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Les marionnettes 
à la croisée des 
mondes !

Une belle 

envolée !

Vignon vous fait fondre 





Rappeler la prééminence
des valeurs humaines

d’humanisme et d’espérance, démontrant qu’il 

fallait toujours garder foi en l’homme.

Au-delà de l’enchantement toujours renouvelé 

des spectacles, le Festival n’est pas là pour nier 

ou fuir la réalité, mais pour nous permettre 

de mieux l’affronter, en nous rappelant dans 

son message et en renvoyant à la société le 

reflet d’elle-même, la prééminence des valeurs 

humaines.

Dans une situation moins dramatique que la 

guerre, dont nos parents ont su relever les ruines, 

gardons à l’esprit que, comme l’irresponsabilité 

privée a abouti à la crise spéculative de 2008, 

l’irresponsabilité publique et collective aboutit 

inexorablement à la crise de l’endettement des 

pays. Pas plus que les ménages, les Etats ne 

peuvent vivre éternellement à crédit au dessus 

de leurs moyens ; lorsqu’ils s’affaiblissent, c’est 

toute la société qui perd ses forces. La prospérité 

individuelle et collective, et donc notre capacité à 

redistribuer pour aider les plus fragiles, vient de 

toute éternité de ce que nous sommes capables 

de produire et en tout premier du travail des 

hommes. Avec, dans une économie marchande 

au service de l’homme et non l’inverse, la trans-

parence des échanges et la nécessaire régulation 

mondiale des abus et des excès.

Je souhaite que ce 16e Festival soit une nou-

velle fois pour tous, au-delà de la réussite de 

l’événement, l’occasion d’en saisir l’esprit et de 

prendre conscience que les cultures du monde 

et les sociétés humaines, sur une planète 

diverse mais que la communication instanta-

née rend toujours plus proche, partagent les 

mêmes idéaux de paix et la même aspiration 

à la prospérité et au bonheur.

Pour cela aussi, soyons fiers que Charleville-

Mézières et les Ardennes soient tous les deux 

ans le rendez-vous planétaire de cet art de 

la Marionnette, transcendant toutes les fron-

tières, profondément humaniste et perpétuel-

lement vivant.

Benoît HURÉ

Sénateur

Président du Conseil général des Ardennes

Septembre 2011 dans les Ardennes, avec 

le 16e Festival Mondial des Théâtres 

de Marionnettes, restera comme un 

moment exceptionnel dans l’histoire de la 

Marionnette, pour tous les professionnels et les 

amateurs de cet art vivant et populaire.

C’est en effet à l’occasion de cette 16e édi-

tion que le Festival, devenu biennal par la 

volonté et les efforts de tous, célèbre son 

cinquantenaire en même 

temps que l’on fête les 70 

ans des Petits Comédiens 

de Chiffons et les 30 ans 

de l’Institut International de 

la Marionnette. On mesure 

encore mieux avec le temps 

l’héritage immense de 

Jacques Félix, révélateur en 

France de cet art en perpétuelle construction. 

Grâce à Jacques Félix, père fondateur du Fes-

tival et fédérateur de l’art de la Marionnette 

dans le monde, l’Ecole Nationale Supérieure 

des Arts de la Marionnette a aussi pu s’implan-

ter chez nous. Il a enraciné durablement cet 

art dans la terre ardennaise, avec le soutien 

des collectivités publiques et en emportant 

l’adhésion de la population locale, qui fournit 

de nombreux bénévoles toujours enthousiastes 

et assure, phénomène tout à fait exceptionnel, 

l’hébergement de nombreuses troupes dans 

les foyers ardennais.

C’est donc la légitimité de l’histoire qui fixe soli-

dement dans les Ardennes le point d’ancrage 

de cette discipline artistique par essence uni-

verselle. Soyons-en fiers, comme nous devons 

être conscients de la nécessité de pérenniser 

cet enracinement. Il assure la notoriété des 

Ardennes sur les cinq continents comme il 

ouvre notre esprit sur toutes les cultures du 

monde : en 2011, la moitié des compagnies 

programmées au Festival 

proviennent de 28 pays. Le 

Festival est aussi devenu 

un enjeu économique : en 

2009, selon une étude de la 

CCI, on a évalué à 3,2 mil-

lions € ses retombées sur 

l’économie locale. Surtout, 

il est l’occasion de montrer 

aux yeux de tous les qualités d’accueil et de 

solidarité des Ardennais.

Dans le contexte d’incertitude qu’inspire la 

crise de la dette publique des pays dévelop-

pés, qui succède en peu de temps à la crise 

financière mondiale, il faut nous souvenir que 

c’est en plein désarroi de notre pays, occupé 

et privé de ses forces, qu’en 1941 Jacques 

Félix a monté avec quelques amis sa troupe 

des Petits Comédiens de Chiffons. Bien au-delà 

de spectacles pour les enfants, ils ont fait de 

la Marionnette un symbole, un art porteur 

« Montrer aux 
yeux de tous les 
qualités d’accueil 

et de solidarité des 
Ardennais. »
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édito du Président

Benoît Huré au cours d’une de ses visites régulière sur le terrain. Ici à Champigneul sur Vence.
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90% 
c’est le taux d’élèves de 
3e qui quittent le collège 
en ayant obtenu le Psc1, 
le diplôme de Prévention 
et de secours civiques 
de niveau 1. L’année 
dernière, 520 collégiens 
avaient pu suivre cette 
formation, dans le cadre 
d’un marché conclu avec 
l’Union départementale 
des sapeurs-Pompiers.
A titre indicatif, 60% 
au niveau régional 
ont bénéficié de cette 
formation.

9
c’est le nombre 
d’étudiants qui ont pu 
bénéficier d’une bourse 
d’étude linguistique 
pour des séjours 
en Allemagne, en 
Australie, en espagne, 
en Italie à Malte ou au 
royaume-Uni. Il s’agit là 
d’une action volontaire 
du conseil général pour 
laquelle il aura consacré 
4.900 € depuis le début 
de l’année 2011.

Convention de partenariat aveC l’assoCiation droit de Cité 08

Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi dans certains quartiers, une convention de partenariat avec l’asso-
ciation droit de cité 08 vient d’être conclue. Les objectifs du conventionnement sont 
de permettre aux bénéficiaires du rsA de développer leur autonomie sociale et profes-
sionnelle, en reprenant contact avec le monde du travail par l’exercice d’une activité 
salariée durable.

opération “éCole ouverte“ dans les Collèges

Depuis 1998, certains collèges du département participent à l’opération “école ouverte“, 
qui consiste à proposer, en dehors des vacances scolaires et à des jeunes ne partant pas en 
vacances, un programme d’activités éducatives, sportives et de loisirs ainsi qu’un accompa-
gnement et un renforcement du niveau scolaire des élèves. Un crédit de 20.000 € a été voté à 
cet effet. En 2011, six établissements ont déposé une demande de subvention pour mettre en 
place cette opération. Il s’agit des collèges Rouget De Lisle et Salengro à Charleville-Mézières, 
Jules Ferry à Bogny-sur-Meuse, Les Aurains à Fumay, George Sand à Revin et Le Lac à Sedan. 
Pour l’année scolaire 2010/2011, 880 collégiens ont pu bénéficier de cet accueil à l’école.

le diagnostiC geode pour aider les entreprises

Prestation mise en place par la Banque de France et soutenue par le Conseil général 
depuis 1997, le diagnostic GEODE offre aux chefs d’entreprise une analyse économique et 
financière complète mettant en avant les atouts et les points sensibles de leur entreprise, 
ainsi qu’une réponse adaptée à leurs préoccupations. En effet, GEODE inclut une analyse 
prévisionnelle avec des simulations, afin d’évaluer les conséquences des décisions envi-
sagées.

Le 8 juillet dernier, le Président du Conseil général et le Directeur départemental de la 
Banque de France, Gilles Lesellier, ont signé une convention de trois ans. Depuis la déci-
sion du Conseil général de financer ce dispositif, ce sont 149 sociétés qui ont été aidées 
dans leur développement et 255.761 € qui ont été attribués sous forme de subventions, 
représentant 50% du coût du diagnostic supporté par les entreprises.
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le forum de la Création-reprise d’entreprise 2011
Les 14 et 15 octobre prochain se déroulera au CFA interprofessionnel avenue Charles-De-
Gaulle à Charleville-Mézières le Forum de la création-reprise d’entreprise. Ce rendez-vous 
économique incontournable offre un guichet unique pour les créateurs ou repreneurs poten-
tiels qui peuvent y trouver des réponses à leurs questions : fiscalité, statuts, procédures… 
L’année dernière, une trentaine d’exposants étaient présents, parmi lesquels les chambres 
consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre d’agriculture), par ailleurs organisatrices, les secteurs bancaires et des télécom-
munications, le Conseil général, Pôle emploi, Ardennes Initiatives…
Pour plus de renseignements : Arnaud Collignon - 03.24.56.81.85
arnaud.collignon@cma-ardennes.fr

8.000
c’est le nombre d’enfants 
qui bénéficient chaque 
année de l’aide au départ 
en vacances en centres 
de loisirs avec ou sans 
hébergement. cette aide 
mise en place par le conseil 
général est destinée aux 
familles à revenus modestes 
bénéficiant des bons caisses 
Allocations Familiales et 
Mutualité sociale Agricole. 
elle est plafonnée à 2,40 € 
par jour et par enfant dans 
un centre sans hébergement 
et entre 9,20 et 11,50 € par 
jour et par enfant dans un 
centre avec hébergement. 

6.000 
c’est le nombre de 
personnes venues assister 
à la 14e édition de l’Aymon 
Folk Festival, qui s’est 
tenue sur la Platelle des 4 
Fils Aymon à Bogny-sur-
Meuse les 29 et 30 juillet 
dernier. cette affluence, un 
record depuis la création 
du festival, témoigne de 
l’intérêt du public pour cet 
événement musical majeur 
du département. Aux côtés 
de têtes d’affiche, le festival 
laisse la part belle à des 
groupes moins connus mais 
tout aussi talentueux.

des navettes ter pour les 
matChs du Cssa 

Pour la saison 2011/2012, le Conseil 
général a décidé de reconduire le 
financement du transport ferroviaire 
effectué entre Givet, Charleville-
Mézières et Sedan, pour la desserte des 
matchs du Club Sportif Sedan Ardennes 
disputés à domicile. Le Conseil général 
engage près de 11.000 € dans cette 
opération. En 2010/2011, les Trains du 
foot auront permis à 3.711 supporters 
d’aller encourager les footballeurs 
sedanais.

extension de la Couverture 
en téléphonie mobile

Dans le cadre du programme national d’ex-
tension de la couverture du territoire en 
téléphonie mobile, le Conseil général lance 
un nouveau déploiement. Il consiste à 
construire deux infrastructures passives char-
gées d’accueillir les équipements techniques 
des opérateurs privés de téléphonie mobile, 
nécessaires à l’extension des réseaux. Il est 
prévu la construction de quatre sites dans le 
département, qui couvriront les communes de 
Sapogne et Feuchères ainsi que Warnécourt.
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nouvelle adresse pour le 
Centre de planifiCation et 
d’éduCation familiale de rethel 
depuis le 20 juillet, le centre de planifi-
cation et d’éducation familiale de rethel 
accueille le public place hourtoule, 
dans l’ancienne maternité du Groupe 
hospitalier. Les centres de planification 
et d’éducation familiale, gérés par le ser-
vice de Protection Maternelle et Infantile 
du conseil général, proposent différentes 
prises en charge : mise en place et 
suivi d’une contraception, administra-
tion d’une contraception d’urgence, réa-
lisation de tests de grossesse, possibilité 
de recherche d’Infection sexuellement 
Transmissible, délivrance d’informations 
concernant l’Interruption Volontaire de 
Grossesse et réalisation de l’entretien 
pré-IVG par la conseillère conjugale (obli-
gatoire pour les mineures), entretiens 
individuels ou de couple permettant un 
accompagnement préventif aux diffé-
rentes étapes de la vie et soutien à la 
parentalité. 
Les centres de planification et d’éduca-
tion familiale proposent également des 
séances d’informations collectives dans 
les collèges et les lycées, en lien avec 
l’education nationale, et dans les struc-
tures qui en font la demande. 
ces prises en charge sont gratuites pour 
les mineures désirant garder le secret 
ainsi que pour les personnes ne bénéfi-
ciant pas de prestation maladie, assurées 
par un régime légal ou réglementaire. 
Le personnel intervenant dans ces 
centres est composé de médecins et 
d’infirmières formées au conseil conjugal 
et familial. 

CPEF de Rethel 
Place Hourtoule, 08300 Rethel 
Ouvert le mercredi de 13h30 à 17h00 (Possibilité 
d’entretien sur rendez-vous le lundi après-midi) 



Le service d’eau potable est géré par la commune ou le groupement de communes soit seule(s), soit par délégation à une société privée. 
Les aides à l’investissement en matière d’eau potable sont des actions volontaires du Conseil général à destination des communes rurales 
du département.

5Les Ardennes en mArche

on vous explique...

La gestion de l’eau potable 
dans le département



La marionnette comme ouverture 
aux autres, c’est le message 
véhiculé par Eun Young Kim 

pernelle. marionnettiste d’origine sud-
coréenne, elle a fait ses armes dans la cité de 
Rimbaud en devenant l’une des premières 
diplômées de l’ESnAm (Ecole nationale 
Supérieure des Arts de la marionnette), 
dans les années 90. Aujourd’hui reconnue 
par ses pairs, elle nous livre un éclairage 
international sur la pratique de son art, mis 
en lumière sur notre territoire grâce à son 
emblématique Festival. 
c’est en sa compagnie que nous vous 
proposons de débuter ce dossier.

comment êtes vous tombée 
dans les arts de la marionnette ?

Après une formation en arts décoratifs 
suivie à Séoul, j’ai intégré le centre culturel 
français en 1980. Là-bas, j’ai rencontré 
Alain Roussel : c’est lui qui m’a initié aux 
arts de la marionnette. J’ai toujours été 

Eun Young Kim 
Pernelle : « Pour 
construire un pont 
entre les cultures. »

fascinée par l’univers de la création. En 
1985, je me suis rendue pour la première 
fois à Charleville-Mézières lors du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnette. J’ai 
assisté à plus de 32 spectacles ! Une 
semaine intense où j’ai pu rencontrer 
bon nombre de troupes. C’est à ce même 
moment que j’ai découvert l’existence 
d’une école. Elle était exactement faite 
pour moi ! J’ai eu la chance de pouvoir 
intégrer le cursus de l’ESNAM au cours de la 
deuxième année. Une scolarité intense et 
parfois difficile car je ne maîtrisais pas tout 
à fait le français. Mais quel solide appren-
tissage ! Et mon aventure avec eux se 
poursuit, puisque, désormais, j’interviens 
auprès des élèves pour leur transmettre 
ma passion.

comment qualifieriez-vous le 
théâtre de marionnette ? 

C’est un art populaire et magique, qui a 
la chance de posséder un langage uni-
versel. On donne vie à des spectacles de 

50 ans de Festival Mondial 
des Théâtres de Marion-
nettes, ça se fête ! Et pour 
marquer ces noces d’or, 
la manifestation culturelle 
majeure du territoire se 
biennalise. Pour le plus 
grand plaisir des specta-
teurs et de ses hôtes ! 
Internationalement 
reconnue, cette dernière 
dépasse les frontières en 
accueillant des troupes 
d’artistes de nationalités 
variées et, à une échelle 
plus locale… déborde 
de Charleville-Mézières : 
grâce à la décentralisation 
de spectacles en zones 
rurales. Car la culture n’est 
pas le monopole des cita-
dins ! Pour faire rayonner 
ce Festival, des moyens 
techniques et originaux 
sont mis en place et 
optimisent la communica-
tion, entre interactivité et 
modernité.
Partenaire privilégié de ces 
10 jours de fête, le Conseil 
général s’implique, afin 
de donner la dimension 
nécessaire et méritée à 
cet événement, riche en 
émotions et haut en cou-
leurs, qui fait la fierté des 
Ardennais !
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dossier : sur le fil
des marionnettes



qualité des spectacles de certains pays s’est 
considérablement améliorée. Notamment, 
les performances des troupes venues des 
Pays de l’Est. Elles sont plus audacieuses 
et dynamiques. Cette évolution va de pair 
avec le contexte politique 
qui a changé. De mon 
côté, en tant qu’artiste, 
j’ai pris plus confiance en 
moi et je m’autorise une 
plus grande liberté, par 
rapport à mes premières 
représentations. J’arrive à 
m’amuser. 

le Festival est désormais 
biennal, cela change t-il quelque 
chose pour vous ?

L’inspiration est un élément qui se creuse 

marionnettes. Par ce biais, c’est un moyen 
d’émouvoir et de tisser des liens. Pour ma 
part, je satisfais mon désir de créer des 
mondes et des histoires, en les animant 
avec les fils des marionnettes. Et puis, cela 
me permet de faire un pont entre mes 
deux cultures, coréenne et française, pour 
mieux les mettre en valeur.

lorsque vous entrez en phase 
de création, qu’est ce qui vous 
inspire ?

Chaque nouvelle étape de votre vie fait 
naître des interrogations, forcément. Donc, 
la vie, en général, est un terrain propice 
à l’inspiration. Mon existence a évolué 
comme tout à chacun : mon enfance, mon 
changement de pays et la différence de 
culture, la naissance de mes enfants… cela 
fait beaucoup de sujets potentiellement 
exploitables. En 2009, dans la program-
mation du IN, j’ai présenté un spectacle 
intitulé Je me souviens, en référence à 
l’œuvre littéraire de Georges Perec. C’est 
un théâtre de papier mis en scène grâce 
à un grand livre pop-up fait main, dans 
lequel je raconte des souvenirs d’enfance. 
On retrouve de nombreuses descriptions 
de paysages de Corée qui ont marqué ma 
jeunesse. J’espère avoir fait voyager mes 
spectateurs, depuis leur fauteuil. 

votre regard sur le Festival ? Ses 
évolutions ? 

Avec ses nombreuses éditions, la renom-
mée du Festival s’étend même aux pays 
dépourvus en art de la marionnette. La 

eun Young Kim pernelle, 55 ans, vit à Charleville-Mézières depuis 
plus d’une vingtaine d’années. En 1991, fraîchement diplômée de 
l’ESNAM, elle crée son spectacle Un jour il vit une pie. Il rencontre 
un tel succès auprès de Jacques Félix que ce dernier le programme 
au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Un tremplin 
qui lui permet de partir en tournée en Europe, en Asie… et de se 
présenter dans de nombreux festivals à travers le monde. En 2003, 
son spectacle Une histoire peut en cacher une autre voit le jour. 
Il sera programmé trois ans plus tard dans le IN du Festival. Puis, 
en 2007, Au fil des marionnettes et en 2009 Je me souviens, des 
créations qui accroissent sa notoriété. Actuellement, Eun Young Kim 
Pernelle travaille sur de nombreux projets à destination de publics 
variés ; une manière de diffuser son art au plus grand nombre.
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durant des mois, voire des années. Je n’ai 
pas pu réaliser un nouveau spectacle pour 
cette édition. Je pense en proposer un dans 
deux ans. Le rythme de création tous les 
quatre ans me semble plus équilibré pour 

quelqu’un comme moi. 
Car la vie d’un marion-
nettiste est de créer, de 
mettre en scène et si 
tout va pour le mieux de 
partir en tournée pour le 
diffuser. 
Cette année, par 
exemple, je serai en 

représentation le 24 septembre à Mouzon 
dans un spectacle intitulé Marionnettes 
et Orgues. C’est une sorte d’improvisation 
entre les marionnettes et cet instrument 
de musique qui intervient dans le cadre de 
manifestations autour du Festival.

« C’est un art 
populaire et magique, 

qui a la chance de 
posséder un langage 

universel. »

Le conseil général soutient le Festival mondial des théâtres de marionnettes 
qui constitue un apport culturel majeur pour les Ardennais par son envergure, 
les échanges internationaux qu’il entraîne et la qualité des spectacles proposés. 
Les élus départementaux ont attribué à l’association Les Petits comédiens de 
chiffons une aide de 211.000 € pour l’organisation de cette édition. et pour 
marquer les manifestations exceptionnelles liées au 50e anniversaire, un soutien 
supplémentaire est apporté à hauteur de 20.000 €. Le conseil général a ainsi 
accompagné l’ambition des organisateurs de passer à la biennalisation, en 
finançant cet apport sur deux ans au lieu de trois auparavant.
Au total, ce sont 426.000 € qui sont investis dans cette 16e édition, en incluant 
la communication (voir p11).

Le Conseil général agit



Pour cette édition 2011, 23 com-
munes ardennaises vont béné-
ficier de la décentralisation du 

Festival. Pas moins de 20 compagnies 
se produiront sur scène, dont 14 de 
nationalité étrangère. « C’est toujours un 
moment de partage entre les troupes et 
les spectateurs. L’approche est différente, 
plus intimiste », explique 
Dominique Pierre, direc-
teur de Côté Cour. La 
programmation s’étend 
ainsi aux salles des 
fêtes, foyers commu-
naux et autres salles polyvalentes des 
communes adhérentes. 
Depuis 1994, Côté Cour est partenaire de 
l’association Les Petits Comédiens de Chif-
fons, organisatrice du Festival.

les marionnettes partent 
en tournée

Ainsi, la première édition décentralisée du 
festival voit le jour, baptisée le Grand Huit. 

Des spectacles se produisent avant, pen-
dant et après les dates de la programma-
tion carolomacérienne. 
Au départ, les scolaires et les enfants 
étaient principalement visés. Au fil des 
éditions, le Grand Huit élargit sa cible et 
s’adresse à un public plus familial et varié. 
Ce prolongement aux zones rurales 

connaît toujours un 
véritable engouement : 
9.700 spectateurs étaient 
réunis en 2009. « La 
décentralisation est un 
satellite du Festival Mon-

dial des Théâtres de Marionnettes. Tous 
les Ardennais n’ont pas l’opportunité de 
se déplacer ou tout simplement l’envie 
de se rendre jusqu’à Charleville-Mézières. 
C’est quand même plus agréable quand 
les marionnettes viennent directement 
chez vous ! » 
De plus, cette initiative permet de dyna-
miser l’offre culturelle proposée au sein 
de petits villages. 
« Cette manifestation est vraiment fédé-

Capitale mondiale, Charleville-
Mézières est le berceau 

de la marionnette. Un lieu 
emblématique qui a donné 

naissance à son Festival 
Mondial des Théâtres de 

Marionnettes. Pour autant, 
le territoire ardennais n’est 

pas exclu de l’événement. Et 
pour cause, la décentralisation 

de la manifestation 
carolomacérienne sur des 

communes départementales 
existe depuis 1994. Et elle 

s’amplifie à chaque nouvelle 
édition. Rencontre avec 

l’association Côté Cour qui 
permet de rendre les arts de 

la marionnette accessibles 
à tous et notamment aux 

publics ruraux.

Ticket pour 
le Grand Huit 
Marionnettes !
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ratrice. Elle est très attendue par les habi-
tants et nous sommes toujours accueillis 
chaleureusement par les communes, leurs 
services culturels et leurs élus. »
De cette manière, le Grand Huit Marion-
nettes fait partie intégrante, en toute 
cohérence, du Festival. En 2009, des spec-
tacles du programme IN ont même été 
représentés à Givet et à Revin. « A travers 
notre activité, on poursuit le Festival pour 
le faire vivre jusque début octobre. En 
somme, on fait durer le plaisir. » Une 
décentralisation qui prend de l’ampleur 
puisque cette année, les départements 
voisins, l’Aube, la Haute-Marne et la 
Marne, mais aussi quelques communes 
Belges, seront les heureux hôtes de spec-
tacles. « Il est primordial de faire rayonner 
les arts de la marionnette bien au-delà 
des frontières de notre département. Et 
cela passe par la séduction et l’adhésion 
de nouveaux publics. »

côté coulisse 

Quant à l’organisation du Grand Huit 
Marionnettes, elle demande un long tra-
vail de préparation, « Surtout depuis que 
le Festival est passé en biennal. Ce n’est 

Libre cours 
à la culture
Côté Cour : c’est aussi toute l’année 
avec l’organisation de manifestations 
culturelles dans les Ardennes telles que 
le Festival de la Ferme en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture du 
département, des spectacles (théâtre, 
chanson, humour, danse, cirque…) 
en tournée sur le territoire et de 
nombreuses autres actions culturelles. 
Ces dernières sont toujours mises en 
place dans l’objectif de rendre accessible 
la culture à des publics isolés, ruraux et 
éclectiques. Et de mettre en pratique 
leur credo : la culture comme facteur 
d’animation, de cohésion sociale et 
d’épanouissement de l’individu.

Demandez le programme !
Cette année, le Grand Huit Marionnettes se déplace à Attigny, Bogny-sur-
Meuse, Carignan, Chatel-Chéhéry, Chaumont-Porcien, Boulzicourt, Buzancy, Floing, 
Francheval, Fumay, Givet, Haybes, Mouzon, Novion-Porcien, Poix-Terron, Rethel, 
Revin, Sedan, Signy-l’Abbaye, Vendresse, Vouziers et Vrigne-aux-Bois.
La programmation est disponible sur www.cote-cour08.com

Les marionnettes 
s’invitent à la campagne !

La troupe Vita Marcik 
revient cette année

pas toujours simple d’assurer la logistique 
alors que de nombreux artistes viennent 
du bout du monde », confesse Dominique 
Pierre. 
Côté Cour a un rôle d’intermédiaire entre 
Les Petits Comédiens de Chiffons, les 
troupes d’artistes et les communes adhé-
rentes. « Comme ça, il n’y a qu’un seul 
interlocuteur pour toutes les démarches 
administratives. » L’association devient 
alors une interface essentielle au bon 
déroulé de l’événement. « Bien que l’on 
soit un appui technique important, nous 
sommes surtout présents pour nous assu-
rer que tout va bien ! » Une mission, 
enrichissante, qui fait naître des relations 
privilégiées avec les artistes. D’ailleurs, 
cette année le Grand Huit Marionnettes 
accueille la troupe Vita Marcik, originaire 
de République Tchèque, qui présentera 
son spectacle intitulé Blanche-Neige. Des 
habitués, puisqu’ils étaient déjà de la 
fête en 2006. « C’est génial de les revoir 
quelques années plus tard. Le retour 
d’artistes est toujours positif ! Et nous 
espérons que cela se reproduira encore. »
Pour plus de sensations, n’hésitez pas à 
monter à bord de cette attraction marion-
netique, typiquement ardennaise !

dans le cadre de son action 
volontaire en faveur du 
développement et de l’animation 
culturelle, le conseil général 
alloue une subvention annuelle 
de 64.055 € à côté cour pour 
l’ensemble de ses activités qui 
visent à déployer la culture auprès 
de tous les publics sur l’ensemble 
du territoire des Ardennes 
(décentralisation du Festival, actions 
culturelles...). Pour le biennalisation 
du Festival, le conseil général a 
décidé d’accorder à l’association 
10.000 € supplémentaires.



Pour cette 16e édition, plus de 250 
compagnies venues de 28 pays, 
250 spectacles et près de 600 

représentations sur tout le département 
sont programmés. Dès lors, difficile de 
tout savoir sur les troupes, les horaires, les 
tarifs… Pourtant, des outils sont à disposi-
tion, à commencer par le site du Festival 
(www.festival-marionnette.com), mais 
aussi une radio, 100% 
dédiée à cette manifes-
tation.
A l’origine du concept, 
Antoine Alloggia, épaulé 
par ses compères Phi-
lippe Berthot et Alain 
Poirier. Les trois hommes se connaissent 
très bien, depuis presque 25 ans. En 
1999, ils proposent leur projet un peu 
fou au Président du Conseil général de 

En 2000, une radio éphémère 
a été créée à l’occasion du 

Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes. Onze ans 

plus tard, Radio Festival, 
la seule radio au cœur du 

Festival, fête sa cinquième 
édition. Nouveauté pour cette 
année : le centre névralgique 

est déplacé à l’Espace 
Lebon, pour être encore plus 

au centre des animations. 
Présentation d’une radio qui, 
de fil en aiguille, a su relier 

artistes marionnettistes et 
grand public…

107 FM : 
la marionnette à 
travers les ondes

l’époque, Roger Aubry, et au Directeur 
général des services, Yves Pardonnet. 
L’engouement des deux hommes est tel 
qu’à peine dix minutes suffisent à les 
convaincre !
Avec le soutien du Conseil général, de 
nouveaux partenaires commencent à se 
greffer et la radio peut voir le jour un an 
plus tard, lors de l’édition de 2000. « Au 

début, se remémore 
Antoine, on n’avait pas 
forcément les moyens 
professionnels ; mais on 
a toujours eu à cœur cer-
taines valeurs comme la 
convivialité, l’accueil et 

le respect des invités. Aujourd’hui, l’état 
d’esprit est toujours le même, mais nous 
avons gagné en professionnalisme au fur 
et à mesure des éditions. » Et à Alain de 

« On fait de la radio 
sérieusement, sans se 
prendre au sérieux. » 

Charleville-mézières 
Canton de Mézières-Centre
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reprendre : « On fait de la radio sérieu-
sement, sans se prendre au sérieux. On 
ne peut pas se permettre de faire une 
radio locale avec des bouts de ficelle. Il 
faut être professionnel quand on passe à 
l’antenne. »
Au fil des années, l’équipe s’étoffe, même 
si le noyau dur est resté le même depuis 
11 ans. Aujourd’hui, entre les journalistes, 
les chroniqueurs et les techniciens, ils 
sont une douzaine, la plupart bénévoles. 
Il faut dire que pendant les 10 jours du 
Festival, la radio émet de 7h à 22h, le 
tout en direct ! Et, évidemment, la priorité 
est donnée au Festival : « Par exemple, 
continue Alain, depuis un moment déjà, 
on a instauré la météo des places : tous 
les matins, en lien avec la billetterie, 
on informe les festivaliers sur les places 
disponibles. Ainsi, quand un spectacle est 
complet, la billetterie nous le fait savoir 
et on relaye l’information. Ça permet de 
fluidifier l’accès aux différentes représen-
tations. »

A festival mondial, 
représentation universelle !

Des informations, donc, mais aussi les 
témoignages de festivaliers, choisis au 
hasard : « Des jeunes, des très jeunes, 
des plus vieux… L’important est d’avoir 
le ressenti de la majorité des gens. Ce qui 
nous intéresse, c’est la spontanéité des 
personnes interrogées. » Et si ce n’est 
pas Radio Festival qui va à la rencontre 
du public, c’est le public qui vient par-
tager ses impressions dans les studios ! 
« On est ouvert, tout le monde peut venir 
s’exprimer », commente à son tour Alain. 
Les troupes de marionnettistes viennent 
elles aussi parler de leurs spectacles, de 
leur compagnie, et du Festival en géné-
ral : « Personne ne les force, poursuit-il, 
tout se fait naturellement et dans une 
ambiance conviviale ! » Parfois, ce sont 

même des artistes qui viennent partager 
leur musique en direct. 
Par ailleurs, depuis la première édition, la 
radio colle à l’envergure du Festival : mon-
diale. C’est pourquoi le choix a été fait de 
ne diffuser que de la musique du monde 
pendant les 10 jours : « Amérique du Sud, 
Afrique… On cherche à être aussi éclec-
tique que le Festival », confirme Alain.
Bien que centrée sur ce dernier, la radio 
n’en demeure pas moins indépendante : 
« Déjà, nous ne subissons aucune cen-
sure, précise Antoine ; on s’octroie la 
liberté de dire ce qu’on pense. Ensuite, 
nous ne diffusons pas de publicité ; pour 
les émissions, on annonce simplement 
nos partenaires, mais ça s’arrête là. » 
Cette année, Radio Festival dépassera 
son rayon de diffusion habituel (environ 
25 km à la ronde de Charleville-Mézières), 
puisque quelques émissions seront dif-
fusées en direct sur RCF Champagne-
Ardenne. Une première !
Et pour les malheureux qui ne pourraient 
assister au Festival, la radio peut s’écouter 
partout sur la planète grâce à Internet ! 
Rendez-vous sur le www.radio-festival.com 
pour suivre l’actualité du plus grand 
rassemblement mondial de théâtres de 
marionnettes ! « Du coup, commente 
Alain, il nous est arrivé d’avoir des com-
mentaires d’Espagne, de Tahiti ou de Los 
Angeles ! Après tout, c’est ça, un Festival 
mondial ! »
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Le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes sur votre mobile !
Un site internet, une radio et maintenant une application pour smartphone : 
décidemment, tous les canaux de communication mènent au Festival ! Depuis 
le mois de juillet, vous pouvez retrouver toute la programmation du plus grand 
rendez-vous des marionnettes du monde, les expositions et les rencontres autour 
du Festival, ainsi que les informations pratiques, un plan avec géolocalisation, une 
galerie photos, des extraits vidéo des spectacles...
Cette application est gratuite et compatible pour iPhone et Androïd. Vous pouvez 
accéder au téléchargement de cette application en scannant avec votre mobile les 
QR codes ci-dessous.

Le conseil général s’appuie sur le 
Festival comme un vecteur important 
pour la renommée des Ardennes. il 
finance directement les frais liés à 
sa communication, qui s’élèvent à 
plus de 185.000 € et couvrent des 
opérations d’affichage à la Gare 
de l’est et dans le métro parisien, 
dans les grandes agglomérations du 
nord-ouest, dans la presse avec en 
particulier cette année la réalisation 
d’un supplément au quotidien 
national Le monde.
Pour contribuer à la renommée 
internationale du Festival et du 
département, le conseil général 
est le partenaire majeur de 
radio Festival, participant à son 
financement à hauteur de 10.000 € 
et mobilisant ses journalistes pour 
faire parler des marionnettes… et 
des Ardennes ! 

QR code pour appli Androïd QR code pour appli iPhone



Delphine Grouiez, 30 ans, ori-
ginaire de Villers-Semeuse, ne 
manque pas d’audace : après 

une dizaine d’années à travailler dans 
les assurances, la jeune femme se trouve 
face à une envie de changement de vie 
professionnelle. « J’avais le sentiment 
d’avoir fait le tour de mon métier, j’ai 
donc passé un bilan de compétences pour 
faire le point sur mes aptitudes et mes 
motivations et pour trouver de quelle 
manière je pourrais me réorienter. Ça 
a été une vraie réussite ! » Après deux 
années, le verdict tombe : le métier 
d’écrivain public semble tout à fait dans 
ses cordes. « J’ai beaucoup d’attachement 
pour la langue française, je maîtrise les 
règles de grammaire, d’orthographe, de 
syntaxe et de typographie, et j’étais aussi 
prête à reprendre des études. » Ce qu’elle 
va d’ailleurs faire, en suivant par corres-
pondance une formation de correcteur et 
de télétravail.

Prête-moi ta 
plume ! 

Le métier défini, reste à monter un véri-
table projet ; pour cette partie, Delphine a 
pu compter sur le soutien d’Ardennes Ini-
tiative (voir encadré), qui lui a octroyé un 
prêt d’honneur d’un montant de 3.500 €. 
Une fois les aides obtenues, elle crée 
dans la foulée en 2008 son entreprise 
d’écrivain public, Néoscript. « Les aides 
que j’ai reçues m’ont permis de m’équiper 
en informatique et en logiciels, d’acheter 
des livres, et même de financer ma for-
mation. »

Ses mains pour vos idées

C’est avec les entreprises que son cabinet 
réalise la plus grande partie de son chiffre 
d’affaires : conception et correction de 
plaquettes, rédaction de courriers ou de 
procès-verbaux de conseils d’administra-
tion, mises à jour de pages web… « Ce 
sont des clients avec qui je travaille régu-
lièrement. »

A mi-chemin entre l’écrivain 
classique et l’agence de 

communication, le métier 
d’écrivain public consiste 
essentiellement à rédiger 
et corriger des documents 

pour le compte d’autrui. Pour 
ce faire, capacité d’écoute, 

empathie, et excellente 
maîtrise de la langue sont 

indispensables.
Ça tombe bien, Delphine 

Grouiez possède toutes ces 
qualités, et bien d’autres 
encore ! Découverte d’un 

métier atypique dont le cœur 
n’est pas seulement d’écrire, 
mais d’accompagner l’autre 
dans son travail d’écriture. 

Charleville-mézières 
Canton de Mézières-Centre-Ouest
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A côté des entreprises, Delphine prend 
aussi le temps d’apporter ses compé-
tences au service des particuliers. « C’est 
clair que ça me rapporte moins, mais 
c’est vraiment lorsqu’on travaille auprès 
de particuliers que notre métier prend 
tout son sens : on apprend à connaître 
la personne, à s’imprégner de son voca-
bulaire, de son phrasé. Ma plus grande 
satisfaction, c’est quand un client me dit 
qu’il a vraiment l’impression que c’est lui 
qui a écrit ! Là, je sais que j’ai fait du bon 
boulot. » Et pour arriver à ce résultat, la 
jeune femme consacre une heure à son 
client pour comprendre ses motivations et 
s’imprégner de sa personnalité. « A l’issue 
de cet entretien, j’ai la trame en tête et 
ma lettre est quasiment terminée. »
Contrairement à une entreprise qui fait 
appel à elle pour se dégager d’une tâche, 
le particulier est dans une démarche dif-
ficile : « Il a l’impression qu’il vient parce 
qu’il ne sait pas comment écrire, alors que 
bien souvent, il cherche simplement un 
regard extérieur. » 
La plupart des demandes 
de particuliers consiste 
à écrire à un élu ou 
au procureur pour une 
remise de peine. Dans 
ce dernier cas, Delphine 
est catégorique : « Je 
peux écrire une lettre de 
recours, mais je n’apporte pas de conseil 
juridique ; c’est à eux d’amener les réfé-
rences aux textes de loi. »
Parmi ses clients, elle a aussi des étudiants 
qui souhaitent corriger leur mémoire, 

Le conseil général est partenaire 
d’Ardennes initiative depuis plus de 
10 ans. créée en 1988, l’association 
s’est donnée pour objectif de 
soutenir les porteurs de projets de 
création ou reprise d’entreprise sur 
le département et de les aider dans 
leurs relations au sein de leur nouvel 
environnement.
depuis 2008, elle a mis en 
place avec le conseil général un 
nouveau dispositif afin d’aider les 
entrepreneurs de moins de 30 ans 
et, depuis 2009, les femmes chefs 
d’entreprise. A ce jour, 109 projets 
ont été soutenus, parmi lesquels 
celui de delphine Grouiez.
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leur thèse ou des articles, ainsi que des 
demandeurs d’emploi, pour qui elle éla-
bore curriculum vitae et lettre de motiva-
tion, le tout sur mesure. 
Dans ses corrections, Delphine intervient 

sur la forme, mais pas 
sur le fond : « J’applique 
toute une méthode très 
pragmatique de la langue 
française ; en fait, je 
m’attache seulement à 
la grammaire, l’ortho-
graphe, la syntaxe et la 

typographie. Ce qui ne m’empêche pas 
pour autant de découvrir un métier ou 
un domaine particulier : j’ai par exemple 
beaucoup appris en matière d’histoire de 
l’art ! »
Pour la jeune femme, « La demande existe, 
mais le métier, bien que très ancien, est 
aujourd’hui encore mal connu. Je pense 
que notre profession a sa place dans le 
monde d’aujourd’hui : même avec l’outil 
informatique et Internet, la plupart des 
démarches administratives passent par 
l’écrit. » En somme, un métier en pleine 
expansion. Il n’y a qu’à voir le nombre de 
cabinets qui sont apparus depuis la mise 
en place du statut d’autoentrepreneur. 
« D’un côté, commente-t-elle, c’est bien 
que la profession sorte de l’ombre, mais 
il faut aussi rappeler qu’elle nécessite des 
compétences bien spécifiques. Ce serait 
dommage qu’elle soit dévalorisée par un 
petit nombre. » 
Fervente défenseur de la langue française, 
Delphine l’est tout autant concernant son 
métier : « Depuis le mois de mai, je suis 
secrétaire du Syndicat national des pres-

tataires et conseils en écriture. C’est un 
moyen de faire connaître notre profession 
et de la normaliser. »
Sûr, Delphine n’a pas fini de faire couler 
de l’encre !

contact :
néoscript
www.neoscript.fr

« C’est lorsqu’on travaille 
auprès de particuliers 

que notre métier prend 
tout son sens. » 

Ecrire pour autrui, c’est cerner 
la personnalité du client et 

s’adapter à ses envies



Lorsque l’on est Ardennais, il y 
a des choses incontournables à 
découvrir. Appartenant au patri-

moine, les fonderies ont façonné le terri-
toire. Tel est le cas de l’entreprise Fonde-
ries Vignon basée à Haraucourt. 

A la découverte 
d’un univers en fusion

Passées les portes de l’atelier, les sens 
sont mis à rude épreuve : chaleur, bruits 
métalliques, odeurs de rouille. Les yeux 
non plus ne sont pas épargnés : l’impres-
sionnant spectacle de fusion éblouit, telle 
la lave jaillissant d’un volcan… Quant 
au travail de ces hommes : il rime avec 
courage et passion. Ils sont capables de 
dompter le métal en fusion à plus de 
1.500 degrés. La visite marque les esprits 
par son côté extraordinaire. 
Née en 1885, cette entreprise familiale 
est aujourd’hui spécialisée dans la fonte 

Une entreprise
brute de fonderie 

de deuxième fusion de pièces mécaniques 
(fontes à graphite lamellaire et fontes à 
graphite spheroïdale), utilisant les tech-
niques de moulages main et machine. 
Les 35 salariés y travaillent, dans une 
ambiance réputée chaleureuse.
Et, si la crise de 2009 a entraîné du chô-
mage partiel, désormais les commandes 
sont revenues.

ma petite entreprise ne connaît 
pas la crise

« Nous avons énormément de travail ! », 
confie Marc Monclin, le président. Cette 
nouvelle est encourageante pour la situa-
tion économique du territoire. 
Corps de pompe, cylindres de compres-
seur, carters de réducteur ou encore 
culasses : autant de pièces spécifiques qui 
demandent un important travail de préci-
sion. « Nous avons 160 clients. Nous tra-
vaillons pour l’exportation, surtout pour 

Depuis le XIXe siècle, les 
Fonderies Vignon exportent 

leur savoir-faire à travers 
le monde. Rencontre avec 

une entreprise centenaire de 
l’industrie métallurgique du 

département.

haraucourt 
Canton de Raucourt
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la Belgique et le Luxembourg. Mais, avec 
la sous-traitance, nos pièces voyagent 
dans le monde entier : Russie, Moyen-
Orient... » Elles sont réalisées en petites 
séries où la minutie est le maître mot. 
Une véritable marque de fabrique qui 
permet à l’entreprise 
de mettre en avant un 
savoir-faire que peu de 
fonderies parviennent à 
égaler. « Nous sommes 
en mesure de créer des 
pièces qui pèsent entre 
100 grammes et une 
tonne. Nous sommes très diversifiés. » 
Ainsi, la concurrence directe entre les 
fonderies ardennaises n’est pas omni-
présente, comme on pourrait le croire. 
« On se recoupe sur certaines pièces mais 
chacune possède ses clients. »
La principale force de la fonderie résulte 
dans son adaptabilité : « Nous sommes 
ouverts à toutes sortes de propositions 
de la part de nos clients. Nous étudions 
chacune de leurs demandes. Ensuite, 
nous assurons un service qualité qui 
permet de répondre à leurs questions, 
une fois le produit fini. » Depuis 1998, 
l’entreprise est dotée de la norme inter-
nationale ISO 9001, certifiant la qualité 
de son travail. 

l’alliage 
ardennais
Le syndicat des Fondeurs des Ardennes, 
présidé par Philippe Collignon, réunit les 
19 fonderies du territoire visant à mener 
des actions liées au développement durable. En mai 2006, un Plan Progrès Fondeur voit 
le jour avec un triple objectif : mettre en place des actions stratégiques afin de renforcer 
l’attractivité et la compétitivité des fonderies tout en préservant l’environnement.
Avec ce Plan, les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) 
deviennent des outils indispensables ; ainsi, le développement de la chaîne numérique, 
action phare du Plan Fondeurs, est initié en 2010. Avec le support technique de quatre 
centres spécialisés : le CRITT MDTS, le PFT Bazin, l’IFTS à Charleville-Mézières et l’ENSAM 
à Châlons, les fonderies intègrent les outils numériques tels que la conception assistée 
par ordinateur.
De plus, cette utilisation permet de communiquer sur le métier : « Nous souhaitons 
montrer aux jeunes que la fonderie évolue et se modernise. Nous sommes à même 
de travailler en collaboration avec des bureaux d’études et ainsi d’obtenir des entrées 
dans d’importantes entreprises », explique Marc Monclin. Car un constat demeure : les 
jeunes ne sont pas attirés par la fonderie, jugée difficile et bien trop souvent connotée 
péjorativement. « Nous recherchons des profils qualifiés mais il y a peu de candidats », 
poursuit-il. Et pourtant, ce secteur d’activités a besoin de la jeune génération pour 
continuer à exister. L’appel est lancé !

dans le but de préserver le savoir-
faire ancestral ardennais, le 
conseil général s’engage à aider 
les entreprises du territoire. Ainsi, 
l’instance départementale a alloué 
une enveloppe à l’entreprise 
Fonderies vignon à hauteur de 
75.000 €, sous forme d’avance 
remboursable sur cinq ans. cette 
aide est intervenue lors de la reprise 
de la fonderie, par le nouveau 
propriétaire. elle a pour objectif le 
maintien des 35 emplois existants 
et le développement de l’entreprise, 
générateur d’investissements et de 
nouveaux emplois.
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Créée à l’initiative de Gustave Vignon, 
la fonderie fabriquait, à ses débuts, des 
pièces pour la quincaillerie, le bâtiment 
et l’ameublement. Ces activités se sont 
stoppées en 1941 pour ne se consacrer 
qu’à la réalisation de pièces mécaniques. 

Malgré un contexte his-
torique difficile, telles les 
deux guerres mondiales, 
l’entreprise a tenu bon. 
Aujourd’hui, elle entre 
dans une nouvelle phase 
de son existence en chan-
geant de propriétaire. 

Marc Monclin est le nouveau président, 
depuis quelques mois. La fonderie garde 
son nom d’origine, si historique, mais 
les liens avec l’ancêtre Vignon s’avèrent 
inexistants. « Je souhaitais vendre depuis 
un moment. J’avais toujours dit qu’à mes 
60 ans, je mettrai un terme à ma car-
rière professionnelle pour profiter de la 
retraite », confesse Alain Moret, ancien 
propriétaire. 
Quatre générations se sont succédé à 
la tête de la fonderie. Cette dernière a, 
visiblement, toujours su s’adapter à l‘air 
du temps pour combler les attentes de la 
clientèle. 
« Tout doit se poursuivre comme avant. 
Le principal objectif étant de continuer 

à fabriquer nos pièces et d’honorer nos 
commandes », achève Marc Monclin. 
Car l’esprit Vignon n’est pas éteint et tous 
y croient dur comme fer !

« Nos pièces voyagent 
dans le monde 
entier : Russie, 

Moyen-Orient… »

Le grenaillage : une étape minutieuse de finition de la pièce



Quels sont les déchets 
concernés ?

Depuis la loi Grenelle 2 de 2010, le Plan 
départemental des Déchets Ménagers et 
Assimilés est devenu le Plan départe-
mental de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux. Cette nouvelle 
dénomination s’est accompagnée de l’in-
tégration des déchets d’activités produits 
par les entreprises et les industries, non 
collectés par le service public (les papiers, 
les cartons, les déchets agricoles…) et par 
l’exclusion des déchets dangereux des 
ménages. Ces derniers relèvent désormais 
de la compétence du Conseil régional.
Ainsi, de 160.000 tonnes de déchets 
ménagers pris en compte, ce nouveau 

Un Plan pour 
gagner la bataille 
des déchets

Plan concerne, à présent, au minimum 
270.000 tonnes par an.

Quels en sont les enjeux ?

Ce Plan doit tenir compte des évolutions 
de la réglementation, notamment la mise 
en place en 2009 puis en 2010 des lois 
Grenelle 1 et 2. La première impose de 
réduire la source des déchets ménagers 
de 7% d’ici à 2015, de développer le 
recyclage et de réduire les quantités 
partant en incinération ou en stockage. 
La seconde demande notamment une 
évaluation du Plan tous les six ans et la 
prise en compte de la réduction de la 
production de déchets.
De plus, ce nouveau Plan permettra d’assurer 

Réduire les déchets et 
améliorer leur valorisation : 

une prise de conscience 
s’impose pour ne pas crouler 
sous ses propres ‘’déchets’’. 

Pour cela, le Conseil général et 
ses partenaires ont un Plan…

Le Plan départemental de 
Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux est un 
document de planification qui 

fixe aux horizons 2019 et 2025 
les objectifs et les moyens 

pour une gestion durable des 
déchets. Son élaboration fait 

l’objet d’une concertation avec 
l’ensemble des acteurs des 
déchets dans les Ardennes 

et son adoption, prévue pour 
2013, concernera tous les 

habitants du département.
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Pilotée par le Conseil général, la révision 
du Plan nécessite l’avis d’une Commission 
Consultative. Instance réglementaire, elle est 
consultée sur le rapport environnemental et 
veille au suivi et à la mise en œuvre du Plan.

comment s’organise 
actuellement la gestion des 
déchets ménagers dans les 
Ardennes ?

Le parcours des déchets ménagers se fait 
en trois étapes : la collecte, le transfert et le 
traitement.
• Il existe trois types de collecte : résiduelle 
(ordures classiques, sacs noirs), sélectives 
pour le verre et les déchets recyclables 
(papiers, cartons, briques alimentaires…) 
et les apports en déchetterie. Elle est gérée 
par les 12 établissements publics de grou-
pements de communes et les 6 communes 
indépendantes.

l’articulation et la cohérence de l’ensemble 
des nouveaux projets (centre de tri...).

Qui participe à l’élaboration 
du plan ?

Le Plan est élaboré à l’initiative et sous 
la responsabilité du Président du Conseil 
général. Celui-ci a ainsi confié la conduite 
du projet au Service de l’Aménagement 
Durable du Conseil général. Pour mener à 
bien cette mission, il s’appuie sur l’exper-
tise technique de bureaux d’études, sur les 
travaux collaboratifs des différents acteurs 
des déchets (ateliers, groupes de travail) 
et sur un Comité Technique. La mise en 
place de ces instances, représentatives 
de l’ensemble des acteurs des déchets du 
département (communes et groupements 
de communes, VALODEA, services de l’Etat, 
acteurs privés…), s’inscrit dans une logique 
d’élaboration concertée du Plan.

• Il y a six centres de transfert dans le dépar-
tement (Carignan, Damouzy, Monthermé, 
Revin, Sedan et Sorbon) qui regroupent les 
collectes résiduelles et sélectives avant leur 
transfert dans les installations de traitement.
• Le traitement s’effectue en centre de tri 
(à Charleville-Mézières et à Fumay) pour les 
collectes sélectives, en centre de stockage (à 
Eteignières et à Sommauthe) pour les col-
lectes résiduelles, ou en centre de compos-
tage (Brécy-Brières, Chalandry-Elaire, Etei-
gnières, Sault-Saint-Rémy) pour les déchets 
verts.
La gestion des déchets ménagers arden-
nais est assurée par un syndicat départe-
mental : VALODéA.

Quelles sont les grandes phases 
de l’élaboration du plan ?

• phase 1 : diagnostic de la situation 
actuelle (réalisé en 2010),
• phase 2 : définition des objectifs du 
Plan et élaboration des scénarii (valida-
tion prévue à la fin de l’année).
• phase 3 : proposition d’organisation 
de la gestion des déchets : choix du 
projet de Plan et approfondissement (1er 
semestre 2012).
• phase 4 : phase administrative de sol-
licitation des différents avis et enquête 
publique (fin 2012-début 2013).
Le projet de Plan définitif et son évalua-
tion environnementale devraient être 
approuvés par délibération du Conseil 
général au cours du 2nd semestre 2013.
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A l’automne 2011, trois réu-
nions locales d’information 
vont être organisées pour pré-
senter les scenarii envisagés. 
Afin de couvrir l’ensemble du 
territoire, les réunions se tien-
dront sur les secteurs suivants : 

•  Secteur 1 : Charleville-
Mézières, le Sedanais et les 
Trois Cantons

•  Secteur 2 : Les Vallées de 
Meuse et Semoy et la Thié-
rache

•  Secteur 3 : L’Argonne, le 
Rethélois et les Crêtes. 

A l’issue de ces réunions, sur 
la base de l’avis de la Commis-
sion Consultative, le Président 
du Conseil général retiendra le 
scenario du futur Plan.



Un chantier à la 
loupe : la RD 25 
pourquoi procéder à des travaux 
sur cette route ?

Entre les communes de Neuville-Day et 
Montgon, une partie de la route présentait 
de nombreux signes de détérioration, dus à 
des glissements de terrain. Certaines zones 
ont déjà été traitées, le Conseil général a 
souhaité poursuivre son travail sur les zones 
restantes. De grosses fissures, plus ou moins 
profondes, étaient présentes. Elles résultent 
de la présence d’une alternance de couches 
géologiques composées de limons, de graves 
et d’argiles qui, par l’arrivée d’eaux lors 
d’épisodes pluvieux, endommagent les sols. 
A terme, ces dégâts provoquent un affais-
sement de la chaussée. « Nous avons déjà 
vu des phénomènes où des routes sont hors 
d’usage, rompant ainsi toute possibilité de 
communication entre deux communes », 
explique Jeannine Dreyer, chef du service 
conception, travaux neufs et études géné-
rales, à la Direction des Routes et Infras-
tructures du Conseil général. Lors de cer-
taines conditions météorologiques comme 
les fortes pluies ou le gel/dégel, l’altération 
est accélérée. La mise en place d’un rideau 
de palplanches et d’une tranchée drainante 
sur une distance de 535 m est devenue indis-
pensable. Cette opération consiste notam-
ment en la réalisation d’un mur d’enceinte 
permettant de soutenir les terres, afin d’écar-
ter tout risque de glissement de terrain.

pourquoi maintenant ?

« Entre le moment où les dégradations 
sont apparues et aujourd’hui, le service a 
mené de nombreuses investigations géo-
techniques et topographiques pour définir 
la pathologie et ainsi proposer la meil-
leure solution », poursuit-elle. Ensuite, 
les procédures administratives telles la 
prise en compte du projet par l’Assemblée 
départementale, l’inscription à un budget 
et la rédaction d’un marché public pour 
mettre en concurrence les différentes 
entreprises ont du être enclenchées. 
L’inscription budgétaire a été votée à la fin 
de l’année 2010. Les travaux ont débuté en 
avril dernier et s’achèveront en novembre.

Quel est le rôle du conseil 
général ?

Le Conseil général intervient en tant que 
maître d’ouvrage. Les dépenses relatives à la 
construction, à l’aménagement et à l’entre-
tien des routes sont à la charge du Dépar-
tement. Les services départementaux sont, 
quant à eux, représentés par la Direction 
des Routes et Infrastructures. Le Territoire 
Routier Ardennais de Vouziers est chargé 
de la maîtrise d’œuvre “travaux“. Le service 
conception travaux neufs et études générales 
est chargé de la partie maîtrise d’œuvre 
“études“. 

Focus sur la réfection d’une 
route départementale, une 
des missions dans laquelle 

le Conseil général est 
engagé. Car l’entretien du 

réseau routier est primordial 
pour garantir la sécurité 

des usagers. Une portion 
de la RD 25, entre Neuville-

Day et Montgon, bénéficie 
actuellement de travaux de 
grande envergure, évalués 

à plus d’1 million €. Un 
chantier impressionnant, 

en raison des techniques et 
moyens mobilisés… 

Bonne route ! 

rd 25
Cantons de Tourteron et du Chesne

les travaux 
en 7 étapes majeures

1. Battage d’un rideau de palplanches 
métalliques en aval de la route (photo a)
2. Réalisation en amont de la route 
d’une tranchée drainante de 3 m de 
profondeur (photo b)
3. Réalisation d’une traversée sous 
chaussée pour une évacuation vers 
l’exutoire naturel 
4. Démolition du revêtement de la 
chaussée actuelle
5. Travaux de terrassements néces-
saires à la construction d’un nouveau 
corps de chaussée 
6. Réfection du revêtement de la 
chaussée et des accotements (photo C)
7. Construction de fossés béton (photo d)
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Quelle est la particularité de ce 
chantier ? 

Le plus délicat dans ce chantier fut le battage 
de palplanches* sur une hauteur de 8 m. La 
totalité des palplanches mise en place pèse 
260 tonnes. Il a fallu, lors de leur pose, bien 
veiller à ce que ces dernières respectent un 
alignement longitudinal et vertical. Le maté-
riel nécessaire au battage devait être adapté 
à la nature du sol rencontré, d’où les indis-
pensables études géotechniques. « Cette 
phase des travaux est sans aucun doute la 
plus impressionnante. » L’autre difficulté 
rencontrée est relative aux terrassements 
d’une tranchée, en amont de la route, pro-
fonde de 3 m et mesurant 50 cm de large. 
La réalisation de cette dernière permet le 
captage des eaux* souterraines, en amont 
de la route. « C’est une sorte de déviation 
qui a pour but de canaliser l’eau dans 
un tuyau, pour éviter qu’elle ne s’infiltre 
dans les matériaux*, sous la chaussée », 
continue Jeannine Dreyer. Et puis, de 
nombreuses contraintes environnemen-
tales rendent délicates ces opérations : « Il 
faut trouver l’endroit où l’on capte l’eau 
et celui où on va la jeter, sans pour autant 
perturber les écoulements naturels. Une 
phase d’autant plus importante puisqu’il 
fallait trouver le mode opératoire pour 
éviter l’éboulement de la tranchée au 
cours de sa réalisation. »

combien ça coûte ?

Le marché “RD25 - Réalisation d’un rideau 
de palplanches et d’une tranchée drainante 
entre Neuville-Day et Montgon“ a été passé 
avec un groupement d’entreprises composé 
d’une société ardennaise, STVP de la Vence 
basée à Champigneul sur Vence, spécialisée 
dans les travaux de terrassements routiers, 
et l’entreprise DFC Battage de Fiancey dans 
la Drôme, qui est intervenue pour effectuer 
le battage de palplanches. Un domaine bien 
particulier que peu d’entreprises françaises 
proposent. Au total, le montant global de 
l’opération s’élève à 1.009.283 €.

*le lexique qui vous explique…
... le battage de palplanches : planches en métal enterrées dans la terre ou dans le sédiment qui permet de constituer un mur de soutènement

... le captage des eaux : action qui assure le passage de l’eau pour l’utiliser

... le matériau : substance d’origine naturelle ou artificielle utilisée pour la construction de bâtiments, véhicules, routes

A

c

B

D
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Depuis 20 années, l’association 
du Fort et de la Batterie des 
Ayvelles (AFBA) s’est donnée 

pour objectif de réhabili-
ter ce pan de notre patri-
moine qu’est le Fort des 
Ayvelles. Pour ce faire, 
elle travaille avec des 
bénéficiaires du RSA : 
c’est ce qu’on appelle 
un chantier d’insertion. 
L’idée est simple : utiliser les compé-
tences de personnes en marge du monde 
du travail, les former et les aider à retrou-

ver une activité durable. Et ça marche : 
« Près de 80% des gens qui sortent de 
chez nous trouvent un travail ou une for-

mation, annonce Olivier 
Laurant, directeur d’Ar-
dennes Patrimoine Inser-
tion (API - voir encadré). 
L’intérêt des chantiers 
d’insertion, c’est d’abord 
de remettre sur pied les 
personnes, mais aussi 

de détecter de nouvelles compétences 
qu’elles pourraient mettre à profit sur un 
emploi durable. »

Insertion et 
patrimoine : faire 
d’une pierre deux 
coups 

« Remettre sur pied 
les personnes et 

détecter de nouvelles 
compétences. »

Si le chantier continue, 
la rénovation du Fort des 

Ayvelles, par l’association du 
même nom, s’est concrétisée 

par son inauguration et 
son ouverture au public en 

juin dernier. Dorénavant 
restructurée en groupement 
d’économie solidaire (GES), 
l’association s’engage dans 
la rénovation du site de La 

Cassine, avant de rouvrir 
une carrière de pierres à 

Hannogne Saint-Martin à la 
fin de l’année.
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En moyenne, les agents polyvalents 
retrouvent un travail fixe au bout de huit 
mois. D’ici à la fin de l’année, API pas-
sera, après conventionnement, de 32 à 
45 salariés.

Du Fort au château…

Le rapprochement entre le chantier d’in-
sertion du Fort des Ayvelles et le site 
de La Cassine, situé sur le territoire de 
Vendresse, est une volonté commune de 
leurs responsables respectifs ; d’un côté, 
Olivier Laurant et Régis Lefranc, président 
d’API, de l’autre, le président de l’associa-
tion culturelle du Château de La Cassine, 
Sylvain André. « Lorsqu’on s’est rencontré, 
précise ce dernier, on s’est vite rendu 
compte qu’il y avait matière à monter 
un projet commun. Le site de La Cassine 
accueille un festival de musique en mai, 
un spectacle son et lumière durant l’été, 
ainsi qu’un marché paysan très prisé ; 
malheureusement, le site subit de plus 
en plus les assauts du temps. On a donc 
pensé utiliser le dispositif mis en place 
avec succès sur le Fort des Ayvelles pour 
entretenir et sauvegarder les vestiges les 
plus significatifs de ce site exceptionnel : 
Château, parc et Couvent. » En face, API 

cherchaient à étendre le volet insertion à 
d’autres structures du département.

Le chantier d’insertion sur le site de La 
Cassine, géré par l’association La Cas-
sine Chantiers, est officiellement conven-
tionné depuis le 21 juin. Il regroupe huit 
personnes, auxquelles s’ajoutent les dix 
membres de l’équipe Espaces vert d’API. 
« Notre but, explique Sylvain André, est 
de faire redécouvrir au public le Château, 
caché par une végétation de plus en plus 
entreprenante. » Concrètement, un grand 
nettoyage a été effectué durant le mois 
d’août, certaines parties seront creusées 
pour redonner de la profondeur au Châ-

En à peine un mois, l’ancienne allée principale du château a fait peau neuve
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Prévu pour la fin de l’année, le 
chantier de La Pierre d’hannogne 
est la première entreprise 
d’insertion du Ges fraîchement 
créé. il vise à exploiter la carrière 
de pierres d’hannogne saint-martin 
et s’accompagnera de la création 
de six emplois. ces pierres doivent 
être utilisées pour réhabiliter des 
sites historiques du département. 
compte tenu des résultats en 
matière d’insertion et de l’intérêt 
du projet, le conseil général a 
accordé une avance à taux zéro 
d’un montant de 200.000 € 
qui contribuera aux premiers 
investissements et à amorcer le 
fonds de roulement.

teau, tandis qu’un des murs sera rehaussé 
de 4 m sur une longueur de 300 m. Le 
chantier, qui devrait durer au moins deux 
ans, ne concernera pas uniquement des 
travaux d’entretien ou de restauration, 
mais sera associé plus largement à la 
dynamique en place.
Avec 23 sorties dont 17 dynamiques, soit 
un taux de 74%, l’année devrait bien se 
terminer pour API ; « C’est un résultat 
comparable avec l’année 2009, mais avec 
deux fois plus de bénéficiaires », note 
Olivier Laurant.

api : Ardennes Patrimoine Insertion
Suite au passage en groupement d’économie solidaire, six associations satellites 
ont été créées pour poursuivre ou compléter les activités de l’ancienne AFBA. Les 
bénévoles historiques du Fort se sont réunis au sein d’AFBA Sauvegarde. Leur rôle 
de protection du patrimoine est maintenu. Trois autres ont été créées pour répondre 
aux besoins de chantiers d’insertion : il s’agit d’API Chantiers, La Cassine Chantiers 
et La Pierre d’Hannogne (l’entreprise d’insertion spécialisée dans l’extraction et 
la taille de pierres). Enfin, API Promotion et API Formation complètent la liste des 
nouvelles associations.

Sylvain André et Olivier Laurant



grand angle ardennais
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La galaxie d’Andromède située dans 
la constellation du même nom vue 
de l’observatoire d’Hagnicourt dans 
les Ardennes



Crédit photo : Yves Rodriguez - OMEGA



L’annonce d’une maladie 
ou d’un handicap est un 

véritable bouleversement 
tant pour la personne 

concernée que pour son 
entourage. Famille et 

amis font très souvent le 
choix d’accompagner et 
d’assister leurs proches 

au quotidien face à cette 
douloureuse épreuve. Un 

soutien que l’on considère 
généralement comme 
naturel mais qui peut 

s’avérer être source d’usure 
tant physique que morale.

Les aidants ont 
besoin d’être aidés

Est qualifié d’aidant naturel ou 
aidant familial, quiconque s’im-
plique dans le vécu de la personne 

souffrante. Cela concerne les conjoints, 
parents, enfants… amis proches. 
Un cadre législatif a été mis en place afin 
de rendre visible ce statut, trop long-
temps resté dans l’ombre. Ainsi, l’article 
L1111-6-1 du Code de la santé publique 
reconnaît l’aidant naturel. Même s’il peut 
sembler légitime de veiller sur un proche 
souffrant d’une maladie ou d’un handi-
cap, la situation peut s’avérer délicate. 
Isolement, dépression, épuisement sont 
des maux qui les guettent. Grâce à une 
volonté commune d’aider ces personnes, 
des associations du territoire proposent 
différents programmes pour leur per-
mettent de souffler un peu. 

pour décrocher du quotidien 

L’antenne ardennaise de France Alzhei-
mer organise depuis deux ans des haltes-
répit. Le principe : deux jeudis par mois 

durant deux heures, des personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés sont accueillies par 
l’équipe de bénévoles. Au programme, 
de nombreuses activités ludiques qui 
permettent de stimuler leurs capacités 
cognitives, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Et, durant ces quelques 
heures, les aidants peuvent disposer de 
ce temps pour « Faire des courses, aller à 
des rendez-vous médicaux, accomplir des 
démarches administratives ou tout sim-

‘Pauses Café’ : un lieu d’échanges pour les aidants
Crédit photo : 2C2A
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plement se reposer… », confie Jacqueline 
Perche, présidente de l’association. 
Actuellement, seulement huit personnes 
profitent de cette initiative. Pour expliquer 
ce phénomène, des pistes de réponse 
sont évoquées : « Les accompagnants ont 
tellement la tête dans le guidon qu’ils ne 
sont pas disposés à être aidés. Ils ne se 
rendent pas compte qu’en s’accordant du 
temps pour eux, il sera 
bénéfique également à 
la personne malade. Et 
puis, il y a une forme 
de pudeur. On ne parle 
pas de ses problèmes. » 
Sans oublier une culpabi-
lité omniprésente : celle 
de laisser leur proche. 
Une initiative qui s’étend 
à une population plus 
rurale, puisqu’une nouvelle halte-répit 
vient d’être créée à Signy-l’Abbaye, 
depuis septembre. 
Afin de bénéficier de ce répit, l’unique 
condition est celle d’être adhérent à l’as-
sociation. « C’est une solution gratuite, qui 
permet d’anticiper une entrée en établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD). » 

Encourager le maintien 
à domicile 

En effet, le territoire s’est doté de struc-
tures permettant d’accueillir des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou de troubles apparentés. Comme 
c’est le cas à l’EHPAD des Vignes, situé à 
Château-Porcien. « Un accueil spécifique 
leur est réservé. Un personnel perfor-
mant est présent, tel un ergothérapeute, 
un psychologue… », affirme madame 
Jacquemin, directrice de l’établissement. 

Au-delà du souhait d’aider les accompa-
gnants, c’est aussi la volonté de maintenir 
les personnes malades ou handicapées à 
domicile, ou de leur faire connaître l’insti-
tution pour une entrée progressive.
Un combat dans lequel s’est inscrite la 
Communauté de Communes de l’Ar-
gonne Ardennaise, en partenariat avec 
des acteurs et des collectivités locales. 

Ainsi, dans le sud du 
département, un ter-
ritoire rural caractérisé 
par une population vieil-
lissante, un dispositif 
pour les aidants naturels 
a vu le jour en 2006 : 
‘Pauses Café’. Ce ren-
dez-vous mensuel per-
met d’aborder de nom-
breux thèmes, tels que 

“Dépendance : des aides financières“, 
“Le répit : prendre soin de soi“… « Nous 
avons à cœur d’accueillir toute personne 
confrontée à la dépendance », précise 
Amandine Lebrun, chargée de mission. 
Les objectifs sont divers : initier des 
échanges d’expériences, maintenir du lien 
social, impulser la création d’un réseau 
d’aidants. Ces ‘Pauses Café’ sont variées 
et permettent la rencontre avec des pro-
fessionnels de santé comme des ergothé-
rapeutes, des médecins... 
« Nous voulons développer notre pro-
gramme, afin de rendre plus pertinents 
nos services. Et surtout pour que l’exis-
tence de notre programme soit relayée 
aux personnes les plus isolées. » Des ini-
tiatives qui devraient être dupliquées sur 
l’ensemble du territoire afin de profiter au 
plus grand nombre. 

Parole de bénévole :
aider pour mieux comprendre 
« Ma mère est âgée de 82 ans, sa maladie a été diagnostiquée en 2002, relate 
Christiane Corda. Cette maladie est devenue une bataille commune. Elle n’est pas la 
même lorsqu’elle arrive aux haltes-répit. Car des activités adaptées et individualisées 
sont proposées. Participer à ce temps avec elle me permet d’apprendre sur sa 
maladie, pour éviter de commettre des erreurs. Avec les autres bénévoles, nous 
confrontons nos expériences. Cela fait du bien de pouvoir parler avec des personnes 
qui comprennent notre vie quotidienne, sans émettre de jugement. »

Le conseil général a également 
fait le choix d’accompagner les 
personnes âgées et handicapées 
souhaitant rester à domicile ainsi 
que leur entourage, en adoptant 
en septembre 2007 un schéma 
départemental pour la préservation 
de l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées des 
Ardennes (Période 2008-2012). il 
met en exergue les axes majeurs 
de la politique départementale 
en la matière, soit : l’adaptation 
des logements aux besoins 
des personnes dépendantes, le 
développement de l’accueil familial, 
le renforcement de la prise en 
charge à domicile et le soutien aux 
aidants naturels. dans ce contexte, 
le départ ement a signé, avec le 
Préfet et la caisse nationale de 
solidarité pour l’Autonomie, une 
convention de modernisation et de 
professionnalisation des services 
d’aides à domicile des Ardennes. 
Améliorer la qualité du service 
rendu, simplifier les procédures, 
développer l’information, 
uniformiser les pratiques : un 
engagement pour la collectivité à 
hauteur de 181.000 €. 

25Les Ardennes en mArche

Isolement, 
dépression, 

épuisement sont 
des maux qui les 

guettent.



Vous présenter des réalisations 
et des informations de 

proximité qui vous concernent 
directement, tel est le but 
de cette rubrique. Voirie, 

économie locale, vie 
associative, patrimoine... ces 

quatre pages illustrent le rôle 
central et diversifié du Conseil 
général dans votre quotidien.

En faveur des malvoyants à Grandham 
L’association Lire Aussi, basée à Grandham, a pour mission de faciliter l’accès aux informations écrites 
des déficients visuels profonds. Une convention de partenariat a été signée, en juin dernier avec le 
Conseil général pour adapter en braille les informations du département sur le portail Informations 
Déficients Visuels. En contrepartie, l’instance départementale rétribue les prestations de l’association 
pour la somme de 3.500 €.

Le pont de Chevières remis en état 
Début octobre, le pont situé sur la RD 342 va 
bénéficier de travaux de rénovation afin de remettre 
en état l’étanchéité de son tablier (plateforme 
horizontale supportant la route). De plus, les 
garde-corps de l’ouvrage seront remplacés, afin de 
garantir une sécurité optimale aux usagers.
Les travaux devraient se terminer mi-novembre. Le 
Conseil général a financé la totalité de l’opération, 
estimée à 56.200 €.

Un café culturel pour tous à Chatel-Chéhéry 
Mis en place par l’association Chatel Loisirs, un café culturel a ouvert ses portes au sein de la commune. 
Lieu de vie et de rencontre, il permet aux habitants de tout âge de se retrouver et de partager des 
activités. De nombreuses animations sont proposées : atelier cuisine, organisation de brocante, coin 
lecture... qui permettent de dynamiser Chatel-Chehery. Dans le but de diversifier l’offre culturelle dans 
les zones rurales, le Conseil général a apporté son soutien à cette création en engageant la somme 
de 14.000 €.

cAntOn DE 
gRAnDpRÉ

18 communes :
Apremont, Beffu-et-le-
Morthomme, Champigneulle, 
Chatel-Chéhéry, Chevières, 
Cornay, Exermont, Fléville, 
Grandham, Grandpré, Lançon, 
Marcq, Mouron, Olizy-
Primat, Saint-Juvin, Senuc, 
Sommerance, Termes

Dominique ARnOUlD 
(Conseillère municipale de 
Grandpré)
Domaine de Montflix
08250 GRANDPRE

 nos cantons
en action
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Une halte-garderie de La Houillère 
soutenue dans ses activités 
Depuis 1984, l’association des usagers de la halte-garderie de La Houillère est gestionnaire d’un 
établissement d’accueil de jeunes enfants âgés de trois mois à trois ans. La halte-garderie est 
fréquentée à 70% par des familles du quartier de La Houillère et accueille environ 110 familles. 
Outre un service de garde d’enfants, des activités d’éveil sont proposées, avec l’objectif de favoriser 
la mixité sociale et culturelle. Le Conseil général a accordé à l’association une subvention de 
25.000 €. Celle-ci intervient dans le cadre de ses actions visant à accompagner les parents dans la 
construction du lien précoce avec l’enfant.

Houldizy, théâtre du spectacle vivant 
Le 4 septembre, la commune de 
Houldizy a vibré au rythme des spec-
tacles vivants lors de la 13e édition de 
son Festival de théâtre de rue. Juste 
avant la rentrée scolaire, l’occasion était 
donnée aux curieux et aux amateurs 
d’admirer les spectacles de dix compag-
nies internationales, venues de France 
bien sûr, mais aussi de Belgique, de 
Hongrie ou d’Argentine. Pour l’édition 
de 2010, le Conseil général a octroyé à 
l’association culturelle de Houldizy une 
aide de 4.000 € pour l’organisation de 
son festival. 

Une nouvelle station d’épuration 
à Nouvion-sur-Meuse 
Dans son programme général de travaux d’assainissement 
des eaux usées, la commune de Nouvion-sur-Meuse a décidé 
de construire une nouvelle station d’épuration. Le chantier a 
débuté en 2008. Elle a été inaugurée le 11 juin. Cette dernière, 
d’une capacité de 2.500 équivalents-habitants, répond aux 
exigences de la réglementation en vigueur et des directives 
européennes. Ce chantier s’est accompagné de la création de 
nouveaux réseaux de collecte des eaux usées. Le Conseil général a participé à la construction de la 
station d’épuration à hauteur de 316.500 €, pour un montant total des travaux fixé à 1.120.300 €.

Du cyclo-cross à Boulzicourt 
L’Entente Cycliste Villers-Semeuse-Boulzicourt, club formateur ardennais, organise le 9 octobre 
prochain un cyclo-cross interrégional de niveau national et frontalier. Une manifestation qui réunit 
les meilleurs espoirs du cyclo-cross français. Pour soutenir cet événement, le Conseil général a 
versé une aide de 2.000 €.

La route du Moulin en travaux 
à Hannogne Saint-Martin 
Afin de répondre aux normes imposées par le passage des semi-remorques, la route du Moulin 
bénéficie actuellement de travaux de réfection. Ils comprennent la rénovation et l’élargissement 
de la chaussée. Cette dernière comportait d’importantes fissures, pouvant entraîner des accidents. 
Le chantier s’étend sur une distance de 400 m et devraient se terminer courant octobre. Le Conseil 
général a participé à la réalisation de l’ouvrage en allouant la somme de 10.577 €.

cAntOn DE 
cHARlEvIllE-lA-
HOUIllèRE

3 communes :
Charleville-Mézières, 
Damouzy, Houldizy

Boris RAvIgnOn
(Conseiller municipal de 
Charleville-Mézières ; 
Conseiller communautaire 
à la Communauté 
d’Agglomération Coeur 
d’Ardenne ; Vice-Président du 
Conseil général)
85 route de Monthermé
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

cAntOn DE FlIzE

22 communes :
Les Ayvelles, Balaives-
et-Butz, Boulzicourt, 
Boutancourt, Chalandry-Elaire, 
Champigneul-sur-Vence, Dom-
le-Mesnil, Elan, Etrépigny, 
Flize, Guignicourt-sur-Vence, 
Hannogne-Saint-Martin, 
Mondigny, Nouvion-sur-
Meuse, Omicourt, Saint-
Marceau, Saint-Pierre-
sur-Vence , Sapogne-et-
Feuchères, Villers-le-Tilleul, 
Villers-sur-le-Mont, Vrigne-
Meuse, Yvernaumont

Hugues mAHIEU
37 rue Henri Barbusse
08160 NOUVION-SUR-MEUSE
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Sauvegarde de l’héritage ardennais 
Afin de poursuivre son action volontaire en matière de protection du patrimoine, le Conseil général a 
décidé d’aider la commune de Sévigny-Waleppe pour procéder à des travaux de réfection de l’église 
Saint-Leu, estimés à 16.445 €. Ces derniers sont actuellement en cours de réalisation : la toiture du 
chœur et de la sacristie vient d’être rénovée, tandis que l’horloge de l’église a été changée. Les murs 
extérieurs ont aussi profité de ce rajeunissement pour être nettoyés.
La suite des opérations va se poursuivre à l’intérieur de l’église très prochainement.

Nouvelle infrastructure touristique 
à Banogne-Recouvrance 
Depuis le 1er juillet, de nouveaux logements 
sont mis à la disposition de la clientèle 
touristique. Ils peuvent accueillir jusqu’à huit 
personnes et proposent des équipements 
de loisirs tels une piscine et un spa. 
Pour la réalisation de cet établissement, 
le Conseil général a participé à hauteur de 
33.000 €, pour un investissement total de 
255.500 €. Cette aide intervient dans le 
cadre de la politique départementale en 
faveur du développement touristique du 
territoire. 

Une salle de sport polyvalente 
à Bogny-sur-Meuse 
Après deux années de travaux, la 
nouvelle salle des sports de Bogny-
sur-Meuse sera inaugurée officielle-
ment le 24 septembre. Une quinzaine 
d’associations et établissements sco-
laires sont concernés par l’utilisation 
de cet équipement qui comprend aussi 
une salle de tir, une salle de muscula-
tion, des vestiaires spécifiques dédiés 
au football et à l’athlétisme. Dans la 
grande salle, spacieuse et fonction-
nelle, qui pourra accueillir 500 spectateurs assis, l’accent a été porté sur une isolation performante, 
la production d’eau chaude solaire, un système double-flux et la récupération d’eau de pluie. L’aide 
du Conseil général sur cette réalisation de 4,6 millions € HT est de 1,9 million €.

Un gîte écologique près des Hautes-Rivières 
Situé en pleine nature à proximité de la commune des Hautes-Rivières, le gîte de groupes de La 
Neuville aux Haies a une capacité d’accueil de 14 personnes. Labellisé 3 clefs par Clévacances, le 
volet écologique a été pris en compte pour sa réalisation : il bénéficie d’une isolation renforcée, d’un 
système de récupération d’eau de pluie ainsi que d’un système de production d’eau chaude solaire.
Le conseil général a participé à son financement en allouant une aide de 82.800 €.
Réservations : www.resae.com

cAntOn DE 
mOntHERmÉ 

8 communes :
Bogny-sur-Meuse, Deville, 
Haulmé, Les Hautes-Rivières, 
Laifour, Monthermé, Thilay, 
Tournavaux

Erik pIlARDEAU 
(Maire de Bogny-sur-Meuse ; 
Président de la Communauté 
de Communes de Meuse et 
Semoy)
7 rue Sugnon
08120 BOGNY-SUR-MEUSE

cAntOn DE 
cHâtEAU-pORcIEn

16 communes :
Avançon, Banogne-
Recouvrance, Château-
Porcien, Coudé-lès-Herpy, 
Ecly, Hannogne-Saint-
Rémy, Hauteville, Herpy-
l’Arlésienne, Inaumont, 
Saint-Fergeux, Saint-Loup-en-
Champagne, Saint-Quentin-
le-Petit, Seraincourt, Sévigny-
Waleppe, Son, Taizy

thierry DIOn 
Vice-Président du Conseil 
général ; Président du Comité 
Départemental du Tourisme)
68 rue de Sommevue
08360 CHATEAU-PORCIEN
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Trois carrefours giratoires sur la RD 8051 
Depuis la fin du mois de mai, un carrefour giratoire est en place sur la RD 8051, route de Bon 
Secours, pour mieux desservir le port de commerce de Givet. D’un rayon extérieur de 24 m, il 
permet notamment la circulation des transports exceptionnels de 3ème catégorie, notamment ceux 
qui concernent le CNPE EDF de Chooz. En outre, une bande cyclable a été mise en place côté port.
Le chantier, commencé à la fin de l’année dernière, s’est terminé le 27 mai. Le Conseil général a 
participé aux travaux à hauteur de 750.000 €.
Un autre giratoire est actuellement en travaux entre les communes de Hierges et Aubrives. Les 
travaux ont débuté le 24 août et devraient se terminer à la mi-novembre. Bien que le financement 
soit pris en charge par le Conseil général, une partie sera supportée par le Fonds national 
d’aménagement et de développement du territoire, dans le cadre du Contrat de Redynamisation du 
Site de Défense de Givet.
Enfin, un dernier est en projet sur la commune de Ham sur Meuse, à l’intersection du carrefour 
menant à Foisches.

Festimeuse dans la Pointe 
La 9e édition de Festimeuse a remporté un beau succès à la fin du 
mois de juillet. Réparti sur quatre communes, ce festival gratuit 
rassemble des animations, des groupes de musique et un superbe 
feux d’artifice. Cette année, la programmation regroupait pêle-mêle 
Arno, I’M From Barcelona ou encore Cock Robin. Se déroulant les deux 
derniers weekends de juillet, il aura rassemblé pas moins de 13.000 
personnes : 1.500 à Fumay, 2.000 à Givet, 4.500 à Haybes et 5.000 à 
Vireux-Wallerand.
Le Conseil général est partenaire de ce festival et lui a accordé en 
2010 une subvention de 11.250 €.

Soutien aux enfants 
de Torcy-Cités 
En vue de renforcer son animation d’action 
globale, de permettre aux enfants d’accéder à 
la connaissance, de favoriser le lien social et 
de soutenir la parentalité, le Conseil général a 
décidé d’apporter son soutien financier au Centre 
Social Torcy-Cités à hauteur de 30.000 €.
 

Aide aux entreprises 
Dans le cadre de son aide aux investissements des PME du secteur artisanat, le Conseil général a 
mis en place un système d’avances sans intérêt, remboursables sur sept ans, pour des entreprises 
du canton spécialisées dans les domaines suivants : achat et vente de matériel de travaux publics, 
réparation et vente d’appareils électroménagers et menuiserie. Une aide qui s’est portée à 19.000 €. 

Viabilisation du chemin de l’Agri à Villers-sur-Bar
Le chemin de l’Agri a bénéficié de travaux de viabilisation. Ces derniers ont consisté en une réfection 
de la voie pour que les accès aux habitations et aux véhicules soient rendus praticables. 
Au-delà de leur côté pragmatique, ces travaux permettent également de rendre la commune plus 
agréable. 
Durant cette opération, une citerne de 40 m3 a pu être enterrée sous le chemin et servira aux 
pompiers en cas d’incendie. 
Ce chantier a débuté en février et s’est achevé fin juillet. Le Conseil général a participé à hauteur de 
16.400 € pour la première tranche des travaux. 

cAntOn DE 
SEDAn-OUESt

12 communes :
Bosseval-et-Briancourt, 
Chéhéry, Cheveuges, 
Donchery, Noyers-Pont-
Maugis, Saint-Aignan, Saint-
Menges, Sedan, Thelonne, 
Villers-sur-Bar, Vrignes-aux-
Bois, Wadelincourt

Evelyne WEltER 
(Vice-Présidente du Conseil 
général)
20 rue Jean Jaurès
08350 DONCHERY

cAntOn DE gIvEt 

12 communes :
Aubrives, Charnois, Chooz, 
Foisches, Fromelennes, Givet, 
Ham-sur-Meuse, Hierges, 
Landrichamps, Rancennes, 
Vireux-Molhain, Vireux-
Wallerand

claude WAllEnDORFF 
(Maire de Givet ; Vice-
Président du Conseil général)
9 rue Carpiaux
08600 GIVET
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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

Y a qu’à…
Que nous soyons élus ou non, membres d’une association ou non, 
que nous ayons une activité professionnelle ou pas, retraité, femme 
au foyer, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous entendons 
très fréquemment ces mots « y a qu’à, faut qu’on, il faudrait que… »

comme si ceux qui employaient ces termes voulaient montrer 
aux autres le meilleur moyen de réussir, et d’entreprendre 
sans rien faire ou en s’agitant inutilement. Nous remarquons 
d’ailleurs que ces personnes critiquent sans cesse celles et ceux qui, 
justement, ont des idées, veulent faire avancer les choses, veulent 
s’investir et travailler.

nous avons eu un nouvel exemple au cours de cet été des « y 
a qu’à » concernant le laboratoire départemental d’analyses 
basé à Hagnicourt. Certains élus de l’Opposition (pas tous…) ont 
mis en cause la manière dont le Conseil général le gérait. Ces élus 
réclament un débat à ce sujet. Pourquoi pas ? Il faut malgré tout 
savoir qu’à chaque session budgétaire, un débat est organisé par 
le Président du Conseil général, qui apporte des réponses précises 
aux questions posées par les élus de toutes tendances. Et il y en a 
eu de nombreuses sur le Laboratoire comme sur beaucoup d’autres 
sujets…

la mise en cause de l’Opposition est infondée puisque 
malheureusement, dans le cadre d’un appel d’offres, l’Institut 
Pasteur de Lille a emporté le marché des analyses d’eau qui était 
auparavant dévolu au Laboratoire départemental, entraînant de fait 
une baisse significative de son activité.

Il est tellement facile de donner des leçons, de dire après ce qu’il 
fallait faire avant. On le constate une nouvelle fois, pour certains 
élus de l’Opposition, tous les moyens sont bons pour faire 
parler d’eux, quitte à remettre en cause un service public 
comme le laboratoire d’analyses. Qu’est ce que l’on ne ferait pas 
pour faire parler de soi ?

Que ce soit pour le Laboratoire ou pour d’autres sujets, la majorité 
conduite par le président Benoît Huré a choisi une autre 
voie : elle gère, investit et innove pour conforter l’avenir des 
Ardennes et de ses habitants. Aujourd’hui notre département ne 
peut plus se permettre le luxe des « guéguerres politiciennes ». 
Retroussons-nous les manches et travaillons ensemble pour les 
Ardennes.

Autrefois, l’Opposition dirigée par Lucien Bauchart ou Dominique 
Billaudelle avait choisi une attitude plus participative au sein 
du Conseil général ; des élus comme René Visse ou Guy Istace 
possédaient une vision constructive du débat public, sans 
polémique inutile et sans pour autant renier leurs propres 
convictions. Comme quoi, les époques changent souvent avec les 
hommes !

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

Groupe PS - divers gauche

Monde rural, territoire oublié ?
Conseiller général d’un canton rural en prise directe avec la population 
et son quotidien, je crois qu’il est urgent de donner la parole aux 
citoyens des campagnes.

En effet, beaucoup de jeunes couples s’installent dans nos milieux 
ruraux, territoires accueillants, avec des services qui correspondent à 
leurs attentes : écoles, commerces, vie associative…

Or, cette réalité est aujourd’hui en danger !

Symptôme d’un monde rural qui n’arrive pas à se faire entendre, dans 
les 10 priorités du plan stratégique 2010/2012 de la DATAR (Délégation 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale), le 
renforcement des espaces ruraux n’arrive qu’en huitième position. 

le territoire ne peut être la source d’une inégalité de plus entre 
les habitants. 

L’égalité des droits des citoyens et l’efficacité de l’action publique 
doivent tenir compte de la diversité géographique.

A cet égard, les SIVOM (Syndicats Intercommunaux à Vocations 
Multiples) et les SIVU (Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique) 
sont des outils adaptés à la réalité du terrain, facteur de cohésion 
entre des hommes et des femmes souvent bénévoles. Spécifiques à 
une activité ou à un environnement, ils ont permis un maillage fin, 
proche des gens, qui fait l’intérêt de la vie rurale. 

Malheureusement, la loi du 16 décembre 2010 portant sur les 
collectivités territoriales comme la réforme de la fiscalité locale de 2010 
constituent une véritable régression sur ce point par rapport à l’esprit 
pionnier et au souffle portés par l’ « acte I » de la décentralisation que 
fut la loi Deferre de mars 1982.

A vouloir tout standardiser, rationnaliser, regrouper, fusionner, la 
ruralité est en train de perdre l’essence même de ses fondements.

La prise en compte de la spécificité de chaque territoire suppose de 
la souplesse plutôt que des schémas technocratiques imposés par le 
haut et en décalage avec la réalité du terrain.

Garantir l’égalité réelle de droit et de traitement aux habitants de notre 
territoire national où qu’ils résident, réclame le réexamen complet de 
l’organisation territoriale des prérogatives publiques, un véritable « acte 
III » de la décentralisation, fondé sur trois principes essentiels :

1. la justice sociale,
2. l’efficacité de l’action publique,
3. la haute qualité démocratique.

Plutôt que de sombrer collectivement et moralement dans des débats 
racoleurs et électoraux sur l’identité nationale, renforçons l’Unité 
de la République Française par la reconnaissance des capacités 
multiples et diversifiées de ses territoires, urbains comme ruraux.

2012 doit être l’occasion de cette prise de conscience.

jAcQUES mORlAccHI
Conseiller général du Chesne

30 Les Ardennes en mArche

libre expression 

Canton de Juniville



Une journée dans 
les cuisines d’un 
collège

Pas toujours facile de 
préparer les repas de 220 

collégiens ! Et quand il faut 
aussi confectionner ceux 

de 360 élèves de primaire, 
la tâche se complique. 

Pourtant, Vincent Carton et 
son équipe sont à la hauteur 
de leur responsabilité. Votre 

magazine vous invite à 
partager le quotidien des 

cuisines d’un collège.

A six heures du matin, les grilles 
du collège de Juniville sont 
encore fermées. Pourtant, une 

partie de l’établissement commence à 
s’activer avec un seul objectif : assurer le 
repas quotidien de centaines d’enfants.
C’est en effet ici que l’équipe de Vincent 
Carton, chef de cuisine, mitonne chaque 
jour les quelques 220 repas pour les 
demi-pensionnaires (soit 75% des effec-
tifs du collège), mais aussi près de 360 
à destination des trois pôles scolaires 
de Juniville, Neuflize et Tagnon. « Nous 
travaillons dans une cuisine centrale, 
explique le chef, ce qui veut dire que 
tous les repas sont préparés sur place et 
qu’une partie est destinée à être livrée à 

l’extérieur de l’établissement. » Pour ce 
faire, un agrément annuel des services 
vétérinaires autorisant la livraison est 
nécessaire. De plus, la cuisine centrale 
fonctionne en liaisons chaude et froide : 
il faut donc respecter des normes (au 
moins 65° pour les plats chauds et moins 
de 3° pour les plats froids). Cinq per-
sonnes composent l’équipe du matin. 
Parmi elles, deux sont de la Communauté 
de communes de Juniville qui gère les 
pôles scolaires.
Anne-Sophie Pouradier, la gestionnaire 
de l’établissement, assure le lien entre 
le collège et l’extérieur, notamment les 
pôles scolaires et les services vétérinaires. 
Elle travaille étroitement avec Vincent 
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un jour avec… 

Canton de Juniville

Marylène Gaillard, Nicole Binet, Raymond Furchert, Sabrina Hachon, 
Magali Stopinski, Eliane Dupont et Vincent Carton forment l’équipe 
de cuisine du collège de Juniville



Carton : « Nous assurons ensemble le 
suivi des lots commandés », assure la 
jeune femme.
Toutes les huit semaines, une commis-
sion menu se réunit ; le choix des repas 
est décidé par les responsables des trois 
pôles scolaires, un représentant des 
parents d’élèves et l’intendante du col-
lège, sous la vigilance du principal, mon-
sieur Husson. « Lorsque je suis arrivé il y 
a cinq ans, rappelle ce dernier, on faisait 
moins de 300 repas. Et il y avait déjà la 
livraison des pôles scolaires. Aujourd’hui, 
on en fait pratiquement le double. » 
Pour suivre le rythme de ces nombreux 
repas, le principal sait qu’il peut compter 
sur l’équipe en cuisine, et notamment 
sur Vincent Carton, arrivé au collège en 
février dernier. « Pour qu’une cuisine 
fonctionne, poursuit-il, il faut une bonne 
équipe et un bon manager, ce qui est le 
cas. Je peux donc leur faire entièrement 
confiance. » De même, Vincent Carton 
reconnaît l’implication du chef d’établis-
sement : « On peut compter sur le soutien 
du principal ; il prend en considération le 
personnel encadrant, même s’ils ne sont 
pas enseignants. »

Une cuisine de qualité

Le chef propose des plats qui se rap-
prochent davantage de la cuisine tradi-
tionnelle : hachis Parmentier, tartiflette, 
lasagnes... le tout maison ! « Les élèves 
sont vraiment privilégiés par rapport à la 
nourriture, confirme Magali, membre de 
l’équipe en cuisine : on utilise des pro-
duits frais qui sont préparés sur place. » 
Et le chef veut ce qu’il y a de meilleur 
pour ses ‘’clients‘’ : « Quand on fait une 
purée maison, c’est 150 kg de pommes 
de terre qu’il faut éplucher ! En plus, ici, 
on fait cuire juste : par exemple, un filet 
de dinde, c’est 65° à cœur, ce qui permet 
d’avoir le goût sans que ce soit sec. A 70°, 
on perd déjà du poids et de la saveur. » 

Car Vincent Carton est passionné par son 
métier ; il pourrait parler des heures de 
gastronomie, d’harmonie des saveurs ou 
de nutrition. « On fait aussi très atten-
tion aux quantités de sel et de sucre 
qu’on utilise, poursuit-il. On élabore les 
repas en fonction du programme national 
“Nutrition santé“ qui dresse les objectifs 
nutritionnels pour aider à lutter contre 
l’obésité. Il faut aussi adapter les quan-
tités selon les âges : des pôles scolaires 
au collège, l’âge des enfants varie de 3 à 
15 ans ; un enfant ne mange pas autant 
qu’un adolescent. »

Hygiène et sécurité avant tout

La santé des enfants est primordiale, 
c’est pourquoi rien n’est laissé au hasard, 
qu’il s’agisse des produits utilisés, de 
l’hygiène ou de la sécurité. Ainsi, mesure 
des températures du réfrigérateur et du 
congélateur et traçabilité des aliments 
sont effectuées tous les jours. Tous les 
produits qui entrent dans la cuisine sont 
répertoriés en fonction du lot. Les fiches 
de traçabilité sont alors conservées pen-
dant un an. 
Les cuisines et ustensiles sont nettoyés 
plusieurs fois par jour, à l’eau bouil-
lante et à la vapeur. Comme l’impose la 
réglementation européenne, les légumes 
sont javellisés avant d’être utilisés. De 
plus, chaque jour, un repas témoin est 
constitué et conservé pendant cinq jours ; 
il peut servir, en cas d’éventuelle intoxi-
cation, à en déterminer l’origine. Par ail-
leurs, tous les produits d’entretien utilisés 
sont aux normes alimentaires.
Enfin, il est important de noter que la 
cuisine est la même pour tout le monde, 
élèves et personnel encadrant : ainsi, 
professeurs et équipe administrative 
déjeunent sur place. « Même les parents, 
s’ils le souhaitent, peuvent venir tester 
les repas, confirme le principal ; il leur 
suffit simplement de nous prévenir la 
veille et d’acheter un ticket. »
Et pour les plus gourmands, il est possible 
de venir se resservir, toutefois à une 
condition : « Seulement s’ils ont mangé 
leurs légumes ! » Le chef est intransi-
geant lorsqu’il s’agit de la santé des 
enfants !

Entre 6h et 6h30 : les membres de 
l’équipe arrivent petit à petit, Vincent 
Carton en tête. Premier réflexe : mesurer 
la température du réfrigérateur et des 
congélateurs, deux fois par jour. Il assure 
également la traçabilité de tous les 
produits qui entrent ; il y consacre en 
moyenne une heure par jour.

7h : les fours sont déjà en route et le 
bain-marie (la partie chaude de la ligne 
de self) chauffe doucement. L’équipe sort 
les produits pour concocter le repas de 
midi. Aujourd’hui, c’est menu bio. Pour 
les 560 prévus, 75 kg de viande de bœuf, 
120 kg de carottes, 5 kg de beurre et 15 
kg de fromage.

déroulé de la  journée :
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8h30 : les entrées commencent à être 
placées dans la vitrine réfrigérante 
de la ligne de self, puis les yaourts 
et le fromage, préalablement coupé en 
morceaux d’environ 30 g. 

9h50 : le secrétariat du collège 
communique le nombre de repas à servir 
suite au réajustement fait par les trois 
pôles scolaires. Aujourd’hui, il faut en 
préparer 165 au lieu des 185 prévus 
initialement.

10h : l’équipe se retrouve pour une 
pause. Tous les sujets sont évoqués, sauf 
le boulot !
Peu après, les choses s’accélèrent : si la 
priorité concerne les repas pour les pôles 
scolaires (il faut impérativement qu’ils 
soient prêts avant 11h pour la livraison), 
une partie de l’équipe prépare le 
réfectoire, tandis qu’une autre commence 
un premier nettoyage des locaux et des 
ustensiles.

10h55 : la camionnette de livraison 
arrive. Très rapidement, les 165 repas 
sont chargés.

11h30 : l’équipe se retrouve pour partager 
le repas avec les assistants d’éducation.

midi : les premiers ‘‘clients‘’ arrivent ; 
jusqu’à 13h, les 220 collégiens demi-
pensionnaires vont se succéder.

12h30 : pendant que Vincent et Nicole 
sont au service, Sabrina et Raymond sont 

à la plonge, où les enfants commencent 
à ramener les premiers plateaux. « C’est 
eux qui débarrassent et qui trient leur 
assiette, comme ça, s’ils jettent, c’est eux 
qui le font », explique le chef.
Une manière de leur faire prendre 
conscience du gaspillage…

13h : après les derniers élèves et 
professeurs, c’est au tour du principal, 
monsieur Husson, et de la gestionnaire, 
Anne-Sophie Pouradier, de venir manger. 
« Nous venons toujours en dernier pour 
être sûr de la qualité et de la quantité que 

les enfants ont mangé », explique celui-ci.
De l’autre côté de la cuisine, le grand 
nettoyage peut commencer : appareils 
et ustensiles sont lavés à la vapeur, les 
cuisines et le sol à l’eau bouillante, tandis 
que le chef s’occupe de ranger les derniers 
produits livrés.

16h : le nettoyage est fini. « On passe 
finalement autant de temps à cuisiner 
qu’à ranger et nettoyer ! », confesse 
Vincent Carton. Entamée 10h plus tôt, 
la journée se termine comme elle avait 
commencée : dans des cuisines propres.

déroulé de la  journée :
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Afin de vous faciliter l’utilisation 
du portail, quatre étapes vous 
permettent d’appréhender 
facilement ce nouvel outil. 
Bonne visite !

1  Avant de pouvoir profiter des services 
offerts par le portail, il est nécessaire d’être 
inscrit dans une des 160 structures commu-
nales ou intercommunales constituant le 
réseau des bibliothèques ardennaises des-
servies par la BDA. Leurs coordonnées sont 
référencées dans la rubrique « Réseau ».
Un identifiant vous sera remis dans votre 
bibliothèque de proximité. Cette étape 
est indispensable pour réserver des docu-
ments, depuis votre ordinateur.

2   Rendez-vous sur la page 
http://bda.cg08.fr

Vous arrivez sur la page d’accueil. Cinq onglets 
de couleurs sont présents dans la bannière du 
haut. Ils vous permettent d’accéder à de 
multiples informations pratiques : les heures 
d’ouverture des bibliothèques, les actuali-
tés concernant des manifestations culturelles 
(expositions, lectures…), la mise en lumière 
de nouveaux documents littéraires, audios…

le portail de 
la Bibliothèque 
Départementale

on a testé 
pour vous...

Depuis le 17 juin, 
il est désormais possible 

de connaître toutes les ressources 
documentaires possédées par la 
Bibliothèque Départementale des 
Ardennes (BDA) et celles de ses 
partenaires, directement depuis 
son ordinateur, relié à Internet. 

La grande nouveauté réside dans 
le fait que vous pouvez réserver 
à tout moment parmi les 280.000 

documents mis 
à disposition. Seule condition : 

être inscrit dans une des 
bibliothèques du réseau… 

A vos souris !
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3   Dans l’onglet catalogue, vous pouvez 
procéder à votre recherche de documents. 
Deux modes de recherche sont possibles : 
la recherche simple permet de retrouver 
un document soit par le nom de l’auteur, 
le titre de l’œuvre, le sujet, l’éditeur ou la 
collection. La recherche avancée permet, 
quant à elle, de retrouver le document 
souhaité en croisant plusieurs informations 
(auteur et titre, auteur et éditeur…). Elle est 
d’une plus grande précision. 
Sur la gauche de l’écran, le module dérou-
lant multisite permet de rechercher uni-
quement des documents dans les fonds 
propres de l’une des 25 bibliothèques infor-
matisées en réseau avec la BDA. 
Petit conseil : « Il est préférable que les 
usagers de ces bibliothèques consultent 
en priorité les ressources de celles-ci car le 
document recherché s’y trouve peut-être », 
précise Agnès Plainchamp, chef de service 
de la BDA.

4  Après avoir rentré vos informations, 
cliquez sur l’onglet Rechercher. La liste 
des livres s’affiche sur l’écran. Cliquez sur 
celui qui vous intéresse pour procéder à 
sa réservation, avec votre numéro d’iden-
tification, remis lors de votre inscription. 
Seuls les exemplaires appartenant à la BDA 
(Bib. d’origine : BDA) et ce, quelque soit 
leur statut (sorti, en rayon...) peuvent être 
réservés en ligne.

Les documents réservés sont acheminés dans 
les structures grâce à un système de navettes. 
Lorsque le document est arrivé dans votre 
bibliothèque, un message d’avertissement 
vous sera envoyé sur votre boîte mail.

la culture, un droit pour tous

La création de ce portail répond à la volonté 
du Conseil général d’impulser une véri-
table dynamique de la lecture publique 
sur l’ensemble du territoire départemental. 
« Nous pouvons être fiers d’être l’un des 
rares départements à se doter d’un portail 
offrant aux usagers la possibilité de réserver 
eux-mêmes des documents », confesse la 
chef de service. 
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Le Conseil général agit

De plus, la mise en place du portail permet 
de synchroniser l’ensemble de l’activité des 
bibliothèques du réseau. 
Notons que tout un volet du portail est 
réservé aux gestionnaires des structures. 
Outre les fonctionnalités de consultation du 
catalogue et de réservation de documents, 
ils peuvent s’inscrire directement aux for-
mations dispensées par la Bibliothèque 
départementale, consulter la liste des 
documents mis à disposition par la BDA, 
gérer les documents réservés par d’autres 
bibliothèques, effectuer des réservations 
d’expositions et de valises-lecture ainsi que 
de matériel d’animations.

contact : bda@cg08.fr ou 03.24.56.03.76

Permettre à chaque Ardennais d’avoir accès à une bibliothèque de proximité offrant des services de qualité, tel est 
l’objectif du conseil général qui, via la bibliothèque départementale, œuvre pour le développement d’un réseau efficace 
et cohérent de médiathèques, bibliothèques et points-lecture répartis sur le territoire.
« depuis la mise en œuvre du plan départemental de développement de la lecture publique en 2006, le conseil général 
a contribué à la création (ou rénovation) de 25 structures qui rencontrent un franc succès mesurable au ratio du nombre 
d’inscrits plus qu’impressionnant, ce qui est très encourageant car celles-ci correspondent vraiment aux attentes et aux 
besoins des habitants. Les bibliothèques participent au dynamisme, à la vitalité des communes, ce sont des endroits 
précieux qu’il faut sauvegarder », explique Agnès Plainchamp.
dans le cadre du plan de la lecture publique sur les Ardennes, le conseil général :
-  apporte son aide aux communes et aux communautés de communes pour la création ou la rénovation de lieux culturels 

dédiés aux livres, à la musique et aux nouvelles technologies ;
-  soutient l’activité des bibliothèques par le prêt de documents (livres, disques), d’expositions et de matériel 

d’animations, la formation des gestionnaires (salariés et bénévoles), l’organisation de manifestations culturelles et 
l’aide à l’informatisation des structures.

Actuellement, la bibliothèque départementale possède une collection de 280.000 documents qu’elle met à la disposition 
de la population par l’intermédiaire des 160 structures communales ou intercommunales et des institutions éducatives, 
culturelles et sociales du département. 



Charleville-Mézières et son basket, 
Sedan et son football, Rethel et 
son Roller Hockey... Et désormais, 

un nouveau sport emblématique fait son 
apparition dans le sud du département. 
Le Rethel Club Volley Ball porte haut les 
couleurs ardennaises depuis sa création, 
le 6 août 2006. Né d’une amitié entre 
copains et de la frustration de ne pouvoir 
pratiquer ladite discipline qu’à Reims, 
l’envie de créer un club sur le territoire 
a logiquement mûri. Après de nombreux 
coups de téléphone à des amis et connais-
sances, le Rethel Club 
Volley Ball voit le jour. 
Pour la première saison, 
32 licenciés sont inscrits. 
Un début plus que pro-
metteur. De là naissent 
successivement une équipe région, deux 
départementales et une équipe féminine 

régionale. Le club propose également des 
sections loisir et scolaire. Même une école 
de volley est créée, afin d’encourager la 
jeune génération à pratiquer ce sport. En 
mai 2010, le premier titre est remporté : 
le Rethel Club Volley Ball gagne la Coupe 
des Ardennes. 

Une montée historique 

Actuellement, 76 membres composent 
l’effectif. Un nombre qui n’a cessé de 
croître depuis les balbutiements du club. 

Des efforts et de nom-
breux investissements 
qui ont payé. En avril 
dernier, le club accède à 
la Nationale 3. « C’est du 
jamais vu dans le Rethé-

lois. Nous entrons dans l’histoire ! », 
s’exclame Christophe Krawiec, président 

Le smash gagnant 
des Ardennes ! 

rethel
Canton de Rethel

sport 
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En seulement quelques 
années, le Rethel Club Volley 
Ball est parvenu à accéder au 

championnat national. Entre 
persévérance et dépassement 

de soi, récit de l’ascension 
fulgurante d’un club devenu 
une référence en matière de 

volley-ball de haut niveau. 
Où l’ambition est de toujours 

aller plus haut…

« Pour le maintien 
du club, il va falloir 

mouiller le maillot ! »



du club. Désormais, un nouvel objectif 
anime les dirigeants et joueurs : celui de 
rester en Nationale 3. « Pour le maintien 
du club, il va falloir mouiller le maillot ! » 
Et quel challenge pour cette équipe com-
posée de joueurs amateurs ! « Je pars 
confiant, on verra où cela va nous mener, 
mais nous sommes un noyau soudé. Notre 
esprit d’équipe est très fort, ajoute Timo-
thé Chasse, un des joueurs. C’est vraiment 
un plaisir de jouer ensemble ! J’ai hâte de 
rencontrer les autres équipes ! »
Cette nouvelle étape dans la vie du club 
va demander un gros travail en terme 
de préparation physique et mentale. La 
cadence des matchs, les déplacements… 
D’où le recrutement d’Eric Wolfer, le nou-
vel entraîneur. Cet ancien international, 
joueur de Pro A, veut leur apporter un 
rythme de jeu et une excellente condition 
physique. Pour être opérationnel dès le 
début de la saison : « Si je suis venu à 
Rethel, c’est que cette équipe possède 
un potentiel très intéressant. Il va falloir 
se dépasser. Sans oublier que jouer doit 
rester un plaisir, avant tout. »

Un nouveau challenge

Hormis la mise en condition des joueurs, 
l’ensemble du club doit faire face à de 
nouvelles obligations : « Il y a eu l’eu-
phorie de notre montée mais il a fallu, 
aussitôt, anticiper le déroulé de la pro-
chaine saison. Accéder à l’élite coûte cher. 
Logistique, budget, contraintes adminis-
tratives... Il faut penser à tout ! » Même si 
le club jouit d’infrastructures de qualité et 
optimales pour assurer les entraînements, 
trouver de nouveaux partenaires est une 
lutte perpétuelle. « Nous sommes très 

bien soutenus par les différentes collec-
tivités : locales et départementale, mais 
la recherche de financements est toujours 
au centre de nos préoccupations ! » Ainsi, 
de nombreuses actions sont mises en 
place pour faire rayonner l’image du club : 
organisation de tournois, animation du 
site internet et de la page Facebook, mise 
en ligne de vidéos… « Cela représente 
un travail considérable, mais nous avons 
conscience que c’est de cette manière que 
les gens vont s’intéresser à nous ! L’impli-
cation reste le maître mot pour définir ce 
club : d’une part, des dirigeants qui, à côté 
de leur passion pour le ballon, exercent 
une activité professionnelle ; de l’autre, 
des joueurs, pour qui cette montée repré-
sente un énorme défi. Et enfin, Eric Wol-
fer, qui le dit de lui-même : « Nous ne 
sommes pas là pour faire de la figuration, 
nous allons travailler et y croire ! » 

dans le cadre de son action 
volontaire en faveur des clubs de 
sports collectifs de haut niveau 
jouissant d’une renommée 
nationale, le rethel club volley 
ball s’est vu attribuer une aide de 
10.000 € pour son ascension en 
nationale 3. 
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le globe-trotter  
du volley-ball
Pour sa montée en Nationale 3, le club vient de 
recruter Eric Wolfer, le nouvel entraîneur. « C’est la 
perle rare », selon Christophe Krawiec, président 
du club. Il est pédagogue et possède un sens de 
l’écoute incroyable. » Sans oublier, un palmarès 
de champion qui laisse rêveurs tous les fanas de 
sport. Pour ne citer que quelques lignes de son 
impressionnant curriculum vitae : participation 
aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 
et à deux ligues mondiales, 120 sélections en 
équipe de France, une médaille d’or aux Jeux Méditerranéens en 1993… Une liste non 
exhaustive qui atteste de la carrière internationale accomplie de cet ancien joueur.

Et, lorsqu’on réunit le tout, on se dit qu’il y 
a peu de chances pour que le Rethel Club 
Volley Ball tombe dans le filet.

contact : www.rcvb.fr

Le hand de 
Bogny aussi !
La saison 2010/2011 est à marquer 
dans les annales du sport ardennais. 
Après l’exploit des garçons au volley, les 
filles ne sont pas en reste. Ainsi, l’équipe 
1 de la section féminine de handball de 
Bogny-sur-Meuse accède également à 
la Nationale 3. Quand on vous dit que 
le jeu de ballon n’est pas réservé qu’à 
la gente masculine. Preuve à l’appui !

Olivier Faver, Eric Wolfer et 
Christophe Krawiec liés par la 
même passion



Observer, manipuler, Expérimen-
ter, gamberger, Apprendre : 
cinq verbes qui résument la phi-

losophie de l’association, fondée il y a 
près de 30 ans. A l’origine, ses membres 
étaient surtout issus de l’enseignement. 
« Il s’agissait plus d’un club regroupant des 
passionnés de sciences, 
confesse Alain Satabin, 
le président. Puis, petit 
à petit, une idée s’est 
mise à germer : et si 
on étendait nos connais-
sances pour vulgariser 
les sciences grâce à des 
expériences interactives ? »
Très vite, le public scolaire apparaît 
comme une cible privilégiée : dès la pri-

maire, les CE1 et CM1 suivent des cours 
d’astronomie, tandis que la physique fait 
partie des enseignements scientifiques du 
collège au lycée. Sans parler des mathé-
matiques…
Selon les âges, les réactions des enfants 
sont différentes : « Les plus petits 

observent beaucoup et 
manipulent, rapporte 
le président ; en cours 
moyens, ils sont ouverts 
d’esprit et très curieux, 
et on commence à avoir 
des questions perti-
nentes. L’enthousiasme 

est aussi au rendez-vous pour les col-
légiens et les lycéens. De plus, ils se 
prennent bien au jeu des expériences 

Les pieds sur 
Terre, la tête dans 
les étoiles ! 

Si les galaxies vous semblent 
nébuleuses, si les lois de la 
physique vous renversent, 
ou si vous êtes allergique 
aux mathématiques, une 

poignée de férus peut vous 
réconcilier avec les sciences. A 
Hagnicourt, près du Laboratoire 

départemental d’analyses, 
l’association Omega scrute le 

ciel étoilé et partage volontiers 
ses connaissances auprès d’un 

large public. 

Vulgariser les 
sciences grâce à 
des expériences 

interactives. 

hagnicourt 
Canton de Novion-Porcien
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interactives et se montrent très intéres-
sés, même en abordant des sujets aussi 
pointus que la relativité. » Le public adulte 
n’est pas en reste et apprécie également 
cette volonté d’inscrire les sciences dans 
la culture générale accessible à tous.

les experts stellaires

Chaque année, l’association réalise ainsi 
une douzaine d’interventions dans des 
établissements du département. Pour 
rendre l’apprentissage ludique, une cin-
quantaine de mini-ateliers ont été conçus 
pour comprendre des grands principes 
scientifiques : le mécanisme des saisons, 
comment vole un avion, la vis d’Archi-
mède… « Pour les primaires, précise 
Gérard Bouvard, les ateliers sont plus 
ludiques : on est par exemple amené 
à fabriquer avec eux des fusées à eau. 
C’est très efficace avec les plus petits ! 
Mais toujours basé sur des notions de 
sciences. »
Les scolaires ne sont pas le seul public visé 
par l’association, qui cherche à faire par-
tager sa passion et ses connaissances au 
plus grand nombre. Ainsi, les collectivités 
locales peuvent également faire appel à 
elle pour des interventions (conférences, 
planétarium...) et lors de manifestations 
importantes comme la Nuit des étoiles 
(en août) ou la Fête de la science (en 
octobre), les membres d’Omega encou-
ragent le grand public à se rendre à 
Hagnicourt pour une séance d’observation 
ponctuée d’explications.
Dans l’association, chacun apporte ses 
compétences : « On préfère parler de 
passionnés plutôt que de spécialistes, 
note Yves Rodriguez ; c’est plus juste et 
aussi plus valorisant. » Ainsi, Alain est pas-
sionné de mathématiques ; curieux et bri-
coleur, c’est lui qui, avec Philippe Didier, 
conçoit les mini-ateliers et qui anime les 
conférences scientifiques. Gérard, entouré 
de Philippe, Alain, Claude et Anne-Marie, 
s’est tourné vers les animations à desti-
nation des scolaires ; très pédagogue, il 

arrive à capter son jeune public sur des 
sujets plutôt difficile, a priori. Enfin, Yves, 
Pierre-Yves et Michel sont passionnés 
d’astronomie, tant en observation qu’en 
photographie, et en construction d’instru-
ments (voir encadré).
Et pour mieux transmettre son savoir, l’as-
sociation est prête à délivrer une forma-
tion : « Nous l’avons déjà fait, même avec 
des gens qui n’avaient aucune connais-
sance scientifique ! Il suffit simplement 

Trois questions à Yves rodriguez…
1. comment avez-vous découvert 
l’astronomie ?
Je devais avoir 14 ans, j’observais le ciel et 
j’essayais de reconnaître les constellations 
et de m’orienter par rapport aux étoiles et 
aux planètes. Puis j’ai acheté une petite 
lunette pour mieux observer et de fil en 
aiguille je me suis mis à de l’observation 
plus précise. J’ai donc commencé à 
fabriquer moi-même mon télescope.

2. pouvez-vous nous en dire plus ?
Avec Pierre-Yves Péchart, également 
membre d’Omega, on a conçu un 
télescope 250 mm. Ça nous a pris un an et 
demi de travail, dont presque six mois rien 
que pour tailler le miroir principal ! Le plus 
important, c’est de savoir quelle utilisation 
on va en faire : est-ce plus pour de 
l’observation ou pour de la photographie ?

3. justement, vous êtes également photographe du ciel ?
Oui, je fais de l’astrophotographie. On peut fixer sur le télescope un appareil photo ou une 
webcam pour prendre des clichés. Le premier est utilisé pour le ciel profond, les étoiles et 
constellations, tandis que la webcam permet d’avoir de meilleures images du planétaire 
(Jupiter, Mars…). Je peux venir trois ou quatre fois par semaine pour faire des clichés.

omega a pu compter sur le soutien du conseil général pour aider à son installation 
matérielle. Ainsi, une des ailes du château d’hagnicourt est prêtée à l’association 
pour lui permettre d’entreposer son matériel : des planètes en carton, des 
expériences en cours, des plus anciennes, d’autres à reconstruire, des projecteurs 
d’étoiles et de constellation pour le planétarium gonflable… en 2007, le conseil 
général a également réalisé une dalle de béton sur un terrain lui appartenant pour 
permettre à ses membres d’y installer une coupole d’observation. 
Par ailleurs, comme toute association départementale, omega bénéficie d’une 
subvention annuelle de fonctionnement. celle-ci se monte à 1.000 €. 
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de se montrer intéressé. En une année, 
la personne est capable d’assurer les 
démonstrations d’expériences. »
Au fait, pour ceux que ça intéresse, l’asso-
ciation a mis au point un planétarium 
gonflable ; un bon moyen de découvrir 
le ciel auprès de passionnés et de rêver à 
ce qui se cache au-delà. Et pourquoi pas 
s’endormir à la belle étoile…

contact : www.omega-sciences.fr

Des ateliers pratiques et ludiques

Le Conseil général agit



Les bières de Sedan, 
entre tradition et 
modernité

S’il existe depuis le XVe siècle, le 
microcosme artisanal des brasse-
ries ardennaises s’effondre au len-

demain de la Première Guerre mondiale 
en 1918. Les destructions liées aux com-
bats et les pillages de l’occupant allemand 
ont anéanti l’outil de production. Afin de 
relancer un marché alimenté par une forte 
demande locale, 17 brasseurs ardennais 
et lorrains s’unissent : les statuts de la 
Grande Brasserie Ardennaise sont dépo-

sés au Tribunal de commerce de Sedan le 
27 juillet 1921. L’échelle industrielle de 
la production et la concurrence finiront 
d’achever les petits artisans brasseurs du 
département.

Des bières enracinées 
en Ardenne

L’image de marque développée par la bras-
serie s’inscrit dans la tradition ardennaise. 
Premiers supports publicitaires édités par 
l’entreprise, les cartes postales dévoilent 
un logotype original : les armes des cités 
de Turenne (Sedan), Bayard (Mézières) et 
Gonzague (Charleville) y apparaissent entre-
lacées avec les ingrédients indispensables à 
l’élaboration d’une bière, orge et houblon. 
Il s’agit pour la Grande Brasserie de justi-
fier le qualificatif d’Ardennaise qu’elle s’est 
attribuée.
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Bien connues des amateurs, 
les bières de Sedan perpétuent 

un savoir-faire pluriséculaire 
sur les bords de la Meuse. 

L’aventure industrielle de la 
Grande Brasserie Ardennaise 

entre 1921 et 1979 a 
considérablement marqué 
l’histoire économique du 

département.



Les étiquettes de ses produits phares 
regorgent également de références icono-
graphiques à l’identité des Ardennes et à 
l’histoire de Sedan.
Celle de la Cervisia Pils affiche en arrière-
plan une forêt, marqueur identitaire fort 
du département. La Principauté de Sedan 
est évoquée par la présence des armoiries 
de la famille La Marck, seigneurs et princes 
souverains jusqu’au XVIe siècle pour les-
quels la bière est une boisson quotidienne. 
Leur origine germanique n’est d’ailleurs 
sans doute pas étrangère au développe-
ment brassicole autour du château.
L’étiquette de la Prince’s Beer arbore l’em-
blème dont s’est dotée la ville de Sedan 
au XVIIe siècle, le sanglier sous le chêne. 
Elle diffuse donc par cette symbolique 
représentative de notre milieu naturel des 
valeurs de force et d’ardeur.
La notoriété de certaines célébrités arden-
naises est également exploitée pour cibler 
prioritairement une clientèle locale. Ainsi 
Roger Marche, footballeur originaire de 
Villers-Semeuse reconverti en cafetier après 
une carrière internationale reconnue, tisse 
un lien de proximité avec le consommateur.

Des bières dans l’air du temps

Les évolutions des techniques et du goût des 
consommateurs ont orienté la production de 
la Grande Brasserie Ardennaise.
Alors qu’Arthur Rimbaud et ses contempo-
rains ardennais du XIXe siècle se délectaient 
de bières brunes à fermentation haute, les 
succès commerciaux des bières blondes 
légères et rafraîchissantes que sont la Cer-
visia Pils et la Prince’s Beer reflètent une 
mode européenne démocratisée dès le 

début du XXe siècle. La production indus-
trielle de ces bières à fermentation basse 
de type Pilsen est facilitée par l’invention en 
1856 d’un réfrigérant tubulaire : des tuyaux 
de cuivre alimentés en eau de source 
refroidissent le moût jusqu’à obtenir une 
température de fermentation idéale. Cette 
révolution des techniques brassicoles est 
l’œuvre d’un Ardennais originaire de Ven-
dresse, Jean-Louis Baudelot (1797-1881).
De plus, l’originalité de la charte graphique 
et la consonance anglophone de certains 
produits comme la Prince’s Beer démontrent 
toute la créativité des équipes commer-
ciales de la Grande Brasserie Ardennaise. 
L’association de couleurs vives comme le 
vert Verigoud et le jaune citron, que l’on 
retrouve sur certains sous-bocks, accroche 
le regard et améliore l’identification de la 
marque.
La modernité des installations sedanaises 
situées place Voltaire, gage de qualité des 
produits, forge la réputation de la brasse-
rie dans toute la France mais aussi dans 
le monde. Ainsi, les bières de Sedan se 
retrouvent sur les comptoirs des colonies 
françaises en Indochine et en Afrique.
Si elle a su tirer profit de l’industrialisation 
de sa production, l’entreprise de dimension 

familiale n’a pas résisté face aux géants 
européens de la bière. Absorbée par le 
groupe belge Stella Artois, la Grande Bras-
serie Ardennaise ferme en 1979.
Rares sont les expériences industrielles sus-
citant une telle nostalgie. La nécessité de 
sauvegarder le patrimoine engendré par 
ses 58 ans d’activités n’en devient que plus 
impérieuse.

La 16e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes a pour thème “marionnette : mémoire et réalités nouvelles“.
Pour la première fois, les Archives départementales participent à l’événement. elles accueillent du 15 septembre au 8 
octobre une exposition intitulée “bicentenaire des théâtres de papier“. Alain Lecucq, directeur artistique de la compagnie 
Papierthéâtre, y retrace 200 ans d’histoire de théâtres miniatures.
Le festival oFF s’installe également dans la cour des Archives. L’occasion pour les passants, les festivaliers et les habitués 
des Archives de venir applaudir les troupes de la rue les après-midi des 17 et 21 septembre.
enfin, la journée du samedi 17 septembre conjugue Festival et Patrimoine : les Archives départementales proposent des 
visites guidées du bâtiment dans le cadre des 28e Journées européennes du Patrimoine.

Les Archives départementales et le festival mondial 
des théâtres de marionnettes

Un patrimoine 
documentaire 
exceptionnel
Suite à la fermeture du site, l’associa-
tion fondatrice du Musée européen 
de la bière de Stenay a pu sauver 
les archives de la Grande Brasserie 
Ardennaise avec l’aide de la munici-
palité de Sedan.
Toujours conservés dans les réserves 
du musée, 63 m linéaires de docu-
ments témoignant de l’ensemble 
des activités de l’entreprise ont été 
récemment classés par une étudiante 
en formation supérieure en archi-
vistique sous la responsabilité péda-
gogique et scientifique des Archives 
départementales des Ardennes et de 
la Meuse.
Un partenariat entre les Conseils 
généraux des Ardennes et de la 
Meuse noué en 2010 permettra de 
valoriser ce patrimoine commun.
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Qu’il est agréable de 
découvrir les multiples 

facettes du territoire grâce 
à la marche à pieds. Pour 

ce numéro, nous avons 
voulu vous faire partager 

un moment champêtre 
à Guignicourt-sur-Vence. 

Idéale à l’arrivée de 
l’automne, cette balade est 

un moment propice à la 
détente et à la découverte 

de la nature…

Distance : 5,5 km
Durée : 1h50
Difficulté : facile (praticable en famille) Sur le sentier de 

la vallée Mérale
Partez de la place de l’église. Un 

parking est situé juste en face. 
Dirigez vous vers le château, en 

empruntant la grande allée bordée par des 
tilleuls (1). Premier atout charme de cette 
balade, ce dernier est une propriété privée 
datant du XVIIe siècle, issue de l’époque 
romantique. Cette étape marque le début 
d’une promenade entre calme et volupté…
Arrivés face à la propriété, tournez à droite 
et continuez sur 200 m (2). Puis, emprun-
tez le chemin de gauche qui monte. Ainsi, 
vous longerez le parc du château.
A ce moment, vous vous enfoncez sur 
un chemin où vous pouvez admirer les 
hêtres, noisetiers, et chênes qui bordent 
le sentier. En contrebas, le parc du château 
est composé d’étangs et de vastes prairies 
où des oies et canards se donnent rendez-
vous. Et si vous êtes bon observateur, vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir des 
hérons, qui ponctueront votre promenade 
par de brèves apparitions. 
Continuez sur ce sentier sur environ 1,5 km 
pour arriver devant une maison en pierres 
de tailles, aux volets blancs, surnommée la 
Saboterie. Empruntez le chemin situé juste 
sur votre gauche, qui monte légèrement. 
Marchez sur 200 m, vous passez devant 
une zone de captage en eau appelée 
“la Source Captée“. On aperçoit sur la 
droite la ferme de Franc-Lieu (3). Suivez 
la route goudronnée en direction de Gui-
gnicourt-sur-Vence. Restez vigilants aux 
passages des voitures qui empruntent cet 
axe, notamment si vous êtes accompagnés 
d’enfants. En lisière de forêt, ce chemin 

vous permet de contempler le ruisseau, 
lui aussi appelé Franc-Lieu. Fil conducteur 
de cette promenade, il borde le parc du 
château (4). 
Au bout de 2 km, vous franchissez le pan-
neau de signalisation de l’entrée du vil-
lage. En longeant l’aile gauche du château, 
on redescend tout doucement vers l’allée 
principale des tilleuls, pour retourner au 
point de départ, place de l’église.
On comprend que cette promenade en 
un lieu si bucolique ait inspiré l’auteur 
ardennais Jean Rogissart dans son œuvre 
Mervale, publiée en 1937. 
Comme quoi, pas besoin de partir en quête 
d’un dépaysement lointain, quand toutes 
les conditions nécessaires sont réunies, 
juste à côté de chez soi. Avis aux amateurs ! 

guignicourt-sur-vence
Canton de Flize

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.

42 Les Ardennes en mArche

marche 
en Ardennes



La tarte à l’oignon

Délicatement bombée, 
croustillante, fondante en 

bouche, légèrement parfumée 
d’aromates, avec son mélange 
sucré salé qui explose dans le 
palais comme un feu d’artifice 

de saveurs… La Confrérie de 
la tarte à l’oignon de Givet 

partage la recette élaborée par 
le grand échanson. C’est Julien 
Ricail, cuisinier à l’Auberge de 

la tour de Givet, qui est derrière 
les fourneaux. Ce plat rustique, 
simple à réaliser, saura à coup 

sûr ravir les gourmands !

Recette pour 2 tartes (12 personnes) :
pâte
• 500 g de farine • 9 g de sel
• 15 g de levure • 30 cl d’eau
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

garniture
• 1 kg d’oignons jaunes français • 50 g de miel 
• Un peu de crème fraîche
• Un peu de romarin, de thym, de laurier, de 
muscade • 2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou 50 g de saindoux • Du sel et du poivre

préparation
•  Verser la levure dans un bol puis la délayer dans 10 cl d’eau tiède.
•  Dans un récipient, verser la farine et le sel, puis la levure étayée et le reste de l’eau. Mélanger.
•  Verser la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la pétrir pendant 10 mn en faisant des ronds 

jusqu’à ce qu’elle soit ferme.
•  Mettre la pâte dans un récipient, la couvrir avec un torchon et la laisser reposer 30 mn.
•  Sortir la pâte du récipient, en faire deux boules et laisser reposer encore 15 mn.
•  Etaler la pâte et la laisser pauser 1h30.
•  Eplucher les oignons et les émincer.
•  Faire revenir le saindoux et cuire les oignons.
•  Incorporer le miel et les condiments.
•  Pour le montage, étaler de la crème sur la pâte et 

ajouter les oignons.
•  Laisser cuire 10 à 15 mn à 240° (thermostat 10).

A déguster tiède ou accompagnée d’une salade, en 
entrée ou en plat principal.

S’accompagne volontiers d’un Pouilly fumé.
Bonne graille !

La Confrérie de la tarte à l’oignon 
de Givet existe depuis 2008 et 
compte aujourd’hui une dizaine de 
membres. L’année est rythmée par 
trois événements majeurs : la Foire 
aux oignons de Givet (qui existe depuis 
le XVIIe siècle !), le grand Chapitre en 
décembre et le Festival des Confréries 
en mai. « Nous faisons aussi chaque 
année une cinquantaine de sorties 
dans les confréries françaises et belges 
pour promouvoir la tarte à l’oignon, 
la ville de Givet et le département », 
ajoute Bruno Manti, Grand Maître de 
la Confrérie.

contact :
confrérie de la tarte à l’oignon de givet
julien Ricail : 03.24.40.41.71

Retrouvez d’autres recettes sur le
 www.ardennes-de-france.com

Sur le sentier de 
la vallée Mérale
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SEPTEMBRE
a l’affiche
du vendredi 9 au mercredi 14 septembre :

 SEDAn - 76e Foire commerciale
Plus vieille foire de 
la région, la Foire 
de Sedan est aussi 
la plus populaire et 
la plus conviviale 
! Comme depuis 
sa création, tout 
le cœur de la ville 
est occupé par plus 
de 600 camelots 
qui attirent près de 
250.000 visiteurs 
en cinq jours, ce 
qui en fait la plus 
grande foire de 
rue du Nord Est 

de la France. Elle comporte aussi une foire exposition 
de 12.000 m² de stands ainsi qu’une foire Agricole et 
Forestière avec une ferme pédagogique.
03.24.29.15.99

dimanche 11 septembre :
 SAInt-gERmAInmOnt - 7h-19h - Foire au boudin 

noir et au potiron - 03.24.72.51.02
 cHARlEvIllE-mEzIERES - 65e prix pédestre de 

Mézières organisé par l’association Charleville-Mézières 
Athlétisme - 03.24.35.07.44

 nAntEUIl-SUR-AISnE - 11e Fête des enfants – 
entrée : 5 € - 03.24.72.17.89

du vendredi 16 au dimanche 25 
septembre :

 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - 16e Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes
www.festival-marionnette.com – 03.24.59.94.94

du vendredi 16 septembre au lundi 3 
octobre :

 DÉpARtEmEnt DES ARDEnnES - Le Grand Huit 
Marionnettes : décentralisation du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes proposée par Côté Cour

samedi 17 septembre :
 BAzEIllES - Maison Départementale des Sports - 

10h-17h30 - Journées Portes Ouvertes
Cette journée sera l’occasion de découvrir de nombreuses 
disciplines (danse, gymnastique, arts martiaux, sports 
de combat…), mais aussi les activités hebdomadaires 
de la Maison départementale des Sports. Le public 
aura également la possibilité d’essayer gratuitement 
sports collectifs, tir à l’arc, tir laser, ou d’assister à 
des démonstrations de pilotage de voitures radio-
télécommandées. N’oubliez pas votre tenue sportive !
03.24.36.61.37

samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
 journées Européennes du patrimoine

www.culture.fr
 mAUBERt-FOntAInE - 6e Endurance tout terrain 

Quad-Moto-FFM - Organisée par l’association Moto Club 
du plateau de Rocroi - 03.24.30.03.04

samedi 24 et dimanche 25 septembre :
 lAUnOIS SUR vEncE – 9h-19h - Floralies - marché 

floral - 03.24.35.06.36
 vIllERS-SEmEUSE - salle des fêtes - 10h-18h

Journée portes ouvertes Ardennes Généalogie. Les 
visiteurs pourront découvrir les services d’aide à la 
recherche que l’association propose gracieusement à ses 
membres. Plusieurs associations du département, de la 
région et de Belgique seront présentes.
06.66.50.05.91

dimanche 25 septembre :
 SAInt FERgEUx - à partir de 10h30 - 1ère Fête du 

cheval de trait Ardennais - www.chevaldetraitservice.fr

sorties nature
samedi 10 septembre : 

 cHAtEl-cHÉHÉRY - 14h
Balade ‘’Sur les traces du Sergent York’’ - 03.24.30.10.53

samedi 24 septembre :
 cOUcY - salle des fêtes - 20h - Randonnée de nuit - 

parcours de 10 km – Tarif 2 €- gilles.maillard@mairie-coucy.fr

expositions
du samedi 24 septembre au dimanche 2 
octobre :

 ASFElD - 17e Biennale des Arts – 03.24.72.96.99

Jusqu’au dimanche 25 septembre :
 FUmAY - « Huit siècles d’ardoise »

La Mairie de Fumay et l’office de tourisme Val d’Ardenne, 
ont mis en place une exposition sur huit siècles d’ardoise 
dans l’office de tourisme à Fumay (l’ancien musée de 
l’ardoise). - Entrée gratuite, tous les jours de 10h à 12h 
et de 13h à 18h.
08.10.81.09.75 ou www.valdardennetourisme.com

OCTOBRE
a l’affiche
samedi 1er octobre :

 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - 3e Nuit Blanche - 
Concerts, poésie, projections, visites et représentations 
décalées en nocturne dans les différents sites de la ville
03.24.32.44.40

samedi 1er et dimanche 2 octobre :
 lAUnOIS SUR vEncE - Salon de la voiture 

ancienne - 03.24.33.32.77

dimanche 2 octobre :
 SEDAn - 91e Sedan-Charleville - départ 14h - Tarif : 

18 € - Organisé par l’association « Courir en Ardennes »
03.24.35.35.35

mardi 4 octobre :
 REtHEl - Mairie - Conférence Nature et Avenir sur le 

thème : « Anciens moulins et énergie hydraulique »
03.24.38.55.59 - www.natureetavenir.free.fr

samedi 8 et dimanche 9 octobre :
 SEDAn - complexe sportif Jean Rogissard

Rendez-vous d’Automne des Modélistes et Maquettistes 
en Ardenne - 14h-19h le samedi et 10h-17h30 le 
dimanche - entrée : 6 € - www.ramma.org

dimanche 9 octobre :
 cEntRE DES cOngRèS DU lAc DES vIEIllES-

FORgES - lES mAzURES - Salon de la collectionnite 
et de l’insolite - 9h-17h - Les bénéfices sont reversés à 
des oeuvres caritatives. - 06.07.15.07.05

 BOUlzIcOURt - Cyclo-cross interrégional de niveau 
national et frontalier - www.ecvb.fr

du mercredi 12 au dimanche 16 octobre :
 20e FêtE DE lA ScIEncE - 03.10.16.80.60

samedi 15 et dimanche 16 octobre :
 lAUnOIS SUR vEncE - Relais de Poste - ouverture à 

9h - 28e manifestation « Lire, Boire, Manger en Ardenne » - 
03.24.57.45.06

du samedi 22 au mercredi 26 octobre :
 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - Concours de danse 

organisé par l’Ecole de danse Arduinna - 03.24.59.41.70

dimanche 23 octobre :
 REnWEz - 9h-20h - Foire aux pommes - 03.24.54.93.19

samedi 29 et dimanche 30 octobre :
 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - Parc des expositions

Exposition féline internationale - 03.24.35.63.67
www.ufica.fr 

dimanche 30 octobre :
 cHâtEAU-pORcIEn - complexe Wilbault

1er Festival du jeu
Unique dans le 
département, cette 
manifestation est 
une rencontre 
intergénérationnelle 
autour du jeu : jeux de 
réflexion, jeux d’ambiance, 
jeux d’habileté, jeux de 
cartes, jeux de plateau, 
jeux traditionnels, ou jeux 
classiques. L’entrée est 
gratuite pour tous et donne 

droit aux initiations ou à la participation à des tournois.
03.24.38.01.83 - www.festivaldujeu.jimdo.com

sorties nature
samedi 8 octobre : 

 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - Hôtel de Ville - 19h
Rando-Thème ‘’L’Ardenne : le brame du cerf’’
03.24.32.40.77

dimanche 9 octobre :
 DOm lE mESnIl - Mairie - 14h - Randonnée au 

fil de l’Eau, organisée par l’association La Randomoise - 
Parcours de 11 km autour de Nouvion sur Meuse - Tarif 
pour les non-adhérents : 2 € ; gratuit pour les adhérents 
et les moins de 15 ans - 06.08.00.16.27

samedi 15 octobre : 
 tHIn-lE-mOUtIER - 3e édition de la course 

pédestre « Les chemins de la Trisomie » - Organisée par 
l’association Trisomie 21 Ardennes - 03.24.35.22.83

mercredi 26 octobre : 
 cHâtEAU-pORcIEn - Mairie - 13h45 - Randonnée 

organisée par l’association Les sentiers verts du Porcien - 
Parcours de 5 à 7 km ou de 10 à 12 km - 03.24.72.33.64

 BOUlt-AUx-BOIS - Maison de la Nature - à partir de 
14h - Sortie nature « Les fruits et les baies sauvages »
03.24.30.24.98
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vos sorties



samedi 29 octobre : 
 lA FRAncHEvIllE - Place de la Mairie – 13h30

Randonnée pédestre organisée par l’association Semelles 
de Vent - 03.24.37.76.02

expositions
du samedi 1er au lundi 10 octobre :

 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - « Année des Outre-
mer dans les Ardennes » - Exposition sur le thème des 
Outre-mer mettant en exergue la littérature, l’agriculture 
et la culture dans la galerie Lebon (rue du Petit Bois) et 
au Caveau, à proximité de la place Ducale. - Exposition 
photos sur l’agriculture des Outre-Mer. - Exposition sur le 
thème « Tradition et innovation » organisée par l’Office 
développement économique agricole d’Outre-mer avec 
les ministères en charge de l’agriculture et de l’Outre-mer 
- Exposition « La dissidence des résistants aux Antilles », 
consacrée aux résistants qui ont quitté la Martinique et la 
Guadeloupe pour s’engager dans les Forces Françaises Libres. 
03.24.33.11.36

Jusqu’au dimanche 2 octobre :
 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - Musée de l’Ardenne

« Marionnettes de Géo Condé » - A travers la grande 
diversité des œuvres de Géo Condé (céramiques, peintures 
et dessins, marionnettes...), les marionnettes de l’association 
Les Petits Comédiens de Chiffons, des affiches, des photos 
et des programmes, le public découvrira la naissance des 
marionnettes à Charleville-Mézières. - Le musée de l’Ardenne 
est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours, sauf 
le lundi. - 03.24.32.44.60 

du samedi 8 au lundi 10 octobre :
 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - Exposition de 

champignons par la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes 
De 9h à 12h et de 14h à 18h - 03.24.33.07.72

du samedi 22 octobre au dimanche 13 
novembre :

 ElAn - Bibliothèque Départementale de Prêt Horaire de 
la Manse Abbatiale - « Les Sorcières » - Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; le dimanche de 14h à 
17h30 - 03.24.37.25.85 ou http://paysdessources.com

Jusqu’au dimanche 23 octobre :
 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - « Je suis un piéton, rien 

de plus » - Photographies d’Eric Guglielmi - « Je suis un 
piéton, rien de plus... » raconte Rimbaud dans 23 villes qui 
ont vu passer le poète, et ce jusqu’en Ethiopie. - Du mardi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

NOVEMBRE
a l’affiche
dimanche 6 novembre :

 REtHEl - 23es Foulées rethéloises - 03.24.39.77.11

mardi 8 novembre :
 REtHEl - Mairie - 18h - Conférence débat avec 

le Regroupement des Naturalistes ARDennais - 
03.24.38.55.59 - www.natureetavenir.free.fr

vendredi 11 novembre :
 gIvEt - Foire aux oignons - 06.89.70.70.55

 cHARlEvIllE-mEzIERES - Les 10 km de la Ronde 
Couture, organisés par l’ASPTT de Charleville - 09.64.31.00.74

les samedi 26 et dimanche 27 novembre :
 REtHEl - Les Halles - 10h-18h - 23e Foire aux livres

03.24.38.86.68

dimanche 27 novembre :
 EtEIgnIèRES - 4e cyclo-cross organisé par le Club 

Boxer d’Eteignières - 03.24.54.35.48

dimanche 27 novembre :
 HAYBES - Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - Concert de la 

Sainte-Cécile - www.haybes.fr

sorties nature
 BOUlt-AUx-BOIS - Maison de la Nature - 14h-17h

Sortie nature ‘’Découverte générale de la Forêt en 
automne’’ - 03.24.30.24.98

dimanche 6 novembre :
 DOm lE mESnIl - Cosec de Nouvion sur Meuse - 

14h - La marche du souvenir : Parcours de 10 km autour de 
Vrigne-Meuse, organisée par l’association La Randomoise. 
Tarif : 2 € pour les non-adhérents ; Gratuit pour les 
adhérents et les moins de 15 ans. - 03.24.54.65.13

expositions
Jusqu’au mercredi 30 novembre :

 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - « Ardennes, un 
patrimoine habité »- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h - entrée libre - La Fondation du Patrimoine 
mène depuis 1996 une action concrète sur le terrain 
afin de promouvoir la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine. Avec le soutien du service territorial de 
l’architecture et du patrimoine des Ardennes, elle apporte 
des aides techniques et financières aux particuliers, 
associations et collectivités qui ont un projet de restauration. 
« Ardennes, un patrimoine habité », présente des 
restaurations menées sur le patrimoine ardennais, les 
démarches nécessaires à sa préservation et les témoignages 
d’acteurs de projets de restauration (propriétaire privés, élus, 
associations). - 03.24.56.23.16

DéCEMBRE
a l’affiche
mardi 6 décembre :

 REtHEl - Mairie – 18h - Conférence sur le thème : 
« Prévention déchets dans les Ardennes »
03.24.38.55.59 - www.natureetavenir.free.fr

 mOntcY-nOtRE-DAmE - 17h-18h30
Fête de la Saint-Nicolas - 03.24.33.27.52

samedi 10 décembre :
 gOmOnt - salle des fêtes - 16h

Concert de l’Harmonie de Rethel - 03.24.72.52.96

sorties nature
dimanche 18 décembre :

 cHARlEvIllE-mÉzIèRES - 9h- Hôtel de Ville
Rando-Thème : « Les Mascarons » - parcours de 10 à 12 
km - 03.24.32.40.77
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Expositions 
à la vitrine 
culturelle place 
Ducale
du vendredi 16 au dimanche 25 
septembre :
 « Appartement témoin », exposition de théâtres d’objets 
présentée par la Compagnie Turak dans le cadre du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes.

du samedi 1er octobre au mardi 1er 
novembre :
« Agricultrices ! 10 portraits de femmes »
Pour découvrir ou redécouvrir le métier d’agriculteur 
autrement grâce à un regard différent ou plutôt deux : 
celui de l’artiste photographe Christophe Loiseau et celui de 
femmes.
Christophe Loiseau a suivi pendant deux ans sur le territoire 
des Crêtes Préardennaises dix femmes agricultrices. Elles ont 
livré leur quotidien, leurs aspirations, leurs motivations, leurs 
visions de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.
03.24.56.06.08 ou www.ardennes.com

du vendredi 4 au dimanche 27 
novembre :
« Hommage à Aimé Césaire et Arthur Rimbaud »
Dans le cadre de l’Année des Outre-Mer et du 120ème 
anniversaire de la mort d’Arthur Rimbaud, une exposition est 
organisée par l’Amicale Afro Antillaise Ardennaise
03.24.56.06.08

du 1er au 31 décembre :
« Il était une fois… l’épouvantable Noël d’un vieux monsieur 
barbu tout de rouge vêtu » Avec le Théâtre des Mots Dits, 
d’après un livre de Ludovic Huart



Partager, se détendre et se dépenser : cet été, 1.236 enfants de 7 à 17 ans 

ont profité des activités sportives et nautiques organisées par le Conseil général 

aux Bases départementales de loisirs de Bairon et des Vieilles-Forges.

Vivement l’été prochain !

conseiL GénéraL Des arDennes
Hôtel du Département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex

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




