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Le Conseil général, 
premier acteur de la solidarité

Il faut garder à l’esprit que les dispo-
sitifs d’intervention en faveur des 
personnes âgées permis par les aides 
comme l’APA profitent aussi directe-
ment à l’emploi, à domicile ou dans 
les maisons de retraite, dans tous les 
secteurs des Ardennes.

Le Conseil général est le premier 
acteur de la solidarité, comme il l’est 
dans beaucoup d’autres interventions 
publiques : les routes, les collèges, 
l’aide aux communes. Trente ans après 
les débuts de la décentralisation, le 
Département s’est imposé dans la 
réalité des faits et du quotidien de 
nos concitoyens comme l’échelon 
d’action publique le plus en lien avec 
les territoires et surtout avec ceux qui 
y vivent, grâce aussi à l’élu qui repré-
sente personnellement chaque canton 
et en porte la voix.

Le Conseil général a aussi conservé 
jusqu’à présent la capacité de plani-
fier et équilibrer ses interventions pour 
que chaque habitant puisse espérer un 
développement futur et un avenir pour 
ses enfants.

Au-delà des incertitudes du moment sur 
l’économie française et européenne ou 
l’équilibre des finances publiques, fai-
sons en sorte que soit préservé ce rôle 
indispensable du Conseil général en 
tant qu’acteur de proximité et relais 
permanent entre les besoins du terrain 
et les orientations prises aux niveaux 
les plus élevés de nos institutions. 
Pour éviter que ne se creuse encore le 
fossé entre la base et le sommet. Pour 
contrer la peur du déclassement et le 
sentiment d’abandon et d’inexistence 
qui frappent certaines zones, urbaines 
comme rurales, de notre pays. Et pour 
préserver l’unité de la France.

Benoît HURÉ
Sénateur
Président du Conseil général des Ardennes

Al’image de la couverture de cette 
nouvelle livraison des Ardennes 
en marche, les loisirs culturels 

et sportifs sont à l’honneur en ces mois 
d’été dans notre département. Cette 
période de vacances est le moment 
de partir à la découverte de nouveaux 
horizons, qu’ils soient lointains ou plus 
proches de l’environnement quotidien 
de nombreux Ardennais.

Car les Ardennes méritent toujours 
d’être mieux connues, parce qu’elles 
sont capables de séduire et de dépay-
ser nos visiteurs comme les Ardennais 
eux-mêmes. De nombreux sites sont 
aujourd’hui bien mis en valeur, les ani-
mations culturelles et 
activités sportives de 
plein air se multiplient, 
les productions locales 
vont au devant des 
clients dans les mar-
chés paysans propices 
aux contacts et à la 
redécouverte de nos terroirs. De fait, 
beaucoup d’Ardennais restent sur place 
pendant la période estivale, par choix ou 
par nécessité, qu’elle soit économique 
ou bien encore liée à la santé et à l’âge. 

Pour de nombreux aînés, le maintien 
à domicile est devenu un vrai choix, 
préféré à l’hébergement en établisse-
ments. A condition qu’ils puissent être 
assurés de vivre au quotidien dans les 
meilleures conditions possible. Il n’est 
pas toujours aisé de bien connaître 
les nombreuses possibilités existant 
sur tout le territoire qui permettent 
de faciliter la vie des personnes âgées 
dépendantes et les conditions de leur 
prise en charge financière.

Les services du Conseil général ont 
élaboré un guide pratique du bien 
vieillir dans les Ardennes, que vous 
trouverez inséré dans ce numéro. 

Il est diffusé dans 
chaque foyer pour que 
les personnes âgées, 
leur famille, leur 
entourage, disposent 
de manière simple et 
claire des informa-
tions nécessaires et 

des contacts utiles pour être aidés 
dans leur choix de vie, en établis-
sement ou avec l’aide d’intervenants 
à domicile en fonction de leur degré 
d’autonomie.

« Le Département, 
l’échelon le plus 
en lien avec les 

territoires. »
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édito du Président

Benoît Huré lors d’un petit déjeuner d’échanges avec des investisseurs franciliens, le 23 mai 2012 à Paris (lire p18)



2

ÉDito DU PRÉsiDent ......................1

sommAiRe ..........................................2

Les ARDennes en BRèves ...........3

on voUs exPLiqUe... 
Le revenu de solidarité active (rSa). ....5

DossieR
Le Conseil général dans le bal 
des festivals ! 

Interview de Sylvain André, 
président de l’Association Culturelle 
du Château de La Cassine .......................6
La Cassine va tout casser ! ....................8
Montcornet remonte le temps ..........10
Cet été, le château fait fort ! .............11
Rocker la vie à pleines dents ! ..........12
Houldizy, 
théâtre du spectacle de rue...............14

ÉConomie
Lutter contre la fraude à juste titre .... 16

ATC : 3 lettres pour convaincre
les investisseurs ................................. 18

AmÉnAgement DU teRRitoiRe
Un chantier à la loupe : le centre 
aquatique du Pays rethélois ..............20

Le fauchage raisonné, 
tu pratiqueras !................................... 22

soLiDARitÉs 
Sexualité, contraception : 
des centres pour prévenir 
et accompagner ................................ 24

nos CAntons en ACtion ....... 26

LA PARoLe AUx ÉLUs ................. 30

Un joUR AveC… 
Cécile, éleveuse de charolais  ......... 31

on A testÉ PoUR voUs… 
Le Domaine de Vendresse ............... 34

sPoRt
Les Ardennes, terre de vélo ............ 36

CULtURe et PAtRimoine 
Deux chefs à la table 
des confidences ................................ 38
Un Ardennais 
champion olympique ....................... 40

mARCHe en ARDennes 
Le chemin des deux frontières 
à Mogues .......................................... 42

PAPiLLes ARDennAises 
Tartines fromagères 
au jambon sec d’Ardennes  ............. 43

vos soRties ................................. 44

Les Ardennes en MArche
Magazine du conseil général des Ardennes.
hôtel du département
08011 chArLeVILLe-MeZIeres cedex
Tél. 03 24 59 60 60.
directeur de la Publication : Benoît huré, 
Président du conseil général des Ardennes.
directrice déléguée de la Publication : 
Élisabeth Faille, Vice-Présidente du conseil général 
des Ardennes.
réalisation : Alain Guillaumin, 
directeur Général des services départementaux.
rédaction en chef : Yann-Yves Biffe, 
directeur de la communication.
rédaction : catherine Fagart, Jean Villemin, 
Frédérique Laverrière.
Photographies : Bruno Gouhoury, Alain hatat (p1, p18-19) 
direction de la communication. 
PAO : Thomas sturm. 
Impression : Imprimerie de champagne 
52200 Langres. distribution : Adrexo.
Tirage : 125.500 exemplaires. 
coût : 0,47 € l’exemplaire ; 
0,21 € par habitant. 
Magazine distribué gratuitement. 
dépôt légal : Juillet 2012. Issn : 1283-8330.

Sommaire
 Les Ardennes en mArche > JUILLeT 2012

Les Ardennes en mArche

sommaire

En bonus : un guide 

pour les seniors

Imprimé sur du papier 
PeFc, issu de forêts 

gérées durablement.

2011-B-52-01

Photo de couverture : 
Festival de La cassine – mai 2012

Si vous ne recevez pas le magazine 
dans votre boîte aux lettres, faites-le 

nous savoir en remplissant le formulaire 
disponible sur le www.cg08.fr



Woinic voit Rouge ! 
La petite dernière de la brasserie Ardwen à 
Launois-sur-Vence est arrivée : la surprenante 
Woinic rouge, aux arômes de griotte et sub-
tiles notes de kirsch ! Avec cette bière qui titre 
à 8.08°, comme la Woinic Bleue née en 2009, 
la marque Woinic, lancée par Ardwen en parte-
nariat avec le conseil général, s’étoffe. sûr que 
l’odeur de cette nouvelle cuvée mettra l’eau à la bouche à notre sanglier ! 

notons que la brasserie utilise désormais de l’orge exclusivement ardennaise pour concevoir 
des produits brassés et conditionnés à Launois-sur-Vence. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

Des spectacles
aux vieilles-FoRges

Un programme de spectacles est pro-
posé aux Ardennais (et extérieurs !) 
au Centre des Congrès des Vieilles-
Forges dans les 12 mois à venir. 
Fruit d’un partenariat entre Pole’N 
Production, l’Union-l’Ardennais et le 
Conseil général des Ardennes, cette 
nouvelle offre culturelle, populaire 
et intergénérationnelle, qui aura 
débuté le 30 juin avec le concert 
d’Ange, permettra entre autres à 
Michèle Torr de se produire dans 
le département. Réservations dans 
les billetteries et points de vente 
habituels.

Mouzon, 5e MaRché paysan 
Après Jandun, Avaux, Renwez et La Cassine, c’est au tour de celui de Mouzon de voir 
le jour. Inauguré le 23 mars, il a lieu tous les 4e vendredis du mois de 15h30 à 20h, 
dans l’ancien cinéma de Mouzon. Viande et charcuterie, œufs et produits laitiers, fruits 
et légumes, miel et confitures… Une vingtaine de producteurs du département, et plus 
particulièrement des Trois Cantons, valorisent ainsi leur activité et la font découvrir au 
plus grand nombre !
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les Ardennes en brèves

75-63 
c’est grâce à ce score 
que les joueurs de 
basket de l’etoile 
se sont offert leur 
ticket pour la Pro B. 
Après avoir éliminé 
Orchies, ils ont 
battu Blois 75-63 
en finale du Final 
Four de nationale 1 
le 27 mai dernier. 
L’équipe remonte 
dans l’antichambre 
de l’élite, un an 
seulement après 
l’avoir quittée. c’est 
une grande joie et une 
légitime fierté pour le 
conseil général des 
Ardennes, partenaire 
du club et du basket 
dans le département. 
Bravo aux joueurs et 
à leur encadrement, 
bravo l’etoile !

Mettez De la couleuR, plantez Des FleuRs !

Le Comité Départemental du Tourisme a sorti en avril, en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Ardennes, un guide départemental du fleurissement et de l’embellissement des 
communes. Les Ardennes en couleurs a pour but de sensibiliser les communes au Concours 
des villes et villages fleuris qui garantit aux visiteurs un cadre de vie paysager de qualité, 
mais il s’adresse aussi aux particuliers qui souhaitent embellir leur maison, leur jardin et leur 
environnement. Ces derniers y trouveront notamment des tuyaux sur la taille des arbustes et 
des rosiers, et des conseils pour remettre en place des espèces locales.

Disponible gratuitement au CDT et téléchargeable sur les sites www.ardennes.com et fleurir.
ardennes.com.

la DiRection Des soliDaRités s’installe à signy l’abbaye

Pour permettre à la Délégation des Solidarités Nord Ardennes Thiérache d’être plus présente 
sur l’ensemble de son territoire, un lieu d’accueil ponctuel est ouvert depuis le mois dernier 
à Signy l’Abbaye, place Aristide Briand. Il regroupe les missions Accueil et Accompagnement 
Social, Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance, et Insertion et Développement Social.
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c’est le nombre 
d’Ardennais qui ont 
été récompensés par 
l’ambassadeur du 
Qatar, son excellence 
M. Mohamed Jaham 
Al Kuwari, qui a été 
reçu le 9 mai à l’hôtel 
du département par 
Benoît huré, sénateur 
et Président du conseil 
général, en présence 
de son Vice-Président 
Pierre cordier. c’était 
la première fois que le 
prix « richesse dans la 
diversité » du Qatar, 
dont l’ambition est de 
mettre en avant « ces 
femmes et ces hommes 
issus de la diversité 
qui, à travers leur 
histoire, leur parcours, 
leur engagement sur 
le terrain, sont des 
exemples d’intégration 
et des modèles de 
réussite », était remis 
par l’entremise d’un 
département français. 
Pascal Urano, représenté 
par son collaborateur 
Patrice Paquot, a 
été félicité pour son 
engagement en faveur du 
recrutement de salariés 
originaires des quartiers 
dans son entreprise 
Bemaco. hamid Zaïm a 
été distingué pour son 
investissement en faveur 
de l’intégration des 
jeunes par la boxe, et 
hamid Mohand Kaci pour 
son action à la tête de 
l’association droit de cité.

la base De loisiRs Des vieilles-FoRges hisse « le pavillon bleu » 

Après deux ans de candidature, le lac des Vieilles-Forges obtient, pour la première année, 
ce label éco-touristique. Ce nouveau drapeau, illustré de sa grande vague bleue, qui 
flottera désormais tout l’été au-
dessus du lac, garantit une eau 
et un environnement de qualité. 
Une distinction obtenue grâce aux 
aménagements entrepris par le 
Conseil général, comme la mise 
en place de poubelles de tri, un 
parking pour les vélos, du sable 
fin en grande quantité. Le lac 
des Vieilles-Forges réaffirme ainsi 
son attractivité touristique et fait 
rayonner l’image des Ardennes. 

les paysages Des aRDennes 
à paRis

L’association « Poètes vos papiers » organise 
avec la galeriste Susan Ada une exposition de 
photographies de Jean-Marie Lecomte à l’Hôtel 
Pullman Paris Montparnasse. Cette exposition 
est tirée de l’ouvrage Plumes et Paysages, qui 
conjugue le regard du photographe ardennais 
avec ceux d’écrivains qui ont traité des Ardennes. 
Encouragés par la plume d’Arthur Rimbaud, André 
Dhôtel, George Sand… les visiteurs sont invités à 
découvrir le département, des plaines du sud aux 
vallées encaissées du nord.

Ouverte jusqu’au 16 septembre, tous les jours de 
8h à 23h.
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la MaRque collective aRDennes De FRance lance son pReMieR 
« chéquieR D’avantages » 
des restaurateurs qui offrent 
l’apéritif ou le café, des pro-
ducteurs qui accordent des 
remises sur les achats, des 
sites touristiques qui concèdent 
des entrées à tarifs réduits… ce 
sont 20 adhérents de la marque 
qui s’associent à l’opération en 
offrant avantages ou réductions.
Les chéquiers sont gratuits et 
disponibles à la Vitrine du conseil 
général située place ducale à 
charleville-Mézières, dans les 
offices de tourisme, les principaux 
sites touristiques du département et chez les adhérents qui participent. dépêchez-vous, ils 
sont en quantité limitée et valables jusqu’au 31 octobre !

tRanspoRts scolaiRes : 
un n° unique
Cette année, pour préparer sans 
stress la rentrée scolaire, le 
Conseil général met à la dispo-
sition du public un numéro de 
téléphone direct et dédié pour 
répondre aux questions concernant 
les transports scolaires. Il s’agit 
du 03.24.59.61.61, qui donnera 
accès, en cas de ligne occupée 
ou hors horaires d’ouverture, à 
des informations pratiques via une 
messagerie vocale.

avantages » 

sites touristiques qui concèdent 
des entrées à tarifs réduits… ce 
sont 20 adhérents de la marque 
qui s’associent à l’opération en 
offrant avantages ou réductions.
Les chéquiers sont gratuits et 

onseil 
ucale à 

harleville-Mézières, dans les 
offices de tourisme, les principaux 



Le rsa est une allocation financée par le conseil général. Il a pour objectifs de lutter contre la pauvreté en assurant 
un minimum de revenus, de compléter les revenus du travail s’ils sont faibles et d’accompagner individuellement 
les bénéficiaires afin de les amener vers une reprise d’activité professionnelle.
cette prestation a concerné l’année dernière 10.633 foyers ardennais, ce qui représente le versement de 45 M€.
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on vous explique...

le revenu de solidarité active,
action majeure du Conseil général



Lui, son drame, ce serait un monde 
sans plus aucune association. 
vidé de ses milliers de millions 

de bénévoles. L’horreur ! Le président 
de l’Association Culturelle du Château de 
La Cassine, organisatrice entre autres du 
festival et du son et lumière, se remplit, 
comme il dit, grâce au bénévolat. C’est 
dans ses tripes, c’est son trip, de réunir 
des bons hommes pour qu’ils construisent 
ensemble des projets culturels. en 
débutant avec lui ce dossier, Les Ardennes 
en marche saluent un état d’esprit, 
commun à beaucoup d’Ardennais et 
grâce auquel les événements foisonnent 
dans notre département.

vous n’arriviez pas, étant jeune, à 
apprécier la valeur culturelle des 
Ardennes. qu’est-ce qui a changé ? 
quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur la culture dans ce département ?

Ma mère est Ardennaise mais j’ai gran-
di du côté de Villefranche-sur-Saône. Je 
venais dans les Ardennes pour passer mes 
vacances, été comme hiver. Mon grand-
père était cheminot à Nouvion. Puis on est 

Sylvain André : 
« La culture, c’est 
notre ciment. »

revenu ici, j’avais 14-15 ans. Je trouvais 
ça triste ! J’ai tout de suite cherché à par-
tir : Le Touquet, Strasbourg… J’avais une 
image des Ardennes négative, basée sur 
ces fameux clichés qui continuent de nous 
coller aujourd’hui. Mais j’avais cette image 
parce que je ne connaissais pas vraiment le 
département. Sa richesse patrimoniale est 
presque trop débordante : entre les châ-
teaux, les couvents, les abbayes, les mai-
sons fortes… Pareil sur le plan des événe-
ments culturels, c’est paradoxal mais c’est 
presque trop foisonnant ! Alors qu’il y avait 
un déficit culturel du fait d’une tradition 
ouvrière forte, des vrais projets ont émergé. 
Et aujourd’hui, tous les villages, tous les 
cantons ont leurs fêtes ! Puis, il existe une 
telle biodiversité humaine, du nord au sud 
des Ardennes on peut presque parler de 
modes de vie différents. Le point commun 
à toutes ces cultures, c’est que l’Ardennais, 
derrière ce côté un peu rugueux, cache une 
vraie richesse de cœur.
Moi j’ai souvent des retours de gens qui 
sont très surpris, même subjugués, par les 
paysages, par la qualité des organisations. 
Ça bat en brèche l’image de ce qui peut être 
fait sur le département.

Qu’il s’agisse des spectacles 
de La Cassine, du Cabaret 
Vert, du festival des arts 
de rue d’Houldizy, de 
l’événement qui remonte 
le temps à Montcornet ou 
des festivités médiévales 
au château fort de Sedan, à 
chaque fois le carburant est 
le même : l’envie de partager 
ensemble l’amour de la 
culture et du territoire. A ces 
endroits, des centaines de 
bénévoles se préparent depuis 
des mois pour que la fête soit 
belle. Certains seront sous 
les projecteurs, que d’autres 
auront installés… c’est une 
grande chaîne qui se met 
en place pour que la magie 
opère et que le public adhère.
Sensible à toute cette énergie 
ardennaise déployée au 
service de l’animation et de 
l’attractivité du département, 
le Conseil général s’efforce 
d’aider tout le monde : bien 
sûr les acteurs culturels qui 
rassemblent le plus avec 
des événements devenus 
incontournables, mais aussi 
les ‘’petits’’. Toutes ces 
associations qui mettent tout 
leur cœur, même à petite 
échelle, pour créer du lien, 
ou qui sont nouvelles et qui 
attendent le coup de pouce 
qui va bien…
Le dossier qui suit met (en 
son et) en lumière le travail 
de fourmi de ces femmes et 
de ces hommes qui, dans la 
culture, croient d’abord aux 
valeurs avant de croire au 
spectacle.
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dossier : le Conseil général 
dans le bal des festivals !



des choses ensemble ! Les associations 
permettent ça : elles rassemblent des 
gens de bonne volonté qui donnent de 
leur énergie pour travailler ensemble. Au 
moment du festival comme du spectacle, 
on passe des nuits blanches, malgré les 
boulots prenants que l’on a à côté. Mais 
on le fait parce qu’on vit des moments 
forts, importants, qui nous soudent. On 
sent qu’on appartient à une communauté 
humaine. Et je crois que les gens sont en 
demande de ça. On n’est pas tout seul 
dans son coin quand on s’investit dans 
une association. Les retraités, les smi-
cards, les RMistes que nous avons chez 
nous, peut-être que ces personnes se 
sentent stigmatisées et qu’elles trouvent 
dans la structure l’occasion d’être utiles. Il 
y a des bénévoles qu’on voit parfois juste 
un après-midi toutes les trois semaines. 
Ça peut être l’électricien au chômage, 
occupé en semaine à chercher du boulot 
et qui va venir un jour réparer une prise 
ou une armoire électrique. Moi ça me va ! 
Parce qu’il participe au projet. Toutes les 
énergies sont bonnes à prendre.

L’association accueille aussi des 
chantiers d’insertion pilotés avec 
le concours d’Ardennes Patrimoine 
insertion. C’était le prolongement 
naturel et normal de tout ce que 
vous faites ?

Oui, complètement. Ce que font ces 
salariés en insertion, ça a un sens. Par 
exemple, ils ont commencé à rénover et 
embellir la grande chapelle, qu’on trans-
forme en espace de restauration les soirs 

de spectacle. Le rendu est très beau. Mais 
ce n’est pas que beau. Les 500 à 700 per-
sonnes qui vont manger là, vont le voir. Et 
elles vont adhérer, forcément. Donc cela 
va profiter au résultat final. Et donc ces 
salariés participent aussi indirectement au 
projet. Tout est un outil. La finalité du fes-
tival et du spectacle n’est pas d’être des 
événements. Ils servent à la magie de la 
rencontre, de l’échange, à tisser des pas-
serelles sur le territoire et au-delà. Et pour 
les acteurs et les techniciens, tous béné-
voles, il n’y a pas que l’envie de poser 
une scène sur une pâture. Les choses se 
passent plus dans l’humain. On travaille 
sur du réseau, du contact.

C’est votre 9e année en tant 
que président de l’association, 
vous y êtes entré il y a 25 ans, 
vous consacrez des nuits, des 
week-ends, des congés, à des 
actions qui ne rapportent rien 
économiquement. Pourquoi ?

Je crois tout simplement qu’on se sent 
investi de ça, ou pas. J’ai mis le bras dans 
l’engrenage de façon libre et consentie. 
C’est une vraie nourriture spirituelle, de 
réunir des gens pour partager des projets.

que représente, pour vous, 
la culture ?

C’est presque notre ciment. Sans la 
richesse culturelle, on ne serait que des 
coquilles vides. Je pense qu’on ne peut 
pas se construire uniquement avec « J’ai 
un boulot, j’ai ma famille. » La culture, 
c’est justement tout ce qui vous construit 
et qui fait de vous ce que vous êtes.

C’est une définition large ; vous 
dites même qu’un marché paysan, 
c’est du culturel…

Oui. Un marché paysan, ce n’est pas 
uniquement une zone d’échanges écono-
miques. C’est également donner à voir et 
à entendre aux gens. Au marché paysan 
de La Cassine, on leur propose régu-
lièrement, en plus d’acheter des bons 
produits, des troupes de marionnettes. 
Dès lors qu’ils sont contents, que je les 
entends dire « Ah oui, c’est une belle 
troupe ! », pour moi l’objectif est atteint. 
La notion de plaisir est super importante. 
Apprécier, c’est se remplir, et ça, c’est 
déjà une belle avancée.

A quoi servent les associations, 
selon vous ?

A échanger, à se rencontrer. Dans la socié-
té, beaucoup de gens sont orphelins de 
ça. On a développé des moyens de com-
munication fabuleux, sauf qu’on ne les 
utilise pas comme on devrait, je trouve. 
Une fois qu’on a bien discuté sur tous les 
réseaux qui existent, on devrait construire 

2 mots sur l’Asso
du Château 
Outre le son et lumière, le festival 
(dont c’était la 5e édition les 26 et 27 
mai dernier) et l’accueil de chantiers 
d’insertion sur le site de La Cassine, le 
marché paysan qui a lieu chaque 3e 
vendredi du mois de 15h30 à 20h a aussi 
sa part dans la réputation que s’est taillée 
l’association. Sur 10 marchés organisés 
par an, la fréquentation oscille entre 8 et 
9.000 clients ! Plusieurs producteurs se 
sont d’ailleurs professionnalisés du fait 
d’avoir multiplié par deux ou trois leur 
chiffre de vente.
Tél : 09.63.28.18.10
Et d’autres projets encore rythment 
l’année : les Journées du Patrimoine ; 
la rando, qui rassemble en avril 1.000 
marcheurs ; plus tous ceux qui sont en 
train de germer ou d’éclore, notamment 
deux gros dont vous devriez très vite 
entendre parler…
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Puisqu’on le tenait, on 
a continué à le cuisiner 

encore, encore… jusqu’à 
ce que Sylvain André nous 

dise tout sur le spectacle 
qui embrase chaque été le 
château de La Cassine. La 
formule est increvable et 
le public, insatiable. Vous 
voulez les 10 clés de ce 

succès ? OK…
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Une raison en particulier qui fait 
que vous trouvez ce projet
« excessivement passionnant »
Dans l’organisation, on fait se rencontrer 
des gens retraités, actifs, de tous les 
horizons socioprofessionnels, qui, a priori, 
n’avaient aucune raison de se croiser. J’ai 
fait partie de beaucoup d’associations, 
mais aucune n’offre ça. Là, il y a un vrai 
foisonnement du fait qu’on a besoin de 
compétences très diverses : pour tondre 
l’herbe, pour communiquer, pour coudre, 
pour installer des projecteurs, pour prépa-
rer les repas…

Un souvenir marquant
On en a des dizaines ! Comme ça, ce qui 
me vient, c’est l’orage qu’on s’est pris un 
soir il y a deux ans ! Tout avait cramé. 
On n’avait plus que la bande son. Pour 
les lumières, il a fallu, en deux heures, 

La Cassine 
va tout casser !

recâbler tout le spectacle à l’ancienne : 
à la main et en direct ! Les techniciens 
couraient, ils débranchaient et rebran-
chaient… Ils allumaient le spectacle au 
fil des scènes. C’était dingue. Ce jour-là, 
c’est passé à un fil, mais le projet a sur-
vécu parce que les bénévoles ont tout fait 
pour ça. On a quand même joué. Et le pire 
(mais tant mieux), c’est que les specta-
teurs ne se sont aperçus de rien ! (rires)

vendresse 
Canton d’Omont
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Un mariage…
Des mariages ! Oui on a des gens qui se 
sont rencontrés ici et qui se sont mariés. 
Et qui ont fait des enfants ! Des familles se 
sont créées grâce à nous, indirectement. 
C’est une vraie famille, de toute façon. 
D’ailleurs on a une vie de famille : on fête 
les anniversaires, les naissances…

Un chiffre
9.000. C’est le nombre de spectateurs 
qui se sont déplacés l’an dernier. On en 
accueille entre 8 et 11.000, selon les 
années. Mais 9.000, c’est le bon équilibre 
pour bien accueillir les gens, les servir 
et les gérer. Pour le public et pour les 
bénévoles, c’est l’assurance d’une qualité 
d’accueil et d’organisation.

Public rural ou plutôt urbain ?
Les deux mon capitaine ! On attire les 
gens du cru bien sûr, de par l’ancrage 
local du spectacle. Celui de cet été sera 
encore consacré à l’histoire de Jean-
Nicolas Gendarme, l’un des plus grands 
maîtres de forge qui a possédé La Cassine 
et Vendresse. Donc une problématique 
typiquement ardennaise qui intéresse les 
Ardennais. Mais on attire aussi au-delà des 
Ardennes (Reims, Châlons…), parce qu’on 
soigne beaucoup la qualité du produit.

multicasquettes
Les gens, ça les épate que des béné-
voles qui tiennent un rôle important pen-
dant le spectacle, comme Jean-Nicolas 
Gendarme, soient aussi à la billetterie une 
heure avant. Ça prouve bien qu’on n’est 
pas là pour se la péter. On fait avec nos 
tripes, il n’y a pas de calcul. Et ça démysti-
fie le truc : 95% de ceux qui préparent les 
repas ou qui servent au bar jouent ensuite 
dans le spectacle. Pour nous, c’est com-

plètement normal. C’est même l’inverse 
qui nous choquerait, d’arriver au dernier 
moment juste pour enfiler un costume 
ou allumer un ordinateur et lancer une 
programmation lumière.

Combien d’acteurs justement ?
Une centaine. 100 sur scène, 150 béné-
voles en tout les soirs de spectacle. Ça 
fait l’effet d’une grosse fourmilière. J’en 
connais qui prennent des congés ou qui 
passent des nuits blanches pour que les 
décors et les programmations de lumière 
soient au point. Et je vous jure qu’on ne 
les force pas !

Un mot pour qualifier le site 
de La Cassine
Authentique. C’est notre point d’accroche 
et on en est très fier. Il véhicule beaucoup 
de convivialité, et il colle aux idées qu’on 
défend au sein de l’association : l’amour 
de nos terres et de notre patrimoine.

Un dernier argument pour 
d’improbables éventuels indécis
Le prix. On essaie qu’il soit le plus près 
possible de la zone d’équilibre, du coup le 
tarif le plus cher est à 15 €, alors que pour 
bien faire il faudrait qu’on fasse l’entrée à 
18 ou 20. Pour les comités d’entreprise, 
c’est 10 €. C’est sûr qu’on rentabilise 
à peine, mais c’est notre philosophie. 
C’est une vraie approche sociale de la 
culture. On a aussi, parmi les spectateurs, 
des gens qui bossent en usine et qui ne 
peuvent pas sortir un billet de 100 pour 
emmener leurs enfants. Au passage, on 
ne pourrait pas avoir cette approche sans 
l’aide de nos partenaires et des entre-
prises. Ce réseau d’échanges nous permet 
de ne pas faire exploser les coûts.

Pratique
Les dates du spectacle 2012 :
Samedi 7, 14, 21 et 28 juillet
Samedi 4, 11, 18 août 
et mardi 14 août
Les tarifs :
12 € avec réservation (Ticketnet, 
France Billet, offices de tourisme, CDT)
15 € sur place ; 6 € pour les enfants 
de 6 à 12 ans
30 € pour les familles (2 adultes +   
2 enfants)
Le transport :
Navettes RDTA samedi 11 et mardi 
14 août au départ de Charleville-
Mézières, 4 € l’aller-retour

infos et réservations 
au 03.24.35.44.84 
ou sur www.la-cassine.com

Lors du vote du budget 2012, la 
collectivité a décidé de poursuivre 
son engagement financier aux côtés 
de l’Association culturelle du château 
de La cassine. elle lui attribue 
38.000 € pour la réalisation de son 
spectacle son et lumière de cet été.
dans le cadre d’une convention 
passée entre le conseil général 
et l’association, deux subventions 
annuelles du même montant 
devraient également lui être 
attribuées en 2013 et 2014. cette 
politique de conventionnement 
menée depuis plusieurs années en 
direction de certaines associations 
culturelles tend à les conforter dans 
la pérennisation de leurs actions.
Par ailleurs, le site de La cassine, 
propriété du conseil général, est 
mis à disposition de l’association 
gratuitement.
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Après le formidable succès 
de la première édition (4.000 
visiteurs sur un week-end !), 
l’opération Montcornet remonte 
le temps investit à nouveau 
les alentours du château de la 
commune pour deux jours de 
fête placés sous le signe de la 
reconstitution historique.

Petite commune de 350 habitants, 
Montcornet est surtout connue pour ses 
feux de la Saint-Jean, qui rassemblent 
tous les ans plusieurs centaines de per-
sonnes. Mais depuis l’année dernière, 
une autre manifestation fait parler d’elle : 
le temps d’un week-end, les Celtes, les 
Gaulois, les Romains, les Mérovingiens et 
les Carolingiens reprennent vie pour livrer 
les secrets de leur quotidien. 
Les 14 et 15 juillet, une douzaine de 
troupes professionnelles s’installeront 
pour présenter les modes de vie de nos 
ancêtres, de la période celte à la fin du 
Moyen Age. « Artisanat, médecine, arts 
de la guerre, jeux, religion, cuisine… 
chaque compagnie a sa spécificité, selon 
son époque de prédilection », explique 

Montcornet 
remonte le temps

Guy Monédière, président de l’association 
« Montcornet remonte le temps », orga-
nisatrice de l’événement. Cette dernière 
compte une quinzaine de bénévoles, 
« c’est peu, concède le président, mais 
nous sommes tellement motivés que nos 
forces sont décuplées ! »

Bientôt un village historique

Avec son château du XIe siècle, sa cha-
pelle du début du XIVe et ses étangs, la 
commune offre un terrain de jeu idéal à 
la reconstitution historique, à tel point que 
les organisateurs ont mûri un projet ambi-
tieux : « Notre objectif est de créer autour 
de la commune cinq villages typiques 
de grandes périodes de l’Histoire, allant 
des Celtes jusqu’à la Guerre de Cent Ans, 
révèle Guy Monédière. La manifestation 
estivale n’est qu’un aperçu de ce que nous 
voulons mettre en place. C’est aussi un 
moyen de sensibiliser le public, les élus 
locaux et les éventuels partenaires à ce 
grand projet. »
De la reconstitution historique, oui, mais 
pas n’importe comment : « Tout ce que 
vous trouverez sera parfaitement authen-

tique, que ce soient les architectures, 
l’organisation spatiale, les matériaux uti-
lisés… » Pour la réalisation de ce projet 
unique en France par son ampleur, et afin 
d’être fidèle à la réalité de l’époque, l’as-
sociation a fait appel à Isabelle Fortaillier, 
une archéologue qui a travaillé pendant 
plus de six mois avec des organismes 
professionnels, tel l’Inrap (l’institut natio-
nal de recherches archéologiques préven-
tives), le musée de l’Ardenne ou la cellule 
archéologique du Conseil général. « C’est 
un long travail que de restituer 18 siècles 
d’Histoire sur 3 ha, confie la jeune femme, 
mais c’est tellement passionnant! On a 
pensé aux moindres détails, des dimen-
sions de chaque bâtisse à leur emplace-
ment, en nous référant aux documents 
historiques que nous avons trouvés. C’est 
d’ailleurs ce qui a plu à l’Inrap, le détail 
chronologique sur plusieurs périodes. »
Dès 2014, l’association souhaiterait ouvrir 
au public le village gaulois : « Comme 
nous voulons conserver la cohérence his-
torique, ce sera le premier. Les autres 
suivront… dans la foulée des finance-
ments ! »

Montcornet 
Canton de Renwez
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cette année, le conseil général a 
apporté son soutien au Festival 
médiéval et à l’ensemble des 
animations organisées au château 
durant l’été pour un montant total 
de 30.000 €, soit un quart des 
financements publics attendus.

Un tour au milieu des tours

A la fois résidence princière et redoutable 
forteresse, l’édifice de 35.000 m² est 
considéré comme le plus grand château 
fort médiéval d’Europe. C’est aussi le site 
le plus visité du département. D’ailleurs, le 
circuit intitulé 1.000 ans d’histoire propose 
d’explorer les principales fortifications, à 
commencer par les bastions, les remparts 
et autres chemins de ronde. Il est aussi 
l’occasion de percer les nombreuses tech-
niques et astuces qui ont forgé sa réputa-
tion de forteresse imprenable. 

Oyé, oyé, gentes dames, messires, damoiselles et damoiseaux : 
le château fort de Sedan vous invite à un voyage au temps des 
chevaliers, des princesses et des malandrins. N’ayez point peur 
de franchir ses impressionnantes murailles et venez découvrir 
moult animations pour vous ébaudir en famille ! 

Pour compléter cette offre, un second circuit 
se mettra en place durant l’été, Sedan une 
principauté. Totalement inédit, il invitera les 
visiteurs à pénétrer dans la vie quotidienne 
des princes. Des scènes historiques ont été 
reconstituées avec des personnages en cire, 
comme par exemple le mariage de Charlotte 
de la Marck avec Henry de la Tour d’Au-
vergne sous le regard attentif d’Henry IV.

spectaculaires spectacles !

A peine a-t-on terminé la visite qu’un son 
de cor raisonne entre les murs : un tournoi 

de chevalerie va bientôt commencer ! 
Pour la septième année consécutive, la 
compagnie slovaque Normani pose son 
campement au pied du château pour 
assurer le spectacle. Pendant une heure 
et demie, une dizaine d’acteurs étalent 
leur talent : démonstrations d’adresse, 
combats équestres, duels à l’épée… Bien 
souvent, le spectacle se termine au sol 
lors d’un affrontement sans merci ! Tous 
les costumes et les accessoires (casque, 
cuirasses, bouclier, épée, lance…) sont 
réalisés par la troupe. 
Les tournois de chevalerie sont fort popu-
laires et rassemblent chaque année près 
de 10.000 personnes. Il faut dire que s’il 
n’y avait pas tous ces flashs d’appareils 
photo, on se croirait vraiment replongé au 
Moyen Age !

visite à la lueur des flammes

Rassurant et protecteur le jour, le château 
révèle un tout autre visage à la nuit tombée : 
une atmosphère de mystère flotte entre 
les murailles dont les secrets refont peu à 
peu surface… Sans peur et sans reproche, 
une poignée de téméraires, flambeaux à 
la main, se pressent dans la cour. Ils s’ap-
prêtent à poser un autre regard sur l’édifice 
en s’élançant dans une visite nocturne. Une 
heure durant, ils vont arpenter les pavés de 
la cour et même certaines parties du châ-
teau d’ordinaire interdites au public.
Soyez sans crainte, le guide veillera à ce que 
vous ne vous perdiez pas dans les oubliettes 
du château ! En plus, il partage autant 
d’explications historiques que d’anecdotes 
pour le moins… surprenantes !

Contact :
03.24.29.98.80
www.chateau-fort-sedan.fr

Cet été, le château 
fait fort !



Si on demande à un Ardennais 
entre 20 et 30 ans ce qu’il fait le 
dernier week-end du mois d’août, 

il y a fort à parier qu’il a déjà prévu 
d’assister au Cabaret Vert ! En effet, il est 
difficile de passer à côté tant il est attendu 
et ce, même au-delà de nos frontières.
A l’origine, une poignée 
de fous furieux d’une 
vingtaine d’années sont 
partis avec l’idée naïve 
de créer un événement 
d’envergure régionale, 
voire nationale. Comme ils étaient pas-
sionnés de musique, ils se sont dit que 
ce serait un festival musical. Comme 
ils aimaient aussi la bande dessinée, le 
cinéma, le théâtre, les arts de rue, ils ont 
décidé d’en mettre dans leur manifesta-
tion. Et comme ils partagent des valeurs 

Rocker la vie à 
pleines dents !

humaines fortes, ils ont choisi de s’inscrire 
dans une démarche éco-responsable, de 
créer un village associatif et de mettre en 
avant les productions locales.
Ce mélange explosif est la marque 
de fabrique du Cabaret Vert : « Dès 
la première édition, l’idée a été de 

promouvoir une image 
dynamique et écologique 
du département, avec 
un festival pas comme 
les autres, résume Jean 
Perrissin, directeur 

de l’association FLaP (lire encadré) et 
programmateur du festival. On a donc 
décidé d’introduire aussi de la bande 
dessinée, du cinéma et des arts de rue afin 
d’offrir le choix de culture le plus large. 
C’est une manière d’aborder d’autres 
formes d’art que la seule musique. »

Chaque année depuis 2005, 
le site sauvegardé du 

stade Bayard à Charleville-
Mézières accueille ce qui se 

fait de mieux en matière 
de musique… et de public ! 

Entre responsabilité citoyenne, 
défense de la diversité sous 

toutes ses formes (culturelle, 
sociétale, écologique...) et 

valorisation du territoire 
ardennais, le Cabaret Vert 

connaît la chanson !

charleville-Mézières 
Canton de Mézières-Centre-Ouest
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« Promouvoir une 
image dynamique du 

département. »



Et la recette fonctionne bien puisque l’an-
née dernière, la fréquentation du festival 
a franchi la barre symbolique des 50.000 
personnes ! « Après sept éditions, on se 
rend compte du chemin parcouru depuis 
la première : c’est sûr que certaines 
méthodes ont changé, que la fréquen-
tation et le nombre de partenaires ont 
augmenté, mais l’esprit originel est plus 
que jamais présent. » 

garder à tout prix 
le public ardennais
 
En effet, le Cabaret Vert se veut un 
festival à taille humaine ouvert à tous 
les gens ouverts d’esprit, quel que soit 
leur âge. Pour maintenir ce mélange des 
générations, les organisateurs soignent la 
programmation : « Du rock au sens large 
car la musique n’a pas de frontières, s’en-
thousiasme Jean Perrissin. Aujourd’hui, 
les gens ont des goûts diversifiés, et 
notamment les jeunes, qui peuvent pas-
ser du rock brut au hip hop ou à l’élec-
tro. Et, traditionnellement, la journée du 
dimanche s’adresse davantage à un public 
familial. » Cette diversité est obtenue en 
mixant artistes du moment, grosses têtes 
d’affiche, talents à découvrir et à retenir. 
« On sait que parfois on prend des risques 
en programmant certains groupes, mais il 

est important pour nous de soutenir des 
artistes qui ne demandent qu’une scène 
pour faire leurs preuves. »
Sur place, la buvette et la restauration 
laissent la part belle à des producteurs 
locaux : « Même si ce n’est pas évident 
à gérer au niveau du budget, nous pré-
férons miser sur la qualité des produits 
locaux plutôt que de faire appel à des gros 
sponsors privés. C’est aussi une manière 
de faire découvrir la richesse de notre 
gastronomie et notre savoir-faire à tous 
les festivaliers. » 
Eh oui, l’esprit du Cabaret Vert, c’est 
aussi promouvoir les Ardennes ! Parce 
qu’il a beau être d’envergure nationale il 

s’adresse avant tout aux Ardennais : « Si 
on perd un jour notre public ardennais, 
on n’a plus de raison d’exister », conclut 
Jean Perrissin. 
D’ailleurs, chaque année, le sanglier appa-
raît sur l’affiche du festival. Et pour cette 
édition, elle met à l’honneur notre cher 
Rimbaud en super-héros, «  le plus rock 
and roll des poètes ! »

dès sa première édition en 2005, 
le conseil général a apporté son 
aide à l’association FLaP pour 
l’organisation du festival. cette 
démarche volontaire s’inscrit dans 
une politique de soutien financier 
aux organisateurs d’événements 
culturels qui contribuent à 
l’animation du département et 
à son rayonnement au-delà du 
territoire.
Pour cette 8e édition, une 
enveloppe de 40.000 € a été 
accordée à FLaP.
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Manu, Joey, charlie
et les autres 

Pour la première fois, le festival se 
déroulera non pas sur trois, mais sur 
quatre jours, du 23 au 26 août. Dès 
le jeudi soir, Manu Chao inaugurera 
cette nouvelle formule. Il sera suivi 
par une bonne trentaine d’artistes, 
parmi lesquels Birdy Nam Nam, 
JoeyStarr, Dionysos, Orelsan, Charlie 
Winston ou Caravan Palace.
Et encore, on ne vous parle que 
de la programmation musicale ! 
Allez régulièrement faire un tour 
sur le site du festival (www.caba-
retvert.com), vous la découvrirez 
dans son ensemble. Et si vous êtes 
sympa et motivé, vous pourrez 
même peut-être intégrer l’équipe 
des bénévoles !

Flap ou pas cap ?
Depuis sa création en 2003, l’association FLaP s’est donné pour objec-
tif de développer et de promouvoir la culture dans les Ardennes, mais 
aussi à l’échelle régionale. Elle participe à l’organisation de nombreux 
événements, comme le Festival Rock sur El’mont à Aiglemont, les 
concerts au Forum à Charleville-Mézières ou la Fête de la musique.
La promotion d’artistes locaux est une priorité pour l’association : 
depuis 2009, elle est antenne des Découvertes du Printemps de 
Bourges pour la région Champagne-Ardenne, et en tant qu’organi-
satrice du Cabaret Vert, elle met un point d’honneur à programmer 
à chaque édition une dizaine de groupes ardennais ou champarden-
nais pour leur donner de la visibilité.

Pour la première fois, le festival se 
déroulera non pas sur trois, mais sur 
quatre jours, du 23 au 26 août. Dès 
le jeudi soir, Manu Chao inaugurera 
cette nouvelle formule. Il sera suivi 
par une bonne trentaine d’artistes, 
parmi lesquels Birdy Nam Nam, 
JoeyStarr, Dionysos, Orelsan, Charlie 

Et encore, on ne vous parle que 



«Houldizy, c’est la ren-
contre entre le public et 
les comédiens de rue. Il 

n’y a pas de scène, pas de conventions, 
pas de barrières : c’est la proximité entre 
tout le monde. » Serge Gaillot n’est peut-
être pas très objectif lorsqu’il décrit le 
festival, lui qui, en plus d’en être l’unique 
programmateur, est président de l’asso-
ciation culturelle d’Houldizy et membre 
d’une troupe de spectacle de rue, Les Nez 
en Bulles. Mais que dire alors des 2.000 
personnes qui se donnent rendez-vous 
chaque année pour assister à la dizaine 
de représentations ? Le succès n’est pas 
le fruit du hasard, mais bien le résultat 
d’une véritable alchimie entre spectacles 
et spectateurs.
Initialement, les organisateurs de la bro-
cante annuelle de la commune souhai-
taient apporter un petit plus à la mani-
festation, un clin d’œil drôle et original. 

Houldizy, théâtre 
du spectacle de rue 

C’est donc tout naturellement qu’ils se 
sont tournés vers Serge, dont la passion 
pour les arts de rue n’est un secret pour 
personne. « On m’a d’abord demandé 
de faire venir quelques compagnies pour 
assurer l’animation, confirme ce dernier. 
Comme l’opération avait obtenu un bon 
succès, on a réitéré l’année suivante, 
avec encore un peu plus de troupes. On 

Chaque année depuis 1998, 
Houldizy devient le temps 

d’un unique après-midi 
la scène de spectacles de 

théâtre de rue. A l’origine, la 
volonté de la commune de 
divertir de façon originale. 
Et 14 éditions plus tard, la 

magie opère toujours !

houldizy
Canton de Charleville-la Houillère
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Dresseur de puces : un exercice périlleux
 pour un œil non initié !



Le conseil général mène une 
politique volontariste de soutien 
à la culture : il se place comme 
un acteur majeur de la vie 
culturelle ardennaise. Ainsi, pour 
l’organisation de l’édition 2011 de 
son festival, l’association culturelle 
d’houldizy a pu compter sur une 
subvention de 6.000 €.
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Difficile d’imaginer que demain, c’est la rentrée scolaire...

« J’ai à coeur que 
les gens s’amusent 
et repartent avec le 

sourire ! »

la 14e édition aura lieu 
le 2 septembre ! 
Cette année encore, l’accent a été 
mis sur la diversité : 9 compagnies 
seront présentes pour un cocktail 
étonnant et détonnant de théâtre, de 
danse, de jongleries et d’acrobaties 
en tous genres. Pour les artistes 
comme pour le public, sens de 
l’humour et de l’improvisation sont 
fortement conseillés !

s’est alors aperçu que de plus en plus de 
gens s’asseyaient et attendaient sage-
ment que les spectacles commencent : 
l’attente était bien réelle ! De fil en 
aiguille, une association culturelle consa-
crée aux arts de rue s’est formée, en 
même temps que l’idée de créer un véri-
table festival. »
Et qui de mieux placé que Serge pour en 
assurer la programmation ? Passionné par 
les arts de rue, il connaît tous les festivals 
et en sillonne chaque année une dizaine 
pour étoffer sa sélection : « J’essaye au 
maximum de me déplacer pour voir un 
spectacle en direct plutôt que de me 
contenter de la vidéo : déjà, ça évite les 
éventuelles mauvaises surprises, mais 
surtout, cela me permet d’assister aux 
réactions du public, et ça, c’est vraiment 
très important. »

Festival tisseur de liens
 
Ses choix de programmateur, Serge Gail-
lot les assume totalement, jonglant entre 
ses propres coups de cœur et les goûts 
d’un large public : « Pour moi, la pro-
grammation doit être éclectique et non 
élitiste : je choisis une troupe avant 
tout parce qu’elle me 
plaît ou parce que je 
sais qu’elle va plaire au 
public. Ce que je regarde 
en premier, c’est la qua-
lité du spectacle, le tra-
vail réalisé par la troupe, 
qu’il soit scénique, acro-
batique, poétique… et ce, quelle que 
soit la compagnie, professionnelle ou 
amateur. »

Soucieux de la pertinence de ses choix, 
Serge aime déambuler parmi le public 
pour recueillir les impressions à chaud. 
« Je suis toujours inquiet des réactions, 
j’ai à cœur que les gens s’amusent et 
repartent avec le sourire ! » 
Outre l’occasion de se divertir, le festival 
d’Houldizy est aussi un moyen de créer 
des liens entre le public, les troupes et 

l’équipe organisatrice. 
« Sans oublier les Houldi-
ziens qui accueillent les 
comédiens à leur domi-
cile », précise Serge. 
D’ailleurs, lorsqu’elles 
arrivent, les troupes sont 
surprises de la disponi-

bilité de la soixantaine de bénévoles 
qui œuvrent à la réussite de l’événe-
ment : « On est là pour les aiguiller, on 
discute, on apprend à les connaître… ça 
les change des gros festivals. Ici, on est 
plus proche, et cela se ressent lorsque le 
public va trouver les compagnies à la fin 
des spectacles pour échanger quelques 
mots. »
Au fil des éditions, celui-ci s’est en 
quelque sorte fidélisé, devenant acteur à 
part entière du festival. « Les gens savent 
que c’est un peu la dernière animation 
avant la rentrée scolaire ou la reprise 
professionnelle, ils attendent ce rendez-
vous. Par exemple, chaque année, je fais 
intervenir un performer de rue ; son rôle, 
c’est de titiller le public, de jouer avec lui, 
d’être interactif. Eh bien figurez-vous que 
les gens sont totalement frustrés s’il n’y 
en a pas ! »



Passeport, carte nationale d’iden-
tité, titre de séjour, visa, permis 
de conduire, certificat d’immatricu-

lation… ces titres d’identité accompagnent 
le quotidien de tous les Français. Entre 
demandes en préfecture et démarches 
dématérialisées, en ce qui concerne les 
certificats d’immatriculation des véhicules et, 
depuis peu, les passeports biométriques pour 
le compte des mairies, le centre d’appels de 
Charleville-Mézières gère quotidiennement 
près de 2.000 appels et 600 courriels éma-
nant de tout le pays, y compris d’Outre-mer. 
« Les deux tiers des demandes environ 
proviennent de particuliers, essentiellement 
en ce qui concerne le suivi des cartes grises 
ou pour des problèmes liés à l’immatricula-
tion, explique Régis Piette, le responsable 
du centre. Le reste des appels concerne 
les préfectures et les professionnels, princi-
palement les garagistes qui fabriquent les 
plaques d’immatriculation. »

Lutter contre la 
fraude à juste titre

A l’autre bout du téléphone, les télécon-
seillers savent exactement où en est le 
processus et, le cas échéant, la raison du 
retard : erreur de saisie, justificatif man-
quant… Il faut dire que la procédure est 
bien rodée : le centre d’appels est en effet 
composé de deux niveaux ; le premier, la 
majeure partie des 55 téléconseillers, gère 
les questions les plus fréquentes dont les 
réponses sont connues ou peuvent l’être 
rapidement. Il s’agit de fait de la plupart 

Créée en 2007, l’Agence 
nationale des titres 

sécurisés (ANTS) est un 
établissement public 

rattaché au ministère 
de l’Intérieur chargé de 

répondre aux besoins des 
administrations publiques 

en matière de titres 
sécurisés, de transmissions 

dématérialisées et de 
leur sécurisation. Depuis 
janvier 2009, son centre 

administratif est implanté 
à Charleville-Mézières ; il 

emploie 80 personnes qui 
orientent l’ensemble des 

Français dans leur démarche 
d’octroi de titres sécurisés.

charleville-Mézières
Canton de Charleville-la Houillère
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des demandes. Le second niveau traite 
les questions plus techniques dont la 
réponse est encore inconnue. Une fois 
que le niveau 2 a apporté sa réponse, 
il en informe le premier niveau qui, par 
retour d’expérience, sait quelle solution 
apporter.
Grâce à cette organisation millimétrée, 
l’Agence peut justifier un temps moyen 
d’appel d’à peine 4 min 30 et un taux de 
satisfaction dépassant les 90%. Cela ne 
signifie pas qu’il y a 10% d’insatisfaits, 
mais que les personnes ont raccroché 
avant d’avoir obtenu une réponse. Pour-
tant, l’Agence met tout en œuvre pour 
satisfaire au mieux les demandes : « Le 
temps d’attente dépasse rarement les 
quelques secondes et nous faisons en 
sorte de répondre le plus rapidement et 
le plus efficacement possible à toutes les 
demandes, le tout de manière courtoise. 
Finalement, notre fonctionnement se rap-
proche beaucoup de celui d’un centre 
d’appels privé soucieux de la satisfaction 
de ses clients. »

Bientôt des nouveaux titres 
sécurisés
 
L’utilisation de la biométrie, c’est-à-dire 
l’ensemble des techniques permettant 
de contrôler l’identité d’une personne 
selon ses caractéristiques physiques, se 
généralise dans la conception des titres 
sécurisés. La plupart des pays, notamment 
ceux de l’Union européenne, se tournent 
de plus en plus vers cette méthode. 
Actuellement, c’est le relevé d’empreintes 
digitales qui est le plus efficace : pour le 
passeport biométrique, les préfectures 
relèvent plusieurs empreintes mais n’en 
conservent que deux, les meilleures qua-
litativement.
Compte tenu du développement des ini-
tiatives de lutte contre la fraude, les 
activités de l’Agence vont se multiplier. 
Dès janvier 2013, elle sera en charge de la 
création du nouveau permis de conduire, 
suite à la refonte de celui-ci dans le cadre 
de l’harmonisation avec les normes euro-
péennes. A terme, c’est aussi elle qui 
délivrera les cartes nationales d’identité 
électroniques lorsqu’elles seront mises 
en place. 
D’autres projets devraient également voir 
le jour, comme la dématérialisation des 
actes d’état civil, la délivrance du titre de 
séjour biométrique ou du permis bateau.
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2 questions à Maurice Dadouche, 
secrétaire général de l’Agence
quelles sont les principales missions de l’Ants ?
L’Agence fixe les normes techniques et les dispositifs correspondants pour une 
gestion sécurisée des titres sécurisés. Elle participe au développement des systèmes 
et des réseaux informatiques pour assurer la sécurisation des titres.
L’Agence est aussi chargée de répondre à toutes les demandes en matière de titres 
sécurisés ou de cartes professionnelles émanant de l’Etat, notamment du ministère de 
la Justice, de la Défense ou de la Santé. C’est elle qui gère le système d’immatriculation 
à vie des véhicules (le SIV), ce qu’on appelle plus communément les cartes grises. 

Comment lutter efficacement contre la fraude ?
L’Agence n’a eu de cesse d’améliorer la sécurité des documents afin d’éviter la 
fraude, notamment l’usurpation d’identité. Cela signifie, d’une part, sécuriser les 
supports, mais aussi les procédures et les démarches : nous travaillons étroitement 
avec l’Imprimerie Nationale et lorsque nous échangeons des informations, c’est par 
le biais de flux informatiques sécurisés. Autres exemples, les passeports et les cartes 
d’identité ne peuvent être remis qu’à la personne qui en a fait la demande. Pour les 
documents envoyés par La Poste, c’est en main propre et contre signature. 
L’Agence travaille également à sécuriser, en amont, la délivrance des actes d’état 
civil. C’est le sens du projet COMEDEC (communication électronique des données 
d’état civil).

c’est en 2006 que nicolas sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, a choisi le 
chef-lieu des Ardennes pour accueillir les locaux de l’AnTs, situés rue Irénée-
carré. son aménagement a nécessité un investissement de 3,7 m€ financé 
par le conseil général. cette somme comprend les frais d’acquisition de 
l’immeuble et les travaux d’aménagement. elle est assumée par l’Agence 
sous forme d’un loyer acté sur 15 ans de 62.416 € par trimestre, auxquels 
s’ajoute une somme de 9.362 € par trimestre pour provision sur les travaux 
d’entretien.



Le 13 mars, le 08 s’est lancé à 
la conquête de Paris. Avec ces 
chiffres porte-bonheur, c’est forcé, 

les décideurs économiques de la capitale 
vont répondre à l’appel d’Ardennes Ter-
ritoire de Compétences, ATC en version 
courte. Une action de communication 
carrément singulière par rapport au public 
visé, destinée à rompre avec les vieux 
clichés qui collent à la peau du dépar-
tement et à capter l’attention des chefs 

Ardennes : Tout 
pour Convaincre

d’entreprise sur ses atouts. Un premier 
test opéré au mois de juin 2011, dans les 
locaux de l’entreprise Tecsom à Glaire, 
avait été couronné de succès. C’est donc 
tout naturellement que le co-organisateur 
de cet événement, le journal l’Union-
l’Ardennais, a proposé au Conseil général 
de surfer sur cette bonne vague et de 
poursuivre l’action en 2012. Ce à quoi 
la collectivité a répondu « banco ». Elle 
investit 137.000 € dans cette opération, à 

Convaincre les investisseurs 
de la pertinence de venir 
développer leurs projets 

chez nous, dans un 
département à la position 
stratégique, équipé pour 

accueillir toutes les activités 
et dans des conditions 

privilégiées. C’est là 
l’objectif de l’opération de 

communication baptisée 
« Ardennes Territoire 

de Compétences » dans 
laquelle le Conseil général 

est investi jusqu’au mois 
d’octobre. Grâce à ces 
matinées d’échanges 

organisées à Paris, un 
réseau de contacts est né. 

Affaires à suivre...

Les Ardennes en mArche18

économie

Bonus : 3 spots vidéo « Caméra Copies » à partager sur 
You Tube, recherche : Ardennes Territoire de Compétences

A flasher avec

votre smartphone ! 



laquelle sont liés deux autres partenaires, 
la Chambre économique interconsulaire et 
la Caisse d’Epargne.
« Avec ATC, on n’est pas dans une com-
munication grand public mais dans une 
communication business », prévient 
Benoît Huré, Président du Conseil général. 
Exit, donc, l’idée d’envoyer des belles 
plaquettes à des investisseurs potentiels 
qui n’ont de toute façon pas le temps de 
les lire. Pour réussir son pari de toucher 
ces gens, le Département les convie à des 
rendez-vous à Paris : 5 petits déjeuners au 
Sénat, 2 au siège de PSA et au Musée de 
la Chasse*, plus fournis en terme d’invités, 
et un événement d’envergure qui rassem-
blera le 18 octobre, dans ce même musée, 
120 participants ‘’pertinents’’. L’ensemble 

des trois volets devrait permettre de tou-
cher 250 personnes.
« On n’attend pas souvent les conseils 
généraux sur ce genre de démarche ; 
nous, nous osons, explique Benoît Huré. 
Parce que, pour convaincre les investis-
seurs que les Ardennes ont changé et 
qu’ils ont tout à gagner à venir y déve-
lopper leur projet, nous préférons 100 fois 
le contact direct plutôt que l’envoi d’une 
documentation même réalisée avec les 
plus grands spécialistes. C’est plus efficace 
dans la mesure où cela génère des prises 
de rendez-vous individuels. »

travail de réseau
 
« L’objectif est bien de créer du lien, 
confirme Alain Guillaumin, directeur géné-
ral des services du Conseil général, pré-
sent à chaque rendez-vous ATC avec les 
responsables du développement écono-
mique. On est sur un travail de réseau, 
de relationnel. » D’où une attention par-
ticulière portée lors de chaque matinée 
pour que les acteurs présents disposent 
d’un temps pour échanger leurs cartes 
de visite. Manière efficace pour les insti-
tutionnels ardennais de se constituer un 
portefeuille de contacts.
Autre détail pratique, les petits déjeu-
ners se déroulent de 8h à 10h, « parce 
qu’on sait que le temps de nos invités est 
compté », précise Benoît Huré. Ce qui les 
rend dynamiques, car le format des deux 
heures impose un bon rythme. Charge 
ici à Sébastien Lacroix, le rédacteur en 
chef de l’Union-l’Ardennais, qui anime 
ces rendez-vous, de faire rentrer dans le 
cadre à la fois les interventions de ceux 
qui vendent le territoire et les questions 
de la salle. Des conférenciers peuvent 
aussi être conviés, et un témoin, souvent 
un chef d’entreprise ardennais, est pré-
sent à chaque fois pour faire part de son 
expérience.
Ceux qui pensaient assister à des dis-
cours de communication conventionnels, 
peuvent remballer ! ATC, ça pourrait aussi 
vouloir dire « Ardennais de Terrain pour 
vous Convaincre »…
Pour appuyer la démarche, en plus d’un 
éventail pratique déclinant atouts des 
Ardennes et zones d’implantation dispo-
nibles, un site internet a été créé qui reprend 
toutes les infos dont vous avez besoin :
www.territoire-de-competences.com
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4 raisons de choisir 
le 08 pour investir,
selon Benoît Huré
Adaptabilité de la main d’œuvre : 
Notre main d’œuvre est qualifiée et elle 
sait s’adapter aux nouveaux métiers. 
Chez Hermès, le site ardennais est 
celui où il y a le moins d’échec à la 
production et le moins d’absentéisme.

Position idéale : Nous serons bientôt à 
1h30 de Bruxelles avec la future A304, 
nous sommes à 2 heures des portes 
de Paris, le port de Givet, ouvert aux 
gabarits de 1.350 t, permet de relier 
Anvers, Rotterdam, et nous sommes 
au bord d’un axe ferroviaire important 
pour le transport de marchandises qui 
va de Glasgow à Budapest. Cela compte 
notamment quand on est une entreprise 
internationale. Une soixantaine ont 
trouvé chez nous leur place pour se 
développer, je pense à Lu, à Lactalis, 
à Unilin, Amada, les Janves, Faurecia…

6 zones aménagées : Nous menons, 
au Conseil général, une politique 
d’aménagement de parcs d’activités à 
coûts très attractifs. Il en existe six, à 
vocation industrielle, artisanale et/ou 
logistique. Sachant qu’on s’intéresse à 
toutes les activités, y compris tertiaires.

Dispositif unique : Les deux tiers du 
département bénéficient d’un dispositif 
d’exonérations fiscales et sociales, le 
BER, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 
2013. Il donne droit, par exemple dans le 
cadre d’une création d’activité, à des 
exonérations d’impôt sur le revenu ou 
sur les sociétés. Ça peut être l’argument 
définitif pour se lancer.

*Pourquoi le Musée 
de la chasse ? 
Parce qu’il se situe dans l’Hôtel de 
Guénégaud, qui abrite le siège de la 
Fondation de la Maison de la Chasse 
et de la Nature. Et alors ? Alors, les 
mécènes de cet hôtel et fondateurs 
de la Maison se nomment Sommer… 
Jacqueline et François Sommer, 
le célèbre capitaine d’industrie 
ardennais, par ailleurs grand chasseur 
et pionnier de l’aviation. Voilà le lien 
avec les Ardennes ! Dans le cadre 
d’ATC, il aurait été bête de ne pas 
l’exploiter.

www.chassenature.org



En cours de construction à Rethel, le 
nouveau centre s’adressera avant 
tout à la population du Pays rethé-

lois*, soit 30.000 habitants répartis sur 64 
communes. Mais sa position géographique, 
aux abords de l’A34 entre Charleville-
Mézières et Reims, va permettre d’élargir 
son accès aux cantons limitrophes (ceux 
des Crêtes ou de l’Argonne) et pourquoi 
pas à une clientèle marnaise. Entre groupes 
scolaires et grand public, l’objectif affiché 
est d’atteindre les 136.000 visiteurs par an. 
Pour le président du Pays rethélois, André 
Sarazin, « Galea est un projet phare pour le 
bassin du sud du département : il ne s’agit 
pas seulement de construire une nouvelle 
piscine, mais de proposer un ensemble 
d’équipements à la fois sportifs, ludiques et 
de bien-être. »
Parmi les 33 projets émanant de toute 
la France, c’est celui de l’architecte Jean-
Michel Ruols, épaulé par le bureau d’études 
SNC Lavalin, à la fois innovant et respec-
tueux de l’environnement, qui a été retenu. 
La structure du centre aquatique s’enroule 
comme un croissant autour du rond-point 

Le centre aquatique
du Pays rethélois

pour donner accès à la porte d’entrée du 
jardin. Sa forme suit la course du soleil d’Est 
en Ouest, laissant la lumière pénétrer toute 
la journée pour garantir un ensoleillement 
maximal et s’ouvrant de façon panora-
mique sur les arbres du jardin. Pour fluidi-
fier le trafic, l’entrée principale sera scindée 
en deux, une pour les scolaires, une autre 
pour le grand public. 
Le concept de l’architecte a également 
séduit car il a l’avantage de minimiser les 
coûts de fonctionnement et d’entretien. 
« Par exemple, le choix de l’inox pour le 
bassin s’est justifié par un entretien de trois 
jours, au lieu d’une semaine pour un sol en 
carrelage », explique Pascal L’Herrant, le 
directeur du Pays rethélois.
Niveau équipements, le centre n’est pas 
en reste : une piscine de 250 m² creu-
sée le long des immenses baies vitrées, 
une pataugeoire ludique pour les tout-
petits, ainsi qu’une multitude d’activités 
de détente réunies au sein d’un espace 
bien-être comprenant jacuzzi, hammam, 
sauna, bain bouillonnant, douches multijets 
et plaques de marbre chauffées ! En plus, 

Disons-le clairement, Galea, le 
futur centre aquatique du Pays 

rethélois va en épater plus 
d’un ! Un concept architectural 

unique, des équipements 
sportifs de pointe et une large 

place faite aux activités de 
bien-être : il a été conçu pour 

tous les publics, y compris 
les plus exigeants. Pour 

profiter de ces offres, il faudra 
patienter encore un peu : 

l’ouverture est prévue pour fin 
janvier 2013. 

Rethel 
Canton de Rethel
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un chantier
à la loupe



l’accès à cette zone pourra se faire indé-
pendamment du reste du centre. Enfin, une 
rivière en forme de spirale, ouverte toute 
l’année, mènera au jardin extérieur, avec 
un solarium minéral et végétal et une zone 
de pique-nique ombragée. Idéal pour dorer 
tranquillement au soleil !
La volonté de l’ensemble des partenaires 
impliqués dans le projet a été de per-
mettre à des entreprises locales de par-
ticiper au chantier. « Nous avons, bien 
entendu, été régis par la procédure des 
marchés publics, poursuit le directeur, 
mais les choix techniques ont été faits 
de manière à ce que des entreprises de 
la région puissent apporter leur savoir-
faire. Sur les 15 sociétés retenues, 70% 
sont champardennaises. » Charpente 
vouzinoise, travaux électriques vrignois, 

menuiseries intérieures rethéloises, cloi-
sons et faux plafonds tournésiens, voirie 
et réseaux rocroyens. 
En accord avec l’ensemble des élus, la 
gestion du centre sera confiée, par délé-
gation de service public, à une société 
privée. Qui sera assimilée aux différentes 
phases de tests, « pour l’aider à bien 

connaître la structure et ainsi faciliter 
sa future gestion. » A terme, le centre 
emploiera 15 personnes, dont les six 
qui travaillent actuellement à la piscine 
municipale. 

*Le Pays rethélois regroupe le SIVOM du Rethélois ainsi que les 
Communautés de communes du Junivillois, de l’Asfeldois et des 
Plaines du Porcien.
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Les travaux en 7 étapes 
1. août 2011 : début des travaux
2. jusqu’à janvier 2012 : travaux sur la structure du bâtiment (sous-sol, terrassement, fondations) - photo 1
3. février à mai 2012 : mise en place de la charpente - photo 2
4. juin à août 2012 : mise en place des portes et des fenêtres, installation des bassins en inox
5. août à octobre 2012 : finitions (réseaux d’eau, système de chauffage, traitement de l’air, pose des carrelages…)
6. octobre à décembre 2012 : mise en eau des bassins et phase de tests (systèmes de chauffage et d’évacuation 
de l’air, traitement des eaux usées…)
7. fin janvier 2013 : ouverture du complexe aquatique - photo 3

1

2 3

Partenaire majeur, le conseil général soutient la construction du centre aquatique, 
qui participe à l’aménagement et au renouvellement des lieux d’accueil et de loisirs 
du département. Il poursuit ainsi sa politique d’accompagnement des collectivités 
engagées dans la création ou la modernisation des équipements sportifs et socio-
éducatifs ardennais, en contribuant à hauteur de 2 m€.



40 cm, tu attendras
Rien ne sert de faucher si la hauteur de 
l’herbe ne dépasse pas 40 cm. En dessous, 
les conditions de visibilité des automobi-
listes ne sont pas altérées.

trop tôt, tu ne faucheras
Il vaut mieux attendre que l’épi* soit 
formé pour faucher l’herbe ; quand on 
le coupe, elle repousse moins vite. C’est 
donc faux de croire qu’en fauchant tôt, on 
limite la repousse et la hauteur de l’herbe. 
Pire même, cela oblige à réaliser plus 
de coupes dans l’année. Alors qu’il est 
prouvé que réduire le nombre de fauches 
dans l’année permet à court terme d’aug-
menter la biodiversité*.

La bande de sécurité, d’abord 
tu faucheras
Sauf problème de visibilité, on fauche 
dans un premier temps uniquement la 
bande de sécurité dans l’accotement*. 
Cela permet d’assurer aux usagers la pos-
sibilité de s’en servir pour une manœuvre 
ou un arrêt d’urgence, par exemple. Le 
reste de l’accotement est fauché après 
la fin de l’été, pour respecter le cycle de 
reproduction et de développement de la 
faune et de la flore. Interdit, par exemple, 

Le fauchage 
raisonné, tu 
pratiqueras !

de débroussailler les talus entre mars et 
fin août !

A ras, tu ne couperas
Sachez qu’en coupant à ras, vous faites 
le jeu des pissenlits et des chardons, 
et de plein d’autres espèces du même 
genre, communes et sans grand intérêt ou 
indésirables, qui ont alors toute la place 
qu’elles veulent pour se développer.
Vous allez aussi, en détruisant les bio-
topes, diminuer la biodiversité. Avec le 
risque de vous faire détruire vous-même 
par un écolo !
Plus sérieusement, une herbe coupée à 
ras fera la même hauteur, au bout de 
trois semaines, qu’une autre coupée à 10 
ou 15 cm. Vexés, les p’tits poils d’herbe 
compensent…
Deux arguments encore, pour les scep-
tiques : en coupant à ras, vous rabotez le 
sol, d’où une érosion des terrains et un 
ruissellement plus conséquent des eaux 
de pluie ; et vous prenez le risque d’user 
voire de casser plus vite les outils, tout en 
consommant plus de carburant vu que vous 
sollicitez davantage les moteurs…

La biodiversité, tu protègeras 
Vous saviez que sur 100 espèces de fleurs, 

Volontaire en matière de 
développement durable, 
le Département pratique 

depuis deux ans le 
fauchage raisonné. L’objectif 

prioritaire de cet ensemble 
de bonnes pratiques est 

de garantir aux usagers de 
la route des conditions de 

circulation sécurisées. Mais 
il répond aussi à d’autres 

enjeux : la préservation 
de l’environnement et 
l’encouragement de la 

biodiversité. Sur le terrain, 
les agents du Conseil 

général suivent donc de 
nouvelles règles, que 

vous pourriez peut-être 
aussi adopter en tant que 

particulier ? Voici les 7 
commandements pour 
faucher bien et malin.
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aménagement
du territoire



30 au moins vivent dans les bords de 
route ? C’est dire s’il faut veiller sur ces 
dépendances vertes*, qui servent de 
refuge pour des centaines de fleurs, de 
batraciens ou d’oiseaux.
Au Conseil général, les agents des routes 
sont maintenant bien conscients que les 
pratiques de fauchage intensif empêchent 
de nombreuses espèces de fleurir, de fructi-
fier, de répandre leurs graines et de germer. 
« Avant que la collectivité mette en place 
le fauchage raisonné en 2010, on fauchait 
en quelque sorte de manière automatique, 
sans se demander pourquoi ni si c’était 
bien utile. Le seul intérêt, c’était de garantir 
aux usagers de la route des conditions de 
visibilité optimales, témoigne Olivier Noizet, 
responsable de l’entretien et de la main-
tenance du réseau routier départemental. 
Il nous semblait donc opportun, même 
indispensable, de sensibiliser les agents à la 
richesse floristique et faunistique des dépen-
dances routières. Ne serait-ce que pour 
qu’ils comprennent l’intérêt de ces nouvelles 
pratiques de fauchage et qu’ils y adhèrent. »
Pour la deuxième fois cette année, des 
journées de formation ont ainsi eu lieu sur 
le terrain, dans tous les Territoires Rou-
tiers Ardennais, animées par l’association 
Nature et Avenir. Sur l’ensemble du pro-
gramme, l’an dernier, les agents avaient 
pu observer à l’œil nu, dans les accote-
ments et les talus, 150 espèces de fleurs et 
de plantes différentes ! Dont des espèces 
remarquables ou protégées comme des 
orchidées, s’il vous plaît !

ton temps et ton argent, 
tu gagneras 
En diminuant la fréquence des opérations 
de fauchage, le Conseil général gagne 
du temps, que ses agents peuvent alors 
consacrer à d’autres tâches de main-
tien de la sécurité et de la viabilité des 
3.243 km de routes départementales et 
des 83 km de Voie verte.
Fréquence moindre + hauteur de coupe 
plus haute : il économise aussi de l’argent 
en sollicitant moins les engins.

Le nouveau plan de fauchage, 
tu suivras 
Qui dit fauchage raisonné dit 2 à 3 coupes 
réalisées par an sur la bande de sécu-
rité : une au printemps, une deuxième, si 
besoin, au début de l’été (l’an dernier, la 
vitesse de pousse n’a pas nécessité de la 
faire), et une autre à la fin de l’été. Sachant 
que les routes étroites et sinueuses sont 

fauchées en priorité, et que certains car-
refours ou virages serrés sont traités de 
manière spécifique.
Pour la Voie verte, le régime c’est 3 à 4 
coupes par an.
Pour les talus, des opérations de débrous-
saillage, de taille de haies ou de coupe 
d’arbres sont réalisées à l’automne et 
l’hiver en dehors des périodes de nidifica-
tion. « Les talus sont une conséquence de 
la construction des routes. Si l’on pouvait 
suivre partout le terrain naturel, il n’y 
aurait pas de talus. Ils n’ont pas de fonction 
par rapport au réseau, et représentent plu-
tôt une contrainte. Donc il n’y a pas d’enjeu 
qu’ils soient débroussaillés de manière 
parfaite. Laisser pousser les ronces et les 
haies dans les talus – dans une certaine 
limite bien sûr - ce n’est pas un mal. Pour 
l’abri et la reproduction des animaux, c’est 
même mieux », assure Olivier Noizet.
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*le lexique qui 
vous explique…

…  l’épi : ce sont les fleurs regroupées 
au sommet du brin d’herbe

…  la biodiversité : c’est l’ensemble 
des êtres vivants et les liens qui les 
unissent dans leur milieu de vie

…  l’accotement : c’est la zone qui 
s’étend du bord de la chaussée 
à la limite de plate-forme (pour 
simplifier, la surface horizontale). 
La partie située directement en 
bord de chaussée s’appelle la 
bande de sécurité

…  les dépendances vertes 
routières : elles englobent les 
talus, les fossés, les accotements, 
mais aussi les grands îlots des 
ronds-points, les aires d’arrêt et 
les parkings. Dans les Ardennes, 
les dépendances vertes des routes 
départementales représentent 
2.000 ha, sans compter les 83 km 
de Voie verte, soit la surface 
urbanisée de l’agglomération de 
Charleville-Mézières !

Les talus regorgent d’espèces, qu’il faut protéger



L’année dernière dans le départe-
ment, presque 1.300 personnes 
ont fréquenté un CPEF. Les prin-

cipaux motifs de consultation sont la 
demande d’interruption volontaire de 
grossesse (IVG) et les demandes de 
contraception. Il y a plusieurs types de 
contraception. La pilule, le patch, l’implant 
et les préservatifs, masculin et fémi-
nin, sont les plus connus, mais d’autres 
méthodes existent. Les équipes médicales 
des CPEF déterminent avec la patiente 
celle qui lui conviendra le mieux.
Le suivi gynécologique, en lien avec la 
contraception, et le dépistage de maladies 
ou d’infections sexuellement transmis-
sibles (MST et IST) complètent les motifs 
de consultation. 
Les CPEF assurent d’autres prestations, 
parmi lesquelles la mise en place d’une 
contraception d’urgence ou le diagnostic 
d’une grossesse. 

Ils proposent aussi un accompagnement 
et un soutien aux couples et familles 
rencontrant des difficultés relationnelles.
Qu’il s’agisse de mineures ou de jeunes 
femmes, l’accompagnement de l’entrée 
dans la vie sexuelle est essentiel, avec 
d’un côté les professionnels - les méde-
cins et les conseillères conjugales et fami-
liales - et de l’autre, la famille et le 
conjoint. « Leur soutien est important et 
l’expérience montre qu’il facilite le quo-
tidien, surtout en cas de grossesse pré-
coce », assure l’une d’elles, Noëlle Picart.
En partenariat avec l’Education nationale, 
les conseillères conjugales et familiales 
participent à des séances d’information 
collectives au sein des établissements sco-
laires du département : collèges, lycées 
généraux, techniques et professionnels. 
Elles interviennent sur les thèmes de la 
sexualité, de la contraception, du respect 
de l’autre et de son corps, en adaptant 

Sexualité, contraception : 
des centres pour prévenir 
et accompagner 

Mettre en place une 
première contraception, 
anticiper l’arrivée d’un 

enfant, dépister une 
maladie sexuellement 

transmissible… Les cinq 
Centres de Planification et 

d’Education Familiale (CPEF) 
du département, situés à 

Charleville-Mézières, Sedan, 
Rethel, Revin et Vouziers, 

sont ouverts à tous et 
gratuits pour les mineurs.
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solidarités 



évidemment leur discours aux jeunes 
auxquels elles s’adressent.
D’autres séances sont également organisées 
pour des publics pris en charge par diverses 
structures, comme les centres sociaux, les 
centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale ou les centres de formation.
Cette année, les conseillères intervien-
dront lors du Cabaret Vert à Charleville-
Mézières. Elles se tiendront à la disposi-
tion des festivaliers dans le village asso-

ciatif. Une manière d’aller à la rencontre 
de celles et ceux qui ne connaissent pas 
l’existence des CPEF.
 
Contact :
• CPeF de Charleville-mézières : 

03.24.58.71.43
• CPeF de Rethel : 03.24.38.66.50
• CPeF de Revin : 03.24.40.12.13
• CPeF de sedan : 03.24.22.80.07
• CPeF de vouziers : 03.24.38.66.50
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contraception, grossesse, 
sexualité, interruption volontaire 
de grossesse, vie de couple, 
parentale ou familiale : les centres 
de Planification et d’education 
Familiale accueillent, conseillent 
et aident toute personne en 
attente d’informations liées à ces 
thématiques. 
dans le cadre de sa politique de 
Protection maternelle et Infantile, 
le conseil général a pour mission 
d’organiser et de financer les cinq 
centres du département. cette année, 
il y consacre 173.000 €.

noëlle picart : « La première fonction du préservatif 
est d’éviter la grossesse. »
Noëlle Picart est conseillère conjugale et familiale. Depuis 20 ans, elle accueille 
des mineures, des femmes adultes ou des couples qui ont besoin de réponses 
concernant la vie de couple, la sexualité et la contraception.
« La majeure partie de mon travail concerne la contraception et les grossesses non 
désirées. Pour les mineures, l’entretien pré-IVG est obligatoire. Dans un premier 
temps, je préfère recevoir la jeune femme seule, voire avec son copain, et seulement 
après avec les parents. Je dois bien comprendre la situation de la patiente : relations 
avec les parents, au sein du jeune couple, raisons de la grossesse...

Depuis quelques années, on observe une augmentation du nombre de mineures 
enceintes et du nombre de jeunes filles qui choisissent de garder l’enfant. Certaines 
s’imaginent qu’une fois qu’elles auront accouché, elles seront émancipées, ce qui est 
faux puisque les parents sont toujours légalement responsables.

A la demande des infirmières scolaires, j’interviens aussi dans les établissements 
scolaires. J’incite les jeunes à poser des questions de manière anonyme, pour sonder 
les préoccupations de chacun. Même si globalement les filles sont plus matures, 
certains garçons posent des questions pertinentes. Par contre, je suis toujours effarée 
lorsque je vois des jeunes qui n’ont pas encore eu de rapports et qui sont persuadés 
que le préservatif est inutile ; je leur rappelle donc qu’avant même de lutter contre 
les MST, sa première fonction est d’éviter la grossesse ! Et ils me disent aussi que les 
préservatifs sont trop chers : et les cigarettes, alors !

Mais il ne faut pas croire que seuls les jeunes sont concernés : il existe aussi des 
comportements à risque chez les adultes. Pour certains, l’usage du préservatif lors de 
relations avec un partenaire différent n’est pas encore entré dans les mœurs. Là aussi, 
il y a un vrai travail de prévention à mettre en place. »

vrai ou faux ?

La pilule protège du viH.
FAUx : la pilule est un moyen de 
contraception, c’est-à-dire qu’elle 
empêche la grossesse. Seuls les 
préservatifs (masculin ou féminin) 
protègent des IST ou des MST comme 
le sida.

Pour les mineures, l’interruption 
volontaire de grossesse (ivg) peut 
être gratuite.
vRAi : pour les mineures qui en font la 
demande, la prise en charge de l’IVG est 
totalement gratuite et anonyme.

La pilule du lendemain ne peut être 
prise que le jour suivant le rapport 
à risque.
FAUx : toutefois, plus elle est prise 
rapidement, plus elle est efficace. Au 
bout de 72h, son taux d’efficacité chute 
à 40%.



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.

Pas de vacances
cet été à l’école ! 
C’est le plus gros projet du canton. Et les travaux 
avancent bon train : le pôle scolaire devrait ouvrir 
en janvier 2013. Après les murs et la charpente, 
c’est au tour des parties couverture et plomberie 
d’avancer. Suivront ensuite les travaux d’isolation 
et de menuiseries intérieures. Le Conseil général 
investit dans ce projet un peu plus de 1.310.000 €. 

L’eau source de travaux à Condé lès Autry 
Parmi les communes accompagnées par le Département dans leurs opérations d’alimentation en 
eau potable, Condé lès Autry a procédé au raccordement d’une nouvelle ressource et à l’installation 
d’une unité de traitement. La subvention du Conseil général pour cet investissement a été d’environ 
132.000 €.

Savigny n’oublie pas la mémoire 
Le Conseil général a aidé la commune à rénover son église et son monument aux morts. La première a 
bénéficié de travaux de toiture. Le second a fait l’objet d’une restauration quasi complète. La subvention 
du Département pour le monument a été de 1.200 €, celle pour l’église de 6.700 €.

Petite salle deviendra grande à Liry 
Si la météo n’est pas trop capricieuse, la nouvelle salle des fêtes sera fonctionnelle pour la fin 2012. En 
route depuis mi-avril, les travaux suivent leur cours. L’objectif est simple : pousser les murs de la petite 
salle existante afin de tripler sa capacité. Le projet, dont le coût s’élève à 90.000 € (HT), est subventionné 
à hauteur de 35% par le Conseil général.

CAnton De 
montHois

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

thierry DegLAiRe 
(Maire de Saint-Morel)
29 rue Roland-Garros
08400 SAINT-MOREL

 nos cantons
en action
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A vos Marcq, prêts ? Lisez ! 
Sports, culture et routes. Le Conseil général a alloué l’an 
dernier, dans ces trois domaines, des aides à la commune 
pour un montant global de presque 43.000 €.
La plus grosse part (30.000 € environ) est consacrée au 
projet de création d’une salle communale, qui bénéficiera 
aux habitants comme aux associations du village. Le coût de 
cet équipement atteint presque les 200.000 € (HT).
11.000 € ont été attribués pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage sur le ruisseau la Besogne.
Et 2.000 € ont permis de rénover le monument aux morts (en photo). Les travaux, que chacun aura pu 
apprécier lors de la cérémonie du 8 mai, ont été confiés à un artisan marbrier de Vouziers. L’occasion de 
saluer le savoir-faire des professionnels ardennais.

C’est dans l’Aire… 
En matière de développement touristique, le Conseil général mène une politique volontaire. Son action 
vise à améliorer et à développer les équipements touristiques. 637.000 € de programme sont inscrits 
à cet effet au budget 2012.
Parmi les projets qui se sont vu récemment attribuer une aide, figure la création d’un hôtel de sept 
chambres à Apremont sur Aire. C’est le Syndicat intercommunal de sauvegarde du patrimoine rural 
ardennais qui a acheté un bâtiment situé au centre du village, en vue de sa réhabilitation en hôtel 2 
étoiles. L’opération coûte un peu plus de 335.000 €. Sur ce montant, la subvention du Département 
est de 4.800 € par chambre, soit 33.600 € pour l’ensemble du projet.
Un autre dossier suit son cours à Grandham : celui de la création d’un gîte dédié aux aveugles et aux 
malvoyants. Pour ce projet original qui allie développement de l’offre touristique et accessibilité des 
équipements aux personnes handicapées, le Département a attribué une aide de 11.700 €.

Le musée Verlaine « Maison des Illustres » 
Depuis le printemps dernier, l’Auberge de Verlaine 
à Juniville est labellisée « Maison des Illustres », 
valorisant ainsi l’ensemble des actions culturelles 
menées tout au long de l’année. Le Conseil général 
lui apporte son soutien : en 2011, il a accordé à 
l’association une subvention de 6.000 € pour le pro-
gramme d’expositions et d’animations culturelles du 
musée. De plus, d’autres aides ont permis de mettre 
aux normes le bâtiment et d’acheter du matériel 
scénographique, pour un montant total de 15.400 €.

Développement des entreprises :
l’exemple de Thierart 
L’entreprise Thierart est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation et le montage de machines 
dans des domaines aussi variés que l’industrie, l’agriculture, l’agroalimentaire ou le recyclage. En 
plein essor, elle a pu bénéficier d’une subvention du Conseil général de 21.700 € dans le cadre d’un 
programme d’investissement qui débouche sur la création d’un emploi. Cette somme s’ajoute aux 
100.000 € d’aides versés depuis 2007.

Neuflize : 7 villages à bonne école 
Le pôle scolaire de Neuflize regroupe les élèves des communes d’Alincourt, d’Aussonce, de Bergnicourt, 
du Chatelet sur Retourne, de Menil Lepinois, de Neuflize et de Saint-Rémy le Petit. Il est actuellement 
dans sa deuxième année de fonctionnement et comprend notamment 11 salles de classe, une salle 
informatique, une salle de motricité, une cantine et une salle pour l’accueil des services périscolaires 
(garderie, étude, animation). Dès 2010, le Conseil général a souhaité y apporter sa contribution en 
attribuant à la Communauté de communes du Junivillois une aide totale de 542.000 €, répartie en trois 
versements, dont le dernier aura lieu au cours de cette année.

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

CAnton De 
jUniviLLe 

13 communes :
Alincourt, Annelles, Aussonce, 
Bignicourt, Le Chatelet sur 
Retourne, Juniville, Ménil-
Annelles, Ménil-L’Epinois, 
Neuflize, La Neuville en 
Tourne à Fuy, Perthes, 
Tagnon, Ville sur Retourne

Bertrand jenin 
(Conseiller communautaire 
de la Communauté de 
communes du Junivillois ; 
Maire-Adjoint de Juniville)
21 rue Alfred Doury
08310 JUNIVILLE
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C’est l’été, sortez vos maillots 
Le nouveau centre aquatique du Pays Sedanais est ouvert depuis fin 2011. Conçu pour satisfaire 
tous les publics (familles, écoles, sportifs, personnes âgées, personnes handicapées…), il offre un 
bassin de 375 m² pour la natation et les compétitions, une aire ludique et des espaces fitness-
musculation et relaxation. Soucieux d’encourager le sport et l’implantation d’infrastructures à des 
endroits stratégiques, le Conseil général investit 2 M€ sur dix ans pour cet équipement.

Balan sur la bonne voie 
Les usagers apprécient les aménagements de route effectués depuis 2011. Elargissement et 
réfection de trottoirs, remplacement des anciens compteurs d’eau, enfouissement des lignes de 
téléphone et d’électricité, remplacement des deux feux tricolores à hauteur de la pharmacie et du 
carrefour de la route de La Moncelle, aménagement de l’éclairage public, création d’un parking à 
proximité du cimetière : tous ces travaux ont été pris en charge, pour 30%, par le Département ; 
soit au total 69.000 € d’aides.

Projet de bibliothèque à Pouru Saint-Rémy : 
c’est écrit dans les livres ! 
Une bibliothèque doit être créée au sein du centre 
socio-éducatif, pour laquelle le Conseil général a décidé 
d’attribuer à la commune une aide de 35.000 €. Preuve 
de sa volonté de faire avancer le Plan départemental 
de développement de la lecture publique, auquel il 
consacre cette année plus de 150.000 €.

Joigny sur Meuse va l’avoir, son nouveau lavoir ! 
La municipalité a décidé de lancer des travaux de réfection du lavoir communal. Celui-ci a en effet 
subi les aléas du temps, si bien qu’il devenait nécessaire de refaire la toiture. La fin des travaux est 
prévue courant de l’été. Le Conseil général apporte son soutien avec une aide de 2.365 €.

Nouzonville rhabille les vestiaires 
Le Racing Club de Nouzonville dispose depuis peu de vestiaires flambant neufs. Ils se composent 
de quatre modules séparés, d’un vestiaire dédié aux arbitres et d’un autre de réserve. Chacun peut 
facilement accueillir une vingtaine de personnes.
Avec un soutien à hauteur de 56.820 € sur ce projet, le Conseil général s’est résolument engagé dans 
une politique volontariste d’aide au sport grand public.

Lumière sur les travaux de Neufmanil ! 
Après deux mois de travaux durant l’été 2011, la rue du Château bénéficie d’un nouvel éclairage 
public qui s’intègre désormais dans le paysage urbain de la commune. A cette occasion, des 
opérations d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ont été réalisées. La commune 
a bénéficier d’une aide du Conseil général de 2.000 €.
Par ailleurs, 5.000 € ont été versés au SIVOM du canton pour les travaux d’assainissement.

Travaux de voirie à Gespunsart 
Afin de créer un ensemble harmonieux au sein de la commune, la municipalité a décidé une 
rénovation complète de la rue des Fromentières, de la ruelle du cul de sac et du chemin de Bouteny. 
Les travaux, menés dans la continuité, ont permis l’enfouissement des réseaux secs (électricité et 
télécom) et de rénover l’ensemble des chaussées et des trottoirs.
Cet investissement important pour la commune a été financé en partie par le Conseil général avec 
des aides pour un montant total de 42.300 €.

CAnton De 
noUzonviLLe

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

Pierre CoRDieR 
(Vice-Président du Conseil 
général ; Maire de 
Neufmanil)
48 rue Jean Jaurès
08700 NEUFMANIL

CAnton De 
seDAn-est

11 communes :
Balan, Bazeilles, Daigny, 
Escombres et Le Chesnois, 
Francheval, La Moncelle, Pouru 
aux Bois, Pouru Saint-Rémy, 
Rubécourt et Lamécourt, 
Sedan, Villers-Cernay

Christian APotHeLoz 
(Premier adjoint de Sedan)
Cité Administrative de Sedan
6 rue de La Rochefoucauld
08200 SEDAN
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Le haut débit à 
Coulommes et Marquenny 
Depuis la fin de l’année dernière, un relais Wi-Fi Max 
permet à l’ensemble des foyers de la commune de 
recevoir Internet par le haut débit. Les 16.000 € 
nécessaires à son installation ont été entièrement 
supportés par le Conseil général qui, depuis 2007, a déjà 
investi 3 M€  pour déployer la technologie dans le département. 

Charbogne : le château se transforme en gîte 
Depuis 2008, les propriétaires du château de Charbogne se sont lancés dans des travaux de 
réhabilitation pour transformer ce dernier en hébergement touristique. Il se composera de trois gîtes 
de grande capacité (19, 26 et 28 personnes), dont le premier doit ouvrir pour la saison estivale. Les 
deux autres devraient être ouverts au public dès 2013 et seront complétés par un espace détente 
comprenant une piscine intérieure chauffée, un sauna, un jacuzzi et une salle de sport. Enfin, une 
salle de conférences devrait voir le jour en 2014, finalisant ainsi une offre haut de gamme.
Le Conseil général a apporté son soutien par une subvention de 52.000 € , comprenant une aide 
pour les gîtes (42.000 € ) et une autre pour les « équipements plus » (10.000 € ).

Attigny met son grain de sel ! 
Afin d’anticiper les possibles difficultés d’approvisionnement en sel de déneigement, le Conseil 
général a choisi d’implanter un local de stockage à Attigny. D’une surface au sol de 2.230 m² avec 
une hauteur sous charpente de 9 à 12 m, il permet d’entreposer jusqu’à 9.000 tonnes qui pourront 
être utilisées pour amortir les sorties de stocks répartis sur l’ensemble du département.
Le Conseil général a ainsi racheté un ancien bâtiment pour un montant total de 500.000 € . 

Les Signaciens redécouvrent la rue de Thin 
Depuis le début d’année, la rue de Thin a retrouvé une deuxième 
jeunesse : requalification complète de la voirie, création de 
nouveaux trottoirs, assainissement pluvial et des eaux usées, 
enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication. 
Et pour une meilleure sécurité des usagers, la rue est désormais 
à sens unique. Par ailleurs, le parvis de l’église a été refait et est 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Département a apporté une aide de 75.000 € . 

La Dommerycaine en marche ! 
Déjà fortement impliquée dans l’animation de la commune, l’association La Dommerycaine vient 
de participer à la création d’un nouveau chemin de randonnée, La Crête des Charrières. Long de 
3 km, il comprend des tables de pique-nique et sera jalonné d’une cinquantaine de panneaux 
informatifs développés en partenariat avec l’ONF pour mieux saisir les différentes espèces d’arbres 
et de plantes. L’inauguration aura lieu le 2 septembre prochain.
La Dommerycaine a pu compter sur une aide du Conseil général de 2.700 € .

Une nouvelle station d’épuration à Signy l’Abbaye 
Depuis le début d’année, Signy dispose d’une nouvelle station d’épuration qui traite les eaux usées 
de l’ensemble de la commune avant leur rejet dans la Vaux. Elle est de type « boues activées » 
permettant l’élimination de près de 90% des matières biodégradables et de 80% de l’azote présents 
dans les effluents.
Le coût de ce nouvel équipement s’élève à 1.120.630 €  HT, avec une participation du Conseil 
général de 268.000 €  HT. 

CAnton De 
signY L’ABBAYe

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

elisabeth FAiLLe 
(1ère Vice-Présidente du 
Conseil général ; 1ère adjointe 
au Maire de Signy l’Abbaye ; 
Suppléante du Sénateur des 
Ardennes)
Vieille Route de Thin
08460 SIGNY L’ABBAYE

CAnton D’AttignY

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

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

Impôt du Conseil général :
0% d’augmentation en 2012 !
Le Président du Conseil général, Benoît Huré, l’a proposé en 
Assemblée Plénière il y a quelques semaines : le Conseil général 
n’augmentera pas le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties. Ce taux restera à 21,25% pour 2012, comme l’an dernier.
Cette proposition, devenue réalité après le vote de l’Assemblée, est 
une bonne nouvelle pour les familles qui paient tous les ans des 
impôts locaux.

Comment cela est-il possible ?

La maîtrise des frais de fonctionnement est devenue un principe au 
Conseil général des Ardennes, contrairement à d’autres collectivités 
qui ne cessent d’augmenter leur « train de vie ». 
La proposition du Président repose également sur le fait que 
de nombreuses familles ardennaises subissent suffisamment la 
crise sans ajouter à leurs difficultés quotidiennes…

Cette crise a également un impact sur le budget du Département. En 
effet, les pertes d’emploi ont des conséquences directes, puisque 
nos dispositifs de solidarité, compétence première du Conseil 
général, viennent directement en aide à celles et ceux qui 
en ont le plus besoin. C’est le nécessaire devoir de solidarité en 
direction des Ardennaises et des Ardennais qui, à un moment de 
leur vie, rencontrent des difficultés.

Nous avons également pensé aux revenus moyens. Ces 
familles souvent silencieuses qui ne bénéficient d’aucune aide 
sont également touchées par la crise. On dit souvent à ces familles 
« vous gagnez trop, vous n’avez droit à rien ! » Et pourtant, elles ne 
gagnent pas trop, mais sont souvent au-dessus des seuils d’aides. 
Ces personnes rencontrent également des difficultés, nous avons 
aussi pensé à elles.

Pour autant, nous resterons actifs dans le domaine de 
l’investissement : priorité au développement économique 
et aux axes de communication. La création d’emplois et le 
désenclavement des Ardennes resteront nos deux priorités absolues.

Notre gestion est si souvent critiquée par l’Opposition qui n’a de 
cesse d’attaquer nos budgets, une Opposition qui vote les dépenses 
sans voter les recettes (ce qui est toujours facile !), cette Opposition 
qui donne des leçons de morale à qui veut les entendre, se trouve 
au pied du mur…
Oui, notre gestion « si mauvaise » nous a permis de ne pas 
augmenter nos impôts pour la deuxième année consécutive !

Ceci est la preuve que même si tout n’est pas parfait au Conseil 
général (mais quelle collectivité est parfaite ?), notre gestion 
rigoureuse possède au moins ce mérite : préserver le pouvoir 
d’achat des Ardennaises et des Ardennais et ce n’est déjà pas si 
mal. Pendant que certains en parlent, notre Majorité agit…

PIERRE CORDIER
Vice-Président du Conseil général des Ardennes
Conseiller général du canton de Nouzonville
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Groupe PS - divers gauche

Un Budget Supplémentaire 
2012 sans relief !
Le 18 juin, l’Assemblée départementale était appelée à voter le 
Budget Supplémentaire pour 2012.

Ajustement budgétaire mineur, les débats n’ont finalement porté 
que sur un volume de crédits de l’ordre de 0,5% du Budget Primitif 
2012 actualisé, soit 495 millions d’euros.

A cette occasion, le Groupe Socialiste et divers gauche a attiré 
l’attention de l’Assemblée sur 3 points :

1- Le laboratoire départemental d’analyses :
Au terme des travaux de la Mission d’information et d’évaluation 
que nous avions obtenue le 24 juin 2011 sur cet équipement, 
nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une première étape et que 
les propositions de la Commission doivent être approfondies. En 
effet, aucun plan stratégique de développement ne ressort 
des conclusions de la Mission alors que le déficit structurel est 
estimé à - 288.000 € par an.

2- Le schéma départemental du tourisme 2012-2015 :
Même si la lecture de ce type de document est toujours intéres-
sante, nous regrettons qu’il s’apparente à un catalogue de bonnes 
intentions plutôt qu’à un véritable plan stratégique chiffré et planifié 
du développement touristique des Ardennes. En effet :

1- L’évolution des offices de tourisme vers un haut niveau d’accueil 
n’est pas évoquée,

2- Le développement d’infrastructure en soutien de la biennalisation 
du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes n’est pas traité,

3- Le potentiel touristique et économique à attendre du Lac des 
Vieilles-Forges reste à l’état de vœu pieu,

4- La notoriété départementale à développer autour d’équipements 
et d’événements majeurs tels que la Voie verte, le Cabaret 
Vert ou le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes ainsi 
qu’autour du sport de haut niveau n’est pas envisagée.

3- La future Agence de développement économique :
Après avoir constaté que les statuts de cette future agence 
n’évoquent à aucun moment la mise en place d’un Guichet unique 
de l’action économique dans les Ardennes, nous avons demandé 
leur réécriture.

A défaut, cette agence ne sera à l’évidence qu’une structure de 
plus dans le champ de l’action économique plutôt qu’une entrée 
unique fédérant en un même lieu et sous une même direction 
stratégique l’ensemble des acteurs du développement économique 
que sont les Chambres consulaires, le Département, la Région et les 
intercommunalités avec compétence économique…

En l’état, l’objectif initial n’est donc pas rempli et l’utilité concrète de 
cet organisme reste posée.

Au terme de l’examen du Budget Supplémentaire pour 2012, le 
Groupe Socialiste et divers gauche s’est donc abstenu.

 Le Groupe Socialiste et divers gauche



Cécile, éleveuse 
de charolais

Peut-être que Cécile 
n’aimerait pas autant ses 

bêtes et son métier, si elle 
n’était pas partie de zéro. 

La jeune femme enseignait 
la comptabilité quand 

elle a décidé de devenir 
exploitante agricole. Quand 

on aime, on ne compte 
pas, CQFD… Depuis 1999, 

à Sugny, elle soigne ses 
vaches, gâte ses veaux 

et bichonne ses taureaux. 
Bienvenue à la ferme 

Malvaux…

Cécile Malvaux avait tout pour ne 
pas devenir éleveuse, dans les 
Ardennes. D’abord, elle venait de 

passer ses 20 premières années à Paris. 
Ensuite, ses parents n’étaient pas agricul-
teurs, donc on ne voulait pas d’elle dans les 
lycées agricoles. Une fille, en plus ! Enfin, du 
coup, elle avait fait compta… Comme quoi, 
quand on aime, qu’on veut, et qu’on prend 
le taureau par les cornes…
C’est avec ces trois clés que la têtue Cécile 
a atteint le niveau où elle est aujourd’hui. 
Comme son beau-père - bien qu’il faisait ça à 
un plus petit niveau car c’était les débuts de 
l’insémination artificielle et de la transplan-
tation d’embryons - elle est sélectionneur. 
C’est juste une facette de son activité mais 
c’est peut-être celle-là qui l’enthousiasme 
le plus : faire des recherches dans le but 
d’améliorer, génétiquement, son troupeau 
de charolais. 47 vaches, autant de veaux, 20 
génisses, et 2 taureaux en fonction.
« On a chacun notre domaine à la ferme : 
Fred (ndlr : son mari) s’occupe des cultures, 
et moi des vaches. Je veux gérer mon éle-
vage ; il me laisse acheter un taureau ou 
choisir mes paillettes. »
Tiens, en parlant de taureau, l’éleveuse en 
a un qui est ‘’sorti’’ au dernier catalogue 
d’insémination. Ugny était en testage, et 
comme ses veaux sont très bons, le centre 
d’insémination le diffuse nationalement. 
« Oui je suis fière. Notre nom, l’EARL Mal-

vaux, figure dans le catalogue en tant que 
naisseur : Ugny est né chez nous. C’est une 
étape de plus dans la reconnaissance de 
notre travail. Je dis ‘’notre’’ car, quand j’ai 
des réunions, c’est Fred qui prend le relais. 
Sans lui, je ne serais pas engagée comme 
je le suis. »
Cécile préside en effet le Groupement de 
Défense Sanitaire du Bétail des Ardennes. 
Elle siège aussi à la Fédération des GDSB de 
Champagne-Ardenne. Et pilote le Groupe 
Filière Bovins Viande. On vous passe ses fonc-
tions de trésorière du Groupement des Ele-
veurs des Ardennes. Eh, ça sert, la compta…
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depuis 2007, le conseil général 
accompagne les exploitations agricoles 
dans la modernisation de leur élevage 
en apportant une aide incitative à 
la construction et à la rénovation 
des bâtiments d’élevage. ce Plan de 
modernisation des Bâtiments d’elevage 
représentait l’an dernier 100.000 € 
d’aides directes aux éleveurs. La même 
somme est investie à ce titre en 2012.

sugny 
Canton de Monthois



7h30 : le réveil a sonné à 7h et déjà, 
Cécile est prête à attaquer le boulot ; 
d’abord les bêtes, toujours, c’est la priorité. 
« En élevage allaitant, on est plus libre 
que l’éleveur laitier qui a chaque jour 
les contraintes de la traite. Cela dit, en 
hiver, les deux tiers de mes matinées sont 
occupées à soigner les bêtes : nourrir, 
peser… Et au printemps et en été, je 
passe beaucoup de temps à faire le tour 
des pâtures. La plupart, heureusement, 
se situent dans le secteur, à Sugny, à 
Blaise. Mais on a aussi un parc à Savigny, 
et un autre à Tourteron où j’ai mis des 
génisses. C’est moins fragile les génisses, 
et comme je ne vais les voir que deux fois 
par semaine… Par contre, quand j’y vais, 
je reste un bon moment : je les compte, 
je les lève pour voir si elles ne boitent 
pas. » Allez, au hangar ! C’est là que se 
trouve la benne à granulés. L’éleveuse 
fait des sacs de 20-25 kilos, qu’elle charge 
dans son 4x4. Car le but, quand elle va 
voir ses vaches, c’est aussi de refaire le 
plein des nourrisseurs. « Au printemps, 
normalement, on ne les utilise pas, comme 
il y a beaucoup d’herbe. Mais quand les 
bêtes sont nombreuses et un peu serrées, 
ça fait un complément. » Fred est arrivé 
pour donner un coup de main à sa femme. 
Il l’aide à remplir un nourrisseur entier. 
300 kg de granulés, s’il vous plaît !

8h30 : le 4x4 sort la tête du hangar et 
quitte la cour avec ses ‘’munitions’’. Dans 
la benne du pick-up, Lia, la chienne, le 
compagnon de pâture, garde les sacs.

8h40 : Cécile n’a pas encore coupé 
le moteur que les vaches rappliquent 
déjà. « Elles connaissent ma voix : je les 

appelle, elles viennent. Viens les filles, 
viens-viens-viens les mémères ! En plus, 
elles ont repéré que j’avais un seau de 
granulés. Certain que les plus téméraires 
vont venir manger dedans, je peux même 
vous dire lesquelles : la 384 par exemple, 
c’est une vieille gourmande. »

Seul mâle parmi toutes ces filles, 
Fandango, lui, a l’air cuit. « Il est K.O, 
confirme Cécile. Ça fait un mois et demi 
qu’il est en saillie. Il perd beaucoup 
de poids. Et là je vois qu’il est occupé 
avec une vache qui doit aller à taureau. 
Il va saillir 15 fois. Elle ne se laissera 
chevaucher que quand elle se sentira 
prête. Sauf que, parfois, entre le moment 
où elle commence à avoir des chaleurs et 
celui-là, ça peut durer six heures. Et lui, il 
essaye quand même ! »
Le temps de jeter un œil sur les veaux, 
parce que les jeunes sont malmenés par 
les gros, et d’appeler Lia, partie cavaler 
dans les boutons d’or, et le 4x4 repart.

11h30 : fin des visites et du ravitaillement 
des pâtures, pour ce matin ! En attendant 
que Fred rentre, Cécile va étiqueter 
quelques bocaux de blanquette de veau, 
dans le petit laboratoire de la ferme 
construit en 2001. Deux bouchers viennent 
ici ponctuellement pour découper une 
vache, abattue 12 jours avant à Charleville-
Mézières. « C’est Fred qui l’emmène. Moi 
j’évite cette phase-là. J’ai beaucoup de mal 
psychologiquement. Et c’est pire encore 
avec les veaux. Je sais bien que je ne peux 
pas tous les garder, mais je les soigne, je 
les chéris… Bref ! Quand on tue la bête, 
c’est qu’elle est vendue. » Les clients 
viennent chercher leur commande à la 
ferme (ou à Reims, car Cécile a investi dans 

ce local de découpe avec un autre éleveur, 
de Marvaux, qui, lui, livre la Marne) sous 
forme de caissette ou de sachet que 
l’éleveuse prépare elle-même. « Au même 
titre que je cherche tous les jours, dans 
mon activité, à être fière de ce que je fais, 
je suis fière de ce que je vends. En plus, on 
s’y retrouve. C’est une bonne valorisation 
de mon temps passé. »

12h45 : à table ! Devinez ce qu’on mange ? 
Des saucisses de viande charolaise aux 
poivrons, maison bien sûr ! « Un peu 
trop cuites, dommage », fait remarquer 
Cécile. Fred est d’accord. Mais il se régale 
quand même. La conversation part tous 
azimuts : le mariage de leur première fille 
qui a eu lieu ce week-end, la seconde 
qui passe le BTS aujourd’hui, les bêtes 
évidemment, leur projet de créer leur 
propre petite fabrique d’aliments issus 
de la ferme pour leur troupeau. Café pour 
lui, thé pour elle, et ça repart !

14h30 : l’heure d’aller voir Barta. 
Quoique… « D’habitude, c’est le matin 
qu’elle mange. Les bêtes sont très 
heurées. Du coup, comme là, ce n’est pas 
l’heure, elle va vers son veau. Réflexe de 
protection. Viens ma Barta ! » Son vrai 
nom à Barta, en fait, c’est Bartavelle. 
Une vache que Cécile veut présenter au 
National de Saulieu, fin août. « Il va falloir 
qu’elle prenne du volume. Elle est presque 
maigre là, elle ne fait pas 1.000 kg. Avec 
un veau sous le pis, ça tire. Mais je vais la 
nourrir plein pot pour qu’au concours, elle 
pèse entre 1.100 et 1.200 kg. » Il reste 

Déroulé de la journée :
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deux mois pour lui apprendre à ‘’marcher’’ 
aussi. Justement, Cécile est venue avec 
un licol, qu’elle enfile sur la tête de Barta 
pour la mener. « Mettez-vous derrière 
elle et marchez. Ça va la faire avancer », 
nous assure la dresseuse. Effet bœuf pour 
la vache, qui s’est exécutée recta ! « Il 
y a encore du boulot mais, en la faisant 
marcher tous les jours, elle sera prête. »

15h30 : en retraversant la pâture pour 
partir, les yeux de Cécile n’ont vu que lui ; 
un gros chardon. Demain, elle reviendra 
avec son petit tonneau sur le dos pour lui 
faire sa fête. « J’aime bien des pâtures 
propres. Donc une fois au printemps, 
je fais le tour des parcs pour traiter les 
ronces, les chardons, les orties. »

16h : il tombe des giboulées. L’éleveuse 
hésite et se décide finalement à rentrer 
pour faire un peu de paperasse. Dans son 
bureau, agencé au sous-sol de la maison, 
c’est plein de photos de ses vaches et 
de ses taureaux. « C’est important, les 
photos, quand on fait des concours. Mais 
vous voyez, je ne mélange pas : elles 
envahissent mon bureau, pas ma salle à 
manger. Ma passion n’est pas forcément 
celle des autres. » Au mur, Versailles suit 
Octobre qui suit Pomacle qui suit Laponie 

qui suit Pakistan… Stop ! Pakistan. « Lui, 
c’est spécial. C’est avec lui que je suis allée 
à Paris, après qu’il ait fait super champion 
à Metz. » C’était en 2003 et ça reste, pour 
l’instant, l’unique fois où Cécile a concouru 
lors du sacré Salon de l’Agriculture. « Pour 
moi qui ne suis pas née dans ce milieu, c’est 
une super reconnaissance. C’est l’œuvre 
d’une vie, pour des gens, d’aller à Paris. 
Moi, en dix ans, j’y suis déjà allée, et avec 
un taureau né chez moi. » L’ordinateur 
est chaud maintenant, grâce à Pakistan… 
Cécile dispose d’un génial logiciel, capable 
de lui sortir un planning avec toutes les 
dates de vêlage de ses vaches. « J’ai vu 
tout à l’heure que la 3.647 allait à taureau, 
donc hop, j’ouvre sa fiche à cette vache et 
je complète : 15 mai, saillie naturelle. Je 
rentre aussi le nom du taureau. Si dans trois 
semaines elle ne retourne pas à taureau, 
l’ordinateur considère qu’elle est pleine. 
Il calcule la date de vêlage et l’ajoute 
au planning des événements prévus. La 
première qui vêlera, c’est Craquinette, le 5 
novembre ! » Tout en expliquant, Cécile a 
saisi deux ordonnances laissées en évidence 
sur le bureau. « J’ai une fiche pour chaque 
vache où j’enregistre tout, notamment ce 
genre d’info qui concerne la santé de 
l’animal. Je note quel produit, à quelle date, 
pour quel motif. J’ai ainsi la trace de tout ce 
qui arrive et de tout ce qu’on fait. »
Dehors, le ciel a fini sa crise. Les factures 
attendront ce soir, Cécile renfile sa salopette.

17h : crochet par l’étable réservée aux 
vaches à l’engraissement. Elles sont 
nourries deux fois par jour : à 8h, et 
maintenant. Cécile profite qu’une des 
bêtes est occupée à manger pour la 

‘’fouiller’’. Elle s’est formée à ce geste qui 
consiste à enfoncer la main dans le rectum 
pour vérifier si une vache est gestante. 
« Quand on rentre les vaches à l’automne, 
je les palpe toutes, déjà. Et seulement si 
j’ai un doute, je les fouille. Quand elles 
sont pleines de 7 mois, en mettant le 
poing au niveau de la panse, je sens le 
veau. Il répond. »

17h45 : Cécile s’arrête au tuyau d’arrosage 
pour nettoyer ses bottes. Elle croise Fred. 
Elle lui raconte la petite mésaventure 
qu’elle a eue cet après-midi avec son 
autre taureau. Pour un peu, il se serait rué 
sur le 4x4. « Il fait le mariole, je n’aime pas 
ça, est contrariée l’éleveuse. La docilité 
des bêtes, c’est super important. Ce qu’il 
a fait, là, ça ne m’engage pas à le garder. 
J’avais dit que je le vendrais mais, je crois 
que ça va être plus simple que ça… »

18h : elle décide de filer à Savigny. Dans 
cette pâture sans taureau, toutes les vaches 
sont pleines. Et Cécile a besoin d’aller les 
voir, elle en parle depuis le matin. « Ça 
fait quelques jours que je n’y suis pas 
allée, elles me manquent. Avec mes 
vaches, c’est le contact qui m’intéresse. 
Quand elles partent de la stabulation au 
printemps, je suis malheureuse. Je préfère 
quand elles sont là, je peux les toucher 
quand je veux. »
Toutes ces dames sont OK. Mère poule, 
on peut rentrer ? « On y va. Juste, avant 
de partir : mon style d’élevage, c’est 
des grandes vaches comme ça avec du 
développement, un bon carré de bassin. 
Ça vêle tout seul, ça ! Facilités de vêlage 
et qualités laitières : ce sont mes deux 
critères. Allez, on y va, j’arrête de parler. » 
Alors ça, on veut voir !

Pour la vente directe : 03.24.71.93.92
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S i j’avais un conseil à vous donner, 
déjà, avant d’y aller : consacrez-
y une journée, à ce chouette 

domaine, ou au moins un après-midi 
entier. Sinon, vous regretterez. Et en 
plus, vous n’avez pas fini d’entendre vos 
enfants ! Car il y a de quoi faire, large-
ment, vous allez voir.
Vous êtes prêts ? Allez, go !
Le bâtiment tout neuf à l’entrée, c’est 
l’accueil, qui fait office de boutique éga-
lement, à la sortie ! Donc c’est là que 
vous payez : 5 € la journée pour les 
petits et les grands. A moins que vous 
ayez le pass, individuel (10 €) ou famille 
(35 €), qui vous donne un accès illimité 
au site pendant 1 an.
C’est bon, j’ai mon ticket. Je prends la 
grande allée. Ça me tente de faire un 
crochet par la droite : à côté de la rivière 
mystérieuse, il y a le bassin de Bébert, 

la mascotte de Vendresse. A la caisse, 
Juliette m’a conseillé d’aller directement 
à la Magie du Feu, car le spectacle qui a 
lieu toutes les heures dans le haut-four-
neau démarre dans 6 minutes. Tant pis, 
j’accélère : j’ai trop envie de voir l’estur-
geon Bébert. Ah oui : 29 kg pour 1,57 m, 
pour un poisson, ça le fait ! Les carpes koï 
font minus à côté…
13h pile, je suis scotchée : il est carré-
ment beau, ce haut-fourneau. On croirait 

Le Domaine
de Vendresse

on a testé 
pour vous...

Ceux qui connaissaient le 
Domaine de Vendresse avant  
vont voir la métamorphose, 
forcément. Après 6 mois de 
travaux, le parc a rouvert 

fin avril avec des nouveaux 
jeux, une scénographie dans 
le haut-fourneau moderne et 

dynamique, une boutique, une 
brasserie… Il a tout désormais 

d’un vrai parc d’attractions 
adaptées à toute la famille, 

la dimension pédagogique et 
culturelle en plus !
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un décor, tellement il est bien conservé. 
En plus, il est magique, parce qu’au fil 
du son et lumière, le Beau se transforme 
en Bête rugissante qui crache de la fonte 
rouge vif. On a les poils qui se dressent, 
franchement, en voyant naître cette cou-
lée. Je ne sais pas pourquoi mais cette 
histoire me donne envie de rallonger la 
sauce dans ce bâtiment. Ça tombe bien ; 
il y a plein d’ateliers qui permettent de 
décrypter le fonctionnement de l’appareil 
et qui valorisent la fonderie d’aujourd’hui 
dans les Ardennes.
Bon, j’ai faim. Si j’avais su que c’était 
autorisé, j’aurais pris un pique-nique 
dans mon sac. C’est rempli de coins sym-
pas, dans ce parc, avec une super vue 
sur les pâtures au loin et les étangs de 
pêche. Mais j’aurais raté les trop bonnes 
frites maison de la brasserie… Englouties 
au soleil, sur la terrasse sur pilotis. Et 
c’est même pas cher, en plus. 

Tiens, je ferais bien un peu de sport pour 
digérer mes frites. J’ai jamais pêché (sauf 
des canards quand j’étais petite), c’est 
le moment d’essayer ! Surtout qu’ici, il 
y a un étang réservé aux débutants et 
aux enfants. « Vous prenez un seau, une 
canne, et vous pêchez où vous voulez : 
dans l’étang, c’est de la truite arc-en-ciel 
de 250 g, mais il y a d’autres sortes dans 
les biefs », me montre Sandra. Sandra et 
Jacky, c’est le couple qui gère la piscicul-
ture et les étangs du Domaine. Ça crève 
les yeux qu’ils adorent ce qu’ils font.
Quitte à attraper un poisson, je préfère-
rais qu’il soit gros. Je choisis le bief des 
truites saumonées, c’est mon dernier 
mot ; elles font 1 kg. A mon avis, le p’tit 
grain de maïs que j’ai mis à l’hameçon, 
ça va les faire rigoler… Ben non ! En 2 
secondes, le bouchon avait coulé ! « Vous 
avez un petit bâton dans votre seau 
pour l’assommer. Ensuite, je la pèserai. 
Je vous la vide ? », me propose Sandra. 
Allons-y ! C’est un tout petit peu plus 
cher mais, comme ça, je n’aurai plus qu’à 
la cuire. Ce soir, on mange MA truite !

Déjà 16h. J’avais dit que je mangerais 
une glace sur la toiture terrasse de la 
brasserie (accessible aux personnes à 
mobilité réduite) mais je vais plutôt aller 
tout de suite à la Magie de l’Eau. Sinon, 
je n’aurai pas le temps de tester tous les 
ateliers, ou je vais louper la galerie des 
14 aquariums.
Je passe devant les jeux. Les gamins se 
régalent, ils sont pieds nus dans le sable. 
Ils se croient à la plage. « Ça va ? Elles 
ont l’air de s’amuser ? », je demande à 
un papa qui est là avec ses deux petites 
filles, Chloé, 7 ans, et Inès, 4 ans.
« Elles sont fin heureuses. Ça fait une 
heure qu’elles jouent au bac à sable et à 
la tyrolienne. On reviendra parce qu’il y 
a de quoi passer une belle journée, vrai-
ment ! » D’ici là, en plus, le mur de pluie 
aura été monté. Une flotte de bateaux 
télécommandés devrait aussi faire son 
apparition du côté du restau, ainsi que 
des pompes à eau avec cibles sur l’étang, 
que les 7-14 ans devront atteindre en 
envoyant des jets.

Aussi instructif que ludique

Les deux capitaines de la brasserie ont 
vu que je me balade avec ma truite. 
Ils peuvent me la mettre au frais, si je 
veux ? Je n’aurai qu’à la récupérer avant 
de partir. Je veux bien ! Vraiment gentils, 
ces deux-là.
Maintenant que j’ai les mains libres, 
vite, à la halle à charbon ! Trop beau, ce 
bâtiment. Sa façade et sa toiture sont 
classées, d’ailleurs. J’entre. Et là je fais… 
waouh ! Et je parierais que c’est ce que 
font aussi les écoles et les centres de loi-
sirs quand ils arrivent en haut de la pas-
serelle. En permanence, on entend l’eau 
couler, un peu au début, puis beaucoup, 
puis à la folie ! Ça dans une ambiance de 
lumières bleu indigo.
J’ai tout testé : l’écran tactile sur lequel tu 
dessines ton poisson avant de l’envoyer 
nager sur le mur (sans hésiter, mon coup 
de cœur !) ; le grand écran où Bébert est 
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aux prises avec Marie-Crochet ; la grosse 
calculette qui te dit combien d’eau tu 
consommes par jour et qui te donne des 
tuyaux pour limiter le gaspi ; les p’tites 
poires sur le mur que tu presses et qui 
t’envoient dans le nez des senteurs d’iris 
jaune… Et mon verdict, c’est que j’ai tout 
aimé ! Parce que c’est instructif tout en 
étant marrant.
J’aurais dû acheter un pass tout à l’heure, 
plutôt qu’un billet, parce que je revien-
drai, c’est sûr. Surtout si ma truite est 
bonne…

Le domaine de Vendresse appartient 
à la communauté de communes des 
crêtes Préardennaises. Il a fait l’objet 
de nombreux aménagements entre 
novembre 2011 et avril 2012, qui ont 
coûté au total presque 775.000 € 
(hT). sur ce montant, la participation 
du conseil général est d’environ 
133.000 € (soit 17%).

Pratique
Ouvert jusqu’au 28 octobre 2012

Cet été, tous les jours de 10h à 19h

Du 5 septembre au 28 octobre, les 
mercredis et samedis de 14h à 18h, 
les dimanches de 12h à 18h

tél : 03.24.35.57.73
www.domaine-de-vendresse.fr



Q ue ce soit pour une pratique fami-
liale, loisir ou plus engagée, les 
Ardennes présentent une réelle 

diversité pour tous les types de publics. 
Les paysages sont très différents selon le 
territoire sur lequel on se trouve : de la 
«Valleye » à l’Argonne, en passant par la 
Champagne crayeuse ou les Crêtes pré-
ardennaises, chacun a sa propre identité.
Labélisé depuis le début d’année, le Parc 
naturel régional des Ardennes s’étend 

du Nord au Sud de la Pointe de Givet 
aux portes de Charleville-Mézières, et de 
l’Ouest à l’Est de la Thiérache jusqu’à la 
frontière belge. La Meuse et la Semoy 
y dessinent des vallées mêlant côtes 
plus ou moins ardues et faux plats : un 
véritable régal pour les vététistes ! Pour 
assurer leur confort et leur sécurité, ils 
trouveront des relais VTT tout au long des 
350 km de circuits.
Pour les adeptes du deux-roues en mode 
détente, la voie verte trans-Ardennes 
relie Givet à Charleville-Mézières le long 
de la Meuse. Traversant 16 communes, 
elle permet de découvrir les charmes 
des Ardennes sur un itinéraire sécurisé 
et continu de 83 km au fil de l’eau. Pour 
une pratique en douceur, en famille ou 
entre amis, le mieux est d’explorer la 
Voie par tronçons. En plus, entre chaque 
commune, des campings, des hôtels, des 

Les Ardennes, 
terre de vélo 

sport 
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Qu’il fait bon l’été profiter 
du soleil pour partir à la 

découverte du département ! 
Et si vous décidiez de le 

faire avec votre deux-roues ? 
Depuis quelques années 

déjà, le cyclotourisme fait 
fureur et les Ardennes, 
avec leur diversité de 
reliefs, la richesse de 

leurs paysages et de leur 
patrimoine architectural, 

ont énormément d’atouts à 
mettre en avant. Petit tour 

d’horizon de quelques idées 
de sorties !



restaurants, des commerces et des points 
de location ou de réparation de vélos 
apportent les services indispensables à 
un accueil de qualité. Et pour le retour, 
pensez au train, gratuit pour les vélos !

Luxe, calme et vtt

en Argonne, les forêts offrent une bouf-
fée d’oxygène et de bien belles ren-
contres avec la faune. Entre plaines, bois, 
plans d’eau et bocages, les 120 km de 
sentiers de randonnée sont un appel à 
la découverte du patrimoine naturel et 
culturel du territoire.
Dans un cadre boisé traversé par de 
nombreux ruisseaux, la base de loisirs 
du Bannet à Givonne est fort prisée 
des vététistes. Avec plus de 350 km de 
circuits, elle offre un immense terrain 
de jeu. Il existe des parcours pour tous 

les niveaux et toutes les envies : vitesse, 
endurance, technicité, dénivelé impor-
tant, ou simplement détente à deux-
roues. Et pour les plus gourmands, cer-
tains circuits sont directement raccordés 
au réseau belge, histoire de prolonger le 
plaisir !
Enfin, les adeptes des circuits d’endu-
rance pourront profiter d’un autre atout 
des Ardennes : ses nombreuses routes 
départementales, dont la fréquentation 
automobile est modérée, ce qui encou-
rage la pratique de la discipline notam-
ment au niveau des clubs. D’ailleurs, pour 
ceux qui cherchent de nouveaux lieux à 
explorer ou tout simplement de la com-
pagnie, la plupart organisent le week-
end des sorties découverte. Vous pouvez 
vous renseigner auprès des différents 
offices de tourisme, qui vous donneront 
le maximum de renseignements pour 

préparer au mieux votre sortie : bons 
plans, conseils pratiques, consignes de 
sécurité…
Une chose est sûre : ce n’est pas parce 
qu’on a la tête dans le guidon qu’il faut 
s’emmêler les pédales !
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Le carnet de route de la Voie verte : 
le guide indispensable ! 
Le carnet de route de la Voie verte Trans-Ardennes arbore un nouveau look ! Le conseil géné-
ral a mis à jour toutes les cartes, de Givet à charleville-mézières. ce guide présente aussi les 
loisirs praticables le long des parcours. chaque carte est ainsi illustrée de pictogrammes, vous 
indiquant les activités auxquelles vous pourrez vous adonner pendant vos balades.
Par exemple à Vireux-molhain, il est possible de découvrir des fortifications, une abbatiale 
mais aussi de faire du canoë-kayak, du bateau ou tout simplement de vous restaurer.
ce carnet est téléchargeable sur le site internet du conseil général, ou disponible auprès du 
cdT, place ducale à charleville-mézières, et des offices de tourisme du département.

le cDt entre
en selle !
Pour faciliter la pratique du deux-
roues dans le département, le 
Comité départemental du tourisme 
(CDT), en partenariat avec le Comi-
té régional du tourisme, a lancé 
en 2009 le label Les Ardennes à 
vélo. Il regroupe une vingtaine de 
professionnels de l’hébergement 
et de la location qui s’engagent à 
proposer un accueil personnalisé 
et des services adaptés aux tou-
ristes à vélo. Parmi les critères à 
respecter, les membres doivent 
permettre à tout un chacun d’accé-
der aux informations spécifiques à 
la découverte du département en 
deux-roues, et aux équipements 
pour réparer, entretenir et abriter 
les vélos.
Le CDT a également mis en place 
un site internet dédié à la pra-
tique sportive dans le département : 
www.sports-nature-ardennes.com. 
Concernant le vélo, le site recense 
les points de location et d’héber-
gement, ainsi que des idées de 
circuits avec itinéraires, dénivelés 
et coordonnées GPS.



jean : Vous savez, dans la vie, tout 
le monde a sa chance. La malchance, 
c’est la santé. S’il pleut et qu’on n’a 
pas d’imperméable, il faut savoir se 
couvrir la tête et foncer quand même. 
C’est comme ça que j’ai toujours fait. 
Mais jamais d’orgueil ni de préten-
tion. A mon âge, j’apprends encore 
des choses, pas tous les jours, mais 
presque.

Cédric : C’est vrai, on a une cuisine 
tellement riche, tellement de bons pro-
duits, de belles choses à développer.

jean : C’est ce que j’ai essayé de faire 
dans mon livre*, expliquer simplement 
des recettes que les gens puissent lire, 
comprendre et exécuter. Avec des bons 
produits, ce n’est pas la peine de faire 
trop sophistiqué, il faut leur laisser 
leur naturel, les préparer avec toute la 
richesse qu’ils ont. 

Cédric : De nos jours, on a tendance à 
cacher le produit, à mettre des sauces 
par dessus pour masquer la qualité du 
plat.

jean : Pour être un bon saucier, il faut 
d’abord savoir faire les potages. Après, on 
apprend à traiter les produits : les légumes, 
les volailles, les gibiers… Un bœuf bourgui-
gnon, ça nage dans une assiette pleine de 
sauce ! Il ne faut pas vouloir le changer, 
sinon ce n’est plus un bourguignon !

Cédric : On apprend ça normalement en 
formation. Mais les choses ont changé. 
Par exemple, il y a 10 ans encore, les 
stages se faisaient en juillet et août. 
Moi, je les ai faits dans le Midi, les hôtels 
étaient pleins, on courait comme les 
salariés. Bon, on n’était pas payé, mais ça 
c’est autre chose ! Et là, depuis 3-4 ans, 
les stages se font quand ? Hors vacances ! 
Très sincèrement, moi j’ai besoin de 
personne en octobre… Tout ça pour leur 
laisser leurs vacances ; mais ce n’est pas 
les habituer au vrai métier !

jean : La vie, ce n’est pas des vacances, 
c’est d’abord le travail. C’est en travail-
lant qu’on peut dépenser et partir en 
vacances. Faut pas croire qu’on s’installe 
patron, on se prend 2.000 € de salaire 
par mois et on vit bien. Non, c’est beau-
coup de sacrifices.

A la table 
des confidences

L’un a tenu avec sa 
femme pendant près de 

40 ans l’Hostellerie Lenoir 
à Auvillers les Forges, le 

seul établissement des 
Ardennes à avoir obtenu 2 
étoiles au Michelin. L’autre 

est restaurateur et s’est 
spécialisé depuis une dizaine 

d’années comme traiteur 
événementiel.

Jean Lenoir, 78 ans, et Cédric 
Lesieur, 36 ans, ont accepté 

– et c’est un comble ! – de se 
faire cuisiner par la rédaction 

de votre magazine. Dans le 
restaurant de ce dernier, Aux 

Plaisirs Gourmands, situé à 
Elan, les deux hommes ont 

échangé sur la cuisine 
et leurs expériences. 

Mise en bouche !
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Cédric : C’est vrai. D’ailleurs, je n’ai pas 
choisi ce métier pour faire fortune. En 
fait, je n’ai pas plus d’argent qu’il y a 10 
ans, j’en ai même moins ! Par contre, je 
le dis bien : je me suis embourgeoisé 
de la bouche ! Parce qu’il y a 10 ans, je 
mangeais encore des boîtes de conserve !

jean : Je vais te faire une confidence : 
j’aime encore bien une bonne sardine ! 
(rires)

Cédric : Oui bien sûr, parce qu’on n’a pas 
d’autre choix pour la conserver. Mais je 
parle plutôt des haricots, des carottes… 
Je privilégie toujours les produits frais, 
de saison.

jean : Ce n’est pas facile d’avoir des bons 
produits : d’abord, il faut bien acheter. 
Pour bien acheter, il faut connaître les 
produits. Après, il faut bien les traiter. De 
mon temps, pour trouver des produits de 
qualité, il fallait courir à Paris.

Cédric : Vous aviez plus de mal, mais 
vous trouviez de vrais produits. Alors que 
maintenant, on a tout ce qu’on veut, mais 
pas forcément de la qualité. 

jean : J‘allais dans les fermes acheter les 
poulets, les coqs, les lapins… On les net-
toyait et on les plumait à la maison. On 
faisait tout de A à Z.

Cédric : Nous, maintenant, on les reçoit 
tout prêts. Comme on a dû réduire le 
personnel, on n’a plus de commis pour ce 

genre de tâches. Du coup, ce sont les petits 
producteurs qui préparent les bêtes.
Par contre, il y a une solution efficace pour 
avoir de bons produits toute l’année : la 
congélation. 

jean : Ah oui, moi aussi j’utilisais beaucoup. 
Au restaurant, je faisais des petits paquets 
de sauce, pour deux personnes, pour une 
langouste ou une volaille. Et je les conge-
lais. Quand le client revenait, il aimait bien 
avoir sa sauce ; un coup au bain-marie, 
dans la saucière avec un peu de beurre et 
le tour était joué. On ne pouvait pas s’amu-
ser à refaire une sauce à l’orange ou une 
sauce tartare à chaque fois.

Cédric : Dans mon métier, où il faut savoir 
anticiper et s’organiser, c’est indispen-
sable. On travaille toujours avec un temps 
d’avance. J’ai parfois des clients qui m’ap-
pellent la veille pour le lendemain ! 10 
personnes ! Au moins, en congelant, je 
peux répondre à leur demande. Et en 
plus, ça conserve le goût des aliments. 

jean : Ça, c’est sûr. Je vais te dire, ma 
sauce tomate, ma béchamel, des fonds 
de veau ou des soupes, je mets tout dans 
des boîtes de beurre de 250 g au congéla-
teur. Après, c’est facile à réutiliser. 

Cédric : En cuisine, rien ne se perd, 
tout se transforme. Par exemple, je fais 
une noix de veau dans un bouillon pré-
paré avec ce que j’ai sous la main : des 
pommes, des poires, des carottes, des 
poireaux… Ça va donner du goût à ma 

viande. Quand elle est cuite, je ne jette 
pas le bouillon dans le caniveau : je 
le filtre pour enlever les morceaux de 
légumes, les aromates. Je mets le jus 
au frais pendant une nuit ; la graisse va 
remonter. Je la retire et j’ai un bouillon 
bon au goût, pour la santé aussi, pas 
cher et digeste. Et je le conserve au 
congélateur.
Comme quoi, faire de la bonne cuisine, 
ça prend un peu de temps, mais c’est 
relativement simple et bon marché.

jean : Pour résumer, c’est un métier où 
il faut être complet. Il faut aimer la cui-
sine, la salle, les clients, le commerce, 
les vins, la joie du restaurant, les plai-
sirs de manger… Et parfois, c’est tout 
simplement le bonheur de partager un 
bon repas entre amis.

Cédric : C’est vrai ! De mon côté, c’est 
tellement agréable de voir la satisfac-
tion sur le visage des clients après une 
prestation !

jean : Comme je dis toujours, c’est un 
métier de passion ou on ne le fait pas.

* La cuisine gourmande de Jean 
Lenoir, aux éditions Noires Terres, est 
sorti en début d’année. L’auteur pro-
pose de dédicacer son livre et de l’en-
voyer personnellement aux intéressés 
au prix de 35 €.

Contact : jean Lenoir – 03.24.53.75.64
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Un héros de guerre

Le 27 mai 1933, à Signy l’Abbaye, un Arden-
nais au destin exceptionnel rend son dernier 
soupir rue de Rocroi. Né le 1er mars 1868 
à Sery, Nicolas Achille Paroche s’engage 
à 18 ans dans l’armée, où il entame une 
carrière de sous-officier. Rendu à la vie 
civile en 1903, il se marie l’année suivante 
avec Jeanne Louvier, une fille de Signy, et 
devient alors adjoint technique principal des 
Ponts et Chaussées à Reims. Rappelé en 
1914 comme la plupart des hommes de sa 
génération, il est lieutenant puis capitaine 
durant la Première Guerre mondiale. Blessé 
à plusieurs reprises, il est nommé chevalier 
de la Légion d’honneur en 1916, puis officier 
en 1925 et reçoit la Croix de guerre. 
Un héros de la Grande Guerre comme 
beaucoup d’autres anonymes, mais Achille 
Paroche a une particularité qui le distingue : 
c’est un passionné de tir. De 1892 à 1903, 
il fait partie de la société de tir « La Du 

Guesclin » à Rennes, puis devient en 1903 
membre du comité de la société de tir de 
Reims. Il excelle dans ce sport…

Un Ardennais à Paris

Du 14 mai au 28 octobre 1900, les IIe 
olympiades de l’ère moderne se déroulent 
à Paris. Après la première édition qui, 
en 1896, avait rassemblé à Athènes 241 
athlètes de 14 pays, Paris profite de l’Expo-
sition universelle pour rassembler 997 
sportifs, dont 22 femmes.
Les Jeux Olympiques n’ont alors pas l’au-
ra d’aujourd’hui, certains compétiteurs 
ignorent même qu’ils y participent. En 
effet, la durée des Jeux est trop étalée 
dans le temps pour percevoir le caractère 
international des rencontres. Bien que les 
épreuves comptent majoritairement des 
Français, le retentissement mondial de 
l’Exposition universelle pendant laquelle se 
déroulent les Jeux attire cinquante millions 

Le talent d’Achille
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Cette année, les XXXe Jeux 
Olympiques modernes se 

déroulent à Londres, du 27 
juillet au 12 août. Loin du 

déferlement médiatique 
actuel, un Ardennais a marqué 
l’histoire des Jeux : champion 

olympique à Paris en 1900, 
Achille Paroche a remporté sa 

cinquième médaille de tir à 
Anvers, 20 ans plus tard ! 

Le 14 mai 1900 à Paris, Achille Paroche est sacré 
quadruple médaillé olympique en tir



de visiteurs à proximité de la compétition 
entre le 15 avril et le 12 novembre 1900. 
Alors que le président de la République 
Émile Loubet inaugure en grande pompe 
l’Exposition universelle, c’est presque en 
catimini que les épreuves de tir ont lieu 
ce 14 mai. Achille Paroche représente la 
France avec 11 autres compatriotes. Les 
épreuves de tir comptent plusieurs pays 
différents. La Norvège et surtout la Suisse 
sont les grands spécialistes du genre. Les 
Pays-Bas, le Danemark et la Belgique 
alignent également leurs champions.
Achille Paroche va participer à sept 
épreuves de tir sur les huit que compte 
alors la discipline : carabine libre 300 
mètres debout, à genoux, couché, trois 
positions individuel et par équipe, pistolet 
libre 50 mètres individuel et par équipe. 
Cette journée du 14 mai fait d’Achille 
Paroche un quadruple médaillé olym-
pique ! Il rafle d’abord individuellement 
une médaille d’or à la carabine 300 
mètres couché et une médaille d’argent 
au pistolet d’ordonnance 50 mètres. Puis, 
par équipe, avec quatre autres Français, il 
devient vice-champion olympique au pis-
tolet d’ordonnance 50 mètres, battu par 
les Suisses. Enfin, il est médaillé de bronze 
à la carab ine libre par équipe, derrière la 
Suisse et la Norvège. 
Le « concours international » de tir terminé, 
l’Ardennais revient à Rennes où il séjour-
nait alors, sans que ses différents trophées 
reçoivent un écho aussi puissant que de nos 
jours. Achille Paroche est à l’initiative de 
la première fête annuelle de tir en 1901, 
organisée à Rennes. Champion du monde à 
plusieurs reprises, il est instructeur militaire 
et organise de nombreux concours natio-
naux au sein de la société de tir de Reims. 
Son parcours de tireur et d’enseignant de 
la discipline lui vaut une reconnaissance 
officielle : il est nommé dans l’ordre d’Offi-
cier d’académie en 1901 puis Officier de 
l’instruction publique en 1908. 

vice-champion à 52 ans !

Après la Grande Guerre, Achille Paroche 
va de nouveau se distinguer aux Jeux 
Olympiques de 1920, qui ont lieu à Anvers 
du 20 avril au 12 septembre, en hom-
mage aux lourdes pertes subies par la 
Belgique durant le conflit. Les Jeux ont pris 
de l’ampleur depuis 1900. Quelque 2.626 
athlètes provenant de tous les continents 
s’affrontent au cours de 154 épreuves. 
Pour la première fois, le drapeau aux 

cinq anneaux représentant l’universalité 
des Jeux est hissé lors de la cérémonie 
d’ouverture présidée par le roi Albert Ier. 
Un athlète prête serment pour tous les 
autres compétiteurs et des colombes sont 
lâchées en symbole de paix. 
Achille Paroche participe à 10 des 21 

épreuves que compte le tir, certaines 
catégories de 1900 ayant disparu. Il ter-
mine cinquième en individuel au tir à la 
carabine couché 300 mètres, et décroche, 
à 52 ans, sa cinquième médaille olym-
pique, par équipe ! Nicolas Achille Paroche 
méritait bien cette double page !
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Au programme des archives

> Jusqu’au 20 juillet, les Archives départementales pré-
sentent une exposition intitulée Bières et Brasseries, 
un patrimoine ardennais, où vous pouvez découvrir 
l’histoire de la bière dans les Ardennes à travers un 
parcours riche en documents et objets variés.

> Les 15 et 16 septembre, de 14h à 18h, les Archives 
ouvrent leurs portes à l’occasion des 29e Journées 
européennes du Patrimoine. Visites du bâtiment, 
ateliers autour des archives et visites d’exposition 
vous attendent durant ces deux après-midi.

Des documents personnels du tireur sont conservés aux Archives départementales

rchives

Jusqu’au 20 juillet, les Archives départementales pré-
Bières et Brasseries, 

 où vous pouvez découvrir 
l’histoire de la bière dans les Ardennes à travers un 

Les 15 et 16 septembre, de 14h à 18h, les Archives 



En venant de Mogues par la D48, 
prenez la direction de Williers et 
garez-vous sur le parking devant 

l’armurerie (1). Avant de partir, deux 
conseils : si vous faites la balade avec 
un tout-petit, laissez tomber la poussette 
et optez pour la poche kangourou ; et 
laissez tomber le short aussi, sinon gare 
aux orties !
Prenez le chemin à droite qui s’enfile au 
milieu des pâtures et des vaches. Vous 
allez longer le bois à droite et les champs à 
gauche. Au poteau marqué de deux ronds 
vert et violet, prenez à gauche. Le chemin 
descend. Si vous avez pensé à emmener 
vos jumelles, c’est le moment de les sortir 
du sac. En visant les buissons, vous aurez 
peut-être la chance de voir une pie-grièche 
écorcheur… N’oubliez pas, quand même, 
de continuer à descendre sur la gauche 
dans le bois. Au point le plus bas, vous allez 
franchir un passage aménagé en pierres 
au-dessus de la Culée. C’est un bon coin 
pour pique-niquer, on a testé.
Après le ruisseau, remontez vers le village, 
la route est carrossable. Au cédez le pas-
sage, prenez à gauche, puis tout de suite 
à droite au stop (2). Williers : sa vallée, ses 
chalets, et de l’autre côté de la frontière, en 
Belgique, le café-restaurant Le Chamleux. 
Quand il fait soleil, la terrasse est presque 
irrésistible. On n’a pas résisté : la limonade 
est bonne ! Aux balançoires, virez à gauche 
toute. Arrêt obligé au site gallo-romain de 
Chameleux, une curiosité de cette rando. 
Ensuite, la route est ombragée. Au bout de 
500 m environ, prenez à gauche le petit 

chemin qui monte, direction ‘’le Pavillon 
d’accueil du territoire du sanglier’’. Une pan-
carte indique « bois communal de Floren-
ville » (3). Au milieu des hêtres, immenses, 
et des résineux longs sur tronc, la route est 
belle, elle surplombe la vallée et remonte 
le cours d’eau. Continuez comme ça jusqu’à 
la route (4). Tournez à gauche, vous êtes à 
deux pas de refouler le sol ardennais, c’est 
la pancarte qui le dit ! Suivez la glissière de 
sécurité sur environ 300 m.
Dernière étape : enfilez-vous dans le che-
min à gauche qui descend dans le bois. 
Une fois sorti des arbres, longez la lisière à 
droite jusqu’à la D48. En prenant à droite, 
vous retrouvez le parking (5). Entre nous, il 
était temps : les framboises que vous avez 
ramassées ont chaud, et le bouquet de mar-
guerites et de sceaux-de-Salomon aussi !

Elle a tout pour elle : des 
paysages variés qui alternent 

entre verts pâturages et 
forêt, des sentiers faciles 

autant pour les tout petits 
mollets que pour les jambes 

plus usées, des coins pour 
se mettre à l’ombre, pique-
niquer ou pour tremper ses 

pieds. Cette rando le long 
de la frontière franco-belge, 

c’est le pied !

Distance : 6,5 km (mais il y a moyen de 
raccourcir la boucle)
Durée : 2 heures
Difficulté : Facile. Idéal pour une balade 
en famille.

Le chemin des 
deux frontières

Mogues
Canton de Carignan

Le comité départemental du Tourisme 
édite une brochure consacrée 
entièrement aux balades. si vous êtes 
amateur de nature et de promenades, 
à pied, à cheval ou encore à vélo, 
on ne saurait trop vous conseiller de 
vous la procurer. Téléchargeable de 
votre canapé à l’adresse suivante : 
www.ardennes.com
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marche 
en Ardennes



Tartines au 
jambon sec

Directement issu de la tradition 
de salaison des fermes 
ardennaises d’autrefois dans 
lesquelles le cochon tenait une 
place importante, le jambon 
sec constitue un pan de notre 
gastronomie. Il existe une 
multitude de recettes qui le 
mettent en avant ; pour cet 
été, la Confrérie du jambon sec 
d’Ardennes vous propose un 
plat facile à réaliser, idéal pour 
un repas convivial entre amis.

Recette pour six personnes 
ingrédients

• 6 tranches de jambon sec
• 12 tranches de fromage à raclette au lait cru
• 4 oignons
• 2 échalotes
• 1 pomme à chair sucrée
• 6 grandes tranches de pain de campagne
• 1 noix de beurre
• ½ verre de vin blanc
• Du poivre

Préparation

1. Préchauffer le four thermostat 7 (210°)

2. Emincer finement les oignons et les échalotes

3. Eplucher la pomme et couper de fines tranches

4. Mettre le tout à cuire quelques minutes dans 
une poêle avec le beurre

5. Donner 3 tours de moulin à poivre, déglacer 
avec le vin blanc et laisser réduire jusqu’à 
évaporation

6. Etaler cette compotée sur chaque tranche de pain, couvrir de 2 tranches de fromage à raclette et 
enfourner pour 15 mn

7. Lorsque le fromage est fondu, mettre un coup de grill pour bien dorer

8. Avant de servir, déposer une chiffonnade de jambon sec sur chaque tartine

9. Accompagner d’une salade verte aux noix

Bonne graille !

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

Contact :
jean-Pierre Durin au 
06.62.36.01.50

La confrérie du jambon sec 
d’Ardennes a été fondée en 
1985 sous l’impulsion de 
quelques passionnés. Basée à 
charleville-mézières, elle compte 
aujourd’hui une trentaine de 
membres qui se sont donné 
pour mission de défendre et de 
promouvoir le jambon d’Ardennes, 
mais également l’ensemble 
du patrimoine gastronomique 
ardennais. 



JUILLET
a l’affiche
samedi 7 juillet

 PARC nAtUReL RegionAL Des ARDennes
Mawhot express
Dans la vallée de la Meuse, le Train des Légendes vous
embarque pour une expédition sur les traces du Mawhot.
Guidé par Edgar Laforêt, vous arpenterez le territoire du
monstre qui habite la Meuse depuis des millénaires.  
Renseignements : 03 24 55 69 87

samedis 7, 14, 21 et 28 juillet
 venDResse - spectacle son et lumière

« les Maîtres de Forges » (lire page 8)
Site de La Cassine vers 22h30
Renseignements : 03 24 35 44 84

Du samedi 7 au jeudi 26 juillet
 vAUx Les moURon

sortie visite au coeur de la ruche la Miellerie
Equipé d’une combinaison d’apiculteur, découvrez 
l’intérieur de la ruche, la ponte de la reine, le travail des 
ouvrières et celui de l’apiculteur. 
Maximum 12 personnes - inscription obligatoire. 
Renseignements : 03 24 30 51 84 
j.caron.api@wanadoo.fr

Du samedi 7 juillet au samedi 25 août
 seDAn

Manifestations médiévales (lire page 11)
Visite nocturne aux flambeaux du plus grand château fort
d’Europe les vendredis et samedis à 21h30
Tournoi de chevalerie tous les jours à 15h (sauf le lundi)
Renseignements : 03 24 29 98 80

Dimanche 8 juillet
 CHARLeviLLe-mezieRes - 17e autos de l’espoir

Parc des expositions - Exposition de voitures et de motos 
d’hier et d’aujourd’hui - Renseignements : 06 65 14 57 75

Du samedi 14 au vendredi 20 juillet
 FUmAY, givet, HAYBes 

et viReUx-WALLeRAnD - Festi’Meuse
Festival pluridisciplinaire alliant musique, spectacles de rue 
et pyrotechniques… - Renseignements : 03 24 40 59 14 
tourisme@ardennerivesdemeuse.com

samedi 14 et dimanche 15 juillet
 montCoRnet

Montcornet Remonte le temps (lire page 10)
Ouvert à partir du samedi à 14h, dimanche toute 
la journée 

samedi 21 juillet
 signY L’ABBAYe

Découverte de la Faune et de la Flore aquatique
Animations de 14h à 19h - sur réservation
Renseignements : le.moulin.de.librecy@gmail.com

samedi 21 et dimanche 22 juillet
 givet - etape du Kids iron tour

Le Kids Iron Tour parcourt les routes de France pour offrir 
aux enfants une journée de sports et de découvertes.
Renseignements : 03 24 42 69 77

vendredi 27 
et samedi 28 
juillet

 BognY sUR 
meUse
aymon Folk Festival
Pour la 15e fois, 
la Platelle des 4 
Fils Aymon sera le 
théâtre d’un festival 
de musique haut en 
couleur qui accueillera 
notamment Les Fatals 
Picards et Sergent 
Garcia.
Site des 4 Fils Aymon - Renseignements : 03 24 33 22 67

Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août
 RetHeL - Fête de la sainte-anne

Renseignements : 03 24 32 75 04

sorties nature
Mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet

 BeLvAL Bois Des DAmes
observation de la grande faune sauvage
Organisée et animée par La Maison de la Nature de Boult
aux Bois - Parc de Vision - de 9h à 12h
Renseignements : 03 24 30 24 98
maisonnatureboult@gmail.com

Jeudis 12, 19 et 26 juillet
 BALAives et BUtz

papa, Maman, si on allait à la ferme ?
Laurence et Jean-Michel vous donnent rendez-vous, le 
temps d’un après-midi, pour partager leur vie à la ferme.
Rendez-vous dès 13h30 - inscription obligatoire
Renseignements : 03 24 37 25 85

expositions
Jusqu’au vendredi 31 août

 jUniviLLe - les verlainiennes 
Collectif d’artistes autour du thème « Expression graphique
et contraste : entre réalité et intériorité »
Auberge Verlaine - Renseignements : 03 24 39 68 00
musee.verlaine@wanadoo.fr

AOûT
a l’affiche
Du mercredi 1er au vendredi 31 août

 RUmignY - soirées Musicales à la cour des prés
Renseignements : 03 24 35 52 66 (réservation obligatoire)

samedis 4, 11 
et 18 août 
et mardi 14 août

 venDResse
spectacle son et lumière 
« les Maîtres de Forges » 
(lire page 8)
Site de La Cassine 
vers 22h30
Renseignements : 
03 24 35 44 84

samedi 4 
et dimanche 5 août

 RenWez - hall d’accueil du Musée de la Forêt
Animations « Sculptures sur bois » - De 9h à 19h
Renseignements : 03 24 54 82 66

Du vendredi 10 au samedi 18 août
 LoUveRgnY - Rencontres de louvergny 

Renseignements : 03 24 71 98 98

samedi 11 août
 PARC nAtUReL 

RegionAL Des 
ARDennes
Mawhot express
Renseignements : 
03 24 55 69 87

samedi 11 
et dimanche 
12 août

 LAUnois-sUR-
venCe - Foire des 
vacanciers
Renseignements : 
03 24 35 06 36 - relais.launois@wanadoo.fr

Mercredi 15 août
 AttignY - Fête du Rail

Renseignements : 03 24 38 58 41

samedi 18 août
 gesPUnsARt

16e nuit de la chauve-souris avec le Renard
Rendez-vous à 20h à Gespunsart (inscription obligatoire)
Renseignements : 
03 24 42 90 57

samedi 18 et dimanche 19 août
 BoUConviLLe

compétition internationale de tracteur pulling
Renseignements : 03 24 30 42 62
tracteurpulling.bouconville@orange.fr

Du jeudi 23 au dimanche 26 août
 CHARLeviLLe-mezieRes

Festival le cabaret vert (lire page 12)
Renseignements : 03 24 36 12 68
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vos sorties

 semoy, l’autre vallée
editions du Mont-de-Jeux  - 30 €
Qui dit vallée dans les Ardennes françaises, dit souvent vallée 
de la Meuse. Or, c’est oublier qu’il y a une autre vallée, plus 
intime, plus discrète, mais riche au plan géographique, humain 
et économique : la Semoy. Ce livre, dont le fil conducteur est 
l’histoire de la famille Thévenin, traduit les spécificités de cette 
« petite principauté » qui séduit encore et toujours…

 Roger vincent photographe sedanais
terres ardennaises - 25 €
Curieux et nostalgiques qui souhaitez voir ou revoir le Sedan des 
années 50 et 60, courez acheter ce recueil de photos témoin 
entre autres de la reconstruction et des faits divers de l’époque. 
Les clichés sont signés Roger Vincent, photographe à Sedan entre 
1945 et 1986 et ancien correspondant du journal l’Union.

C’est sorti près de chez vous !



Du vendredi 24 au lundi 27 août
 CHooz - Fête du village

4 jours de fête : bals, brocante, match de foot, repas et
animations… - Renseignements : 03 24 42 69 53

Dimanche 26 août
 sAint LAmBeRt et mont De jeUx

11e Journée de l’image
Renseignements : 03 24 71 43 82

 viLLeRs Le tiLLeUL - Fête de l’agriculture
Entrée gratuite dès 10h
renseignements: 03 24 56 89 59

Mercredi 29 août
 seDAn - Festival Mouvements de Rue

sorties nature
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 août 

 BeLvAL Bois Des DAmes - observation de la 
grande faune sauvage 
Organisée et animée par La Maison de la Nature de Boult
aux Bois - Parc de Vision - de 9h à 12h
Renseignements : 03 24 30 24 98
maisonnatureboult@gmail.com

lundis 2, 9 et 16 août
 BALAives et BUtz - Papa, maman, si on 

allait à la ferme ?
Laurence et Jean-Michel vous donnent rendez-vous, le 
temps d’un après-midi, pour partager leur vie à la ferme.
Rendez-vous dès 13h30 - inscription obligatoire
Renseignements : 03 24 37 25 85

samedi 4 août
 vAUx Les moURon

La récolte du miel à La miellerie
Venez assister à la récolte du miel dès 14h 
visite gratuite
Renseignements : 03 24 30 51 84 - j.caron.api@wanadoo.fr

Jeudi 9 août 
 vAUx Les moURon - 

sortie Balade et abeilles à 
La miellerie
Le matin : balade Au Fil de 
l’Aisne , pique-nique tiré du 
sac. L’après-midi : découverte 
des abeilles et de l’apiculture - 
inscription obligatoire - gratuit
Renseignements : 03 24 30 51 
84 - j.caron.api@wanadoo.fr

Dimanche 26 août 
 CHARLeviLLe-mezieRes - Les Rando-thèmes 

2012 : La petite et la grande culbute
Organisées par la Ville de Charleville-Mézières et le Club
Alpin Français - Rendez-vous sur le parking du centre 
hospitalier de Belair à 9h
Renseignements : 03 24 32 40 77

SEPTEMBRE
a l’affiche
Dimanche 2 septembre

 seDAn - course cycliste châlons - sedan
Renseignements : 03 24 35 36 93

 HoULDizY - Festival de rue (lire page 14) 
Renseignements : 03 24 56 43 31

Du vendredi 7 au lundi 10 septembre
 CHARLeviLLe-mezieRes

17e national de pétanque
Parc des Expositions - Renseignements : 06 65 29 38 41

Du samedi 8 
au mercredi 12 septembre

 seDAn - Foire de sedan

Dimanche 9 septembre
 nAnteUiL sUR Aisne - Fête des enfants

Renseignements : 03 24 72 17 89

samedi 15 et dimanche 16 septembre
 LAUnois-sUR-venCe - salon de la verrerie, 

de l’orfèvrerie et de l’horlogerie ancienne
Le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 17h
Relais de Poste - Renseignements : 03 24 35 06 36 - 
relais.launois@wanadoo.fr

 LAC Des vieiLLes-FoRges et HARgnies
Fête du parc naturel régional des ardennes
Le samedi au lac des Vieilles-Forges : balades-découverte 
à pied, à cheval, à vélo et en canoë
Le dimanche à Hargnies : journée découverte et de 
sensibilisation - renseignements : 03 24 42 90 57

 ARDennes
Journées européennes du patrimoine
Renseignements : 03 24 56 06 08

samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
samedi 22 et dimanche 23 septembre

 ARDennes
Festival à la ferme « sème la culture »
8 fermes ardennaises vous accueillent avec de nombreux 
artistes : musique, théâtre, poésie, peinture, photo…
Cette année, la marraine est la marionnettiste Eun Young 
Kim Pernelle -  Renseignements : 03 24 36 64 40

Du vendredi 21 
au dimanche 
23 septembre

 CHARLeviLLe-
mezieRes
Week-end Marionnettes 
J-365
Renseignements : 
03 24 59 81 05
festival@marionnette.com

Dimanche 23 septembre
 PRix-Les-mezieRes - 1ère Fête de la poire

Renseignements : 03 24 57 04 92

sorties nature
Dimanche 9 septembre

 Dom Le mesniL
Randonnée « La Boucle des 3 villages » 
Parcours de 13 km autour d’Hannogne Saint-Martin et de 
Sapogne - départ 14h - Renseignements : 03 24 54 65 13

 BoULt AUx Bois  - sortie Champignons
Organisée par la Maison de la Nature avec la Société 
d’Histoire Naturelle - de 10h à 17h
prévoir le pique-nique et une tenue adaptée
Renseignements : 03 24 30 24 98
maisonnatureboult@gmail.com

Dimanche 16 septembre
 PUiseUx

Randonnée gourmande avec dégustation
Organisée par l’association LesNoblots.com
Rendez-vous à la Grange au blé de Puiseux à 8h30
Renseignements : 03 24 72 57 24

samedi 22 septembre
 FUmAY - Randonnée avec Ardennature

Rendez-vous à 9h30 à Fumay (entrée côté Revin)
repas tiré du sac - Renseignements : 03 24 32 63 59

Dimanche 30 septembre
 signY L’ABBAYe - marche à la découverte 

des sentiers de signy l’Abbaye
Organisée par l’Association Le Moulin de Librecy - départ 
au Moulin à 9h, retour prévu à 17h (sur réservation)
Renseignements : le.moulin.de.librecy@gmail.com

expositions
Du samedi 1er septembre 
au mercredi 31 octobre

 jUniviLLe - les verlainiennes 
Alix Lemaire (peinture), Petit Delor Cindy Cookie et
Dorobinetta (peinture), Olivier Scieur (sculpture) 
et Julie Ah Kow (illustrations) - Auberge Verlaine
Renseignements : 03 24 39 68 00 

les 16, 22, 23, 29 et 30 septembre
 signY Le Petit

exposition culinaire et arts de la table 
Ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h ou en 
semaine sur réservation
Espace Culturel la Bras’seris d’Ardenne
Renseignements : 03 24 53 58 54 - jean.seris@wanadoo.fr

le dimanche 30 septembre
 RenWez - exposition champignons

Hall d’accueil du Musée de la Forêt
Renseignements : 03 24 54 82 66
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Expositions à la vitrine 
culturelle place Ducale

Jusqu’au 2 septembre :
« les ardennes sous nos pas »
Ossements humains, tessons 
de céramique, silex, tombe, 
et bien d’autres découvertes 
inédites réalisées récemment 
dans les Ardennes par la Cellule 
d’archéologie du Conseil général, 
sont à voir dans cette exposition 
où le visiteur se trouve plongé 
dans l’ambiance de travail de 
l’équipe d’archéologues. Des 
tranchées de fouille et des 
paillasses de manipulation ont été reconstituées.

Du 8 septembre au 7 octobre :
« trésors cachés des abbayes dans les ardennes »
L’exposition, qui se déroulera sur 3 sites (les Archives 
départementales, la Vitrine, la médiathèque Voyelles de 
Charleville-Mézières), retracera l’histoire de 4 communautés 
religieuses : les Cisterciens de Signy, les Chartreux du Mont-
Dieu, les Prémontrés de Belval et les Bénédictins de Mouzon. 
Vous découvrirez des manuscrits médiévaux, des enluminures, 
des objets du quotidien des moines de Signy au XVIIIe siècle, 
entre autres trésors du patrimoine…



Au mois d’avril, dans la carrière de Romery à Saint-Laurent, les archéologues du 
Conseil général dégagent et dessinent le mur d’une maison romaine.

Jusqu’au 2 septembre, la Vitrine culturelle du Conseil général vous invite à découvrir 
le métier de ces agents qui fait rêver des milliers d’Indiana Jones en herbe...

Chasseurs de trésors !

Conseil général des ardennes
Hôtel du Département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex

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




