée. En acceptant cette 
mission, elle désire faire entrer Radio 
Bouton dans une nouvelle dimension. 
Radio associative au service des localités 
et de la proximité, elle est aussi une radio 
scolaire utilisant les outils pédagogiques 
et éducatifs.

Une radio à part

Aujourd’hui, l’équipe d’animation de 
Radio Bouton compte quatre permanents 
et près de 22 bénévoles. La grille de pro-
grammes proposée aux auditeurs est très 
éclectique : musique, interviews, flashs 
infos, émissions culturelles, sportives, 
associatives... « Chaque membre met à 
profit ses compétences personnelles pour 
le bien de tous. C’est cette pluralité et 
cette cohésion que nous voulons conser-
ver au sein de notre antenne », explique 
Mireille Montout. Associative, Radio Bou-
ton tend à se démarquer des radios dites 
commerciales : « Les programmes diffusés 
sur le 90.6 sont des créations 100% Radio 
Bouton. Nous ne souhaitons pas acheter 
des programmes clés en main mais au 
contraire créer les nôtres afin de faire 
vivre les localités et d’offrir un travail à 
des Ardennais ; nous avons fait ce choix 
pour le développement de notre radio 
associative. » De plus, aucune publicité 
n’est diffusée : « Cela nous permet d’avoir 
une grande indépendance. C’est un choix 
assumé qui se répercute, positivement, 
sur la qualité et la diversité. »

Une ouverture aux autres 

L’atelier radiophonique est intégré dans 
l’emploi du temps des jeunes, à raison 
d’une ou deux séquences d’1h30 par 
semaine.
Vincent, 14 ans, est devenu un expert 
dans le montage des sons : « J’aime 
bien parler et faire le montage. Parfois, 
c’est difficile mais j’essaie d’avancer. La 
radio demande beaucoup de travail. » 
Découverte et apprentissage de l’outil 
informatique, techniques de montage, 
habillage du son, diction des textes, telles 
sont les phases de travail auxquelles 

sont confrontés les apprentis animateurs 
radio. Au-delà de la visée pédagogique 
et éducative de cet atelier, les exercices 
produits ont un intérêt thérapeutique. 
L’orthophoniste utilise parfois la radio 
pour des rééducations, grâce à l’enregis-
trement des séances en studio. De plus, 
ces ateliers favorisent leur intégration 
dans la société. « Ils s’ouvrent au monde 
extérieur grâce aux ondes et le travail 
de groupe favorise la socialisation. Et 
l’image souvent connotée négativement 
dont souffrent les personnes déficientes 
s’estompe peu à peu. Cette expérience 
est valorisante pour les enfants puisque 
leurs familles et les auditeurs du 90.6 les 
entendent à la radio. C’est une grande 
satisfaction », ajoute Mireille Montout. 
Cette ouverture est un leitmotiv que Radio 
Bouton souhaite intensifier. C’est pourquoi 
d’autres écoles utilisent l’outil radio via la 
conception d’émissions. Par le biais d’un 
partenariat, les élèves du collège Frénois 
de Sedan proposent une émission men-
suelle sur la vie au collège. Radio Bouton 
diffuse une parole différente qui permet 
l’ouverture d’esprit et qui contrebalance 
les idées reçues. A bon entendeur !

Une double 
compétence 
au service 
des enfants
Il y a des vocations qui prennent 
des années à se révéler. Mais 
comme l’expression le dit : 
“mieux vaut tard que jamais !“ 
Après des études de cinéma qui lui ont permis de travailler sur des plateaux 
de tournage à Paris, Richard Deulceux a eu envie de revenir dans les Ardennes. 
Durant deux ans, il assure le journal et les différentes interviews culturelles. En 
étant au contact des enfants de l’IME, la vocation médico-sociale devient, pour lui, 
une évidence. « C’est une question de fibre personnelle. Je suis intéressé par le 
vivre ensemble. J’ai envie d’y contribuer. » un parcours qui lui permet d’obtenir le 
diplôme d’éducateur spécialisé, en 2009. Aujourd’hui, Richard encadre notamment 
l’atelier radiophonique et celui d’expression artistique. Ce dernier a pour objectif 
de développer la connaissance de soi par le biais de l’art afin de reconnaître la 
dimension émotionnelle que chacun porte et d’apprendre à décrypter ses émotions 
et celles des autres. En alliant connaissances techniques et capacités d’écoute et 
d’encadrement, l’IME a su se doter de professionnels passionnés par leur mission 
éducative et leur désir de transmettre leur savoir.

en 2010, le conseil général a 
octroyé un avis de garantie 
d’emprunt d’un montant de 
750.000 € à l’association des 
Papillons blancs des Ardennes 
pour la reconstruction et la 
restructuration des bâtiments de 
l’ime de boutancourt.
A ce jour, le haut de l’ime a été 
réhabilité et l’ancien bâtiment 
paramédical est devenu un 
internat. Les travaux seront 
achevés en 2012.

Le Conseil 
général agit

27Les Ardennes en mArche



Cette nouvelle rubrique a 
pour but de vous présenter 

des réalisations dont les 
informations de proximité 

vous concernent directement. 
Voirie, économie locale, vie 

associative, patrimoine... ces 
quatre pages illustrent le rôle 
central et diversifié du Conseil 
général dans votre quotidien.

Nouvelle station 
d’épuration 
La nouvelle station d’épuration des communes de 
Rethel, Sault-lès-Rethel et Barby a été inaugurée 
le 7 mai dernier. Cette construction permet d’être 
en conformité avec les directives européennes 
relatives aux traitements des eaux résiduaires 
urbaines et des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement de plus de 15.000 habitants. Grâce à ces traitements pour l’azote et le phosphore, 
la qualité des eaux de l’Aisne s’est améliorée. Le Conseil général a subventionné la nouvelle 
installation d’un montant de 833.050 €, auquel s’ajoute la somme de 503.761 €, sous forme 
d’avance remboursable. 

Hébergement touristique 
Situés dans un écrin de verdure, à proximité du centre-ville et de la gare SNCF de Rethel, les Gîtes 
Bleus proposent trois gîtes à la location. Chacun d’entre eux a une capacité d’accueil de quatre 
personnes.
Tél : 03.24.38.48.37

Un bâtiment public multifonction à Coucy 
Dans le cadre de ses actions culturelles, éducatives et sportives, le Conseil général a financé à 
hauteur de 50.543 € les travaux d’aménagement d’une friche industrielle devenue un bâtiment 
public à Coucy. Plusieurs vocations sont attribuées à cette réalisation : atelier municipal et locaux 
associatifs. La réhabilitation de ce bâtiment s’est effectuée en conformité avec les exigences 
d’accueil des personnes à mobilité réduite. L’inauguration s’est déroulée le 1er juin dernier. 

cAntOn DE REtHEL

17 communes :
Acy-Romance, Amagne, 
Ambly-Fleury, Arnicourt, 
Barby, Bertoncourt, Biermes, 
Coucy, Doux, Mont-Laurent, 
Nanteuil-sur-Aisne, Novy-
Chevrières, Rethel, Sault-
lès-Rethel, Seuil, Sorbon, 
Thugny-Trugny

joseph AFRIBO 
(Maire d’Acy-Romance ; Vice-
Président du Conseil général)
10 rue des Trois Châteaux
08300 Acy-Romance

 nos cantons
en action
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Bientôt une salle polyvalente à Cernion 
Le Conseil général a versé une aide de 73.000 € pour la construction d’une salle polyvalente. 
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de son action en faveur de l’aménagement de bâtiments 
destinés à contribuer à l’animation culturelle. La salle devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année. 
Les habitants pourront donc profiter de leur nouvelle infrastructure en organisant de nombreux 
événements, moteurs de la vie locale. 

De l’aire pour les enfants à Lépron-les-Vallées 
Le Conseil général a aidé à 
l’aménagement d’une aire de jeux 
pour enfants sur un terrain situé à 
proximité de la mairie. Une subvention 
de 9.040 € a ainsi été versée à la 
commune. Les travaux ont été 
entrepris à l’automne dernier et se sont 
terminés à la fin de l’année 2010. Afin 
d’optimiser ce nouvel espace, la mairie 
étudie actuellement les possibilités 
d’agencement qui s’offrent à elle. 

Montcheutin : des travaux à venir pour le lavoir 
Dans le cadre de l’action volontaire en matière 
d’aide à l’investissement des communes 
inférieures à 2.000 habitants, la commune de 
Montcheutin s’est vu attribuer 12.000 € de la 
part du Conseil général pour la rénovation du 
lavoir communal. Les travaux doivent commencer 
prochainement.

Un pôle scolaire pour 
les enfants du canton de Monthois 
Le Conseil général a alloué une subvention de 1.312.422 €, répartie sur trois ans, pour la 
construction d’un pôle scolaire. Situé sur le territoire de Challerange, il comprendra dix classes de 
primaires et maternelles, un service de restauration, une salle informatique, une bibliothèque, 
deux cours de récréation et un dépôt de jeux.
Il va permettre aux enfants des communes d’Ardeuil-Montfauxelles, Aure, Brecy-Brières, Liry, 
Manre, Marvaux-Vieux, Mont-Saint-Martin, Monthois, Saint-Morel, Sechault et Sugny de profiter 
d’infrastructures modernes adaptées à leurs besoins.
Les travaux démarreront en septembre et devraient s’achever fin 2013.

cAntOn 
DE RUmIgny

23 communes :
Antheny, Aouste, Aubigny les 
Pothées, Blanchefosse et Bay, 
Bossus-lès-Rumigny, Cernion, 
Champlin, L’Echelle, Estrebay, 
La Férée, Flaignes-Havys, Le 
Fréty, Girondelle, Hannappes, 
Lépron-les-Vallées, Liart, Logny-
Bogny, Marby, Marlemont, Prez, 
Rouvroy-sur-Audry, Rumigny, 
Vaux-Villaine

patrick DEmORgny 
(Maire de Prez La Cerleau ; 
Président de la Communauté 
de Communes de la Thiérarche 
Ardennaise ; Président de la 
Commission des Equipements 
Publics et de l’environnement)
1 rue du Moulin
08 209 Prez 

cAntOn DE 
mOntHOIS

18 communes :
Ardeuil-et-Montfauxelles, 
Aure, Autry, Bouconville, 
Brécy-Brières, Challerange, 
Condé-lès-Autry, Liry, Manre, 
Marvaux-Vieux, Montcheutin, 
Monthois, Mont-Saint-Martin, 
Saint-Morel, Savigny-sur-
Aisne, Séchault, Sugny, Vaux-
lès-Mouron

thierry DEgLAIRE 
(Maire de Saint-Morel)
29 rue Roland-Garros
08400 Saint-Morel

Les Ardennes en mArche 29



Eglise et musique baroque à Asfeld 
Les travaux de restauration 
de l’église Saint-Didier, 
commencés à l’automne 
2009, se sont terminés à la 
fin de l’année 2010. Eglise 
baroque construite à la fin du 
XVIIème siècle, elle constitue 
un lieu atypique et unique 
dans le département. Pour 
préserver ce pan du patrimoine 
ardennais, 150.323 € ont été 
alloués par le Conseil général. 
Cette subvention a servi à la 
restauration du décor intérieur 
du chœur et à la mise en 
sécurité de l’église. Le Festival International de Viole de Gambe, organisé tous les deux ans, se 
déroule au sein de l’église. Le Conseil général a financé l’édition de 2010 à hauteur de 1.500 €.

Une zone d’activités pour les entreprises 
La Communauté de Communes d’Asfeld souhaite créer une zone d’activités sur le chef-lieu du 
canton afin de renforcer son attractivité économique. Le projet verra la mise en place d’une 
aire d’environ 29.000 m2. Pour soutenir ce projet, le Conseil général a décidé d’apporter sa 
participation à hauteur de 145.308 €, soit 14% du coût global.

Gardes du corps à Nouzonville 
Des travaux sont en cours sur les ponts routier et ferroviaire. 
Répartis sur trois tranches, ils visent à remplacer les garde-
corps de l’ouvrage franchissant la Meuse et de ceux du pont 
SNCF situés sur la RD 13. Les deux premières tranches ont été 
réalisées, et les travaux de la dernière consistant à changer 
les garde-corps de l’ouvrage aux abords de la RD 1 devraient 
débuter courant septembre pour s’achever en fin d’année. 
Le coût total de l’opération se monte à 228.634 €.

Rénovation en chœur à Neufmanil 
En 2010, des travaux de restauration de l’église de Neufmanil ont été entrepris. Ces derniers 
ont consisté à remettre à neuf l’entrée et le chœur avec le souci de rester fidèle aux méthodes 
originales de construction. Ainsi, une partie des fondations a été remaniée, tandis que le chœur, 
fortement fissuré, a été remis en état.
Le Conseil général a participé à ce chantier de restauration en attribuant à la commune une 
subvention de 3.835 €.

Routes du canton 
Dans le cadre de travaux de réfection de chaussées sur le canton, plusieurs routes départementales 
ont été rénovées : la RD 989 entre Charleville-Mézières et Monthermé, pour un montant de 
130.000 €, et la RD 58 dans Neufmanil, pour 15.000 €.
Par ailleurs, la RD 989 a aussi bénéficié d’un dérasement d’accotements sur 16 km. Les routes 
départementales 58 et 58B, entre Neufmanil et Saint-Laurent, ont subi 3 km de curage de fossés. 
Cette opération s’est élevée à 12.000 €.

cAntOn DE 
nOUzOnvILLE

4 communes :
Gespunsart, Joigny-sur-Meuse, 
Neufmanil, Nouzonville

pierre cORDIER 
(2ème Vice-Président du Conseil 
général ; Maire de Neufmanil)
22 rue Jean Jaurès
08 700 Neufmanil

cAntOn D’ASFELD

18 communes :
Aire, Asfeld, Avaux, Balham, 
Bergnicourt, Blanzy-la-
Salonnaise, Brienne-sur-Aisne, 
L’Ecaille, Gomont, Houdilcourt, 
Poilcourt-Sydney, Roizy, Saint-
Germainmont, Saint-Rémy-
le-Petit, Sault-Saint-Rémy, Le 
Thour, Vieux-lès-Asfeld, Villers-
devant-le-Thour

mireille gAtInOIS 
Secrétaire élue au Conseil 
général ; Maire de Sault-Saint-
Rémy)
2 impasse du Lavoir
08190 Sault-Saint-Remy
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De l’eau pour Clavy-Warby 
En début d’année, la commune a pu inaugurer sa station de pompage et son nouveau château 
d’eau. Le Conseil général a subventionné en partie ces travaux de renforcement des ressources 
en eau potable à hauteur de 72.625 €. Ces nouvelles installations s’inscrivent dans la politique 
d’aménagement du territoire programmée par la collectivité. Désormais, les habitants profitent d’un 
nouveau système de distribution d’eau.

Tratub se développe à Lalobbe 
Spécialisée dans le découpage et le cintrage de tôles et de 
tubes, l’entreprise Tratub a bénéficié du soutien du Conseil 
général pour améliorer les conditions de travail de ses 
salariés et réaliser des économies d’énergie. Une avance 
à taux zéro d’un montant de 23.000 €, remboursable sur 
cinq ans, a ainsi été allouée à la société pour lui permettre 
ces investissements.

Les clubs sportifs subventionnés 
Les clubs du canton, c’est-à-dire les Associations Sportive de Clavy-Warby (144 €), et de Signy-l’Abbaye 
(535 €), le club de tir Espoir Athlétic de Thin le Moutier (226 €), le Signy Basket Ball (140 €) et le 
Tennis club (108 €) se voient attribuer cette année une subvention de fonctionnement au titre de l’aide 
volontaire aux associations sportives. Le calcul de la subvention est effectué, entre autres, en fonction 
du nombre de licenciés et du niveau de compétition ; des bonus sont alloués pour les jeunes de moins 
de 18 ans, l’encadrement par un cadre breveté d’Etat et l’accueil spécifique de personnes handicapées.

Terrain de jeux à Attigny 
Les enfants peuvent prendre l’air tout en 
s’amusant. En effet, un nouveau terrain de 
jeux vient d’être aménagé à Attigny. Cette 
réalisation est intégrée dans le projet de 
l’équipement sportif et socio-éducatif du 
Conseil général. La collectivité a apporté 
son soutien à hauteur de 3.618 €. Grâce 
à cette aide, toboggans, balançoires et 
cabanes en bois ont été installés sur l’aire 
de jeux, ouverte aux enfants âgés de 3 à 
10 ans.

 

Sculptures restaurées à Voncq 
Le Conseil général a alloué une subvention d’un montant de 665 € pour la mise en sécurité de l’église 
du village. Datant du XIIème-XIIIème siècle, cette église gothique a subi des dégradations causées par 
le temps et accentuées par les températures rigoureuses de cet hiver. Les sculptures du portail sont 
fendues et sont actuellement en cours de rénovation.

Des ardoises pour l’église de Semuy 
Dans son action destinée à la préservation du patrimoine, le Conseil général a alloué une subvention 
de 1.892 € pour des travaux de rénovation de l’église. Ces derniers concerneront la restauration de 
la toiture en ardoises et des différentes gouttières qui bordent le toit. 

cAntOn D’AttIgny

13 communes :
Alland’Huy-et-Sausseuil, 
Attigny, Charbogne, 
Chuffilly-Roche, Coulommes-
et-Marqueny, Givry, 
Rilly-sur-Aisne, Saint-
Lambert-et-Mont-de-Jeux, 
Sainte-Vaubourg, Saulces-
Champenoises, Semuy, Vaux-
Champagne, Voncq

noël BOURgEOIS 
(Vice-Président du Conseil 
général ; Maire d’Attigny)
46 chemin de l’Assaut
08130 Attigny

cAntOn DE 
SIgny-L’ABBAyE

12 communes :
Barbaise, Clavy-Warby, 
Dommery, Gruyères, Jandun, 
Lalobbe, Launois-sur-Vence, 
Maranwez, Neufmaison, 
Raillicourt, Signy-l’Abbaye, 
Thin le Moutier

Elisabeth FAILLE 
(1ère Vice-Présidente du 
Conseil général ; 1ère adjointe 
au Maire de Signy-L’Abbaye ; 
Suppléante du Sénateur des 
Ardennes)
Vieille Route de Thin
08460 Signy-L’Abbaye
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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

Fiscalité « 0 » et 
désendettement pour 2011…
Le Président du Conseil général vient de proposer aux élus 
départementaux, réunis il y a quelques semaines, de ne pas 
augmenter les impôts cette année.

Quelle bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui paient 
ces contributions !

Il est vrai que depuis quelques années, les charges pesant sur 
le Conseil général ont contraint l’Assemblée Départementale à 
augmenter régulièrement les contributions, afin simplement de 
faire face à ses multiples obligations notamment dans le 
domaine social : soutien aux plus vulnérables et démunis, soutien 
aux personnes handicapées ou assistance aux personnes âgées…

Un réel engagement également envers les communes et 
les structures intercommunales qui bénéficient toujours plus 
des soutiens du conseil général. Pour preuve et cela est vrai 
depuis plusieurs années, le Conseil général soutient davantage 
les investissements des autres collectivités que ses propres 
investissements : aides à la voirie, aides pour la réfection des 
réseaux d’eau et d’assainissement, aménagements de village, 
rénovations de bâtiments anciens, soutiens pour des constructions 
dans les domaines culturel, éducatif et sportif…

Pour le groupe d’opposition du Conseil général, on pourrait encore 
mieux faire… En fait, pour résumer, on pourrait dépenser toujours 
plus… Mais pour dépenser plus, il faut prélever toujours plus dans 
la poche des contribuables…, ce que nous avons évité de faire pour 
cette année !

Le paradoxe, c’est qu’à chaque fois que le Président a préconisé 
une augmentation d’impôt, augmentation bien entendu contrainte, 
l’opposition s’est élevée contre cette proposition. Il faudra 
expliquer aux Ardennaises et aux Ardennais comment dépenser 
de l’argent que l’on ne possède pas. Nous vous laissons juges de 
cette attitude démagogique et irresponsable pour les finances 
locales.

Le Président Huré a également proposé de désendetter de 
manière significative le conseil général. Non pas que notre 
collectivité était trop endettée, mais comme pour un foyer, il ne 
faut pas dépasser les limites du raisonnable. Ce qui est vrai pour les 
ménages et les entreprises, est également vrai pour une collectivité 
comme le Conseil général. 

c’est donc une démarche financière vertueuse et solidaire 
envers les habitants de notre département que nous 
avons choisie pour l’avenir. Une démarche qui privilégiera 
l’investissement, la modernisation des infrastructures et le soutien 
sans faille à l’économie des Ardennes, telle est la politique que nous 
comptons mener dans les prochaines années.

pIERRE cORDIER
Vice-Président du Conseil général des Ardennes
Conseiller général du canton de Nouzonville

Groupe PS - divers gauche

Nouvelle venue au sein de l’assemblée départementale, 
ces dernières semaines ont été riches d’émotions, de 
sentiments et d’enseignements.

Emotion d’une belle victoire, après une belle bataille… 
d’une première rentrée avec au cœur une pensée pour 
ceux qui me sont chers, à mes côtés ou déjà partis… 
Fierté de la confiance dont on m’a honoré... volonté 
farouche de ne jamais décevoir… plaisir d’intégrer un 
groupe politique dynamique, volontaire et riche de 
natures diverses, joyeux, mais sérieux melting pot 
que j’ose espérer pouvoir encore enrichir.

C’est donc avec bonheur et passion que je me suis mise 
au travail.

J’assure aujourd’hui la libre expression de notre groupe, 
avec la liberté de ton qui m’est chère et que nous 
cultivons. Elle reflète parfaitement notre état d’esprit. 
Travailler avec sérieux, éviter la grosse tête et garder les 
pieds sur terre.

Le désintérêt général du public pour la politique que 
révèle une abstention grandissante doit nous interpeler 
et nous conduire à être particulièrement vigilants. Il est 
grand temps de rendre son sens au mot « engagement » 
et sa respectabilité à la fonction politique. 

travailler sans relâche, avec acharnement, sans 
esprit partisan ni animosité ou mauvaise foi, avec 
détermination, droiture au seul et unique service de 
nos Ardennes et des Ardennais. tel est notre objectif, 
telle est notre action.

L’avenir de notre territoire est celui de ses habitants. 
Profondément attaché à notre département, notre 
groupe de Gauche renforcé mettra tout en œuvre pour 
porter avec dynamisme les Ardennes vers demain.

Si le sanglier est notre symbole, ce n’est pas cette lourde 
bête qui tourne poussivement en rond sur une aire 
d’autoroute, le derrière éclairé. C’est un animal libre, 
fort, sauvage et vif, au caractère impétueux que rien 
n’arrête…seule la blessure le pousse à la violence… 

Les Ardennais sont forts, fiers et courageux. Notre 
département magnifique. C’est cette image positive des 
Ardennes que nous devons porter et défendre.

Vous pouvez compter sur nous ! 

RAcHELLE LOUIS
Conseillère générale
Canton de Sedan-Nord
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Une journée dans 
une famille d’accueil

Yasmina Manot, assistante 
familiale pour le Conseil 

général des Ardennes, 
exerce une profession 

méconnue. Elle a accueilli 
chez elle la rédaction 

de votre magazine, Les 
Ardennes en Marche, pour 

nous faire partager son 
quotidien. Entre rires, larmes 

et organisation minutieuse, 
récit d’une journée de 
travail rythmée par les 
enfants… avant tout !

Il existe des métiers méconnus qui 
œuvrent dans l’ombre pour le bien de 
la collectivité. Les assistantes familiales 

appartiennent à cette catégorie et méritent 
toute notre reconnaissance. De façon perma-
nente, elles accueillent à leur domicile des 
mineurs et des jeunes majeurs de moins de 
21 ans confiés au Président du Conseil géné-
ral soit par décision judiciaire soit par accord 
parental. En effet, ces enfants ont besoin 
d’un toit, mieux d’un foyer. Pour des raisons 
majeures, ils ne peuvent demeurer, tem-
porairement, dans leur propre famille. Trois 
missions principales sont rattachées à cette 
profession : aide, prévention et protection de 
l’enfance en difficulté. 
Comme tout autre salarié, Yasmina Manot 
exerce sa profession dans les conditions 
prévues par le Code de l’action sociale et des 
familles et par le Code du travail. Il faut au 

préalable avoir été agréé par le service de 
Protection Maternelle et Infantile et embau-
ché par le Conseil général qui la rémunère 
pour cette mission. 
Mais l’amour qu’elle donne à ces enfants 
n’a pas de prix. Et de l’amour, elle en a à 
revendre. Passée la porte de leur maison, 
on sent la chaleur humaine envahir la pièce. 

Une leçon d’humilité

Agée alors de 39 ans, Yasmina Manot est 
devenue assistante familiale en 1996. Elle 
vient d’obtenir récemment le Diplôme d’Etat 
d’Assistant Familial grâce à une validation 
d’acquis. « C’est une vocation. Je ne sais pas 
ce que j’aurais pu faire d’autre. » Son mari, 
Francis, 60 ans, en retraite, a toujours été un 
pilier pour elle. D’ailleurs, elle ne se présente 
pas comme une assistante familiale mais 

33Les Ardennes en mArche

un jour avec… 



comme famille d’accueil. « J’ai un mari 
en or qui participe à toutes les tâches 
ménagères ! Sans lui, je n’aurais jamais 
une minute à moi. »
Eh oui… car la famille Manot héberge : 
Mickael*, 19 ans, atteint de trisomie 21 et 
souffrant de cardiopathie, Lydie*, 7 ans, et 
Camille*, 5 ans. Une responsabilité impor-
tante qui ne s’arrête jamais. Surtout avec la 
maladie de Mickael. 
Et même lorsqu’elle s’accorde un après-
midi, le besoin de se sentir utile est 
présent. Elle est vice-présidente de l’asso-
ciation Positif 08. Un temps pour elle qui 
se transforme en temps pour les autres. 
Encore. 
Car le quotidien est dense et ponctué 
par les activités des enfants. « A leurs 
arrivées, il était essentiel de leur impo-
ser des règles de vie. Les journées sont 
ritualisées pour leur donner des repères. » 
Par règles de vie, Yasmina Manot entend 
savoir-vivre, politesse et hygiène. Des 
notions qu’ils doivent apprendre pour 
eux-mêmes mais aussi pour leur vie en 
société. « Pas de bonjour, pas de goûter. 
C’est une phrase qui fait sourire mais elle 
fonctionne ! », assure, amusée, Yasmina. 
Ce métier est au cœur d’un immense 
travail d’équipe entre les éducateurs, les 
enfants et leurs parents. « Le travail 
avec les familles fait partie intégrante de 
notre profession, nous sommes là pour 
accompagner leurs relations avec leurs 
enfants. » Et, à une échelle plus restreinte, 
au sein de la famille de l’assistante fami-
liale. « Avec nos enfants, nous avons 
beaucoup discuté avant de faire ce choix. 
Il faut avoir un noyau soudé pour se lancer 
dans une telle aventure ! »

Une bonne dose d’amour

Heureusement, au-delà de son entourage, 
Yasmina ne se sent pas isolée. Chaque 
mois, des groupes de parole sont orga-
nisés par la psychologue du service de 
Protection de l’Enfance afin d’échanger 
sur ses propres expériences. De plus, des 
formations sont dispensées sur des sujets 
du quotidien pour apprendre à gérer des 
situations délicates.
L’attachement reste la base de ce travail. 
« Mais il ne faut pas oublier la phase du 
détachement, inévitable. Ces enfants ne 
resteront pas là à vie. Il faut apprendre 
à décrocher et à s’y préparer le plus tôt 
possible. Et puis, quand un enfant part, 

un autre arrive et une nouvelle histoire 
débute. »
Les trois enfants sont intégrés aux activités 
de la famille. « Nous les emmenons en 
vacances et en week-end. » Mais libre à 
chacun de trouver son degré d’intimité : 
« Si des assistantes familiales veulent par-
tager un moment avec leurs proches, des 
familles relais peuvent leur venir en aide. »
Quant au regard des autres, il est omni-
présent. « Je m’en fiche un peu. Et puis, 
il faut faire attention à ce qu’on dit. La 
curiosité peut devenir malsaine. Il faut 
protéger les enfants. »
Le rôle de “la tata“ est celui de la personne 
rassurante mais elle est surtout le témoin 
privilégié de moments importants de la 
vie de l’enfant : « La moindre évolution 
est pour nous une grande victoire. Chaque 
enfant possède un cahier où j’inscris ses 
progressions et les événements marquants 
de sa vie. » Laisser une trace écrite permet 
aux éducateurs et au juge de suivre le 
développement de l’enfant. Mais, en aucun 
cas, “une tata“ ne doit se substituer à la 
mère. « On peut tout leur apporter : de la 
bonne nourriture, du confort, de l’amour 
mais pas leur maman. Il ne faut pas juger 
les parents, car ces enfants ont une loyauté 
infinie envers eux. C’est légitime. »
Même s’ils n’ont pas eu un début de vie 
facile, désormais, ils ont la chance de 
connaître “une tata“ et “un tonton“ hors 
du commun, enclins à les accompagner 
pour un nouveau départ.

Ils ont besoin 
de vous !
Le Conseil général recrute des 
assistantes familiales. L’Aide Sociale à 
l’Enfance est un service départemental 
placé sous l’autorité du Président du 
Conseil général.
Si vous souhaitez vous impliquer dans 
la protection de l’enfance en consacrant 
du temps à des enfants en difficulté, ce 
travail est fait pour vous. Pour plus 
de renseignements et pour connaître 
les conditions requises, veuillez vous 
adresser à la Direction des Solidarités :
- Tél : 03.24.59.61.67
- celine.berger@cg08.fr
- www.cg08.fr, recherche “assistant 
familial“

7 h : La journée débute par le levé de 
Mickael. Il est le premier debout car 
une fois le petit déjeuner pris, il doit 
procéder à son inhalation. Souffrant 
de cardiopathie, le traitement 
médicamenteux est lourd. S’ensuit 
le levé des deux filles. Avant de 
passer à table, de nombreux câlins 
sont donnés. La petite Camille 
monopolise l’attention, elle est déjà 
très énergique. Puis vient le moment 
de l’habillage. Tous les trois sont 
très coquets, chacun se vaporise de 
parfum avant de partir à l’école. 
« C’est important pour eux d’être 
bien habillés… Ils sont valorisés et 
peuvent se sentir comme tout le 
monde. »

8h20 : Le fameux départ à l’école, 
souvent redouté, arrive. Mickael part 
en taxi jusqu’à son IME, situé à Sedan. 
« Il faut les rassurer, ils n’aiment pas 
la séparation. » Les filles partent 
avec “leur tata“ à l’école du village. 
Les « au revoir » et la séance bisous 
s’éternisent dans la cour de l’école.
Durant la matinée, le couple Manot 
en profite pour effectuer les multiples 
tâches ménagères : nettoyer les 
chambres, préparer le déjeuner et 

déroulé de la journée de Yasmina :
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*Pour des raisons de confidentialité et afin de respecter la vie privée de ces enfants, les prénoms ont été modifiés.

faire le point sur les différents rendez-
vous des enfants (dentiste, médecin, 
psychologue, éducateur).
Un agenda chargé où le maître mot 
est : organisation.

Midi : Retour de l’école. Un échange 
avec les maîtresses permet de savoir 
si la matinée s’est bien déroulée. 
Mickael reste à l’IME. Les repas 
animés sont ponctués par les éclats 
de rire des enfants. Lou, la petite fille 
du couple, se joint à la tribu.

13h30 : Lydie et Lou repartent à 
l’école pendant que Camille fait la 
sieste. Cette dernière ne va plus à 
l’école l’après-midi car elle est trop 
agitée. Pendant ce temps de répit, le 
couple prend son café tranquillement. 
Une fois la petite dernière levée, c’est 
le moment du jeu. 
Elle demande une attention particulière 
car il faut avant tout stimuler ses sens. 
Jeux créatifs, coloriage, apprentissage 
des mots, tel est le programme de cet 
après-midi ludique.

16h30 : Mickael rentre de l’IME, 
Lydie reste à l’étude jusqu’à 18h. Cela 
lui permet de faire ses devoirs avec 
l’institutrice. Une fois tout le monde 

rentré à la maison, le temps imparti 
est propice aux loisirs et à la détente. 
De là, une nouvelle routine se met 
en place. Chaque enfant a le droit 
à un moment privilégié avec “son 
tonton “ et “sa tata“. Chacun doit se 
sentir important et valorisé. « Lorsque 
je suis avec un, les deux autres sont 
jaloux. C’est récurrent, comme dans 
chaque fratrie. » 

19h  :  Le repas est servi. C’est le temps 
des discussions où chacun exprime ce 
qu’il a fait dans la journée. Puis, le 

rituel du coucher s’opère, respectant 
scrupuleusement la hiérarchie des 
âges. 20h pour Camille, 20h30 pour 
Lydie et 21h pour Mickael. « C’est 
essentiel de respecter cette règle. Le 
plus grand part dormir le dernier. Elle 
fait partie du cadre de vie que l’on 
souhaite leur inculquer. »
Une fois tout le monde au lit, le couple 
profite de ces instants de calme pour 
se retrouver. Car il faut aussi s’octroyer 
des moments en duo… pour mieux se 
préparer au lendemain.

déroulé de la journée de Yasmina :
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Aquelques kilomètres de Vou-
ziers, une route droite, quelques 
virages, un rond-point, et on 

est déjà arrivé au parking, à proximité de 
l’entrée. Le cadre est parfait : loin des axes 
autoroutiers et accolé à la forêt, il y règne 
le calme indispensable pour s’imprégner 
au mieux de la faune et de la flore dans 
leur milieu naturel. 

La forêt aux loups

Après l’achat des places (comptez 35 € 
pour une famille de quatre personnes), 
l’aventure peut commencer ! Et, comme 
tout le monde, la première chose qu’on 
veut voir est la meute des loups ! Il suffit 
d’emprunter un sentier au milieu de la 
forêt pour atteindre un premier mirador 
offrant une vue prenante sur l’enclos. Les 
trois bêtes (deux mâles et une femelle) 

évoluent dans un espace d’un hectare, 
fidèle à leur habitat naturel. 
Ce premier mirador propose deux points 
de vue : un premier, à environ trois mètres 
du sol, qui surplombe l’habitat des loups, 
et un second, derrière une vitre, à hau-
teur des canidés et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, 
poussette…). Chacun offre l’opportunité de 
s’immerger dans un moment phare de la 
journée des loups : le repas ! Servi à 16h, il 
est l’occasion d’observer le comportement 
social des individus composant la meute.
Le second mirador, dont l’accès à tous 
est garanti par une rampe, offre une vue 
imprenable à 180° sur l’enclos des loups. 
petit conseil : une paire de jumelles 
permettra de mieux observer la meute. 
Pour le rejoindre, il faut suivre sur un petit 
kilomètre un sentier qui traverse la forêt, 
où des jeux éducatifs et parfois sportifs s’of-

le Parc Argonne 
Découverte

olizy-primat
Canton de Grandpré

on a testé 
pour vous ...

Au cœur de l’Argonne ardennaise, 
le parc d’Olizy-Primat propose toute 

une gamme d’activités centrées 
sur la nature. La rédaction de 

votre magazine a testé pour vous 
l’ensemble du parc et vous fait 
vivre une expérience unique et 

dépaysante. 
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frent aux visiteurs. Petits et grands peuvent 
ainsi se mettre dans la peau d’un chat sau-
vage, d’un écureuil roux ou d’un blaireau, 
tout en répondant à des questions centrées 
sur ces animaux. Attention, les réponses ne 
sont pas si évidentes qu’il n’y paraît… 

courir, sauter et s’envoler !

Le hamac à bonds constitue une étape 
incontournable de la visite du parc. Entre 
les arbres, de gigantesques filets suspen-
dus forment un immense parcours acroba-
tique où la seule règle est de s’amuser ! 
Cette activité peut s’avérer physique, sur-
tout pour les plus jeunes qui décident de 
sauter comme sur un trampoline et de 
profiter de l’effet bonds pour s’envoler ! Il 
arrive même qu’en courant sur le chemin, 
on ait la sensationnelle impression de 
voler au-dessus du sol !

A côté de ceux qui se défoulent, les visi-
teurs cherchant à profiter de la quiétude 
des lieux peuvent s’allonger pour faire une 
sieste à l’ombre des chênes. Bref, le hamac 

à bonds constitue un moment privilégié 
pour se dépenser ou, au contraire, pour 
reprendre des forces… Après cette pre-
mière série de péripéties, il est temps de 
casser la croûte ! Trois possibilités : rame-
ner son déjeuner et manger sur les tables 
dédiées, savourer un repas “Ardennes de 
France“ directement sur place, ou profiter 
de la vue imprenable sur la forêt qu’offre le 
restaurant. Faites votre choix !

Les secrets de la vie nocturne…

Une fois l’estomac rempli, la visite du parc 
peut se poursuivre par l’exposition Noctur-
nia ; celle-ci a pour but de faire découvrir la 
vie d’une forêt et de ses habitants durant 
la nuit, alors que nous dormons. 
Comment font les chauves-souris pour 
se repérer la nuit ? Peut-on vivre sans 
lumière ? Une multitude de petits jeux 
propose de répondre à de nombreuses 
questions sur le monde de la nuit. tous les 
sens sont mis à contribution… et parfois 
à rude épreuve !

Dans la peau d’un chercheur

La mission chercheur donne l’opportunité 
de se mettre dans la situation d’un étu-
diant en zoologie. Quatre scénarios sont 

proposés, avec chacun une mission diffé-
rente, inspirée d’une situation réellement 
vécue par d’anciens étudiants. L’aventure 
commence dans le laboratoire, où une 
première série d’énigmes attend l’ap-
prenti chercheur. Puis elle continue sur le 
terrain, avant un retour nécessaire au labo 
pour analyser les résultats.
La logique et le sens de l’observation sont 
de mises pour résoudre les enquêtes. Pour 
les plus petits, le livret Les astuces de 
Maël est fourni gratuitement et délivrera 
des indices supplémentaires. parmi les 
quatre missions, une petite préférence 
pour la localisation de la martre grâce 
au radiopistage !

Et pour clôturer une journée intense en 
émotions et en sensations, pourquoi ne 
pas faire un tour à la boutique du parc ? 
L’occasion de prolonger le plaisir en rame-
nant dans son sac à dos un petit souvenir. 
Au fait, pour les amateurs de sensations 
fortes, la visite peut aussi se faire en noc-
turne. Si, bien sûr, le loup ne vous fait pas 
trop peur…

contact : 
parc Argonne Découverte (nocturnia)
tél : 03.24.71.07.38

Le Parc Argonne découverte est un 
lieu touristique important qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur (avec 
une fréquentation en hausse de 
68% en 2010 par rapport à 2009).
conscient des enjeux et de 
l’effet d’entraînement du site 
sur l’attractivité du département, 
le conseil général a apporté sa 
patte pour développer et renforcer 
l’offre de loisirs : venue des loups, 
extension du hamac à bonds, 
création de l’atelier du chercheur 
et réalisation du futur musée de 
l’outil ont été subventionnés en 
2009 à hauteur de 153.865 €.

Le Conseil 
général agit
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De nombreux acteurs intervien-
nent dans l’univers des marion-
nettes dans les Ardennes. En 

résumé : Les Petits Comédiens de Chiffons 
sont les organisateurs du Festival Mon-
dial des Théâtres de Marionnettes. Quant 
à l’Institut International, il participe à 
l’événement par des manifestations ponc-
tuelles mettant en valeur 
ses spécificités. Mais son 
action s’inscrit en paral-
lèle dans la formation 
et la conservation. Ce 
dernier rassemble l’ES-
NAM, l’Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette, et 
un centre de recherche et de création. 
L’Institut International profitera du festi-
val pour souffler ses 30 bougies. Dans les 
différentes festivités, un moment fort est 
à retenir : celui du 19 septembre. Trente 

ans plus tôt était inauguré l’Institut Inter-
national, créé sous l’impulsion de Jacques 
Félix. En 1984, Margareta Niculescu prend 
la direction de l’Institut et met en place 
l’ESNAM. Cette figure mythique a favorisé 
le développement de l’Institut. Pour mar-
quer cette date historique, une projection 
intitulée 15 fois l’horizon, la vie pro-

jetée des marionnettes 
sera présentée à la gare 
de Charleville-Mézières. 
« Un moment unique où 
la marionnette est en 
interaction avec l’espace 
urbain, filmée et mani-

pulée en direct », explique Lucile Bod-
son, directrice de l’Institut. Les personnes 
importantes qui ont participé à l’aventure 
seront également présentes : « Ce sont 
elles qui ont écrit l’histoire. » 
Cette installation-spectacle est proposée 

A la pointe de la 
marionnette ! 

2011 est une année de 
fête pour la marionnette 

dans les Ardennes ! Le 
Festival Mondial, qui célèbre 

ses 50 ans du 16 au 25 
septembre prochain, en 

sera l’événement le plus 
marquant. Mais l’univers de la 
marionnette ne se limite pas 
au Festival, car celui-ci a fait 

naître beaucoup de bourgeons 
depuis sa création. Parmi eux, 

l’Institut International de la 
Marionnette.

« Seuls les artistes 
interviennent dans 
notre formation »

charleville-mézières
Canton de Charleville-Centre
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par les élèves sortant de la 8ème promo-
tion de l’ESNAM. Elle viendra clôturer leur 
scolarité et marquera le début de leur 
insertion professionnelle. Une profession-
nalisation importante, portée par l’équipe 
éducative : « Seuls des artistes intervien-
nent dans notre formation », ajoute la 
directrice. Des stages de formation conti-
nue à destination des professionnels du 
spectacle sont également proposés.

Une fierté ardennaise

Rappelons que cette école est aujourd’hui 
la seule en France qui se consacre à 
la formation des acteurs-marionnettistes. 
Délivrant un diplôme 
en trois ans, son objec-
tif est de former des 
professionnels du spec-
tacle vivant, spécialisés 
dans l’interprétation 
et la mise en jeu des 
formes spécifiques des 
arts de la marionnette, 
ouverts aux nouvelles 
écritures scéniques. L’école carolomacé-
rienne accueille des élèves du monde 
entier. Une valeur ajoutée qui prouve sa 
renommée internationale. De nouveaux 
projets vont bientôt voir le jour : l’ESNAM 
va être délocalisée “au Grand Magasin“ et 
une nouvelle promotion d’élèves devrait 
être intégrée tous les deux ans.

La recherche au cœur 
de la formation

De plus, l’Institut International de la Marion-
nette est dépositaire d’un fond documen-
taire impressionnant : 8.000 ouvrages, 
1.800 vidéos, 3.000 dossiers documentaires, 
de nombreuses iconographies… « Nous 
sommes en mesure de mettre à disposition 
ces outils aux artistes, chercheurs, profes-
sionnels, élèves en quête d’informations et 
de savoirs. » De nombreux chercheurs du 
monde entier effectuent des séjours au sein 
de l’Institut. Ils sont accueillis en résidence 
à la Villa d’Aubilly. Ce centre de documen-
tation est agrémenté d’une bibliothèque et 

d’une vidéothèque. « Dans 
une visée culturelle, il est 
ouvert aux écoles afin de 
les sensibiliser à l’art de 
la marionnette », poursuit 
Lucile Bodson.
L’Institut organise aussi des 
expositions qui mettent en 
valeur le patrimoine par la 
présentation de réalisations 

d’artistes. Des ouvrages sont également 
publiés et mis en vente : thèses, revues… 
Via différents canaux, l’Institut fait rayonner 
les arts de la marionnette, au-delà des fron-
tières ardennaises et françaises.

contact :
Institut International de la marionnnette
tél : 03.24.33.72.50

les arts de la 
marionnette 
entrent dans 
l’ère numérique
Durant le Festival, le Portail des Arts 
de la Marionnette (PAM) sera lancé 
internationalement. 
Un outil qui, grâce à la numérisation 
de la recherche, permet la libre 
consultation de plus de dizaines de 
milliers de documents (photos, affiches, 
vidéos, ouvrages…). Grâce à ces 
nombreuses sources, il est désormais 
possible d’explorer le patrimoine et 
la création contemporaine dans les 
arts de la marionnette. De cette façon, 
l’art de la marionnette est vulgarisé et 
incite le public à découvrir les festivals, 
musées, expositions et spectacles. Le 
PAM est une création qui résulte de 
la collaboration d’une vingtaine de 
partenaires, du soutien des collectivités 
locales et du Ministère de la Culture et 
de la Communication. En 2012, le portail 
recensera des collections et archives de 
partenaires européens. Tout au long du 
Festival, des démonstrations publiques 
auront lieu.

De nombreux 
chercheurs du monde 
entier effectuent des 

séjours au sein de 
l’Institut

Lucile Bodson, directrice de l’Institut, 
nous fait découvrir l’envers du décor

dans le cadre du contrat de 
développement économique 
2007-2013, le conseil général 
a alloué une enveloppe d’un 
montant de 1.047.445 € pour les 
travaux de réaménagement du 
bâtiment troussel, qui accueillera 
prochainement l’ecole supérieure 
nationale des Arts de la marionnette. 
ce projet permettra de disposer 
d’ateliers d’étude, d’espaces adaptés 
et d’une scène de spectacle.

Le Conseil 
général agit
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Un héros de l’Ouest 
américain dans les Ardennes

Chargées de collecter la mémoire 
des Ardennes, les Archives dépar-
tementales détiennent une collec-

tion importante de fonds photographiques 
donnés par des particuliers, photographes 
professionnels ou amateurs. Pendant des 
années, plaques de verres, négatifs et 
diapositives pieusement stockés sur les 
rayonnages du bâtiment sont restés inex-
ploités, révélés seulement au hasard d’un 
développement ou d’un tirage photogra-
phique. Depuis le début du XXIème siècle, 
les nouvelles techniques de numérisation 
ont rendu possible, de façon beaucoup plus 
rapide et surtout systématique, la redécou-
verte des nombreux fonds photographiques.
Dans ce vaste ensemble documentaire, 
quelques pépites sont parfois surpre-

nantes. Le scanner met au jour l’image 
des plaques de verre jusque-là demeurées 
mystérieuses : surgit ainsi, au milieu d’une 
arène, un cavalier, fusil à la main, saisi en 
plein mouvement … La légende du cliché 
indique qu’il s’agit de Buffalo Bill ! La per-
sonnification de l’Ouest américain dans les 
Ardennes ? Comment est-ce possible ? Qui 
a donc réalisé cette prise de vue ?
Des recherches plus approfondies au sein 
des fonds conservés aux Archives dépar-
tementales permettent d’en savoir davan-
tage sur cette étonnante découverte. En 
1905, William F. Cody est en tournée euro-
péenne avec son show Buffalo Bill’s Wild 
West : le colonel a 59 ans, c’est sa dernière 
tournée et il exhibe sa troupe dans de 
nombreuses villes de France. 

Le 14 juillet 1905, il est à Mézières-Char-
leville pour deux représentations. C’est un 
événement pour la population ardennaise, 
émerveillée par ce « spectacle grandiose » 
comme le qualifie le journal l’Éclaireur de 
l’Est. De grands encarts publicitaires parais-
sent dans la presse, notamment le Petit 
Ardennais, depuis plus d’une semaine. Le 
journal va même jusqu’à interviewer le 

Buffalo Bill dans les Ardennes ! C’était en 1905 et les Archives départementales vous le prouvent !
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du 4 juillet au 9 septembre 2011, 
les Archives départementales pré-
sentent une exposition intitulée 
quand j’étais photographe dans les 
Ardennes… (1950-2000). il s’agit 
de proposer aux visiteurs une his-
toire des pratiques et des techniques 
photographiques depuis la seconde 
moitié du xxème siècle. illustré par 
les collections des Archives dépar-
tementales, l’itinéraire s’attache à 
aborder l’art de la photographie sous 
l’angle de ses représentants, de ses 
techniques et enfin de ses sujets. 
enrichie par des interviews de photo-
graphes, l’exposition est réalisée en 
partenariat avec 
le cinéma 
met ropo l i s 
qui propose 
un retour sur 
les années 
1950 et 1960 
dans la galerie 
du cinéma du 8 
juillet au 8 sep-
tembre 2011.

exposition présentée

du 4 juillet au 9 septembre 2011
Archives départementales
des Ardennes
10, rue de la Porte de Bourgogne
08000 Charleville-Mézières
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 17h - Sauf le mardi de 13h à 17h
Entrée libre
http://archives.cg08.fr 

du 8 juillet au 8 septembre 2011
galerie metropolis
6, rue de Longueville
08000 Charleville-Mézières
Entrée libre
www.cinemet.fr

Les Archives 
départementales 
exposent

major John M. Burke, compagnon d’arme 
du colonel Cody et membre de la troupe, 
qui ne tarit pas d’éloges sur ce héros de la 
conquête de l’Ouest.
En ce jour de fête nationale, dans la 
prairie du Grand Pâquis, à proximité de 
l’actuel square Bayard, se succèdent exer-
cices de tir à cheval, reconstitution de la 
vie au Far-West, manœuvres d’artillerie 
opérées par des vétérans américains, 
orchestre de cow-boys, scènes relatant les 
mœurs des Indiens… c’est tout un univers 
visuel qui se déploie sous les yeux des 
spectateurs ébahis.
Parmi ceux-ci, un pharmacien de Maubert-
Fontaine s’est déplacé avec son appareil 
photographique, plus précisément une 
chambre photographique. Il ne peut réa-
liser qu’un seul cliché à la fois, en insérant 
dans cet encombrant appareil la plaque 
de verre recouverte d’une émulsion. C’est 

donc dans des circonstances étonnantes 
qu’il ramène dans sa commune ces plaques 
qui seront stockées dans la demeure fami-
liale. Les années passent…
En octobre 1978, François Tanazacq, phar-
macien de Maubert-Fontaine devenu prêtre 
orthodoxe sous le nom du révérend père 
Côme, confie aux Archives départemen-
tales un fonds privé de dessins, ouvrages 
et documents divers, notamment une série 
de clichés stéréoscopiques concernant une 
famille de Maubert-Fontaine entre 1897 et 
1914. Ces prises de vue photographiques 
sont très diverses et ont le mérite de figer 
dans le temps des événements marquants 
de la Belle Époque. Sans ce témoignage du 
passé, qui se souviendrait aujourd’hui de la 
venue de Buffalo Bill dans les Ardennes ? 
Les Archives départementales recèlent par-
fois de belles surprises !

zoom sur… les collections 
photographiques départementales
Les fonds iconographiques conservés par les Archives départementales sont des archives 
privées qui rendent l’approche du patrimoine ardennais plus artistique et ludique que 
les documents papiers d’apparence austère et très administratifs. Généralement 
classés en série Fi (pour figurés), ils sont constitués principalement de photographies, 
mais aussi d’affiches, de gravures, d’estampes, de cartes postales et de dessins. Plus 
d’une vingtaine de fonds photographiques sont ainsi conservés, représentant plusieurs 
dizaines de milliers de vues. Les formats sont très variés (plaques de verre pour les 
plus anciens, négatifs noir et blanc ou couleurs pour les plus récents, diapositives), les 
sujets aussi : photographies aériennes des années 1950, photographies d’une famille 
bourgeoise de Braux à la fin du XIXème siècle, album photographique allemand de la 
Première Guerre mondiale, négatifs de photographes commerçants à Charleville ou à 
Rethel… tous reflètent une époque et relatent une part de l’histoire du Département.

Le 14 juillet 1905, la légende de Buffalo Bill 
à Mézières-Charleville
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Parce que notre 
département recèle des 
coins magnifiques, nous 

avons décidé de vous faire 
partager à chaque numéro 

une partie de cette richesse 
en vous faisant marcher. 

Pour cette première, rendez-
vous à Monthermé, où 
la Roche à Sept-Heures 

offre l’un des plus beaux 
points de vue sur la Meuse 

et la fameuse Boucle de 
Monthermé.

Attachez vos lacets, 
remplissez votre gourde et 

préparez vous pour deux 
heures de grand air… 

Distance : 5,5 km
Durée : entre 2h et 2h30
Difficulté : facile (praticable en famille ; 
poussette néanmoins déconseillée)

La balade de la 
Roche à Sept-Heures
Partez de l’office de tourisme de 

Monthermé, place Jean-Baptiste 
Clément (1). Prenez à droite, puis 

remontez la rue. Un panneau indique la 
direction de la randonnée.
Au bout de 200 m, continuez tout droit au 
croisement en remontant la rue sur 500 m.
Au bout, continuez sur la gauche par la rue 
de la Promenade.
En traversant la rue, empruntez le sentier 
en direction de Longue Roche (balisage 
blanc-jaune). Le long de ce chemin étroit, 
des fraises des bois. (2).
Arrivé au bout, continuez sur la route fores-
tière qui monte sur la gauche. Vous arrivez 
à proximité de l’auberge Chez Claude La 
Roche à Sept-Heures (3).
Suivez la route qui monte sur la gauche. Le 
balisage devient blanc-rouge. Un panneau 
indique la Longue Roche à 1,6 km.
Au bout de quelques mètres, prenez le sen-
tier sur la gauche, fait de terre, de racines 
d’arbre et de morceaux d’ardoise : tout un 
symbole. Il mène à un premier point de vue 
sur la Meuse et Monthermé. Il y en a huit, 
répartis sur l’ensemble du circuit.
Le sentier alterne ensuite courtes montées 
et descentes, tout en suivant le tracé formé 
par un impressionnant mur d’ardoises.
Tout doucement, le chemin s’enfonce dans 
la forêt. Le chant des oiseaux se juxtapose 
au bruits métalliques de la Vallée qui tra-
vaille.
Le dernier belvédère, avec son drapeau, 
constitue le point culminant de la balade, 
à 370 m (4).
Le balisage blanc-rouge laisse place au 

blanc-jaune. Le sentier commence à redes-
cendre. On pénètre alors dans une forêt de 
sapins, dont l’odeur chatouille délicieuse-
ment les narines.
Le chemin se poursuit vers la gauche.
Au bout de 800 m, arrivé au croisement, 
prenez la route qui part sur la gauche. Celle-
ci amène à un chemin de graviers.
Prenez ensuite sur la gauche, puis emprun-
tez le chemin Saint-Louis, à nouveau sur 
la gauche (5). Ce dernier ramène progres-
sivement vers Monthermé. La marche se 
poursuit en parallèle de la Meuse.
Après quelques centaines de mètres, on 
rejoint la Voie verte. Continuer jusqu’au 
pont, monter les escaliers et reprendre la 
rue Pasteur pour retourner à l’Office de 
tourisme.
La Boucle est bouclée !

monthermé
Canton de Monthermé

Le Conseil 
général agit
Le comité départemental du 
tourisme met en valeur la nature 
ardennaise et les loisirs extérieurs. 
une carte des Ardennes localisant 
ces activités est disponible sur le site 
www.sports-nature-ardennes.com

d’autres circuits de randonnée vous 
sont également proposés.
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La galette à suc’

De forme ronde, à la 
surface légèrement dorée 

et croustillante, fondante en 
dessous, la galette au sucre 

est une recette de pâte levée 
très répandue dans les régions 

du nord-est. Appelée chez 
nous Galette à suc’, elle est 

emblématique des Ardennes. 
Simple à réaliser, elle est 

servie, souvent tiède, 
sur une “volette“.

La Confrérie de la galette à 
suc’ et du gâteau mollet révèle 

sa recette officielle élaborée 
par un ancien boulanger de 

Bogny-sur-Meuse, Jean Dandin. 
Préparer vos ingrédients, vos 

ustensiles et vos papilles !Pour deux grandes galettes :
Ingrédients
• 450 g de farine • 10 g de sel 
• 45 g de sucre fin • 160 g de beurre ramolli 
mais pas fondu (le sortir deux heures avant) 
• 3 œufs moyens • 120 g d’eau entre 30 et 35° 
• 1 cube de levure de boulanger 
• 1 œuf pour dorer au pinceau

préparation
1.  Dans un saladier, mettre la farine et faire une fontaine, puis ajouter le sel, le sucre et la levure émiettée
2.  Verser l’eau et casser les 3 œufs, puis ajouter le beurre pétri et travailler la pâte tant qu’elle ne colle  
 pas aux mains
3.  Laisser reposer la pâte à température ambiante pendant 30 à 45 mn
4.  Resserrer la pâte et laisser de nouveau lever pendant 30 à 45 mn
5.  Diviser la pâte en deux, faire deux boules à disposer sur une plaque graissée (environ 25 cm de   
 diamètre pour chaque galette)
6.  Faire chauffer le four jusqu’à atteindre 210° (thermostat 7)
7.  Au pinceau et délicatement, dorer toute la   
 surface avec un œuf bien battu (sans glôye !),  
 puis découper quelques noix de beurre et   
 semer de sucre fin (80 à 100 g)
8.  Enfourner en surveillant le temps de cuisson  
 qui ne doit pas dépasser 12 à 13 mn
9.  Servir tiède ou froide, en accompagnant le café  
 ou avec du cidre ou du champagne

Bonne graille !

Créée en 2007, la Confrérie de la galette 
à suc’, basée à Neufmanil, réunit 65 
confrères et s’est donnée pour objectif 
de promouvoir et de défendre ces 
deux desserts traditionnels ardennais. 
Elle prépare actuellement un recueil 
de différentes recettes de galette à 
suc qui devrait sortir en 2012 ; de quoi 
vous garder en appétit !

contact :
confrérie de la galette à suc’ et du gâteau mollet
tél : 06.84.65.54.48
www.galettesuc-gateaumollet08.confreries.org

Retrouvez d’autres recettes sur le
 www.ardennes-de-france.com
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JUILLET
A l’Affiche
du vendredi 1er au dimanche 17 juillet :

 FEStIvAL DES tROIS vALLEES (Meuse, Semoy, 
Goutelle) - Contes, légendes et spectacle vivant dans les 
communes de Gespunsart, Joigny-sur-Meuse, Neufmanil, 
Laifour, Deville, Les Hautes-Rivières et Nouzonville. 
www.festival-des-trois-vallées.fr - 03 24 54 46 73

du samedi 2 au dimanche 31 juillet :
 SEDAn - Château Fort

Tournois de chevalerie

Tout au long du mois de juillet, le plus grand château 
fort d’Europe va vibrer au rythme du galop des chevaux. 
Les tournois de chevalerie sont en effet l’occasion de 
découvrir dans un décor unique un spectacle hors du 
commun, plus réaliste que jamais !
Et tous les vendredis et samedis soir du 1er juillet au 27 
août, partez à la lumière des flambeaux en exploration 
de l’immense forteresse et de ses souterrains. 
www.chateau-fort-sedan.fr

samedi 2 et dimanche 3 juillet :
 cHARLEvILLE-mEzIERES - Plaine du Mont Olympe

30 ans du Tropic Carolo Combo - 03 24 55 60 87

dimanche 3 juillet :
 HARgnIES - Fête du cheval - 0810 810 975
 tHUgny-tRUgny - Château

Fête Renaissance – 03 24 38 91 16

samedi 9 et dimanche 10 juillet :
 REvIn - « Rev’In Meuse » : animations sur les Quais 

03 24 40 19 59

les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet :
 LA cASSInE (Vendresse) - « Le règne des Maîtres 

de Forges » 
Pour la 27ème édition, La Cassine en Ardenne vous 
présente son nouveau spectacle son et lumière. Une 
fresque historique inspirée du passé industriel de 
notre département. Mettant en scène l’incroyable saga 
d’un simple ferronnier devenu l’un des plus puissants 
entrepreneurs de son temps, le spectacle vous fera 
pénétrer au cœur d’une histoire exceptionnelle où se 
mêlent drame, fortune et espionnage. Emotion garantie. 
03 24 35 44 84 - www.la-cassine.com

dimanche 10 juillet :
 cHARLEvILLE-mEzIERES

Parc des expositions
16ème édition “ Les autos de l’espoir “
06 65 14 57 75 - autosdelespoir@free.fr

dimanche 17 juillet :
 REnWEz - Musée de la Forêt

Concours de bûcherons - 03 24 54 82 66

du samedi 16 au samedi 23 juillet :
 HAyBES - vIREUx-WALLERAnD - FUmAy et 

gIvEt 
Festi’Meuse - www.festimeuse.com - 03 24 40 59 14 

samedi 23 et dimanche 24 juillet :
 DOUzy

Douzy Rock Festival - www.douzyrockfestival.com

vendredi 29 et samedi 30 juillet :
 BOgny-SUR-mEUSE - Platelle des 4 Fils Aymon

Aymon Folk Festival - www.myspace.com/
aymonfolkfestival 03 24 33 22 67

samedi 30 juillet :
 REvIn - 20h30

« Contes et flâneries dans la ville » - 03 24 40 19 59

du samedi 30 juillet au dimanche 7 août :
 REtHEL - Fête de la Sainte-Anne - 03 24 38 54 56

sorties nature
Jeudi 14 juillet : 

 OLIzy-pRImAt - BOIS DE ROUcy - Parc Argonne 
découverte (Nocturnia) - Spectacle de fauconnerie (tarif 
habituel du Parc) - www.parc-argonne-decouverte.fr

samedi 23 juillet :
 vIREUx-mOLHAIn - Mairie - 14h

Sortie géologique dans les réserves naturelles de 
la pointe de Givet (avec l’ONF et l’Association de 
minéralogie et de paléontologie de Bogny-sur-Meuse). 
Organisé par le Conservatoire du patrimoine naturel de 
Champagne-Ardenne à Boult-aux-Bois - 03 24 30 06 20 
- www.cpnca.org - cpnca.10.52@wanadoo.fr - Animations 
ouvertes à tout public

samedi 30 juillet :
 OLIzy-pRImAt - BOIS DE ROUcy - Parc Argonne 

découverte (Nocturnia) - Animanuit « A la rencontre des 
loups et des animaux de la forêt ». Dans les bois, à la 
tombée de la nuit, découvrez les loups dans une ambiance 
particulière, accompagnés d’un spécialiste. Tarif unique 
10 € - Réservation vivement recommandée, nombre de 
places limité - 03 24 71 07 38 
www.parc-argonne-decouverte.fr

expositions
du samedi 2 juillet au mardi 2 août :

 jUnIvILLE - Musée Verlaine - Peintures de François 
Vigneron, Collectif « Ephémère, chimères…imaginaire ! », 
de Mlle Fannib et Collectif « Objets insolites mobilier ». Du 
mardi au dimanche 9h-12h et 14h-18h. Entrée libre pour 
les expositions - 03 24 39 68 00

du samedi 2 juillet au lundi 4 septembre :
 ELAn - O.T. du Pays des Sources au Val de Bar, 

Manse Abbatiale - « Trésors d’Ardennes » - Du lundi au 
samedi 10h-12h et 14h-18h et le dimanche 14h-18h - En 
septembre du mardi au samedi 10h-12h et 14h- 17h30. 
Le dimanche 14h-17h30 - 03 24 37 25 85

du samedi 2 juillet au lundi 11 septembre :
 cHARLEvILLE-mEzIERES - Vitrine Culturelle et 

Touristique du Conseil général, place Ducale
Partez à la découverte du futur Parc Naturel Régional des 
Ardennes en parcourant fermes, entreprises, marchés 
paysans… - 03 24 56 06 08 - Du lundi au samedi 
10h-12h30 et 13h30-19h. Dimanches et jours fériés 
14h-19h.

du dimanche 3 juillet au lundi 18 
septembre :

 SIgny-L’ABBAyE - Salle Guillaume de Saint-Thierry 
(sur site naturel de l’abbaye) - “L’Ancienne abbaye de 
Signy et son terroir” - visite libre ou guidée (gratuit)
Ouverte les samedis et dimanches 15h-19h et autres 
jours sur rdv tél. Association des Amis de l’Abbaye de 
Signy - 03 24 52 87 26

les dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet : 
 SUD ARDEnnES

Circuits des églises accueillantes – Thème : les autels 
baroques - www.sud-ardennes-tourisme.com

 cHARLEvILLE–mEzIERES
• Visites et animations proposées par l’Office de Tourisme  
 - 03 24 55 69 90
• Chaque mardi à 10h30 : visite guidée « Cœur de Ville »
 départ OT
• Chaque mercredi et samedi à 17h : visite guidée   
 classique « Sur les pas de Rimbaud » - départ OT
• Les samedis 16 et 23 juillet : visite guidée et lecture  
 avec Michel MELIN
• Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet à 10h : 
 Visite guidée « Charleville aux 19ème et 20ème siècles »
 départ OT
• Chaque dimanche : Navette hippomobile vers la Voie  
 verte - départ Place Jacques Félix
• Tous les jours à partir de 14h : Chasse au trésor 
• Samedi 20 juillet à 16h : visite guidée théâtrale 
 avec intervention de comédiens - départ de l’OT
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vos sorties



expositions
du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août :

 mOntHERmE - O. T. Communautaire de Meuse 
et Semoy - « Pierre, bois et ardoise dans l’architecture 
ardennaise » - 03 24 54 46 73
Ouverture 7 jours / 7 : 10h-12h et 14h-18h

 REnWEz - Musée de la Forêt
Natures de Hubert Pauget - 03 24 54 82 66

AOÛT
A l’Affiche
les samedis 6, 13 et 20 août et le 
vendredi 5 août :

 LA cASSInE (vendresse)
“ Le règne des Maîtres de Forges “ : spectacle son et 
lumière - www.la-cassine.com

dimanche 7 août :
 REnWEz - Musée de la Forêt

Concours de bûcherons – 03 24 54 82 66

du samedi 13 au lundi 15 août :
 LAUnOIS SUR vEncE - Relais de poste

Grande foire des vacanciers en Ardenne - 03 24 35 06 36

dimanche 14 août :
 REvIn - 20h30

« Contes et flâneries dans la ville » - 03 24 40 19 59
 DEvILLE

Devil’Fest - 03 24 32 61 90

samedi 20 et dimanche 21 août :
 BOUcOnvILLE

Coupe d’Europe de tracteur-pulling - 03 24 30 42 62
 gIvEt - Sur les quais - Fête des métiers de bouche et 

de l’artisanat - 03 24 41 82 86

dimanche 21 août :
 cHARLEvILLE-mEzIERES - Mont Olympe

« Un dimanche au bord de l’eau » - pique-nique et 
musique - 03 24 55 69 90

du vendredi 26 au dimanche 28 août :
 cHARLEvILLE-mEzIERES - Square Bayard

7ème édition du Cabaret Vert
Le Cabaret Vert remet le couvert ! Pour cette septième 
édition, l’éco-festival ardennais a fait fort en proposant 
une programmation toujours plus prestigieuse et 
éclectique : du punk, du rock, de l’électro, de la chanson 
française, du reggae et bien d’autres surprises ! Parmi les 
artistes les plus attendus, Iggy and The Stooges, Nofx, 
Tiken Jah Fakoly, Les Têtes Raides, Vitalic, Peter Doherty, 
Mademoiselle K…
www.cabaretvert.com - 03 24 36 12 68

sorties nature
dimanche 14 août : 

 BAIROn - Digue de l’étang - 8h30
Découverte du baguage des oiseaux (bottes indispensables)

les mercredis 3 et 17 août :
 BOULt-AUx-BOIS - 14h-17h

Découverte générale de la forêt en été – Organisée par la 
Maison de la Nature de Boult-aux-Bois. Inscriptions : 03 24 
30 24 98 ou maisonnatureboult@gmail.com - www.maison-
nature-boult.fr Réservation obligatoire. Tarif animation 
demi-journée : 5 €/adulte, 3 €/enfant, 12 €/famille.

lundi 15 août : 
 OLIzy-pRImAt - BOIS DE ROUcy - Parc Argonne 

découverte (Nocturnia) - Spectacle de fauconnerie (tarif 
habituel du Parc) - www.parc-argonne-decouverte.fr

samedi 27 août : 
 OLIzy-pRImAt - BOIS DE ROUcy - Parc Argonne 

découverte (Nocturnia) - Animanuit « A la rencontre des 
loups et des animaux de la forêt ». Dans les bois, à la 
tombée de la nuit, découvrez les loups dans une ambiance 
particulière, accompagnés d’un spécialiste. Tarif unique 
10 € - Réservation vivement recommandée, nombre 
de places limité 03 24 71 07 38 - www.parc-argonne-
decouverte.fr

expositions
les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 août :

 SUD ARDEnnES 
Circuit des églises accueillantes - Thème : les autels 
baroques - www.sud-ardennes-tourisme.com

du mardi 2 au samedi 27 août :
 mOntHERmE - Abbaye de Laval-Dieu - Exposition 

de peintures - Le mardi, jeudi et samedi 15h-18h 
- Association pour la restauration des églises de 
Monthermé / Laval-Dieu - 03 24 53 00 28

du samedi 6 au mardi 30 août :
 jUnIvILLE - Musée Verlaine

Sculptures de Jacques Jean-Georges, peintures de Julie 
Delgenes, de Van Nhac Nguyen, photographies de Lady 
Cocotte et Collectif « Objets insolites mobilier »
Du mardi au dimanche 9h-12h et 14h-18h
03 24 39 68 00 - Entrée libre pour les expositions.

SEPTEMBRE
A l’Affiche
du vendredi 2 au lundi 4 septembre :

 cHARLEvILLE-mEzIERES - Parc des expositions
16ème National de Pétanque - 06 65 29 38 41

samedi 3 et dimanche 4 septembre :
 SEDAn

Festival des arts de rue « Mouvements de Rue » 
www.aidt.over-blog.com - 06 84 83 00 84

dimanche 4 septembre :
 HOULDIzy - 13h45-20h - Festival de Théâtre de rue

03 24 56 43 31 ou 06 16 67 69 16
 cHARLEvILLE-mEzIERES - Mohon

Brocante
 SEDAn

Course cycliste « La Classique Champagne-Ardenne » 
(Châlons/Sedan) - 06 28 63 46 00

du vendredi 9 au mercredi 14 septembre :
 SEDAn

Foire commerciale - 03 24 29 15 99

dimanche 11 septembre :
 SAInt-gERmAInmOnt - 7h-19h

Foire au boudin noir et au potiron - 03 24 72 51 02

du vendredi 16 au dimanche 25 
septembre :

 cHARLEvILLE-mEzIERES
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
www.festival-marionnette.com - 03 24 59 94 94
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Le Ministre du travail, Henri Lachmann, Daniel Costantini et près de 250 décideurs économiques 
et relais d’opinion étaient rassemblés le 9 juin chez Tecsom à Glaire avec un objectif : 

faire prendre conscience des atouts des Ardennes pour accueillir des entreprises.

www.entreprendredanslesardennes.com

Les Ardennes,
territoire de compétences

CONSEIL GéNéRAL DES ARDENNES
Hôtel du Département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex

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




