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Profiter pleinement 
de notre territoire

s’assurer des marchés à l’exportation, 
bénéfiques à l’emploi local. C’est tout 
le sens de la démarche récemment 
entreprise avec des partenaires 
économiques chinois.

Restons conscients et fiers de nos 
capacités, pour mieux en convaincre 
tous ceux qui ne connaissent pas ou ne 
voudraient pas voir nos atouts. C’est le 
futur des Ardennes qui est en jeu.

Car chaque citoyen de notre pays et 
tous les départements de France ont 
droit à un avenir. En ces temps de 
difficultés et de doutes, il est du devoir 
des institutions de la République de 
s’appuyer sur toutes les forces vives, 
en particulier notre jeunesse et nos 
entreprises, et de mobiliser l’ensemble 
des ressources locales du pays. En ne 
laissant personne au bord de la route 
et en ne condamnant aucun territoire 
à l’abandon.

Benoît HURÉ
Sénateur
Président du Conseil général des Ardennes

En ce début d’été, qui a tardé à s’ins-
taller, ce numéro des Ardennes en 
marche ouvre de nouveau à tous 

ses lecteurs quantité de perspectives de 
sorties, de loisirs culturels et sportifs, de 
découverte de la nature et des sites 
ardennais. Ils sont devenus d’année en 
année toujours plus attractifs et notre 
département offre ainsi 
bien des lieux et des ins-
tants que l’on ne peut 
trouver nulle part ailleurs. 
Il faut se réjouir que 
les visiteurs français et 
étrangers y viennent de 
plus en plus nombreux, 
séduits par l’image réno-
vée de notre promotion touristique et 
par une accessibilité des Ardennes en 
constante amélioration.

Les efforts d’équipement qui ont été 
fournis, en particulier par le Conseil 
général, au cours des dernières années 
portent leurs fruits et les investissements 
publics, comme la Voie verte le long de la 
Meuse, mais aussi privés, dans le domaine 
de l’hébergement et des activités de 

plein air, sont venus heureusement 
moderniser l’offre touristique ardennaise, 
faite d’authenticité et de proximité de la 
nature, qui correspond de plus en plus aux 
attentes de la clientèle d’aujourd’hui. 

Dans une période où les destinations loin-
taines sont moins à la portée de nos conci-

toyens, j’encourage tous 
les Ardennais à découvrir 
et à profiter pleinement 
des nombreuses possibi-
lités de notre territoire, 
qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à équiper. Le 
lac des Vieilles-Forges 
est ainsi fier de hisser 

pour la deuxième fois le Pavillon Bleu des 
plus belles baignades de France.

Le dynamisme des opérateurs 
touristiques est aussi présent chez de 
nombreuses entreprises ardennaises, 
traditionnelles ou innovantes. Leurs 
performances et la qualité de leurs 
productions sont toujours largement 
reconnues et il faut saluer et soutenir 
les efforts qu’elles fournissent pour 

« Convaincre de nos 
capacités tous ceux 
qui ne connaissent 

pas ou ne voudraient 
pas voir nos atouts.  »
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édito du Président

Benoît Huré lors de la pose de la 1ère pierre du futur établissement 
pour personnes âgées de Signy l’Abbaye, sous les yeux de Paul 
Violet, président du Groupe FamiliSanté, Marc Laménie, Sénateur, 
Bérengère Poletti, Députée, Alain Devillard, maire de la commune, 
et d’Elisabeth Faille, Conseillère générale du canton
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Programmation musclée Pour le 16e Douzy’k festival !
En bordure du lac, dans un décor 
champêtre, le festival se déroule-
ra sur deux jours avec un samedi 
festif et un dimanche familial. 
Au programme : des artistes 
de qualité comme Wax Tailor, 
The Arrs ou encore Broussaï…
Mais au-delà de satisfaire le plus 
grand nombre de spectateurs, le 
festival souhaite enchanter tous 
les âges avec son dimanche où 
se mélangent toutes les généra-
tions. Pour cette journée, Olivia 
Ruiz viendra émerveiller petits 
et grands ! Des groupes locaux, 
quant à eux, seront mis à l’hon-
neur ; et un village associatif 
animera le site avec des jeux 
pour enfants, des stands de pré-
vention santé… le tout dans une 
ambiance conviviale !

+ d’infos sur le
www.douzyk.com
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88 
c’est le nombre de 
kilomètres du parcours 
de la 4ème édition de 
l’Ardennes Méga Trail,  
qui s’est déroulée le 
15 juin dernier. Plus de 
750 coureurs s’étaient 
donné rendez-vous aux 
hautes-rivières pour le 
départ de cet événement 
sportif, majeur dans le 
département. Par plaisir, 
par soif de compétition 
ou par passion sportive, 
l’Ardennes Méga Trail 
est l’occasion de se 
dépenser physiquement 
tout en évoluant dans un 
décor naturel à couper le 
souffle ! 
Retrouvez ce reportage 
en vidéo sur notre 
Web TV .

1.000 € Pour l’association trisomie 21 arDennes

La Journée Départementale des Marcassins Football, organisée par le Conseil général, s’est 
déroulée le 26 mai dernier. Elle avait alors rassemblé 600 enfants et plus de 2.500 spectateurs. 
A cette occasion, le Rotary Club de Sedan avait mis en place une tombola afin de récolter des 
fonds pour l’association Trisomie 21. 7 enfants handicapés ont participé à la vente des tickets, 
s’impliquant pleinement dans cette collecte de fonds. Le Rotary Club est ainsi parvenu à réunir 
1.000 €. La remise du chèque a eu lieu le 4 juillet à la Maison Départementale des Sports à 
Bazeilles, en présence du Vice-président du Conseil général, Jean-François Leclet, du président 
du Rotary Club, Jacques Bazaille, et de représentants de l’antenne ardennaise de l’association.

tout le festival sur votre mobile !

Pour tout connaître du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes qui se déroulera du 20 au 29 sep-
tembre prochain, téléchargez l’application du Festival 2013 sur votre mobile. 
Vous saurez tout sur la programmation, les actualités, les informations pratiques du plus grand rendez-vous 
marionnettique du monde ! 
L’application évoluera au fil des mois avec la sortie du programme IN où vous retrouverez des photos, les 
spectacles, la géolocalisation des lieux de représentation…  puis avec le programme OFF, avec l’option « 
en ce moment » qui signalera les spectacles de rue qui vont bientôt commencer. 
N’attendez plus pour vos procurer cet outil indispensable pour ne rien louper du Festival !

Vous pouvez accéder au téléchargement gratuit de 
l’application (compatible Iphone, Androïd) en scannant 
avec votre mobile les QR codes ci-contre :
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c’est le nombre 
d’emplois d’Avenir qui 
ont été recrutés au 
conseil général le mois 
dernier. ces contrats 
visent à favoriser 
l’emploi des jeunes, 
puisque dans le contexte 
économique actuel, il est 
plus difficile de décrocher 
un premier emploi, a 
fortiori durable.comme 
le prévoit le dispositif 
des emplois d’Avenir, 
ces 4 jeunes vont 
bénéficier tout au long 
des 3 ans de leur contrat 
d’une formation et 
d’un accompagnement 
renforcé de la part d’un 
tuteur, un agent des 
services dans lequel ils 
sont affectés.
ces 4 premiers contrats 
seront suivis dès la 
rentrée par 8 autres qui 
concerneront des postes 
d’agents d’exploitation 
dans les Territoire 
routiers du département.

le fauchage qui fait Du bien 
à l’environnement !

Voici l’un des panneaux d’information sur le fauchage 
raisonné qui viennent d’être implantés sur les routes 
du département. Répartis sur l’ensemble du territoire 
ardennais, là où le fauchage raisonné est pratiqué, ils 
sont destinés à informer les usagers circulant sur la 
chaussée de la mise en place de ce mode de gestion des 
accotements. Doté d’un visuel coloré et attractif, laissant 
apparaître un nuton ardennais, le message illustre 
l’action du Conseil général en matière de développement 
durable. Bien que son objectif prioritaire reste la sécurité de l’ensemble des usagers sur le 
réseau départemental, cette nouvelle pratique répond à d’autres enjeux comme la préservation 
de l’environnement. 
Comme quoi, transports routiers et écologie ne sont pas forcément incompatibles…

bonne Pioche !

Deux puits ont été décou-
verts en juin par la Cellule 
départementale d’archéolo-
gie lors d’une fouille au Clos 
Paul à Charleville-Mézières. 
Ce site gallo-romain est l’un 
des cinq ateliers de bronziers 
connus en France pour la 
période antique. Ces puits 
peuvent abriter des objets 
de la vie quotidienne ou de 
l’outillage. Ils conservent également, de par leur milieu humide, des restes organiques et d’autres 
vestiges qui ont habituellement disparu tels que des objets en bois ou en cuir, liés ou non à la 
construction et à l’utilisation du puits. 
Cette étude représente un enjeu important pour la connaissance des modes de vie de nos 
ancêtres, pourtant, elle est complexe scientifiquement mais aussi techniquement. En effet, la 
profondeur et l’étroitesse des structures font courir des risques importants. C’est pourquoi les 
archéologues ont mis en place une méthode innovante pour pouvoir procéder à une fouille 
exhaustive sécurisée et avec un niveau d’expertise poussé : en collaboration avec l’association 
Archéopuits, basée à Lançon-de-Provence, une plate-forme a été déployée, permettant d’étu-
dier dans les meilleures conditions ces vestiges. C’est la première fois qu’une telle fouille est 
réalisée en Champagne-Ardenne !
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le tour Du Pnr à vélo, c’est Possible !  
depuis le 1er avril et jusqu’au 30 septembre, l’espace VTT-FFc des Vallées de Meuse et semoy est 
ouvert à tous les amoureux de sensations fortes. A cette occasion, le Parc naturel des Ardennes 
édite une nouvelle carte des itinéraires balisés. Le cru 2013 regroupe 28 sentiers balisés pour 4 
niveaux de difficulté et plus de 350 km dans un espace allant de Givet à nouzonville. 6 relais VTT 
(location de vélo, réparation, salle de repos…) assurent également aux cyclistes des haltes au fil 
du parcours. en plein cœur du massif ardennais, ces différents circuits permettent de découvrir un 
écrin de verdure au panorama unique. Familles et sportifs y trouveront leur bonheur !

La carte des itinéraires est disponible dans les Offices de Tourisme ou en téléchargement 
sur le www.parc-naturel-ardennes.fr
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La 1ère Frappadingue ardennaise a 
battu tous les records, les 4 et 5 mai 
dernier, en réunissant à Sedan pas 
loin de 4.000 gaillards aux costumes 
délirants, plus 450 mini combattants 
qui ont fait de la 1ère FrappaJeunes un 
carton inespéré. Le Conseil général se 
félicite d’avoir organisé cet événement 
pour la jeunesse, d’autant plus que les 
bénéfices, 2.240 €, ont été reversés 
à l’hôpital de Sedan pour améliorer le 
quotidien des enfants malades. Retour 
en images...

Frappadingue  2013 :
des dingos dans la gadoue !

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV.
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dossier : l’été sur de bonnes Bases !

même sans une météo de saison –ça n’a échappé à personne, 
le soleil est en retard cette année !-, les sites de Bairon et des 

Vieilles-Forges proposent tout un tas d’activités qui séduisent bon 
nombre d’Ardennais et, d’année en année, convertissent de plus en 

plus de touristes. entre cadre champêtre et environnement forestier, 
chacun des deux lacs a son ambiance propre, et vous verrez tout au 

long de ce dossier que de nombreux aménagements y ont été entrepris 
pour multiplier les offres sportives et de loisirs.

c’est ainsi le cas aux Vieilles-Forges, où Laurent Gabriel, le responsable du 
camping, prend autant soin de ses campeurs que du site ; il participe à son 

développement pour satisfaire les sportifs venus se dépenser et les familles 
cherchant la quiétude de la forêt.

son voisin du parc acrobatique, lui, donne des ailes aux amateurs de sensations 
fortes. mousqueton et baudrier deviennent les outils pour voltiger d’arbre en 

arbre, entre filets, cordes funambules et tyroliennes. d’ailleurs, perché en haut d’un 
épicéa, vous apercevrez peut-être le Pavillon Bleu qui flotte au-dessus du lac ; pour la 

deuxième année consécutive, le site des Vieilles-Forges bénéficie en effet de ce label 
écotouristique qui souligne les aménagements faits en matière de développement durable 

et d’accessibilité. Une récompense que le conseil général partage avec la commune des 
mazures. 

A Bairon, ce sont les bénévoles de l’APscA, Association Profession sport et culture dans les Ardennes, 
qui mettent à disposition leurs éducateurs diplômés d’etat pour proposer des activités sportives. 

enfin, le conseil général participe lui aussi au dynamisme des deux sites : il organise chaque 
année, dès les vacances d’avril aux Vieilles-Forges, et tout l’été sur les deux sites, des stages 

sportifs. entre activités nautiques et terrestres, ils font le bonheur des jeunes Ardennais !



voudraient boire un verre, manger des 
frites ou un sandwich chaud, ou déguster 
une glace. C’est le genre d’équipement 
qui permet de renforcer l’attractivité du 
camping.

Ce type de partenariat constitue 
en fait un bon moyen de booster 
votre activité...
Effectivement, ils s’inscrivent dans une 
dynamique intéressante à la fois pour 
les acteurs privés et pour nous en tant 
qu’hébergeur. L’idée, en travaillant avec 
des prestataires touristiques locaux, c’est 
de permettre aux clients de bénéficier de 
tarifs attractifs mais aussi d’activités de 
qualité.

Le camping des vieilles-Forges, qui 
était propriété du Conseil général, 
a été racheté par Homair vacances, 
spécialiste des vacances en mobil-
homes, en juillet 2010. C’est vous 
qui le dirigez depuis 2011 ; quels 
aménagements ont été faits ?
Durant tout l’hiver 2010, on a réalisé des 
travaux de façon à répondre au nouveau 
label de classement des campings. C’était 
notre priorité en 2011 et nous avons tenu 
le pari : depuis cette date, le camping est 
classé 3 étoiles. 
On a implanté des mobil-homes ; pour 
cela, il a fallu mettre en place les arrivées 
d’eau, l’assainissement, et les réseaux 
d’électricité et de gaz. On a aussi rafraîchi 
les locaux, qui en avaient bien besoin, et 

« Proposer des prestations 
qui donnent envie de venir 
et de revenir. »

installé le Wi-Fi pour les campeurs.
Ce sont des travaux importants, qui nous 
ont permis d’augmenter notre activité ; on 
est en croissance de 30 à 40% par rapport 
à l’année dernière. On arrive ainsi pour la 
saison 2013 à 58 mobil-homes. 

Quels sont les autres projets que 
vous avez développés ?
La nouveauté cette année est l’ouverture 
d’un snack. C’est un projet que nous avons 
mené en partenariat avec les gérants 
du parc acrobatique voisin. C’est un plus 
dans la mesure où la tendance chez 
les campeurs est de vouloir disposer de 
tous les services à proximité. Il est aussi 
ouvert aux personnes de l’extérieur qui 
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Interview de Laurent Gabriel, gérant du camping des Vieilles-Forges
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dossier : l’été sur de bonnes Bases !

L’objectif qu’on s’est fixé avec Homair 
est de se développer dans les Ardennes 
et pour cela, il faut proposer des presta-
tions à nos clients qui 
donnent envie de venir 
et de revenir. D’où mon 
souci de réussir tous les 
ans à mettre en place 
aux Vieilles-Forges un ou 
deux projets nouveaux. 

Le manque de soleil 
dans les ardennes 
constitue-t-il un 
frein à la fréquentation ?
Non, la météo n’est pas un frein. Ce n’est 
pas ça qui détermine le séjour. Quand 
vous allez en vacances dans le nord de la 
France, vous ne vous attendez pas à avoir 
25°. La clientèle vient par rapport à sa 
situation géographique : elle se dit « j’ai 
le budget pour faire 4h de voiture », et en 
fonction de ça, elle détermine la zone où 
elle peut se rendre. Aujourd’hui, traverser 
la France, ça coûte plus cher en essence 
que de dormir une semaine chez nous. 
Vous pouvez très bien venir en famille 
dormir un weekend en avril ou en sep-
tembre pour moins de 60 €.
Ce qui est important, c’est de commu-
niquer sur tous les produits qu’on est 
capable de vendre dans les Ardennes.

Justement, que pensez-vous de 
l’offre touristique existant dans le 
département ?

Elle se développe : 
tous les ans, de nou-
velles choses se mettent 
en place. Prenez les 
Rosalies, il y a 5 ans, il 
n’y en avait pas. Le snack 
des Vieilles-Forges non 
plus n’existait pas l’an-
née dernière. Il y a main-
tenant des concerts et 
des spectacles organisés 
au Centre de congrès, 

comme la Nuit celtique au mois de mai… 
Ces exemples prouvent que l’offre d’ani-
mations se renforce chaque année. 

En plus de ça, on n’est pas loin du Musée 
de la Forêt ou de celui de l’Ardoise à 
Rimogne. Sans compter la pêche, la Voie 
verte et tous les chemins de randonnée 
ou de VTT qui ne coûtent rien. 

en fait, votre clientèle cherche 
surtout à se mettre au vert ?
Oui, nous avons surtout une clientèle 
« nature ». Dans le catalogue Homair 
Vacances, le site est classé dans les bons 
plans en matière de loisirs de plein air. 
C’est vrai qu’entre la forêt et le lac, on 
satisfait à la fois les gens qui veulent 
respirer et ceux qui ont envie de faire du 
sport.

Le lac des vieilles-Forges 
bénéficie du label Pavillon Bleu 
depuis 2012 : selon vous, cette 
récompense a-t-elle un impact sur 
la fréquentation du site ?
La réponse n’est pas évidente dans le 
sens où on ne sait pas si le label rentre 
dans les critères de choix du client au 
moment de sa recherche de destination.
En tout cas, c’est un plus pour les Vieilles-
Forges qui sont désormais référencées 
comme tel sur le site internet national 
d’Homair. Tout ce qui peut être fait pour 
valoriser les sites doit l’être et le label ne 
peut être qu’un plus.

« La météo n’est pas 
un frein. Quand vous 

allez en vacances 
dans le Nord, vous 

ne vous attendez pas 
à avoir 25°. »
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Laurent gabriel est le gérant du 
camping des Vieilles-Forges depuis son 
rachat par la marque Homair Vacances 
en juillet 2010. Auparavant, il était 
responsable de la Base de loisirs de 
Bairon au Conseil général.
En tant que directeur du site des Vieilles-
Forges, Laurent Gabriel gère en saison, 
d’avril à septembre, 7 personnes.

d’où viennent les clients ?
On a des Ardennais, des Marnais, des 
gens du nord de la France, mais aussi des 
Belges, des Allemands et des Hollandais. 
Par contre, la proportion de vacanciers 
Hollandais n’est plus ce qu’elle était il y a 
encore 5 ans ; depuis cette date, la clien-
tèle française a augmenté de 60%. 

Quel est leur profil ?
C’est à la fois une clientèle familiale et 
sportive. On a effectivement les gens qui 
viennent pour se promener, se détendre, 
et ceux qui privilégient la pratique du VTT, 
de l’aviron, de la voile ou du kayak.
A côté de ça, on accueille tout au long de 
l’année des manifestations ; on a eu au 
mois de mai un championnat de France 
raid des lycées : les participants ont été 
hébergé au camping, et tous ont été 
emballés par le site et par la qualité des 
infrastructures et de l’accueil. Cela prouve 
qu’on a vraiment le potentiel pour ce 
genre d’événements.

Y-a-t-il des gens qui font des 
longs séjours ?
Oui, certains clients louent un mobil-home 
d’avril à septembre. Ils sont à une heure 
ou deux en voiture ; du coup, dès qu’ils 
ont  terminé leur semaine le vendredi à 
16h, ils partent et à 18h ils sont là, en 
pleine forêt. Ça les change de leur quo-
tidien !
Ils peuvent ainsi venir passer plusieurs 
weekends et même leurs vacances durant 
cette période, et en faire profiter la 
famille et les amis. Tout est possible !

« Le site est classé bon 
plan en matière de 
loisirs de plein air. »
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Aménagé dans un espace 
naturel de 3 ha, au bord 

du lac des Vieilles-Forges, 
le parc Ardennes Terre 
d’Aventures propose 6 

parcours acrobatiques pour 
petits et grands, amateurs 

ou confirmés. Prenez 
de la hauteur au milieu 
de la forêt d’épicéas et 

découvrez comment faire le 
plein de sensations fortes 
entre vertige, fous rires et 
dépassement de soi. Alors, 

un p’tit tour dans les arbres, 
ça vous branche ?

C’est après un séjour en Corse que 
Benoît et Valérie découvrent l’accro-
branche©. Immédiatement sous le 

charme de cette activité alliant nature et 
pratique sportive, ils se disent que, dans 
leurs Ardennes aussi, la discipline pourrait 
prendre son envol. Surtout qu’à l’époque où 
le parc a ouvert, au printemps 2007, il était 
encore le seul.
A en juger par les chiffres de fréquentation 
de la première année, « supérieurs à nos 
prévisions ! », s’en réjouit encore Benoît, il 
semblerait que ce type d’activité manquait 
fortement aux Ardennais. Désormais bien 
ancré dans le paysage des loisirs, le parc 
Ardennes Terre d’Aventures réalise chaque 
année entre 11.500 et 15.000 entrées. 
Du débutant au carrément sportif, les 6 par-
cours sont adaptés aux différents types de 
public. Tyroliennes, passages de tonneaux, 
filets, cordes funambules, trapèze filant, 

Parc acrobatique :  
accrochez-vous !

saut de Tarzan..., rivalisant d’ingéniosité et 
de technicité, les ateliers utilisent les atouts 
naturels du site pour permettre aux prati-
quants de passer d’arbre en arbre.
Mais avant de se lancer à la conquête des 
cimes, il y a quelques règles à respecter : 
« A leur arrivée, les clients doivent com-
mencer par le parcours d’initiation qui 
reprend tous les types d’ateliers qu’ils trou-
veront dans le parc ; c’est le seul moyen 
pour nous d’évaluer leur niveau, détaille 
Benoît. On leur rappelle les consignes de 
sécurité et on vérifie qu’ils ont bien compris 
à quoi sert leur matériel et comment l’utili-
ser. Puis ils peuvent progresser, par niveau 
de difficulté croissante. Jusqu’au parcours 
‘’Vertige’’, le plus redoutable ! »
Rien qu’avec ses chiffres, celui-ci donne 
en effet le vertige : un mur d’escalade de 
12 m de haut, une tyrolienne de 150 m 
de long, et une passerelle située à 23 m 

lac des vieilles-forges
Canton de Renwez

dossier : l’été sur de bonnes Bases !
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de hauteur qui, au passage, fait de ce 
parcours le plus élevé du département ! 
Avec ses 17 ateliers (balançoires, passe-
relles, ponts de singe, vélo suspendu…) 
et ses 600 m de long, il est aussi le par-
cours le plus long du site. « Mais ce n’est 
pas forcément le plus technique, nuance 
Benoît. C’est juste le plus impressionnant. 
Il s’adresse aux amateurs de sensations 
fortes, bien sûr, mais surtout à celles et 
ceux qui ont le niveau. »
Pour les épauler durant la saison estivale, 
Benoît et Valérie embauchent chaque 
année 5 ou 6 saisonniers. « Ce sont géné-
ralement des étudiants qui viennent 2 ou 
3 ans de suite, commente-t-il. En plein air 
et au milieu des arbres, il y a pire comme 
job d’été ! »

s’amuser en toute sécurité
Ce job dont il parle consiste à encadrer 
les groupes et à assurer le bon dérou-
lement des parcours, entre fluidité et 
sécurité. Ainsi, deux fois par jour, Benoît 
et son équipe inspectent et contrôlent les 
parcours et leurs 70 ateliers. « Tous nos 
employés sont titulaires d’un certificat 
de qualification profes-
sionnelle d’Opérateur de 
Parcours Acrobatique en 
Hauteur et sont formés 
aux gestes de premiers 
secours. Nous n’avons 
jamais eu d’accidents, et cela tient aussi 
à la prévention faite en amont. » Il en 
est de même pour le matériel : baudriers, 
poulies et mousquetons sont systémati-
quement vérifiés.
Justement, un groupe scolaire belge se 

lance à l’assaut des épicéas du parc ; l’un 
des jeunes est coincé dans un arbre : « Tu 
es monté trop vite, ta sécurité s’est enclen-
chée, le rassure Benoît. Tire sur ta corde 
pour te décoincer ! Voilà, comme ça ! »
Un peu plus loin des parcours acroba-

tiques, des élasto-tram-
polines, accessibles dès 
4 ans, apportent eux 
aussi leur lot de sensa-
tions fortes: le trampo-
line permet de s’élever 

de plus en plus haut -jusqu’à 7 m !- tandis 
que les élastiques assurent la sécurité. « A 
la base, c’était plus une activité pour les 
tout-petits, car les parcours acrobatiques 
démarrent à 6 ans ; mais les adultes 
aussi peuvent s’y amuser. Pour preuve, 

quelqu’un d’un peu entraîné peut faire 
jusqu’à 3 saltos arrières ! »
Mais si vous recherchez une expérience 
vraiment originale, vous pouvez essayer 
les parcours à la tombée de la nuit. 
Eclairé à la lueur des flambeaux, peut-être 
oublierez-vous votre vertige...

 Contact :
03.24.53.18.43
www.ardennes-terre-aventures.com

Le site des Vieilles-Forges appartient 
au conseil général. A ce titre, et 
par une convention, il loue au parc 
Ardennes terre d’Aventures les 3 ha 
aménagés du parc acrobatique. 
de plus, il l’a accompagné durant 
ses phases de développement : 
ainsi, après une première aide 
de 16.180 € en 2008 pour créer 
un nouveau parcours et installer 
des élasto-trampolines, le parc a 
obtenu en 2009 une subvention de 
16.800 € pour la création de son 
service de location de gyropodes 
(lire en encadré).

Le parcours Vertige, 
le plus élevé du 
département.

Connaissez-vous le gyropode ?

Pas de frein ni d’accélérateur, c’est le corps qui dirige ! Le véhicule prend de la 
vitesse lorsqu’on se penche en avant et freine lorsqu’on se redresse. On tourne en 
inclinant le guidon à gauche ou à droite. A peine 10 minutes d’initiation suffisent 
pour comprendre les bases et se sentir à l’aise.
Depuis mai 2010, le parc s’est doté d’une flotte de 10 engins. « On organise des 
excursions guidées autour du lac, par groupe de 7 personnes maximum, pour 
découvrir autrement les richesses de la faune et de la flore, explique Benoît. Il 
n’est pas rare d’apercevoir certains habitants de la forêt, à commencer par des 
sangliers ! » 
Non polluant –il fonctionne à l’énergie électrique-, silencieux et atteignant une 
vitesse de croisière de 20 km/h, le gyropode est l’engin idéal pour apprécier 
pleinement les paysages. Surtout qu’il est capable d’avaler toutes les sortes de 
terrain : le gazon, les sentiers forestiers, les chemins de pierre ou le sable fin des 
plages. D’ailleurs, le succès est tel que Benoît et Valérie projettent d’ouvrir un 
nouveau parcours sur les ardoisières. Avis aux amateurs !



L’année dernière, près de 140.000 
personnes ont fréquenté le site des 
Vieilles-Forges. Ce chiffre traduit non 

seulement l’intérêt particulier que lui portent 
les Ardennais et les touristes, mais égale-
ment la nécessité de mettre en œuvre les 
aménagements nécessaires pour le pré-
server. C’est ce que le Conseil général a 
entrepris depuis trois ans avec la commune 
des Mazures. Après deux tentatives infruc-
tueuses, le site a obtenu le label Pavillon 
Bleu (lire encadré) en 2012.
Déjà en fin d’année 2010, les responsables 
de la centrale électrique Saint-Nicolas de 
Revin avaient mené des travaux pour rem-
placer la vanne de fond du barrage du lac. 
Ce dernier avait alors été entièrement vidé. 

Le Pavillon Bleu 
flotte à nouveau
sur le lac des 
Vieilles-Forges ! 

Pour le Conseil général, l’occasion était trop 
belle :  il en a profité pour entreprendre la 
réparation de ses équipements en bord de 
lac. Deux pontons de pêche ont été recons-
truits, dont un accessible aux personnes à 

Pour la deuxième année 
consécutive, le lac des Vieilles-

Forges arbore fièrement son 
Pavillon Bleu. Ce label éco-

touristique s’inscrit dans une 
logique de développement 

durable et récompense 
les efforts du Conseil 

général et de la commune 
des Mazures en matière 

d’aménagements touristiques et 
environnementaux. Retour sur 

des travaux qui font désormais 
le bonheur des promeneurs, et 

des baigneurs !

Les Ardennes en mArche12

Avant l’ouverture au public, le sable des plages a 
été nettoyé. Ici, la machine filtre les détritus pour 

ne laisser ressortir que du sable fin

dossier : l’été sur de bonnes Bases !

lac des vieilles-forges
Canton de Renwez 
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mobilité réduite, la plage du parc à bateaux 
a été refaite, celle de la baignade agran-
die. La ligne de berge a été rénovée, tout 
comme la ligne d’eau de la baignade, ainsi 
que les encrages pour les bouées de signali-
sation sur le lac. 
Cette première phase de travaux n’a pas 
suffi pour décrocher le label. Lancé dans sa 
dynamique, le Conseil général a donc pour-
suivi ses aménagements en mettant l’accent 
sur l’accessibilité aux plages pour tous et 
sur le développement durable. Ainsi, après 
l’installation de parkings pour vélos, une 
voie bitumée a été créée pour permettre 
aux secours et aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder plus facilement au poste 
de secours et aux plages.

se baigner, paresser et… trier !
En amont des 250 m de plage, une noue a 
été creusée pour la protéger des ruisselle-

ments ; les eaux de pluie qui, auparavant, 
glissaient vers la plage, avaient tendance 
à déplacer les berges, si bien que tous 
les deux ans, il fallait les réaménager. Or, 
depuis quatre ans que la noue est en place, 
les côtes ne bougent plus. Dans le même 
temps, la qualité de la plage s’est amélio-
rée, depuis que du sable fin a remplacé le 
mélange précédent composé de sable et 
de gravier. 
Des efforts ont aussi été menés concernant 
la qualité de l’eau. Un bureau d’études a 
ainsi recensé tous les ruissellements autour 
du lac afin d’identifier les éventuelles 
sources de pollution. Les résultats révèlent 
que l’eau du lac est d’excellente qualité 
et qu’elle ne contient pas de trace de pol-
lution, ni industrielle, ni domestique. Par 
mesure de précaution, l’Agence régionale 
de santé effectue 10 prélèvements entre 
juin et septembre pour s’en assurer.
D’autres aménagements ont été faits pour 
minimiser l’impact des visiteurs sur le site. 

Pour compléter la soixantaine de poubelles 
simples réparties tout autour de la Base de 
loisirs, le Conseil général en a aussi installé 
5 doubles dédiées spécifiquement au tri des 
déchets. Et pour mieux sensibiliser les pro-
meneurs et les baigneurs au développement 
durable, un panneau d’informations a été 
installé à proximité du poste de secours.
Il est rare que les plans d’eau intérieurs 
comme les lacs obtiennent le label ; habi-
tuellement, ce sont plus les plages des 
bords de côte. 
Surfant ainsi sur cette expérience réussie des 
Vieilles-Forges, des aménagements sont en 
cours à Bairon. L’objectif du Conseil général 
est bien que le site obtienne lui aussi le 
fameux label. 

 Contact : 03.24.40.17.20
La baignade, gratuite et surveillée, est 
ouverte tous les jours de 13h à 19h 
jusqu’au 1er septembre.

un centre de congrès multifonctionnel
A destination des associations locales ou des entreprises, le Centre de Congrès offre 
de multiples configurations pour des assemblées générales, des séminaires, des 
conférences, des formations ou des événements sportifs et culturels. L’année dernière, il 
a accueilli plus de 34.000 personnes venues assister à 128 manifestations.
Parmi lesquelles de nombreuses compétitions sportives (karaté, escrime, badminton, 
VTT…), du niveau départemental jusqu’au rayonnement national, comme le triathlon 
des Vieilles-Forges au mois de mai ou plusieurs challenges d’aviron. 
Le Centre des Vieilles-Forges est aussi un espace propice à l’organisation d’événements 
culturels de grande ampleur. La salle de congrès se transforme alors en scène de 
spectacles pour des galas de danse, des concerts et même du théâtre ! Lancée à la 
fin de l’année dernière par le Conseil général et ses partenaires, la saison culturelle 
des Vieilles-Forges a réuni plus de 2.500 personnes. Si bien que les organisateurs 
réfléchissent à une possible nouvelle opération pour 2014. Affaire à suivre !

  Pour plus de renseignements : 03.24.40.31.30

Qu’est-ce que le 
Pavillon bleu ?

Le programme Pavillon Bleu est mené 
en France depuis 1985. Progressivement, 
il est devenu un écolabel reconnu 
internationalement par les touristes et les 
voyagistes.
Il est attribué aux communes selon 
des critères bien définis qui ne 
concernent pas seulement l’aspect 
environnemental. En effet, le Pavillon 
Bleu a aussi pour but de sensibiliser 
les usagers à leur environnement de 
vacances, c’est pourquoi les efforts faits 
en matière d’éducation et de formation à 
l’environnement sont essentiels. Pour les 
communes, c’est un engagement de long 
terme qui les inscrit dans une démarche 
de développement durable.
En Champagne-Ardenne, trois sites 
bénéficient du label, et ils sont tous dans 
les Ardennes ! En plus du lac des Vieilles-
Forges, il faut ajouter le lac de la Warenne 
à Charleville-Mézières et celui de Douzy.
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Si la météo veut bien se mettre à 
l’heure normale d’été, alors il y a de 
grandes chances que le Pôle Nature 

Loisirs de Bairon fasse un carton. Parce 
que l’idée est bonne, que le résultat est 
beau, et que l’association qui a mis ça sur 
pied, l’APSCA (Association Profession Sport 
et Culture Ardennes), est une pro en matière 
d’encadrement d’activités sportives et cultu-
relles dans le département (lire en encadré). 
« L’idée nous trottait déjà dans la tête il 
y a deux ans, mais le projet n’avait pas 
abouti. Là, c’est le gérant du camping qui 
nous a sollicités. Il souhaitait offrir plus de 
loisirs aux campeurs. C’est vrai qu’ici, à 
part la voile et le canoë, il n’y avait rien, 
constate Emmanuel Brochard, agent de 
développement à l’APSCA. On a donc noué 
un partenariat avec le camping ; il met à 
notre disposition le terrain, et en échange, 
on propose des activités. On fait de la loca-
tion, mais on encadre aussi des groupes, 
des centres de vacances… »

Bairon, nouveau 
Pôle d’attraction

Maintenant, on va vous dire pourquoi ce 
serait trop bête de ne pas partir à l’explo-
ration de ce Pôle sud des Loisirs :

trop bien, les animations !
Quand on dit que tous les goûts sont 
dans la nature, à Bairon c’est vrai, au 
sens propre de l’expression ! Dans le Pôle 
d’attractions de l’APSCA, il y a :
• de l’eau, pour faire du canoë, du kayak, 

du paddle (un dérivé du surf), du pédalo
• des structures gonflables, pour les tout-

petits et les enfants jusqu’à 12 ans

Vous faites peut-être partie 
de ceux, nombreux, qui 

pensent que la Base de loisirs 
de Bairon est au bout du 

monde et qu’elle ne propose 
rien… C’est faux ! Une 

association, l’APSCA, se bouge 
depuis plusieurs mois pour 

redonner du punch à ce beau 
site niché en pleine nature. 

Familles, Bairon vous attend !

dossier : l’été sur de bonnes Bases !

lac de bairon
Canton du Chesne 



Les Ardennes en mArche 15

l’aPsca, c’est quoi ?

Si vous êtes une mairie, une association, et que vous souhaitez que les activités 
proposées par votre structure soient encadrées par des professionnels que vous 
ne voulez pas salarier, alors l’APSCA peut être votre solution. Car le service qu’elle 
propose est de mettre à votre disposition des éducateurs sportifs diplômés d’Etat 
spécialistes de l’activité qui vous intéresse et compétents pour concevoir et 
conduire vos projets d’animation. Cela peut être bien sûr du sport (kayak, ju-jitsu, 
sarbacane, baby gym…), mais aussi de la culture (courses d’orientation, découverte 
de l’environnement, arts du cirque). Le gros intérêt, c’est que vous n’avez pas les 
contraintes de personnel (l’employeur, c’est l’APSCA) ; vous payez la prestation 
fournie, uniquement. En échange, l’APSCA poursuit son but, qui est de préparer aux 
métiers du sport et de développer l’emploi sportif et culturel dans les Ardennes.

 Pour en savoir plus : www.professionsport08.com ou 03.24.33.57.83

Le Pôle nature Loisirs mis en 
place par l’APscA à Bairon 
représente, en investissement et 
en fonctionnement, un budget de 
69.000 €. deux emplois d’éducateurs 
sportifs ont été créés, et l’équipe 
devait normalement être renforcée 
en juillet et août pour assurer 
l’accueil et l’animation. Quant au 
matériel, l’association a fait le choix 
de ne pas prendre de risques en 
achetant essentiellement du matériel 
d’occasion : les structures gonflables 
viennent de chartres et de Lille, les 
pédalos de Bordeaux, et le minigolf 
de Bretagne.
soucieux d’encourager toutes les 
initiatives destinées à renforcer 
l’offre de loisirs dans tous les coins 
du territoire, le conseil général a 
souhaité soutenir ce coup d’essai 
2013 : il a alloué à l’APscA (dont le 
siège se situe à la maison des sports 
à Bazeilles) une aide de 6.000 €.

• un minigolf (12 trous), destiné aux 
familles, aux copains

• un phare d’escalade, adapté aux mollets 
des enfants comme des ados ; 9 m de 
haut !

• des cibles de tir à l’arc, pour les Robin des 
bois qui rêvent d’apprendre à décocher 
une flèche

• des karts, pour aller pédaler dans les 
chemins

• des terrains pour le foot, et le beach-
volley

• et la place pour des chasses aux trésors 
ouvertes en permanence

trop facile, l’accès aux activités !
Les campeurs vont être évidemment les 
premiers à profiter de la palette de loisirs 
proposée, d’autant plus que l’entrée au 
Pôle se fait par le camping (ou par le lac, 
au choix). Aux premières loges ! Mais 
l’APSCA compte aussi sur les Ardennais 
pour qu’ils s’emparent du lieu et du lac : 
les gens du coin, les familles en balade 
le weekend, les centres de loisirs… « On 
n’a jamais pensé que notre projet s’adres-
serait uniquement aux touristes. Au 
contraire, insiste Emmanuel Brochard, notre 
idée est de poursuivre le développement 
de l’offre touristique dans les Ardennes 
pour que les habitants puissent se divertir 
près de chez eux. Or il nous semblait qu’il 
manquait quelque chose à Bairon. »
 
trop fair-play, l’aPsCa !
Pour l’association, il n’était pas question 
d’aller monter son Pôle là où d’autres 
acteurs touristiques sont déjà. « On tra-
vaille toute l’année avec des partenaires 
comme le Domaine de la Motte ou le 
Chêne Perché, qu’on épaule pour déve-
lopper leur offre de loisirs. On ne voulait 

pas se trouver en concurrence avec eux. 
Idem avec les Vieilles-Forges ; c’est un 
site où on ne serait pas allé car il y a déjà 
des choses », explique Christian Libotte, 
un des membres fondateurs de l’APSCA et 
trésorier depuis 20 ans !

trop forts, les bénévoles !
Pour mettre en œuvre son projet dans les 
temps et sans faire exploser le budget, 
l’APSCA a eu recours à une super solution: 
le système D ! Bref, ce sont les bénévoles, 
avec leurs familles, qui ont pris sur leur 
temps aux vacances d’avril pour venir 
couper des arbres, nettoyer, installer le 
grillage, le minigolf et le chalet, construire 
l’embarcadère… « Que des bons sou-
venirs !, assure Emmanuel Brochard. On 
a passé vraiment des supers moments, 
soleil et barbecues à l’appui ! Heureuse-
ment que tout ce petit monde s’est laissé 
prendre au jeu, parce que, mine de rien, 
la réalisation de ce projet représente au 
total 400 heures de boulot. »

trop de marge de progrès, 
la météo !
Le Pôle Nature Loisirs  a ouvert le 4 mai, et 
depuis, les weekends beaux et chauds se 
comptent sur les doigts d’une main… Dans 
ces conditions, difficile de juger de sa réus-
site. « Ça nous a permis de peaufiner cer-
taines choses pour encore mieux accueillir 

le public », remarque, philosophe, Emma-
nuel Brochard. Qui ne désespère pas que 
l’APSCA puisse l’année prochaine transfor-
mer ce coup d’essai. « Le Sud Ardennes est 
en attente d’équipements de loisirs de ce 
genre. Avec du beau temps, il n’y a aucune 
raison que ça ne marche pas. »

 Pôle nature loisirs bairon
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h 
à 18h ; et les mercredis, samedis et dimanches 
en septembre de 13h à 18h.
Activités, conditions et tarifs : 06.82.51.90.01
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Depuis une vingtaine d’années, le 
Conseil général organise sur ses 
deux Bases de loisirs des stages 

sportifs destinés aux jeunes Ardennais. 
Pour ceux de cet été, il aura fallu moins 
de trois jours pour pourvoir les 1.000 
places disponibles ! Un engouement qui 
s’explique d’une part par la multitude 
d’activités proposées –une quinzaine, sur 
terre ou sur l’eau- mais aussi par des 
tarifs très attractifs : en effet, les prix à 
la semaine (que ce soit en internat, en 
demi-pension ou en externat) n’ont qua-
siment pas augmenté depuis 20 ans. De 
plus, il est possible de payer grâce aux 
bons vacances et chèques loisirs de la CAF, 
aux cartes ASLH CAF, aux bons MSA ou aux 

Stages sportifs :  
embarquement 
immédiat !

chèques ANCV. Pour le Conseil général, 
cela résulte aussi de la volonté de propo-
ser au plus grand nombre une semaine 
multisports en pleine nature.
Pour assurer le bon déroulement des 8 
semaines de stage aux Vieilles-Forges 
et des 6 semaines à Bairon, le Conseil 
général recrute chaque été une cinquan-
taine de personnes, dont une majorité de 
moniteurs chargés d’encadrer chaque dis-
cipline, mais aussi des titulaires du BAFA, 
du BAFD ou du BNSSA (lire encadré). Cette 
année, il a fait appel à 22 personnes 
supplémentaires pour le site de Bairon 
et à 32 pour les Vieilles-Forges. De quoi 
accueillir comme il se doit les 500 internes 
répartis sur les deux sites !

Chaque été, les lacs de 
Bairon et des Vieilles-Forges 

font le plein d’activités 
sportives destinées aux 6-17 

ans. Aviron, tennis, course 
d’orientation, catamaran, 
planche à voile, VTT..., les 

sportifs en herbe composent 
eux-mêmes leur programme.
Après une semaine intense, 

si certains ont quelques 
courbatures, tous repartent 
avec des souvenirs plein la 

tête! Vivement l’été prochain !

dossier : l’été sur de bonnes Bases !

lac de bairon 
Canton du Chesne

lac des vieilles-forges
Canton de Renwez



Les Ardennes en mArche 17

bafa, bafD, bnssa : 
le Conseil général dans 
le bain des formations
Le Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur (BAFA) est le 
diplôme requis pour l’encadre-
ment des enfants en centres de 
loisirs et en centres de vacances ; 
le Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions de Directeur (BAFD) est 
nécessaire pour l’encadrement de 
ces centres ; tandis que le Brevet 
National de Sécurité et de Sau-
vetage Aquatique (BNSSA) est 
obligatoire pour la surveillance 
des baignades sur les plages, lacs 
ou piscines.
Le Conseil général a volontaire-
ment décidé d’apporter son sou-
tien aux Ardennais qui souhaitent 
suivre l’une de ces formations. 
L’année dernière, il a ainsi consa-
cré 32.640 € pour permettre à 
170 d’entre eux de se former ou 
de consolider leurs acquis. Ses 
aides, allant de 120 à 200 €, 
sont attribuées sans condition de 
ressources. 

Entre les sports nautiques (planche à voile, catamaran, déri-
veur, canoë-kayak, aviron), et terrestres (sports collectifs, 
équitation, course d’orientation, golf, tennis, escrime), les 
activités proposées sur les Bases de loisirs du Conseil général 
jouent la carte de l’originalité et de la convivialité. Munis 
d’un VTT ou d’une pagaie, les jeunes sportifs profitent d’une 
semaine de distractions dans des cadres naturels et une eau 
flirtant avec les 22° !



SPECIAL

SITE INTERNET

etape 0 : comment le prestataire 
a-t-il été désigné ?
Par la procédure légale des marchés 
publics.
Le cahier des charges établi par le Conseil 
général comportait un certain nombre 
d’attentes, notamment par rapport aux 
contenus : par exemple, il lui semblait 
essentiel de bien mettre en avant 
l’actualité du département, de laisser plus 
de place aux photos et aux vidéos, et de 
renforcer l’interactivité avec l’internaute/
usager en lui permettant de s’exprimer et 
de partager ce qu’il aime.
C’est la société ardennaise Isics (lire p20) 
qui a donc remporté le marché ; la start-
up a fait preuve de créativité en matière 
de design du site et de réactivité pour le 
sortir fin juin.

La première réunion de travail s’est 
déroulée le 21 février : top chrono !

etape 1 : comment isics a-t-il 
procédé pour créer le nouveau site ?
en faisant participer activement le 
Conseil général.
Déjà, une première phase de 
« spécifications » a permis à Isics de bien 
cerner les besoins de son client. Une fois 
ces besoins validés, l’entreprise est venue 
chaque semaine au Conseil général avec 
des propositions expliquées sous la forme 
de mock-up qui permettaient à son client 
de visualiser la physionomie future du 
site. « Les mock-up sont des maquettes 
crayonnées sur un papier et qui illustrent 
les idées du client de manière brute. 
Ils servent à échanger avec lui pour 

le nouveau site
du Conseil général

Chaque mois, vous êtes 
32.000 à vous rendre sur 
le www.cg08.fr. Depuis 
qu’il a été créé, en 2005, 
le site internet du Conseil 
général a su évoluer pour 
devenir un organe de 
services et d’informations 
incontournable de la vie 
des Ardennais. Aujourd’hui, 
pour encore mieux répondre 
aux besoins des usagers, 
le Conseil général sort un 
nouvel outil. Retour sur 
quatre mois de chantier 
invisibles de votre clavier !
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un chantier à la loupe



déterminer le bon habillage du site. 
C’est un graphiste qui réalise ce travail 
sur l’esthétique. En gros, il lui met des 
costumes, même les plus excentriques, 
jusqu’à trouver le bon. C’est ce qu’on 
appelle la phase de développement », 
explique Nicolas Charlot, cofondateur 
d’Isics. 
Ensuite vient la programmation, l’étape la 
plus lourde en terme de temps. L’équipe de 
programmeurs transforme les maquettes 
graphiques en lignes de codes pour que le 
site devienne fonctionnel. « Derrière tout 
ce que l’utilisateur peut faire et voir sur le 
site, il y a des programmes. C’est du code 
pur et dur ! » 
A côté de ça, le rôle d’Isics est aussi de 
se mettre à la place de l’utilisateur et de 
veiller à ce que les codes de la navigation 

soient respectés ; les internautes ont des 
habitudes qu’il ne faut pas bousculer.

etape 2 : comment les données 
de l’ancien site ont-elles été 
transférées vers le nouveau ?
grâce à une solution de migration 
développée par isics.
« Vous savez, la première qualité du déve-
loppeur, c’est d’être paresseux !, avoue 
le dirigeant. C’est pour ça qu’on imagine 
constamment des outils pour nous faciliter 
le travail. » En l’occurrence, un logiciel 
capable de convertir automatiquement les 
contenus de l’ancien site pour alimenter 
le nouveau.
Malgré tout, une partie des données a 
été transférée de façon manuelle, par les 
agents du Conseil général cette fois ! 

etape 3 : à partir de quels supports 
peut-on accéder au nouveau site ?
tous !
Le site a été pensé et conçu pour être 
compatible aussi bien avec un ordinateur 
qu’un smartphone ou une tablette tactile. 
« Nous avons fait tous les tests pour 
proposer une version optimale du site 
quels que soient la taille de l’écran de 
l’internaute et son navigateur. »
Par ailleurs, les couleurs de textes et de 
fonds ont été étudiées pour rendre la lecture 
des déficients visuels plus facile. Ils peuvent 
aussi grossir la taille des caractères.

etape 4 : qu’est-ce qui fait que le 
site est accessible partout et tout 
le temps ?
Parce qu’il est hébergé sur un serveur.
Le serveur est un gros ordinateur connecté 
à Internet où sont stockées toutes les 
données contenues dans le site. Toute 
personne qui saisit l’adresse www.cg08.fr 
dans un moteur de recherche arrive sur ce 
serveur, qui lui renvoie le site. 

etape 5 : comment être sûr qu’une 
recherche concernant le Conseil 
général aboutisse directement sur 
le www.cg08.fr ?
grâce au référencement.
Avant même que le site soit mis en ligne, 
Isics a réfléchi et sélectionné des mots clés 
qui correspondent aux services proposés par 
le site. Plus ces mots clés sont spécifiques, 
et plus l’internaute a de chances d’accéder 
directement à la page correspondant à sa 
recherche. Par exemple : s’il tape dans son 
moteur de recherche les mots « assistant 
familial Ardennes », il accédera aussitôt à 
la page consacrée à ce métier sur le site du 
Conseil général.
Même après la mise en ligne, Isics continue 
de travailler sur le référencement pour 
améliorer toujours plus le positionnement 
du site et le rendre incontournable pour 
l’utilisateur.
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le nouveau site 
en quelques chiffres
• 200 articles
• 65 vidéos
• 600 heures de développement 

pour isics
• 9.300 lignes de code
• 100 l de café ingurgités par 

l’équipe !

Les mock-up traduisent de manière simple les attentes du client ; au fil des propositions, la maquette du site prend forme

La moindre erreur dans le code (du charabia pour les non initiés !) peut empêcher l’accès à la page demandée



Dans leur local de l’avenue Carnot 
à Charleville-Mézières, l’ambiance 
ressemble comme deux gouttes 

d’eau à celle des start-up américaines de 
la Sillicon Valley : bureaux en open space, 
table de ping pong, gadgets à gogo sur les 
bureaux, les geeks salariés d’Isics évoluent 
dans une atmosphère où le sérieux côtoie 
la détente.
Ici, on développe, on code. 
Leurs langages ? PHP, 
CSS, Javascript, Python ou 
MySQL. Sur leurs écrans 
d’ordinateur, des suites de 
chiffres et de lettres ponc-
tuées de signes étranges que le commun 
des mortels ose à peine utiliser sur son cla-
vier ! Pourtant, c’est là la base de la création 
d’un site internet. On appelle ça la program-
mation, et c’est le cœur de métier d’Isics. 
Isics est une agence web 100% ardennaise 
créée en 2004 par Nicolas Charlot et Sébas-
tien Cas. En 10 ans, la jeune entreprise, en 
tout cas au niveau de la moyenne d’âge, 
qui dépasse à peine les 25 ans, s’est forgée 
une jolie réputation qui rayonne désormais 
dans tout le pays. 
Trois ans après sa création, la start-up lance 
Footeo, la première plateforme gratuite de 
création de site pour les clubs de football 
amateurs. « On est parti du constat que 
les petits clubs n’avaient pas forcément 
les compétences techniques et les moyens 
financiers pour être présents sur Internet, 
explique Sébastien Cas. On a donc déve-

Isics : le Web 8.0
loppé une solution qui leur permet de créer 
eux-mêmes leur site internet, d’en choisir 
les couleurs et de l’alimenter en contenus. »
Le succès de Footeo est tel (plus de 11.500 
clubs inscrits à ce jour !) que trois ans plus 
tard, l’agence donne naissance à son petit 
frère, Clubeo, basé sur le même principe 
mais ouvert cette fois à toutes les autres 

disciplines sportives. Près 
de 4.500 clubs s’y sont 
inscrits.
La création de sites inter-
net (une bonne cinquan-
taine de références par-
tout en France) n’est pas 

la seule spécialité d’Isics : l’agence déve-
loppe également des applications web et 
mobiles (smartphones, tablettes…). « On 
utilise pour cela des logiciels open source : 
ils sont gratuits et on peut facilement 
les adapter et les faire évoluer selon les 
besoins du client, détaille Nicolas Charlot. 
Pour nous, c’est un choix d’avenir. »
L’avenir, justement, c’est dans les Ardennes 
que le dirigeant l’envisage : « Notre objec-
tif, c’est de rester ici et d’y faire venir des 
talents. C’est amplement réalisable, car 
l’agence grandit et obtient des projets de 
plus en plus importants avec des clients 
réputés. »
D’ailleurs, depuis cinq ans, la PME recrute 
régulièrement. Alors faites passer l’annonce 
autour de vous: petite boîte dynamique 
cherche développeurs pour se développer... 
sur le Web !

Depuis une dizaine d’années, 
l’agence web Isics tisse sa 
toile dans les domaines de 

la création de sites internet. 
Après France-Soir, la ville 

de Limoges, la RATP ou les 
magasins Carrefour, c’est au 

tour du Conseil général de 
faire appel aux savoir-faire 

de la PME ardennaise. En 
pleine expansion, celle-ci 

est passée de 3 salariés en 
2008 à 9 aujourd’hui. Et la 
famille Isics n’a pas fini de 

se développer...
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« Notre objectif : faire 
venir des talents dans 

les Ardennes.  »

un chantier à la loupe

charleville-mézières
Canton de Mézières-Est
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Les nouvelles fonctionnalités du site
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Une interface pratique et moderne, des outils propices aux échanges, des 
contenus enrichis, une navigation simplifiée : la vitrine du département sur la 
toile offre tout un tas de nouvelles fonctionnalités en direction des Ardennais.
Libérez l’Ardenn@ute qui est en vous : rendez-vous sur le www.cg08.fr !

on vous explique...
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Qu’est-ce que 
la dématérialisation ?
C’est le remplacement de supports 
d’information matériels (le plus souvent 
papier) par des fichiers ou flux informatiques. 
L’objectif visé est de faciliter et d’accélérer la 
transmission des données en diminuant 
les coûts indirects (notamment les frais 
d’affranchissement) pour, à long terme, 
supprimer le support papier et ainsi participer 
à la préservation de l’environnement. 
Au Conseil général, cela fait une dizaine 
d’années que la dématérialisation est mise 
en place. Rien qu’en ce qui concerne les 
actes administratifs, ce sont près de 8 
tonnes de papier et 30.000 € qui ont ainsi 
pu être économisés ! Du côté des marchés 
publics, on estime à plus de 90% les 
économies de papier réalisées depuis 2005.

Qu’est-ce que la plateforme 
sPL-Xdemat ?
Mise au point par la Société Publique 
Locale du même nom (lire encadré), 

Les collectivités 
bientôt sans papier ! 

cette plateforme propose aux collectivités 

actionnaires des prestations dématérialisées. 

Le pack de base comprend deux modules : 

Xmarchés et Xactes.

Le premier permet aux collectivités 

regroupées de mettre en ligne leurs dos-

siers de consultation en vue de leur 

téléchargement par les entreprises et de 

recevoir des réponses électroniques. Avec 

L’évolution vers le tout 
numérique est inéluctable. 
D’ailleurs, de plus en plus 

de services sont désormais 
dématérialisés : paiement 

des impôts, factures 
électroniques, réservation en 

ligne de titres de transport 
ou de places de concert… 
Autant de procédures qui 
facilitent notre quotidien.

Transaction sécurisée, 
gains de temps et de 

papier, impact écologique 
positif, les avantages de 
la dématérialisation sont 

nombreux. Y compris pour 
les collectivités qui disposent 

maintenant d’un outil 
performant adapté à leurs 

besoins : la plateforme 
SPL-Xdemat. 
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Le Conseil général propose aux Ardennais des services 
dématérialisés. Exemple ici, avec le portail de la Bibliothèque 
départementale des Ardennes, qui regroupe près de 130 
établissements et qui facilité la réservation d’ouvrages.

aménagement du territoire



une plateforme interdépartementale de 
dématérialisation des marchés publics, les 
collectivités bénéficient d’une meilleure 
audience en ce qui concerne les consulta-
tions mises en ligne. Du même coup, les 
entreprises disposent d’une entrée unique 
pour accéder aux consultations de toutes 
les collectivités actionnaires et suivent le 
même dispositif pour répondre à un mar-
ché, qu’il ait été lancé par une commune 
ou par un Conseil général.
Le second module, Xactes, rend possible la 
transmission électronique des actes (déli-
bérations, arrêtés, marchés…) au contrôle 
de légalité. En effet, toute collectivité (com-
mune, communauté de communes, syndi-
cat intercommunal…) est dans l’obligation 
de transmettre à l’Etat certaines informa-
tions qui sont alors soumises au Préfet, 
chargé de valider leur légalité. Ce deuxième 
outil a un avantage majeur : le retour de 
l’accusé de réception en quelques minutes. 
« Avant d’utiliser Xactes, témoigne Francine 
Coutier, secrétaire de mairie à Attigny, nous 
envoyions nos délibérations à la Sous-pré-
fecture en trois exemplaires papiers. Elle 
nous en retournait un tamponné, qu’on 
pouvait recevoir jusqu’à trois semaines plus 
tard. Désormais, la réponse intervient dans 
les minutes qui suivent l’envoi. »
D’autres services existent en option, tels 
que la gestion dématérialisée des listes 
électorales ou la possibilité de proposer 
aux administrés un paiement par carte 
bancaire, par exemple pour les frais de 
cantine scolaire.

Comment bénéficier 
de ses services ?
Les collectivités ardennaises qui souhaitent 
devenir actionnaires doivent en faire la 
demande auprès du Conseil général. C’est 
en effet lui qui peut leur vendre l’action 
nécessaire pour intégrer la SPL. Dès lors, 
elles deviennent à leur tour actionnaires et 
peuvent choisir les services dématérialisés 
qui correspondent à leurs besoins.
Dans les Ardennes, le Conseil général 
accompagne les collectivités dans la mise en 
place des procédures de dématérialisation. 
Il met en effet à leur disposition les outils 
qu’il utilise dans le but de faciliter leurs 
démarches et simplifier la vie des Ardennais.
Pour leur expliquer les avantages de la 
plateforme SPL-Xdemat, le Conseil général 
a organisé des réunions d’information à 
destination des maires et des secrétaires de 
mairie des communes du département. Elles 
ont réunis plus de 400 participants.
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3 questions à… Noël Bourgeois, maire d’Attigny
depuis combien de temps les services de votre mairie utilisent-ils la 
plateforme sPL-Xdemat ?
Nous avons fait le choix de devenir actionnaire en début d’année 2012. En plus des 
prestations de base, Xmarchés et Xactes, nous avons pris le module complémentaire 
Xfluco, qui facilite la transmission des flux comptables au Trésor Public pour le 
paiement des factures.

Quel est le coût annuel de ces prestations pour votre commune ?
Le coût des prestations dépend directement de la taille de la collectivité. Ici, à 
Attigny, nous avons 1.200 habitants, ce qui veut dire que le pack de base nous 
coûte 450 € HT et Xfluco 22,50 € HT. Il faut également ajouter le prix du certificat 
électronique, qui se monte à 145 € pour trois ans.

outre le gain de temps et les économies, quels sont, selon vous, les autres 
avantages d’sPL-Xdemat ?
Déjà, l’union fait la force : le fait d’être plusieurs adhérents de la même société facilite 
grandement les choses. D’autre part, la plateforme a été conçue par des collectivités 
pour des collectivités : elle répond donc au mieux à leurs besoins et sera amenée 
à évoluer selon les obligations légales. Autre avantage, les serveurs d’SPL-Xdemat 
stockent les données de la commune ; c’est rassurant de savoir qu’il existera toujours 
une copie, juste au cas où… Enfin, tous les documents peuvent être stockés sur une clé 
USB : c’est quand même plus pratique que de transporter toute une pile de dossiers !
De toute façon, on se dirige forcément vers la dématérialisation, donc autant 
prendre le train en marche le plus tôt possible !

Les 5 réunions d’information organisées par le Conseil général ont 
permis de présenter les avantages de la plateforme SPL-Xdemat

sPL-Xdemat : mutualiser pour mieux gérer

Le Conseil général des Ardennes fait partie, avec ceux de l’Aube et de la Marne, des 
fondateurs de cette société publique locale (SPL). Elle a pour vocation de fournir à ses 
actionnaires des prestations liées à la dématérialisation et notamment la gestion, la main-
tenance, le développement et la mise à disposition de différents outils. Sa forme juridique 
particulière fait que seules des collectivités territoriales peuvent en devenir actionnaires.
Depuis sa création, la SPL a été rejointe par les Conseils généraux de la Haute-Marne 
et de l’Aisne. Elle compte aujourd’hui 586 collectivités actionnaires.



Dans les Ardennes, un peu plus 
d’une centaine d’entreprises 
exportent leurs productions. Pour 

beaucoup, elles appartiennent au secteur 
des métaux (fonderie, métallurgie). Et 
leur capacité à bien exporter est plutôt 
remarquable puisqu’à chaque fois que les 
Ardennes importent 1 € de produits finis, 
dans le même temps, elles en exportent 
1,54. A titre de comparaison, la Marne, 
avec son champagne, est à 1,20 €.
« Nous avons dans les Ardennes des 
savoir-faire, encore faut-il le faire savoir 
au loin, au-delà de l’Hexagone, com-
mente le Président du Conseil général, 
Benoît Huré, chef de file de la délégation 
ardennaise. Il faut d’ailleurs souligner 
le travail formidable que font ces entre-
prises à l’export. Elles se démènent pour 
aller décrocher des contrats partout où on 
peut en prendre, pour pouvoir créer de la 
richesse et de l’emploi dans les Ardennes 
grâce à ces marchés nouveaux. »
Dans le cadre de l’opération Ardennes Ter-
ritoire de Compétences organisée au Sénat 
en 2012, des contacts avaient été établis 
avec les dirigeants français de Bank of 

A l’assaut  
de la Chine !

China (l’une des plus grosses banques de la 
planète) et la société Straper, qui mènent 
ensemble des missions à l’export en Chine. 
Progressivement, les relations qui n’étaient 
au début que des conversations se sont 
transformées en véritables échanges. Dans 
cette dynamique, le Conseil général a 
accueilli au mois d’avril, grâce à l’inter-
vention de Bank of China, une délégation 
de chefs d’entreprise chinois. « Nous leur 
avons fait découvrir plusieurs entreprises 
du département, reprend Benoît Huré. Ils 
se sont montrés très intéressés par cette 
première visite, au point que nous avons 
reçu au Conseil général une invitation à 
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économie

Le Conseil général a conduit 
fin mai une mission de 

prospection en Chine, où 
il était accompagné de six 

entreprises ardennaises : 
Arden-Métal, Tecsom, 

la brasserie Ardwen, le 
Groupe Vauché, Aux Saveurs 

d’Ardennes, les Fonderies 
Nicolas, ainsi que le CRITT 

MDTS. Depuis de nombreuses 
années déjà, il se donne les 

moyens d’encourager les 
sociétés du département dans 
leurs missions de prospection 
à l’étranger. Son rôle consiste 

à les aider à nouer les 
premiers contacts pour qu’elles 
puissent ensuite se développer 

elles-mêmes à l’export.

Le modèle de fonctionnement du CRITT MDTS 
a retenu l’attention de la délégation chinoise



nous rendre en Chine avec des acteurs 
économiques ardennais. »
Cette mission, qui s’est donc déroulée du 
23 au 28 mai à Pékin, a été l’occasion 
pour la délégation de se rendre compte 
des opportunités économiques offertes 
par ce pays en forte croissance. Du fait 
de sa démographie croissante, la Chine 
a depuis quelques années des difficultés 
à satisfaire les besoins de sa demande 
intérieure. Parallèlement, les salaires aug-
mentent depuis trois ans et une partie de 
la population est même très riche.
« Par rapport à cette demande, et aussi 
du fait de relations privilégiées entre 
nos deux pays depuis 50 ans, on s’est dit 
que ça valait peut-être le coup d’explorer 
cette opportunité, d’aller voir sur place. 
Pour nos entreprises, c’est une occasion 
fabuleuse de développer de la produc-
tion qui ne trouve pas preneurs sur nos 
marchés français et européens. J’espère 
qu’on arrivera à bâtir en Chine quelques 
partenariats économiques durables qui 
permettront en plus à nos entreprises de 
passer le cap de la crise plus facilement. »
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Ils faisaient partie du voyage, ils témoignent

La brasserie ardwen à Launois sur vence
« On a eu confirmation à travers cette mission du potentiel offert par le marché 
chinois : il y a des besoins et un réel pouvoir d’achat. Les gens les plus aisés se font plaisir 
en achetant du luxe français, mais aussi, petit à petit, nos produits agroalimentaires.
On s’est aussi aperçu que les Chinois connaissaient très bien nos vins et avaient un 
palais extrêmement développé : c’est valorisant de s’adresser à des interlocuteurs qui 
d’un point de vue technique et qualité vont au bout des choses.
On sait maintenant que le marché de niche existe, c’est d’autant plus intéressant pour 
nous que le marché local est à saturation. Même si on commence à vendre beaucoup 
de bière dans les départements limitrophes, il est important de réaliser 10 voire 15% 
de nos ventes à l’export.
C’est une expérience réussie mais qui mérite confirmation ; rien n’est gagné, et rien 
n’est acquis surtout. »

arden-métal à Rethel
« Cette mission s’inscrit complètement dans notre stratégie de développement. On 
exporte aujourd’hui à 95%, mais notre marché, c’est surtout la Russie. Donc on veut 
en conquérir d’autres. Ce n’est pas facile pour une petite entreprise comme nous 
d’approcher seule ce genre de pays, d’où l’intérêt de participer à ce genre de mission. 
Reste à voir si cette zone économique où est installée la Maison de l’Ardennes 
est le meilleur endroit pour exposer nos produits et gagner l’ensemble du marché 
asiatique. On espère que les échantillons qu’on a déjà commencé à fabriquer pour 
la Chine pourront être envoyés là-bas au plus vite, car c’est important que les gens 
puissent voir et toucher nos produits. »

aux saveurs d’ardennes à La Francheville
« On constate actuellement une baisse du marché français de la charcuterie et on a 
des marges qui sont faibles du fait de la concurrence. Alors qu’en Chine, les produits 
agroalimentaires français ont la côte et le jambon sec peut parfaitement s’intégrer 
dans une gamme de produits de luxe. C’est sûr que ce n’est qu’une minorité de 
personnes qui ont les moyens, mais rien que cette minorité-là, ça représente un 
potentiel phénoménal. 
Pour une petite entreprise comme nous, la Maison de l’Ardennes peut devenir un 
pied-à-terre qui servira de lien avec les entreprises chinoises. »

Le CRitt mdts à Charleville-mézières
« Pour nous, c’est différent : on ne vend pas de produits, mais des services. Quand la 
délégation chinoise est venue visiter nos locaux en avril, c’est surtout notre modèle 
de fonctionnement qui les a intéressés. Ils nous ont dit qu’ils allaient nous donner 
du travail ici dans les Ardennes. Après, quant à une implantation du CRITT MDTS à 
Pékin, ça se fera éventuellement dans un deuxième temps. Tout cela se discute. »

Les nombreux savoir-faire ardennais, comme ceux du Groupe Vauché, 
trouveraient tout à fait leur place sur les marchés chinois

800 m² dédiés 
aux ardennes en plein 
Pékin !
Au cours de sa mission de prospec-
tion, la délégation ardennaise a pu 
visiter la Beijing Development Area 
(BDA). Il s’agit d’une zone d’activités 
économiques de 47 km² (soit 1,5 fois 
la surface de Charleville-Mézières !) 
où sont implantées 5.600 entreprises 
employant 180.000 salariés! Située à 
un quart d’heure du centre de Pékin 
et à moins de 30 minutes du futur 
aéroport en construction, BDA est 
un immense espace stratégique qui 
regroupe diverses activités : indus-
tries, services, commerces, nanotech-
nologies…
C’est là, dans les tours de verre 
d’un centre d’affaires, qu’ouvrira 
dans quelques mois la Maison de 
l’Ardennes, un pôle d’exposition 
de 800 m² entièrement dédié aux 
Ardennes. Pendant trois ans, les 
entreprises du département pour-
ront y présenter leurs produits et 
leurs savoir-faire dans l’optique de 
séduire les consommateurs chinois.



«Le Tri’Ode est maniable comme 
un vélo et stable comme une 
auto », résume son concep-

teur, Jacques Quéméré, un ingénieur de 
55 ans. Avec son système de contrôle 
d’inclinaison, breveté, il accompagne 
le pilote lorsqu’il se penche dans les 
virages, ce qui lui assure une grande sta-
bilité. Et avec ses trois roues, le Tri’Ode ne 
peut pas basculer, même à l’arrêt. Toute-
fois, comme pour tout scooter, le port du 
casque est obligatoire.
Ça, c’était pour la partie sécurité ; au 
niveau technique, c’est un peu plus com-
pliqué, mais on va essayer de faire 
simple ! Sous sa carapace blanche se 
cache un système électrique composé de 
trois batteries au plomb connectées en 
série. Le gros avantage, c’est qu’elles se 
rechargent tout simplement sur une prise 
électrique standard. « Pas besoin d’aller 
dans un centre spécial. En 2 heures, la 

batterie est rechargée à 80% et il faut 5 
heures pour la charger à fond. »
100% électrique, le véhicule utilise une 
énergie propre, inépuisable et bon mar-
ché : là où il faut 5 € avec un scooter 
à moteur thermique pour faire 100 km, 
seulement 0,70 € sont nécessaires avec 
le Tri’Ode ! Pour autant, Jacques Quéméré 
est bien conscient du frein principal de 
son invention : le coût d’achat. « Comme 
il est produit en petite série, un véhicule 

Le Tri’Ode
entre en selle !

Quel drôle d’engin tout de 
même : trois roues, plus long 

qu’un scooter ordinaire et aussi 
silencieux qu’un vélo. Le Tri’Ode 

est un véhicule électrique 
pensé pour la sécurité de 

son usager… et celle de la 
planète ! Et c’est à Fumay que 
la production de ce scooter qui 
ne recrache pas de fumée est 

lancée depuis cette année. 
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fumay 
Canton de Fumay

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV.



électrique coûte cher, mais à l’usage, on 
consomme peu d’énergie, électrique en 
plus, donc l’amortissement se fait assez 
rapidement. » 
Pour lui, le Tri’Ode est idéal pour les petits 
déplacements interurbains. Il a d’ailleurs 
été pensé en fonction des différents 
usages possibles, à commencer par les 
collectivités : « La municipalité d’Aix en 
Provence s’est équipée de deux véhicules 
qui sont utilisés par la brigade chargée de 
nettoyer les graffitis, explique l’ingénieur. 
Du coup, ils opèrent rapidement et en 
toute discrétion, parfois tôt le matin, sans 
pour autant déranger les riverains. »
En plus des collectivités, le concepteur 
pense à de nombreux autres clients 
potentiels : « Avec leurs déplacements 
courts et fréquents, notamment en 
centre-ville, les coursiers, les livreurs ou 
les artisans utiliseraient pleinement les 
caractéristiques du Tri’Ode. Surtout qu’il 
a une capacité de 70 kg de charge utile 
en plus du poids du conducteur. Pareil 
pour les pompiers ou les médecins, qui 
pourraient très bien s’en servir comme 
véhicule d’intervention. »
Près de 70% des pièces qui composent 
le scooter proviennent de France, et 
l’assemblage se fait à Fumay, dans les 
locaux de Vel-Ardennes, la filiale d’un 
bureau d’études installé en Provence (lire 
encadré). « Le choix d’implanter le site 
de fabrication dans les Ardennes a été 
mûrement réfléchi. Déjà, le département 

est au centre d’un cercle de 300 km où 
se situent toutes les grandes villes euro-
péennes : Paris, Bruxelles, Amsterdam, 
Cologne... La situation géographique des 
Ardennes est un atout économique indé-
niable. Ensuite, on y trouve la qualité de 
main d’œuvre nécessaire à l’assemblage 
du Tri’Ode. Enfin, il fallait des locaux 
assez grands, ce que nous avons trouvé à 
Fumay, avec un bâtiment de 1.700 m². »
D’ici la fin de l’année, si les commandes 
le permettent, Vel-Ardennes devrait 
recruter : « Notre objectif est de sortir 
au moins 50 véhicules avant décembre, 
voire de monter à 150 si la demande 
suit. En fait, nous aimerions avoir 40 à 
50 personnes à l’horizon 2017. Et je sais 
qu’on trouvera dans les Ardennes le profil 
qui nous ira ! »

 contact
http://veleance.fr

27Les Ardennes en mArche

Des Bouches-du-Rhône 
aux ardennes !

Située à Meyreuil, à une trentaine de 
kilomètres de Marseille, l’entreprise 
Véléance est spécialisée depuis 2006 
dans la conception de véhicules élec-
triques. Il s’agit en fait d’un bureau 
d’études composé de 5 ingénieurs, à 
l’image du président Jacques Quéméré. 
Ce dernier est convaincu que le véhicule 
individuel du futur doit conjuguer sécu-
rité, économie et écologie ; ainsi, après 
plusieurs années d’études et quelques 
brevets déposés, Véléance conçoit le 
premier prototype du Tri’Ode. 
Présenté sur plusieurs salons, le scooter 
reçoit un excellent accueil de la part 
des entreprises et des collectivités. 
Reste à trouver un lieu pour le fabriquer 
et le vendre…
Fin 2011, Jacques Quéméré présente 
le Tri’Ode dans les Ardennes ; en 
effet, compte tenu des difficultés éco-
nomiques de l’entreprise Godart à 
Fumay, Véléance étudie la possibi-
lité de produire le véhicule à Fumay 
en tirant profit de la qualification 
de sa main-d’œuvre, spécialisée dans 
l’industrie automobile. En septembre 
2012, avec l’appui des collectivités 
locales, notamment le Conseil géné-
ral, le projet aboutit à la création de 
Vel-Ardennes : la filiale de Véléance 
s’implante à Fumay et est chargée de 
la fabrication et de la commercialisa-
tion du Tri’Ode.
Ne se reposant pas sur ses lauriers, 
Véléance a imaginé un autre véhicule, 
équipé cette fois de quatre roues, tout 
logiquement baptisé le Quat’Ode. Et 
le bureau d’études travaille déjà sur 
la conception d’un modèle équivalent 
125 cm3, qui pourra atteindre la vitesse 
de 80 km/h. Et bien entendu, c’est à 
Fumay qu’il sera assemblé !

Le conseil général soutient les entreprises ardennaises dans leurs projets 
d’envergure. Il a ainsi accordé à Vel-Ardennes une avance remboursable 
de 100.000 € pour la fabrication et la commercialisation du tri’Ode. cette 
aide pourrait s’accompagner de la création de 35 emplois, dont 18 issus 
directement des anciens salariés de l’usine Godart à Fumay. 

La qualité de la main d’oeuvre ardennaise est une des raisons qui a poussé Véléance à s’installer à Fumay



«Presque tout est dit dans le 
nom de notre association, fait 
remarquer Jean-René Wattel, 

responsable EGEE des Ardennes et de la 
Champagne-Ardenne. Moi-même je m’y 
suis inscrit il y a trois ans parce que j’ai 
des enfants et des petits-enfants et que 
je trouve cela à la fois utile et sympa de 
transmettre ses connaissances. Quand je 
suis parti à la retraite, j’étais chef d’entre-
prise dans l’industrie ; ce n’est pas pour ça 
que je sais tout (loin de moi cette idée !) 
mais les compétences et l’expérience 
que j’ai acquises tout au long de ma vie 
professionnelle peuvent peut-être servir à 
d’autres, plus jeunes, ou bien en difficulté. 
Je l’espère, en tout cas ! »
Les adhérents d’EGEE sont donc des 
conseillers. Ils interviennent en donnant 
des conseils adaptés à chaque situation 
qu’ils rencontrent. Leurs missions, qui 
ont toutes pour finalité l’emploi, vont 
de l’école (Education) à l’Entreprise, en 
passant par la recherche d’un Emploi. Les 
« 3 E », comme on les appelle chez EGEE.

3 E pour l’emploi
education
L’action d’EGEE dans ce domaine consiste 
à préparer les élèves, étudiants, appren-
tis, à entrer dans la vie active, en les 
aidant par exemple à rédiger leur CV. 
« Nous sommes intervenus au CFA à Poix-
Terron cette année, pour aider les jeunes 
à définir leur projet de vie profession-
nelle. C’était intéressant. J’espère qu’on 
aura l’occasion de réitérer ce genre de 
démarche avec d’autres établissements ; 
c’est un peu le challenge qu’on s’est fixé 
pour les prochains mois », explique Jean-
René Wattel.

entreprise
Des trois secteurs, c’est celui qui occupe 
le plus EGEE. C’est aussi là que l’expé-
rience professionnelle des conseillers leur 
permet de jouer de manière très efficace 
leur rôle auprès des sociétés.
Ils sont en mesure par exemple d’appor-
ter leurs compétences aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise, pour les aider à 
bien démarrer. « Beaucoup d’autoentre-
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Est-ce que vous saviez 
qu’il existe dans le 

département, depuis 25 ans, 
une association constituée 
d’anciens cadres et chefs 

d’entreprise à la retraite qui 
mettent bénévolement leur 

temps et leurs connaissances 
au service des jeunes, des 

entreprises, des artisans, des 
jeunes créateurs de boîte 

ou encore des demandeurs 
d’emploi ? Non ? Alors on 

vous incite fortement à 
lire ces quelques lignes qui 

suivent sur EGEE : Entente des 
Générations pour l’Emploi et 

l’Entreprise.

solidarités 

EGEE donne des conseils aux jeunes du CFA BTP de Poix-Terron



preneurs, de jeunes créateurs, se plantent 
parce qu’ils ne savent pas ce qu’est un 
chiffre d’affaires, la trésorerie, la TVA…, 
constatent régulièrement les conseil-
lers EGEE ardennais. D’où l’intérêt de les 
accompagner. Quand c’est nécessaire, il 
nous arrive aussi de poursuivre cet accom-
pagnement après la création, soit de 
manière globale soit sur certains aspects, 
comptables, financiers, marketing… »
Ils savent aussi conseiller et aider les 
entreprises en difficulté. « Au passage, 
note Jean-René Wattel, il ne faut surtout 
pas qu’elles hésitent à nous solliciter, et 
à se confier. On fait toujours en sorte que 
la relation et les échanges se passent 
dans la convivialité. Et côté discrétion, 
elles n’ont pas de questions à se poser. » 
Côté sérieux, non plus ! C’est un peu 
antinomique mais les retraités ardennais 
sont ‘’pros’’ quand ils gèrent un dossier. 
« Il nous est déjà arrivé de faire inter-
venir deux conseillers en alternance au 
même endroit, parce que l’entreprise 
avait deux difficultés, un problème mar-
keting et un autre de réorganisation 
de l’atelier, et que le même conseiller 
ne peut pas s’occuper comme il faut 
des deux sujets. En fait, en fonction 
de la mission qui nous est confiée, on 
s’adapte. On apporte une réponse à la 
carte, résume le délégué régional. On 
met le bon conseiller, la bonne compé-
tence au bon endroit. Si ce qu’on nous 
demande n’est pas dans le menu, on se 
débrouille pour le faire ! Quitte même 
à faire appel à d’autres conseillers EGEE 
d’autres régions de France. »

emploi
Les actions dans ce domaine concernent 
l’insertion, le retour à l’emploi et la recon-
version des salariés. Elles visent toutes à 
accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches. « C’est cette partie-
là qui permet de se rendre compte de la 
dimension sociale de notre association, 
continue de détailler Jean-René Wattel. 
On intervient dans les Missions Locales, 
à Charleville-Mézières, à Sedan, et dans 
la Pointe à Vireux et à Givet. On travaille 
aussi en liaison avec la Maison de l’Emploi 
de Charleville. Ce sont surtout des jeunes 
ou des personnes accompagnées dans 
leur nouveau projet professionnel que l’on 
rencontre. Pour vous donner un exemple 
(qui montre en plus jusqu’à quel degré se 
situe notre action), on a un module de for-
mation qui s’intitule « Comment gérer son 
1er salaire ? », où il faut parfois réapprendre 
aux gens à soustraire, diviser… »

Enfin, petit détail pratique : le prix ! EGEE 
n’intervient que dans les structures qui 
n’ont pas la possibilité d’avoir recours 
aux services d’organismes de conseil pri-
vés. Les interventions des conseillers font 
l’objet de conventions qui coûtent le mini-
mum (50 € par intervention, que le client 
paye à EGEE à Paris).

 contact
Pour plus d’infos sur EGEE : 
www.egee.asso.fr
Pour contacter Jean-René Wattel : 
06.84.46.65.33
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Où sont les femmes ?
En France, l’association EGEE existe 
depuis 30 ans. Elle regroupe 2.000 
conseillers retraités de tous les hori-
zons professionnels. Elle est reconnue 
d’utilité publique et par l’Education 
nationale.
Dans les Ardennes, ils sont 6, pour 
répondre aux demandes de tout le 
département. C’est mieux qu’à une 
époque mais c’est encore trop peu. 
« Il est clair que nous manquons de 
bénévoles, notamment à Rethel, à 
Vouziers et dans le secteur de la 
Thiérache où il y a pourtant des 
actions à mener, insiste Jean-René 
Wattel. Par ailleurs, nous n’avons pas 
de femmes parmi nous, ce n’est pas 
normal ! Autrement dit, tout senior 
compétent, homme ou femme, quel 
que soit le domaine d’activité dans 
lequel il exerçait, est le bienvenu ! » A 
bon entendeur, et entendeuse…



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.

Bol d’air à Apremont !  
Située à Apremont sur Aire dans un cadre champêtre au cœur 
de la forêt, l’Argonn’Auberge a ouvert ses portes depuis le 1er 

mai. Le bâtiment a été complètement rénové et 7 chambres 
entièrement équipées (télévision, téléphone et Wi-Fi) ont été 
créées. Pour faciliter l’accueil de tous, l’une d’elle est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Et pour les gourmands qui 

souhaitent découvrir une cuisine de pays, le restaurant des patrons se trouve juste à côté !
Dans le cadre de son action volontaire visant à développer les équipements touristiques, le Conseil 
général a aidé le Syndicat Intercommunal de Sauvegarde du Patrimoine Ardennais, propriétaire du 
bâtiment, grâce à une subvention de 33.600 €, soit 4.800 € par chambre.

Le patrimoine de Senuc fait peau neuve 
La commune a la particularité d’avoir trois lavoirs. Au mois de juin, des travaux ont été réalisés sur 
le principal, Saint-Oricle. A peine une dizaine de jours ont suffit pour reprendre les chevrons et la 
toiture et ainsi lui redonner un aspect plus authentique. Dans la foulée, une partie de la toiture de 
l’église doit aussi être refaite courant du mois de juillet.
Sur les 10.650 € nécessaires à la réalisation de ces travaux, la commune a pu compter sur une 
participation du Conseil général à hauteur de 3.000 €.

Termes : les travaux d’eau arrivent bientôt… à leur terme ! 
Les travaux de sécurisation et de renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune 
ont démarré courant juin. Pour remplacer les deux réservoirs existants, devenus moins performants, 
un nouveau, d’une capacité de 90 m3, va être construit. Par ailleurs, des travaux de modernisation 
du réseau d’adduction sont aussi prévus pour résoudre les problèmes de pression pour certaines 
habitations et ainsi améliorer le rendement. Enfin, un système de télégestion des ouvrages, 
directement relié au Syndicat de Ballay, sera mis en place pour faciliter la surveillance des 
infrastructures. Les travaux devraient se terminer à la fin de l’année.
Avec une subvention de 48.000 €, le Conseil général a accompagné la commune dans la prise en 
charge de ces lourds travaux d’aménagement.

Canton de 
gRandPRÉ

18 communes :
Apremont sur Aire, Beffu et le 
Morthomme, Champigneulle, 
Châtel-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 GRANDPRÉ
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Ecordal : le Moulin défend les couleurs ardennaises 
en Allemagne !  
Le Moulin à Couleurs d’Ecordal fabrique des pigments colorants couramment utilisés dans l’industrie 
cosmétique, la peinture ou le bâtiment. Depuis 2010, l’entreprise se rend à Leipzig pour un grand 

salon européen consacré à la conservation des 
monuments, la restauration et la rénovation de 
bâtiments anciens. C’est l’occasion pour elle de 
présenter ses compétences et d’entrer en contact 
avec des clients potentiels.
Pour l’édition 2012, le Moulin à Couleurs a 
pu compter sur une subvention de 2.142 € 
de la part du Conseil général : en effet, ce 
dernier accompagne les entreprises participant à 
des salons nationaux ou européens dans le but 
d’accéder à de nouveaux marchés et de mieux 
faire connaître le savoir-faire ardennais.

Lametz à la source des travaux d’eau potable 
Suite à des problèmes récurrents de qualité de l’eau dus à son point de captage, la municipalité a 
décidé de l’abandonner et de se raccorder au réseau du Syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable (SIAEP) de Louvergny, qui regroupe déjà les communes de Louvergny, Sauville, Chagny, 
Montgon et Marquigny. Pour ce faire, 1.150 m de canalisations ont été posés pour relier le réservoir 
de Lametz au réseau du SIAEP.
La subvention de 9.800 € du Conseil général a permis d’alléger la participation de la commune, le coût 
total des travaux se montant à plus de 110.000 €.

Tourisme fluvial : Joigny sur Meuse monte dans le bateau ! 
Offrir aux plaisanciers la possibilité de s’arrêter à différents endroits le long de la Meuse, pour booster 
l’activité touristique locale : c’était l’objectif, en créant une halte fluviale à Joigny. Commencés à 
l’automne dernier, les travaux se sont achevés il y a quelques semaines, laissant place à un quai en 
pontons flottants long de 48 mètres situé à proximité immédiate de la Voie verte. A l’arrière de ce quai, 
un chemin permet aux plaisanciers de rejoindre le centre du bourg. Le projet a bénéficié d’un appui du 
Conseil général, qui y a injecté 16.000 €.

La salle de l’Omnia, au cœur du quotidien des Nouzonnais 
Travaux de peinture, remplacement de la chaudière et des portes, installation d’un ascenseur, réfection 
des sanitaires, mais aussi et surtout, instauration d’une ouverture entre les deux pièces qui constituent 
la salle : un an après sa rénovation, l’Omnia satisfait pleinement aux besoins des particuliers, des 
associations et des enfants des écoles de Nouzonville. Chaque midi depuis la rentrée de septembre 
2012, une partie de la salle polyvalente fait office de cantine pour de nombreux écoliers. Le Foyer des 
anciens se réunit également dans ce lieu, capable d’accueillir au total 200 personnes. Ces travaux de 
confort et d’embellissement ont pu se réaliser avec l’aide du Conseil général qui s’est élevée à 27.000 €. 

Neufmanil et son clocher tout neuf 
Le Conseil général soutient les communes qui s’engagent dans des projets de protection de leur 
patrimoine. Neufmanil a ainsi bénéficié d’une subvention de 15.000 € pour son opération de restauration 
du clocher de l’église et de la charpente. Un travail de qualité réalisé par une société ardennaise : des 
travaux, c’est aussi de l’activité pour les entreprises locales !

Le Conseil général au centre des vacances 
Cette année encore, les enfants de Gespunsart, Neufmanil, Nouzonville et Joigny peuvent profiter de 
vacances bien remplies dans les centres de loisirs grâce à des aides que le Conseil général attribue à ces 
communes. Pour l’heure, en 2012 et 2013, pas loin de 9.000 € d’aides au total leur ont été allouées. 
Les communes bénéficient ainsi d’une aide au fonctionnement des centres aérés, et les familles les plus 
modestes d’un soutien financier pour leur(s) enfant(s).

Canton de 
toURteRon 

10 communes :
Ecordal, Guincourt, Jonval, 
Lametz, Marquigny, Neuville-
Day, La Sabotterie, Saint-Loup 
Terrier, Suzanne, Tourteron

marc Lamenie 
(Sénateur des Ardennes ; 
Président de la Commission 
de l’Administration Générale 
et des Finances du Conseil 
général ; Vice-Président de la 
Communauté de communes 
des Crêtes Préardennaises ; 
Maire de Neuville-Day)
30 rue Voltaire
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Canton de 
noUzonviLLe 

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

Pierre CoRdieR 
(Vice-Président du Conseil 
général ; Président du Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours ; Maire de 
Neufmanil)
48 rue Jean Jaurès
08700 NEUFMANIL
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Canton de Revin : 2 ponts sinon rien !  
Reliant le quartier de la Campagne, situé sur le territoire de la commune de Revin, et le lieu-dit Saint-
Nicolas, quartier excentré de l’agglomération de Rocroi, le pont actuel est aujourd’hui devenu obsolète : 
à voie unique et à circulation alternée, il n’est d’ailleurs plus emprunté par les poids lourds depuis trois 
ans, ce qui entraîne des gênes pour les riverains. 
La Ville de Revin a donc décidé d’en construire un nouveau, en lieu et place de l’actuel. Elle en a délégué 
la maîtrise d’ouvrage au Conseil général, qui assure alors le pilotage de l’opération et participe à hauteur 
de 2.650.000 €.
Les travaux ont démarré au printemps dernier 
et devraient se terminer à l’automne 2014. 
Pendant leur durée, le pont actuel restera en 
service. Avec une longueur totale de 130 m et 
une largeur de 15 m environ, il sera plus long 
que le pont actuel et plus haut sur la Meuse, ce 
qui favorisera l’écoulement des eaux en cas de 
crues importantes. La chaussée double, de 7 m 
de largeur, facilitera le croisement des véhicules, 
notamment des poids lourds, tandis que piétons et cyclistes pourront emprunter en toute sécurité les 
trottoirs et pistes dédiées. Enfin, un giratoire de 30 m de diamètre sera construit en rive gauche et 
permettra de desservir les flux de circulation vers le quartier de la Bouverie et Rocroi.

A Anchamps aussi, le pont a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Construit en 1994, il permet aux 
Chanchais (les habitants de la commune) de rejoindre la RD1 menant d’un côté à Revin et de l’autre 
à Laifour. Pour les poids lourds, y compris les bus scolaires, les manœuvres à l’entrée étaient parfois 
difficiles, notamment en hiver.
Les travaux qui se sont déroulés à l’automne dernier ont donc permis d’élargir les rambardes, de 
renforcer la culée et la voirie. C’est la Direction des routes du Conseil général qui s’en est chargé, pour 
un montant total de 27.605 €.

Eteignières : l’effet serres ! 
Le projet de maraîchage biologique qui est actuel-
lement développé près du site d’Arcavi, porte déjà 
ses fruits… et légumes ! Partant de l’idée de valo-
riser l’eau chaude produite par Arcavi, la commune 
d’Eteignières et la Communauté de communes de la 
région de Signy le Petit, avec l’appui du groupement 
d’économie solidaire COOPELIS, se sont attelées à faire 
émerger ce chouette projet, exemplaire en matière 

d’insertion et d’environnement. Une association a donc été créée au mois de mars, « Les maraîch-
ers d’Arduina » ; Eteignières a mis à disposition le terrain (7 ha) ; et la communauté de communes 
de Signy a avancé l’investissement à hauteur de 250.000 €, dont plus de 100.000 € financés par 
le Conseil général. Outre les serres qui viennent d’être montées, l’objectif est de mettre en place 
2.500 m² de serres chauffées ainsi qu’un bâtiment technique. Des démarches sont également enga-
gées pour greffer à ce projet une entreprise d’insertion. Quatre postes d’insertion devraient être créés 
dans les mois à venir ; une chef de culture a déjà été recrutée.
En aidant la Communauté de communes à développer ce projet de maraîchage bio à Eteignières, 
le Conseil général veut encourager l’innovation sociétale. En effet, l’initiative permet à la fois 
d’optimiser des ressources énergétiques, de produire une nourriture saine accessible au plus grand 
nombre, tout en favorisant l’insertion par le travail de chômeurs en difficulté.

Du neuf dans l’affaire de la nouvelle gendarmerie… 
A l’angle de la route nationale 10 et de la rue du Champ des Oiseaux : c’est à cet endroit que sera 
située la nouvelle caserne de gendarmerie de Signy le Petit. Les travaux de construction sont en 
route et laisseront place dans quelques mois à un ensemble de 2 unités de locaux techniques et 
de services et de 6 logements de fonction, réparti sur une surface de 620 m². Ce projet, dont le 
montant prévisionnel dépasse le million d’euros, répond à une volonté ferme du Conseil général 
de moderniser plusieurs casernes du département dont celle-ci, qui ne répond plus aux besoins de 
la gendarmerie.

Canton de 
signY Le Petit  

9 communes :
Auge, Auvillers les Forges, 
Brognon, Eteignières, Fligny, 
La Neuville aux Joutes, 
Neuville lez Beaulieu, Signy 
le Petit, Tarzy

Benoît HURÉ 
(Sénateur des Ardennes ; 
Président du Conseil général ; 
Conseiller municipal de 
Neuville lez Beaulieu)
Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES

Canton de Revin 

2 communes :
Anchamps, Revin

dominique RUeLLe
(Maire-Adjointe de Revin)
9 rue Paul Bert
08500 REVIN
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Vouziers : une pépinière 
d’entreprises pour booster 
l’activité économique  

La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise vient de lancer les travaux pour la création 
d’une pépinière d’entreprises, située dans la future zone d’aménagement concerté (ZAC) Porte 
de l’Argonne. D’une superficie totale de 1.000 m², ce bâtiment « clé en main » proposera à des 
entreprises artisanales ou industrielles des locaux adaptés comprenant chacun une partie atelier/
stockage et une partie bureaux.
Cette nouvelle offre s’adressera prioritairement aux entreprises en phase de création ou de 
développement, pour les soutenir dans cette étape cruciale. Ainsi, elles pourront bénéficier d’une 
convention d’occupation de 2 ans, renouvelable une fois.  
Débutés au mois de juin, les travaux devraient se terminer d’ici la fin de l’année pour permettre les 
premières installations.
Dans le cadre de son action volontaire en matière de développement économique du territoire, le 
Conseil général a investi 100.000 € dans ce projet sous forme d’avance remboursable. Dans le cadre 
du projet ZAC Porte de l’Argonne, il a déjà investi près de 1,3 M€ dans ce projet. Par ailleurs, il a 
également participé au financement des travaux d’aménagement du rond-point de la ZAC grâce à 
une subvention de 124.400 €.

Entretenir le lien social avec la Croix-Rouge de Vouziers 
Depuis un an, l’espace Croix-Rouge de Vouziers, dont l’action s’étend sur toute la circonscription, a mis 
en place un service d’accueil et d’écoute destiné aux personnes ou aux familles en situation de précarité. 
Chaque mois, il organise aussi des distributions de produits alimentaires à ceux qui en ont besoin. 
Mais dans ses locaux de 50 m², l’accueil et la distribution étaient devenus difficiles, c’est pourquoi 
l’espace s’est lancé dans des travaux pour créer un bureau d’accueil, nécessaire pour garantir la 
confidentialité des rencontres, ainsi qu’une rampe pour faciliter la réception des denrées. Le Conseil 
général a participé au financement, via une subvention de 15.000 €.

Aider les entreprises de Vrigne aux Bois à grandir  
La commune et ses environs sont décidément un secteur dynamique sur le plan industriel et artisanal. 
Encore récemment, deux entreprises ont bénéficié d’une aide du Conseil général pour les soutenir 
dans leurs investissements. La société Lecoche, spécialisée dans le tournage fraisage, s’est vu accorder 

une avance de 87.000 € afin d’acquérir un nouveau centre de 
tournage vertical numérique. Ce projet, d’un montant de 580.000 €, 
permettra le maintien des 12 emplois existants, la création de 2 
emplois supplémentaires en 2013 et de 2 autres l’année prochaine.
A Vrigne, une coiffeuse a bénéficié d’une aide de plus de 9.000 € 
pour la réalisation d’investissements assortie de la création d’un 
emploi.

Assainissement : Vrigne/Vivier se jette à l’eau 
En dépit des restrictions budgétaires, le Conseil général continue à aider les communes et les 
syndicats à réaliser leurs programmes d’assainissement ; c’est notamment le cas du SIVOM de 
Vrigne aux Bois/Vivier au Court, pour la construction d’une station d’épuration des eaux usées. Sur 
les 2.850.000 € qu’a coûté le projet, la collectivité a apporté une subvention de 116.000 € ainsi 
qu’une avance du même montant.

Les villages en bonnes voies 
Le Conseil général a participé aux investissements réalisés par Wadelincourt, Cheveuges et 
Thelonne pour leur voirie. Une subvention de plus de 26.000 € a permis de financer en partie 
les travaux d’aménagement de la rue des Ecoles à Wadelincourt. A Cheveuges, c’est une aide de 
2.800 € qui a été allouée pour la réfection de la voirie Chemin du Moulin. Tandis qu’à Thelonne, 
les travaux entrepris sur la route départementale 229 A (plus de 107.000 €) ont pu l’être grâce 
notamment au Conseil général, financeur du projet.

Canton de 
sedan-oUest 

12 communes :
Bosséval et Briancourt, 
Chéhéry, Cheveuges, 
Donchery, Noyers Pont-
Maugis, Saint-Aignan, Saint-
Menges, Sedan, Thélonne, 
Villers sur Bar, Vrigne aux 
Bois, Wadelincourt

evelyne WeLteR
(Vice-Présidente du Conseil 
général)
20 rue Jean Jaurès
08350 DONCHERY

Canton de
voUzieRs

15 communes :
Ballay, Bourcq, Contreuve, 
La Croix aux Bois, Falaise, 
Grivy-Loisy, Longwé, Mars 
sous Bourcq,  Quatre Champs, 
Sainte-Marie, Terron sur 
Aisne, Toges, Vandy, Vouziers, 
Vrizy

Claude anCeLme
(1  Vice-Président de la 
Communauté de communes 
de l’Argonne Ardennaise ; 
Maire de Vouziers)
Place Carnot – BP20
08400 VOUZIERS
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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

Non au « tripatouillage » 
électoral !
Le Gouvernement actuel veut modifier la carte des cantons de la 
totalité des conseils généraux de France. notre département va 
être concerné par cette modification en profondeur. 

Cette modification  consiste à « redécouper » les cantons, à diviser 
leur nombre par deux en passant de 37 à 19 cantons, à basculer une, 
deux, trois, dix, quinze communes qui étaient sur un canton pour 
les rattacher à un autre ! Nous aurons également un « binôme » 
femme-homme ou homme-femme sur chaque territoire !

Un gouvernement en place à la fâcheuse tendance à « protéger » 
les siens et ce redécoupage va être surveillé de très près par le 
ministère de l’intérieur et par le siège du Parti socialiste à Paris 
afin de faire perdre le maximum de sièges aux opposants du 
gouvernement actuel…et ils sont nombreux !

Pour résumer, le but est de faire perdre le plus de sièges possible 
aux majorités qui ne soutiennent pas le pouvoir en place. C’est 
ce que l’on appelle un découpage « sur mesure » pour ceux qui 
soutiennent la politique du Président de la République.

Eh oui, le Gouvernement travaille à cela en ce moment, comme 
si les priorités n’étaient pas ailleurs : dans le domaine 
économique, dans l’emploi et dans la relance du pouvoir 
d’achat qui est en recul pour la première fois depuis bien 
longtemps ! La France, aujourd’hui en récession, perd plus de 
1000 emplois par jour depuis septembre dernier… 

en général, « les tripatouillages » électoraux ne profitent 
jamais à ceux qui les initient. Les Français y voient en effet une 
manipulation, « un charcutage », une « magouille électorale » 
orientée aux arrière-pensées politiciennes. 

Les ardennais, au moment du choix en 2015, se souviendront 
de cette manipulation électoraliste !

Les Ardennais le constatent tous les jours : même si tout n’est 
pas parfait au Conseil général des ardennes, la majorité 
départementale et son Président travaillent à améliorer la vie 
de tous dans le domaine social, des infrastructures, du soutien aux 
associations, de l’aménagement du territoire, de l’enseignement et 
du développement économique. 

Nous faisons ce que nous pouvons dans un contexte de crise, dans 
un contexte où l’etat a annoncé,  pour la première fois depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale, une baisse des dotations 
aux communes, aux conseils généraux et régionaux. Il faut donc 
faire mieux et davantage avec moins d’argent. Nous interrogerons 
les élus de l’Opposition afin d’avoir la recette pour y parvenir !

PieRRe CoRdieR
Deuxième Vice-Président du Conseil Général
Conseiller général du canton de Nouzonville
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Groupe PS - divers gauche

Garder le cap, mais lequel ???
Alors que la France doit faire face aux déficits abyssaux creusés par 
dix ans de gestion de Droite applaudie localement des deux mains 
par la majorité actuelle du Conseil général des Ardennes, alors que 
la crise économique poursuit ses ravages humains et sociaux dans 
notre département, on pouvait lire dans l’édito du numéro d’avril des 
Ardennes en marche : « le Conseil général garde le cap ». 

doit-on s’en réjouir ou…  en frémir ?

A en juger par la politique menée, le doute n’est malheureusement 
pas permis.

a titre d’exemple, les annonces tonitruantes puis finalement l’inca-
pacité juridique à trouver la solution sur le dossier emblématique du 
CSSA font craindre le pire.

Petit retour en arrière…

Le 20 décembre 2012, invoquant l’urgence absolue, le Président du 
Conseil général proposait à notre Assemblée, laquelle venait quelques 
instants auparavant de voter près de 11 millions d’euros de crédits 
pour son action économique sur toute l’année 2013, de se porter 
caution d’un prêt bancaire de 5,5 millions d’euros pour le rachat par 
une simple association loi 1901 du centre de formation du CSSA, puis 
faisant volte-face de racheter purement et simplement pour le même 
montant la totalité du complexe sportif.

alors que notre groupe, tenu à l’écart de la gestion de ce dossier, 
demandait naturellement à auditionner le propriétaire du Cssa 
ainsi que le repreneur potentiel et par conséquent à différer la 
prise de décision de seulement 15 jours, la majorité, dans un bel 
élan démocratique, condamnait les questions posées du sceau de 
l’irresponsabilité et exigeait une délibération immédiate.

Le Groupe Socialiste et divers gauche décida alors de quitter la salle 
pour ne pas cautionner ce coup de force manifeste.

Bien nous en a pris... Pourquoi ?

Près de 6 mois se sont depuis écoulés, le repreneur initial est désor-
mais parti à Auxerre, enfin le rachat projeté était illégal au regard du 
Code du Sport, et par conséquent la délibération prise…

Une situation ubuesque qui prêterait à l’ironie si les enjeux n’étaient 
pas aussi importants.

Comme quoi, il ne s’agit pas de tenir un cap, encore faut-il tenir 
le bon !!!

C.ANCELME - C.APOTHELOZ - G.DRUMEL - B.FRANCOIS
B.JENIN - C.LEONARD - R.LOUIS - H.MAHIEU
J.MORLACCHI - E.PILARDEAU - D.RUELLE - B.SONNET



la Voie verte

Cet été, Les Ardennes en 
marche déroule le tapis 

rouge pour celle qui rend 
nos voisins belges verts 

de jalousie, et qui donne 
tellement d’autres couleurs 
aux bords de Meuse depuis 

2008 ! On a fait le test : 
on est parti de Bogny, la 
capitale de la Rosalie, on 
a roulé, marché, trottiné, 

on a croisé des pêcheurs et 
arrêté des Hollandais qui 

pédalaient… Résultat, tout 
concorde ! La Voie verte a 
gagné le cœur de tous ses 
utilisateurs. Ce petit carnet 

de route est destiné aux 
‘’bleus’’ qui n’ont jamais 

pris ce ruban vert…

La Voie verte Trans-Ardennes fête 
déjà ses 5 ans cet été ; le 1er 
tronçon entre Montcy Notre-Dame 

et Givet (83 km) a été ouvert au public 
en juin 2008. Maintenant, c’est au tour 
du second morceau de l’itinéraire -57 km 
de Charleville-Mézières à Mouzon, en 
passant notamment par Lumes, Donchery 
et Sedan- d’être réalisé, toujours le 

long de la Meuse. Les travaux, auxquels 
le Conseil général consacre en 2013 
185.000 €, débuteront normalement 
avant la fin de l’année. La Direction des 
Routes et Infrastructures, maître d’œuvre 
de cette opération, a finalisé le dossier 
technique.
En attendant, une analyse récente de la 
fréquentation de la Voie verte, effectuée 
grâce à des compteurs financés en partie 
par le Conseil général, a confirmé le 
succès de l’équipement : 168.000 visiteurs 
en 2012 ! Ce chiffre fait de lui le 1er site 
touristique des Ardennes, loin devant 
Woinic et le château fort de Sedan. Elle 
voit l’avenir en rose, la Voie verte !
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un après-midi sur… 

trans-ardennes : 
chiffres au vert !

 66% des utilisateurs sont des 
Ardennais (18% des étrangers 
et 16% des gens d’autres 
départements)

 42% des promeneurs sont à vélo

 entre 4,3 et 7,5 millions € de 
retombées économiques locales 
(hébergement, restauration, 
dépenses touristiques…) 

bogny sur meuse, 
monthermé, Deville 

Canton de Monthermé

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV.
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un après-midi sur… 

midi, à Bogny. Aujourd’hui, mercredi, 
j’ai rendez-vous avec une Rosalie. « Je 
vous ai mis la Safari ; elle a le toit ren-
forcé, pour mettre vos glacières. Comme 
vous m’aviez dit que vous alliez pique-
niquer… » Philippe Lecocq, le roi de la 
Rosalie en Ardennes, a vraiment tout 
compris et tout de suite, à la Voie verte. 
Au début, ce p’tit bonhomme jovial, 
qui tient le café du pont de Château-
Regnault et qui ‘’fatigue’’ sa femme, 
Graziella, tellement il a la pêche, en 
avait 3, de ces voitures drôlettes à 
pédales. Et tout le monde le charriait, 
persuadé que c’était nul et que ça ne 
marcherait jamais. Sauf que la mayon-
naise a pris ‘’direct’’. Et que des Rosalies, 
il en a maintenant pour faire tourner en 
même temps 50 adultes et 50 enfants. 
« Aussitôt que j’ai su que le Conseil 
général allait aménager une Voie verte, 
j’ai cherché quoi faire dessus. Le vélo, 
le tandem, je savais que ce serait trop 
courant, même si j’en loue aussi. Je 
voulais un truc plus ludique. Et c’est là 
que j’ai repensé aux Rosalies qu’il y 
avait à Berck, quand on partait au bord 
de la mer avec mes parents. Regardez 
là-bas, comme ils rigolent !, me montre 
Philippe. Je suis content, moi, de voir ça. 
C’est la preuve que je ne me suis pas 
trompé, au moins ! »
C’est vrai que les 59 gamins qui pédalent 
tour à tour ce jour-là, ont l’air carrément 
heureux. Remarquez, il vaut mieux : 

c’est écrit sur le train de Rosalies qui 
s’éloigne « convoi d’anges heureux » !

14h : super, la Rosalie. J’aurais bien 
continué, ou essayé le Triker (une sorte 
de tricycle très bas, au ras du bitume), 
mais je vais user un peu mes pieds 
jusqu’à Monthermé.
C’est chouette, cette vue de Monthermé, 
avec ses toits et son église qui se 
reflètent dans la Meuse. C’est repo-
sant. Manque plus que le pêcheur qui 
pêche… Tiens, bingo ! Jean-Louis attend 
le goujon. « Pour ensuite pêcher du car-
nassier, explique-t-il. Mais, cette année, 
ça ne marche pas du tout la pêche. Y’a 
deux ans, j’avais fait 5 silures, dont un 
de 1,30 m. Ça fait 15 ans que je viens, 

toujours au même endroit. Je plante la 
caravane là derrière, au camping, et je 
pêche. Dans le 62, là où j’habite, y’a pas 
la Meuse. Et j’aime la Meuse ! »

16h : c’est l’embouteillage à l’écluse de 
Deville ; 4 bateaux à la file arrêtés sur 
le canal, 2 poules rousses qui traversent 
devant moi sans prévenir (c’est moins pire 
que des vaches mais quand même !), et 2 
p’tits poussins en baskets qui me doublent 
à droite en trottinette ! Et c’est quoi, ces 
gens qui descendent des bateaux en cou-
rant ? « Vous inquiétez pas, c’est normal, 
passe en trombe une p’tite dame éner-
gique (encore une qui double à droite !). 
Ils viennent chercher des glaces à mon 
chalet. » Des glaces ? Oh, oh ! Je crois 
que je vais emboîter le pas à tout ce petit 
monde… Ne serait-ce, déjà, que pour voir 
à quoi ressemble ce chalet.
L’endroit, baptisé « Au fil de l’eau », a 
ouvert en 2009. Il propose de la petite 
restauration. Et le fait est que, comme 
son collègue des Rosalies, sa proprié-
taire, Annie, ne s’est pas demandé 
36 fois si elle allait se lancer : « Très 
franchement, ça m’aurait embêtée que 
quelqu’un le fasse à ma place ; le coin 
est plaisant et les gens qui s’arrêtent 
ont le temps, ils ne sont pas stressés. »
Au début, il y avait juste le chalet. Puis 
une véranda a poussé, puis un parc à 
vélos, du sable pour les petiots, des 
palmiers, une allée, « et des toilettes 
sèches cette année, note Annie. En 

déroulé de l’après-midi
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Ils font vivre la Voie verte
ils disent ce qu’ils en pensent
Philippe Lecocq • Location de Rosalies, tandem et vélos à 
Bogny sur Meuse

C’est formidable, comme équipement. 
C’est même sensationnel. Ça amène un 
monde énorme : des gens de Reims, 
d’Epernay, de Paris, même de Californie 
récemment ! Ils ne se seraient jamais 
arrêtés dans mon café sans les Rosalies 
et les vélos que je loue, il faut dire ce 
qui est. C’est bien la preuve que la Voie 
verte nous apporte une autre clientèle, 
qui n’aurait jamais non plus dormi dans les hôtels du coin. Ça me permet aussi de 
vendre plein de trucs, que je ne faisais pas du tout : des salières, des torchons, des 
puzzles, des cendriers, des tapis de souris, des couteaux, des casquettes ! Et vous 
savez quoi ? Les gens de Bogny sont les premiers à m’acheter des souvenirs. Ils 
sont contents de pouvoir offrir des choses qui rappellent les Ardennes à leur famille.
Par contre, maintenant qu’on sait qu’il y a un potentiel énorme, il faut continuer 
d’investir et d’aménager le long de cette Voie. On n’est pas assez de monde, il fau-
drait plus de bars, des Bateaux-Mouches… Moi je voudrais monter un télésiège. Qui 
partirait de l’usine des Janves désaffectée, qui passerait au-dessus de la Meuse et 
de la Nationale et qui monterait aux 4 Fils Aymon. Et l’hiver, on pourrait remplacer 
le télésiège par des cabines. Bon, il faut des financeurs… Mais j’y arriverai !
Et j’ai autre chose en tête : faire grimper les papis et les mamies aux 4 Fils Aymon, 
avec leurs petits-enfants, dans des golfettes électriques qui partiraient de mon café. 
En fait, j’ai trop de projets… Il aurait fallu que la Voie verte vienne 10 ans avant !

 Contact : 06.11.08.90.96

annie nicolas  • Chalet de petite restauration « Au fil de 
l’eau » à Monthermé (écluse de Deville) 

C’est un super équipement, et je ne suis 
pas la seule à le penser, tout le monde 
le dit. Le Conseil général a fait là une 
bonne action. Après, ce qui est dom-
mage, c’est que notre Voie verte soit si 
belle en parcours mais qu’il n’y ait rien 
à côté. Si on veut qu’elle se développe, 
il faut l’aménager. Ça manque de caba-
nons, d’endroits pour faire réparer son 
vélo, de petits hébergements pas chers 
pour les randonneurs qui ne veulent pas forcément dormir à l’hôtel. En Belgique, 
en Hollande, ils ont ça. A n’importe quelle heure, on peut boire ou manger. C’est 
sûr que si on était plus nombreux à s’emparer de la Voie verte pour développer 
tout le long des petites activités de service, il y aurait encore plus de promeneurs : 
le monde attire le monde. Nous, la 1ère année, on se demandait si les gens allaient 
s’arrêter ; finalement, ça fait cinq ans et on est toujours là ! C’est bien la preuve que 
le potentiel existe, parce que ce n’est pas la météo qui nous aide à bien travailler !

 Contact : 06.45.07.64.37

fonction de ce que nous demandent les 
gens, on essaie tous les ans d’améliorer, 
d’apporter un peu de neuf. D’ailleurs, 
qu’est-ce que ce serait bien d’avoir une 
passerelle entre ici et Deville, ou un 
bac, même juste l’été : les gens râlent, 
ils voudraient pouvoir faire comme ceux 
de Monthermé et venir boire un café le 
dimanche ! »

17h : attention, cyclistes à l’horizon ! 
« Alors, est-ce qu’ils vont s’arrêter, ceux-
là ? », s’amuse à me questionner Annie. 
Ça freine, en tout cas… Oui, gagné ! Les 4 
vélos sont déjà posés et les 2 couples, des 
Hollandais, installés. Ils ont soif. « Nous 
restons en vacances aux Mazures, s’efforce 
gentiment de m’expliquer en français l’une 
des femmes. Nous sommes partis de Revin 
et peut-être que nous allons les Hautes-
Rivières, ça dépend le temps ! Mais c’est 
très beau. Très joli. Nous avons vu une publi-
cité en Hollande avec les Ardennes, la Voie 
verte, dans un magazine pour le tourisme ; 
c’est pour ça, on est venu ! Vous avez la 
chance, ici ; c’est très bon le temps pour le 
vélo ; il y a le soleil, et c’est chaud ! (sic) »
Ah, c’est bête ; jusque là, j’arrivais à les 
croire…



Elle est un peu facile mais franchement, 
si un jour vous avez envie de vous 
faire une p’tite nuit insolite même à 

deux pas de chez vous, vous auriez TORT de 
ne pas essayer THOR, la péniche-chambres 
d’hôtes des Dupont. Je dirais même plus : de 
Christine et Daniel Dupont !
Le couple, ardennais, s’est lancé dans ce 
concept culotté de chambres sur l’eau 
aux dernières Marionnettes, en septembre 
2011. D’ailleurs, ce sont des troupes qui 
ont inauguré les 7 lits du bébé, amarré à 
la halte fluviale de Charleville-Mézières, à 
quelques brasses du chouette Moulin Rim-
baud et pile poil face à l’entrée du cam-
ping. Ça pour dire que sur le pont du long 
bateau ivoire des Dupont, pour peu que le 
ciel soit habillé en bleu, ça embaume les 
vacances ! « Quand on a racheté Thor, en 
Hollande, elle avait déjà été aménagée en 
bateau logement. Donc par rapport à notre 
projet, je savais qu’il y avait des choses à 
faire mais pas non plus des tonnes. J’ai 
modifié les volumes, commence à m’ex-
pliquer Daniel. Je vous fais visiter ? Vous 
vous rendrez mieux compte. »

Un peu que je veux voir, pardi !
La salle à manger. Quelque chose me 
disait que le tour démarrerait par ici : 
Daniel a tellement ça dans le sang, de 
recevoir des hôtes, qu’on se demande ce 
qu’il aurait pu faire d’autre dans sa vie… 
« S’il fallait retenir un seul élément de 
cet hébergement, ce serait cette grande 
table, où tout le monde mange ensemble, 
s’exalte Captain Daniel. Je suis un puriste 
de la chambre d’hôtes ; pour moi, le 
propriétaire doit manger avec les gens 
qu’il accueille. Avant d’ouvrir ici, on a 
eu pendant sept ans quatre chambres 
d’hôtes à Monthermé. Tout de suite, j’ai 
fait table d’hôtes. J’ai toujours mangé 
avec mes hôtes ! C’est ça, le partage. La 
convivialité ! »
Donc, pour ceux que ça intéresse, l’hôtel 
se transforme aussi en resto, mais unique-
ment le soir et sur réservation. Et Daniel ne 
cuisine que pour les gens qui dorment sur 
la péniche, bien sûr. Il s’occupe aussi du 
p’tit déj ; il fait « des bricoles », comme il 
dit. Tu parles ! Des tartes, des gâteaux et 
même du pain d’épices ! La popote sort de 

la péniche Thor

on a testé pour vous...

Il y a comme ça des 
reportages où votre rédaction 
se dit qu’elle fait vraiment 
un beau métier… Et des 

rencontres qui font réaliser 
que les Ardennes recèlent des 
enthousiastes avec des bonnes 

idées. Comme celle d’avoir 
ouvert, à Charleville-Mézières, 

des chambres d’hôtes sur l’eau. 
On vous accueille à bord ?
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charleville-mézières 
Canton de Charleville-Centre



derrière le bar, où il serre ses casseroles et 
passoire. « C’est là que je fais à manger. 
J’aime bien parce que c’est en plein milieu 
de la salle commune, donc je suis avec les 
gens. Cet esprit de cohabitation est vrai-
ment essentiel à mes yeux, affirme Daniel. 
C’est tellement authentique, comme 
contact : on accueille chez nous des par-
faits inconnus et on vit avec eux comme si 
c’étaient des amis de longue date ! »
Ah oui, qu’on vous dise quand même : 
leur chez-eux, à Christine et à Daniel, se 
situe tout au bout du bateau, juste après la 
cabine de pilotage. La déco y est marrante, 
décalée et, surtout, carrément hétéroclite 
comme dans le reste de la péniche. Dans 
la salle à manger, par exemple, un lustre 
couleur métal Ikéa côtoie des drôles d’ap-
pliques en forme de coquillages. « Elles 
ont été laissées par les anciens proprié-
taires, ça m’embêtait de les enlever. En 
plus, je les trouve rigolotes. De toute 
façon, la déco ne peut pas plaire à tous, 
est bien conscient Daniel. Moi, j’aime 
le mélange des genres ! » ça… je me 
disais bien que les chaises transparentes 
n’étaient pas celles qui vont avec la grosse 

table en bois rustique… « Pareil, dans 
les chambres, reprend Daniel, il y a des 
choses que j’ai récupérées ou achetées 
sur des brocantes. Ce paravent, là, c’est 
un tuyau de pressoir que j’ai transformé. 
Et cette porte qui sépare les cabines de 
la salle à manger, elle vient de Bali. »
Les cabines justement, parlons-en. Le 
seul truc qu’elles ont en commun, toutes 
les trois, c’est qu’elles sont équipées d’un 
cabinet de toilette. Et qu’elles portent un 
nom d’épée célèbre ! Pour le reste, à cha-
cune ses objets, son style, son ambiance. 
Flamberge sent les Ardennes, Durandal 
vous transporte à Memphis et London, 
quant à Ascalon, elle vous fera voir votre 
nuit en mauve et jaune… Alors ? Je vous 
mets à la THORture mais, vous prenez 
laquelle ?

 Contact :
Toutes les infos sur le www.penichethor.eu
06 81 64 09 86/penichethor@gmail.com

Ouverte jusqu’au 29 septembre
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le quai des anecdotes

toRride !
Un jour, un couple qui voulait faire 
plaisir à des copains les a envoyés 
passer une nuit en amoureux sur 
la péniche, en leur disant « on 
vous garde vos enfants ». « je 
leur avais préparé à manger, se 
rappelle Daniel. Ils venaient de 
super loin… : de Montcy Saint-
Pierre ! En fait, contrairement aux 
chambres traditionnelles, on a 
pas mal d’Ardennais parmi notre 
clientèle, même des gens qui 
habitent tout près mais qui sont 
attirés par le côté pas courant de 
dormir sur un bateau. On séduit les 
amoureux avec notre péniche ! » 
C’est pour eux, d’ailleurs, qu’un 
forfait grandes occases a été mis à 
l’eau. Et il vogue du feu de Dieu ! 
Les amoureux arrivent, ils ont des 
fleurs et des bulles qui les attendent 
dans leur cabine et ensuite, c’est 
repas aux chandelles avec un ‘’vrai’’ 
cuistot, du coin, qui débarque sur le 
bateau ! Waouh…

Pas du toRd-boyaux !
Récemment, il y a de ça quelques 
semaines, Daniel voit deux dames 
sur le quai en train de lui faire des 
grands signes. Il s’approche, et là 
il reconnaît deux Allemandes qui 
étaient déjà venues dormir sur sa 
péniche. « Cette fois, elles étaient au 
camping. Elles arrivaient de Cologne 
en vélo. Du coup, trop contentes de 
me voir, elles sont allées chercher 
sous leur tente du vin du Rhin et on 
a bu un coup sur la terrasse. Ça, ça 
me plaît. Nouer des liens, retrouver 
des gens, c’est génial. »

la péniche thor fait partie des 5 lauréats récompensés lors de la 1ère soirée 
des Prix du tourisme ardennais, organisée aux Vieilles-Forges. Un rendez-vous 
initié par le Conseil général et l’Etat, avec l’Union départementale des offices de 
tourisme et la CCI, dans le but de mettre en lumière les initiatives privées qui 
renforcent l’offre touristique ardennaise. Le tourisme offre en effet de réelles 
potentialités pour les Ardennes ; cette activité est porteuse de développement 
économique et d’emploi. Elle est aussi un vecteur majeur pour valoriser l’image 
du département et renforcer son attractivité. C’est pourquoi le Conseil général 
a souhaité que tous ceux qui contribuent au bon accueil de nos visiteurs et au 
développement de cette filière dans les Ardennes soient encouragés.



Le Conseil général s’est toujours fixé 
comme objectifs de favoriser le déve-
loppement de la pratique sportive sur 

l’ensemble du territoire et de permettre à 
tous les Ardennais d’exercer leurs disciplines 
dans des infrastructures de qualité. Ainsi, 
toutes les associations sportives du dépar-
tement peuvent solliciter l’aide au fonc-
tionnement du Conseil général. Celle-ci est 
calculée essentiellement en tenant compte 
du nombre de licenciés (compétition, loisir, 
moins de 18 ans).
Les associations sportives peuvent aussi 
bénéficier, au cas par cas, d’aides pour acqué-
rir du matériel spécifique. Les exemples en la 
matière sont nombreux : achat d’un bateau 
agréé pour la formation et le passage de 
permis fluvial pour le Comité départemental 

de voile ou d’une motoneige pour le Ski club 
sedanais, acquisition de matériel pour le 
club de badminton de Nouzonville ou le club 
de ping-pong de Bazeilles… Elles peuvent 
également être aidées dans le financement 
de structures sportives, comme ce fut le cas 
l’année dernière pour les Paint Soldiers de 
Donchery qui souhaitaient aménager un 

Le Conseil général 
défend aussi les 
petits clubs !

sport 
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Football, basketball, roller 
hockey… par leurs résultats 

sportifs, les équipes engagées 
au plus haut niveau 

national portent l’image du 
département au-delà de 
ses frontières. Depuis de 

nombreuses années déjà, le 
Conseil général est à leur côté. 

Pourtant, son soutien ne se 
limite pas aux gros clubs du 

département, mais s’adresse 
à toutes les associations 

sportives et comités 
départementaux. De manière 
volontaire, il se présente ainsi 
comme le premier partenaire 

sportif du sport ardennais !
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3 questions à… Benoît Simon,
président du Basket Club Haraucourt
Dans la petite commune de Haraucourt, 750 habitants, le club de basket a la 
particularité de compter deux équipes engagées en Prénational, soit le plus haut 
niveau régional ! 

benoît simon, pouvez-vous nous présenter le club ?
Il a été créé en 1974 et regroupe aujourd’hui 75 licenciés. On a une école de basket, qui 
est ouverte dès 5 ans et qui regroupe des jeunes de tout le canton, des poussins, une 
équipe de benjamines, une équipe minime garçons, ainsi que 4 équipes senior. En tout, 
on a sept équipes engagées en championnat, du niveau départemental au prénational. 

Depuis combien de temps les équipes senior féminine et masculine sont-elles au 
plus haut niveau régional ?
Pour les hommes, ça va faire trois ans. Ils avaient même atteint la nationale 4 en 1994. 
Ils jouaient alors contre des grands clubs comme Saint-Quentin. Pour les filles, ça fait des 
années ! Elles aussi ont évolué en National, à deux reprises, en 2004 et en 2007. Cette 
saison, les hommes ont fini 7e sur 12 et les filles 5e sur 10.

comment expliquez-vous ces résultats formidables ?
Déjà, il faut savoir que dès 1968, les gamins pratiquaient le basket à l’école, entraînés par leur instituteur, Léon Joosten. La 
salle où on évolue porte d’ailleurs son nom, en hommage. Petit à petit, c’est devenu une tradition et chaque génération a 
joué au basket. C’est sûr qu’on doit être l’un des plus petits budget du championnat, mais on se débrouille pour faire vivre 
le club grâce à des manifestations organisées dans la commune, comme des lotos ou des brocantes.
En plus, il y a une super ambiance ! Je me rappelle par exemple d’un match qu’on disputait à domicile, un derby face à 
l’Etoile de Charleville-Mézières. C’était pour la montée en National, et on l’a emporté devant plus de 400 spectateurs ! 
C’était un match mémorable !

160.000 € pour les 
associations sportives 
et comités départementaux

Les demandes de subvention sont 
désormais disponibles sur le site 
internet du Conseil général  
(www.cg08.fr). Les formulaires pour 
la saison 2013/2014 seront en ligne 
à partir du 15 octobre et devront être 
retournés impérativement avant le 31 
janvier 2014. Les dossiers seront alors 
instruits en début d’année pour des 
versements au printemps prochain.
En 2012, 363 associations et 42 
comités ont bénéficié d’une aide 
du Conseil général pour leur 
fonctionnement. En plus de la 
subvention de base, son montant 
tient compte du niveau dans lequel 
le club évolue, de la présence ou non 
d’une section spécifique personnes 
handicapées, et du  nombre de 
licenciés, en particulier les jeunes.

Dans le cadre d’une politique volontaire, le Conseil général encourage la 
pratique des disciplines sportives. Cela vaut aussi pour le handisport.

de football de Chooz, deux véhicules.
Les clubs évoluant au plus haut niveau 
régional ou en prénational consacrent une 
part importante de leur budget aux frais de 
déplacement. Conscient du poids que cela 
représente dans leurs finances, le Conseil 
général leur apporte aussi un soutien par-
ticulier. 

terrain d’entraînement et de compétition 
de paintball, ou le Tennis Club de Vrigne aux 
Bois, pour la construction d’un court couvert. 
D’autres associations ont bénéficié d’une 
aide pour l’achat d’un véhicule : par 
exemple, l’association hippique Ferme de la 
Cense, dans le Rethélois, souhaitait acquérir 
un camion de transport de chevaux ; le club 
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En commémorant les soldats et les 
civils tombés durant la guerre, les 
générations actuelles rendent hom-

mage aux précédentes qui se sont battues 
pour défendre des valeurs morales uni-
verselles. Aujourd’hui encore, le souvenir 
de leur sacrifice reste présent, que ce soit 
dans la mémoire collective ou grâce aux 
monuments construits pour les célébrer. 
Pour le Conseil général, il est important 
d’apporter sa contribution en soutenant 
les associations et les collectivités enga-
gées dans les démarches de souvenir. 
Depuis 2010, il a ainsi aidé une quinzaine 
d’entre elles qui souhaitaient acquérir 
un nouveau drapeau. il a aussi appor-
té son soutien aux communes qui se 
sont engagées dans la restauration de 
leur monument aux morts ou de bâti-
ments liés au devoir de mémoire ; il 
y a consacré près de 36.000 € depuis 
2010. Il contribue également, au travers 
de subventions, au fonctionnement des 

associations d’anciens combattants : 35 
d’entre elles, réparties sur l’ensemble du 
département, sont ainsi concernées. 
Cette année encore, il compte consacrer 
20.000 € à l’ensemble de ces actions.
Par ailleurs, conscient du fossé qui, de 
plus en plus, sépare les générations, le 
Conseil général apporte son aide aux 
collèges du département qui permettent 
à leurs classes de découvrir les lieux de 
mémoire, qu’ils soient dans le départe-
ment ou en dehors (lire encadré).

Entretenir le
devoir de mémoire 

1870, 1914-1918, 1939-1945 ;
les Ardennes ont cette 

particularité d’avoir connu 
l’horreur de trois conflits majeurs. 

Chacun d’eux a laissé des traces 
indélébiles dans les paysages et 
dans les mémoires. Ceux qui ont 

vécu la guerre l’ont racontée ; 
ceux qui les ont écoutés ne 

veulent pas la vivre. Le devoir 
de mémoire, c’est transmettre 

le souvenir pour ne pas oublier, 
mais aussi pour ne pas reproduire 

les erreurs du passé.

culture et patrimoine
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Les Archives départementales mobilisées
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mon-
diale, le Conseil général participera activement aux cérémonies. Il sera à la fois 
porteur de projets et soutiendra la réalisation d’événements dans tout le dépar-
tement.
A l’initiative des Archives départementales et en partenariat avec trois asso-
ciations historiques (la Société d’histoire des Ardennes, la Société d’histoire et 
d’archéologie des Ardennes et Terres Ardennaises) ainsi que les villes de Charle-
ville-Mézières et Sedan, un double projet de colloque et d’ouvrage sur la Première 
Guerre mondiale dans les Ardennes est en cours d’élaboration.
Par ailleurs, le Musée Guerre et Paix en Ardennes et les Archives vont s’associer 
pour présenter, de juillet à septembre 2014, une exposition de photographies à 
la Vitrine du Conseil général, située place Ducale. En s’appuyant sur les collections 
des deux institutions, enrichies par l’appel à documents lancé par les Archives 
début 2013, elle se focalisera sur les visages de celles et ceux qui ont vécu le 
premier conflit mondial. 
Enfin, le Fort des Ayvelles, propriété du Conseil général, accueillera durant les cinq 
années que durera cette commémoration un important programme de manifesta-
tions combinant exposition, spectacle vivant et cérémonie.

3 questions à… 
Mélisa Bruyère,
professeure d’His-
toire-Géographie au 
collège Robert de 
Sorbon à Rethel

Pourquoi organiser une sortie 
scolaire au mémorial de verdun ?
L’étude de la Première Guerre 
mondiale fait partie du programme 
d’Histoire de 3e. En sortant des 
murs de l’établissement, les choses 
deviennent plus concrètes : ce n’est 
plus un professeur qui parle à ses 
élèves, mais on entre dans une autre 
dimension où on s’englue dans la 
mémoire. En tant que prof, mon 
objectif est d’aller au-delà du livre.

Comment vos élèves ont-ils réagi ?
Pendant le trajet qui nous emmène 
à Verdun, ils étaient plutôt 
enthousiastes : il faut les comprendre, 
ils ont 14 ans et ils prennaient ça 
comme une occasion de sortir des 
murs du collège ! Mais dès qu’on 
arrive à l’Ossuaire de Douaumont, ils 
découvrent la galerie où sont inscrits 
les noms de toutes les victimes… 
Là, on voit l’émotion les gagner. Il y 
en a même qui se sont documentés 
avant de partir et qui voient le nom 
d’un ancêtre… Pour eux, c’est un 
moment fort.

Qu’est-ce qu’une sortie comme 
celle-là leur apporte ?
Ils retiennent énormément de choses, 
à commencer par des détails : la 
souffrance des soldats, le froid, la 
faim, la soif… D’ailleurs, on retrouve 
beaucoup d’anecdotes dans leurs 
copies du Brevet. Sur certains lieux, 
la mémoire se perd, mais le site de 
Verdun est très bien conservé : il 
reste des choses à voir, que ce soit 
des monuments, des nécropoles, ou 
même les paysages. Cette mémoire, 
il faut la conserver, c’est pour ça qu’il 
faut les emmener sur le terrain.

Une brochure 
dédiée au tourisme 
de mémoire 
A la veille de la commémoration 
du 100e anniversaire de la Grande 
guerre, le Comité départemen-
tal du tourisme (CDT) et l’Office 
de tourisme du Pays Sedanais 
ont coréalisé, avec le soutien du 
Conseil général et en collabora-
tion étroite avec les offices de 
tourisme ardennais et l’Union 
Départementale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative, 
une brochure présentant le patri-
moine de mémoire ardennais.
Les Ardennes, terre de mémoire 
présente sur trois volets la 
richesse du patrimoine de guerre 
ardennais : 17 sites librement 
accessibles consacrés aux trois grands conflits qui ont marqué le 
département.
De la défaite de la France à Sedan en 1870 à la célèbre percée allemande de 1940, 
les Ardennes furent envahies, occupées, bombardées et dévastées. Le dépar-
tement a été le seul entièrement occupé pendant les deux guerres mondiales. 
Circuits de mémoire, nécropoles, mémoriaux et musées retracent ainsi l’histoire 
d’une terre chargée d’histoire.

  La brochure est disponible gratuitement au CDT, place Ducale à Charleville-Mézières, 
et dans les offices de tourisme partenaires. 



Les Ardennes ont souvent fait partie 
de l’aventure de la grande boucle, ce 
qui est logique pour un département 

frontalier. Ainsi le Tour s’y est invité tous 
les ans de 1906 à 1914 et de 1919 à 
1926. Charleville a été en outre ville étape 
chaque année de 1927 à 1937. Après la 
Seconde Guerre mondiale, le Tour se fait 
plus rare, Charleville-Mézières n’accueillant 
des étapes qu’en 1966, 1969 et 2003, lors 
du centenaire. L’histoire du Tour et celle 
du département sont donc liées, comme 
en témoignent de nombreux articles de 
presse. Voici quelques morceaux choisis.
En 1906, la physionomie encore bal-
butiante du Tour, comptant 13 étapes, 
s’invite pour la première fois sur le ter-
ritoire ardennais, lors de l’étape reliant 
Douai à Nancy, soit 400 km de courses. 

A l’époque, les coureurs pointent lors 
de contrôles. Un contrôle fixe est ainsi 
installé au café Bourbon, Cours d’Orléans, 
au 167e km tandis qu’un contrôle volant 
attend les coureurs au café Brabant, place 
d’Alsace-Lorraine à Sedan, au 190e km. On 
retiendra de cette étape que René Pottier 
a réussi à l’emporter malgré des pro-
blèmes mécaniques entre Charleville et 
Sedan l’immobilisant pendant presqu’une 
heure.
Le 10 juillet 1907, le départ est donné à 
2h30 du matin de Roubaix, pour rallier 
Metz en passant par les Ardennes. L’étape 
déchaîne les passions patriotiques : Metz 
est alors en territoire allemand depuis son 
annexion en 1871 par l’Empire. Comble 
de coïncidence, le dossard n°25 est porté 
par un Ardennais nommé Lallement, ori-

Tour de France :
petit tour en 
arrière...

44 Les Ardennes en mArche

culture et patrimoine

Le premier Tour de France 
s’élance de Villeneuve-Saint-

Georges le 1er juillet 1903, sur 
une idée folle du journaliste 

Géo Lefèvre, suivie par Henri 
Desgrange alors directeur 

du journal L’Auto ancêtre de 
L’Équipe. Au départ, c’est 

un coup publicitaire destiné 
à concurrencer le journal Le 

Vélo créateur des courses déjà 
populaires Bordeaux-Paris et 
Paris-Brest aller-retour. C’est 

aussi un coup médiatique qui 
doit permettre d’accroître les 

ventes. Cette première édition 
remporte déjà un beau succès 

populaire et inaugure une 
course aujourd’hui légendaire, 
qui fête sa centième édition.

Le peloton - Tour de France 1957



ginaire de Raucourt, qui s’est distingué en 
finissant 23e du Tour 1905 !
La Grande Guerre stoppe le Tour. Des nou-
velles des coureurs mobilisés sont données 
par le journal Le Miroir et nombre d’entre 
eux meurent pour la France. Le Tour repart 
en 1919. Le 25 juillet, la 14e étape Metz-
Dunkerque passe par le département. Elle 
permet aux Ardennais de découvrir le mail-
lot jaune, institué cette année-là lors de la 
11e étape, le jaune faisant référence à la 
couleur des pages du journal L’Auto.

Les années 1927 à 1937 sont les plus 
glorieuses. Charleville accueille les arrivées 
et les départs d’une étape du Tour, tantôt 
dans un sens, fin juillet, en provenance 
de Metz (1927-1932), tantôt dans l’autre 
sens, début juillet, en provenance de Lille 
(1933-1937). Les habitudes se prennent, 
une foule considérable accueillant l’arrivée 
de l’étape sur le vélodrome du stade du 
Petit-Bois. En 1930, la caravane du Tour fait 
son apparition. Henri Desgrange ayant ins-
titué les équipes nationales (à la place des 
équipes de marque), les sponsors présents 
sur la caravane permettent alors de remplir 
les caisses du Tour.
Interrompu de nouveau pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le Tour de France reprend 
en 1947, sacrant cette année-là un certain 
Jean Robic. L’histoire retiendra ses attaches 

bretonnes, mais Jean Robic est bien né à 
Condé-lès-Vouziers en 1921. 
Il faut ensuite attendre 1966 pour que 
Charleville accueille de nouveau le Tour, 
lors de la première étape le 21 juin en pro-
venance de Nancy. C’est le dernier Tour de 
Jacques Anquetil. L’arrivée à Charleville se 
déroule Cours Briand. Cette étape est mar-
quée par un accident à Yvernaumont : une 
voiture suiveuse percute un camion, tuant 
deux musiciens de la troupe d’Annie Cordy.
En 1969, Charleville-Mézières accueille la 
3e étape en provenance de Maastricht. La 
chaleur est accablante mais n’empêche 
pas quelque 15.000 spectateurs d’assis-
ter à l’arrivée devant l’Hôtel de Ville de 
Mézières, après une ligne droite de plus 
de 700 m. Les journaux titrent déjà sur la 
présence et la suprématie des Belges, ils 
ne se trompent pas : il s’agit du premier 
Tour d’Eddy Merckx qui remportera cette 
même année tous les classements du Tour. 
Le lendemain, le départ est donné place 
Ducale par le maire de la ville jumelée 
d’Euskirchen. On peut noter également que 
les fans d’Anquetil ont pu voir le coureur 
partir la veille pour un Tour de France en 
solitaire, effectué avec un jour d’avance sur 
le peloton et sponsorisé par RTL.
En 1982, L’Ardennais titre « Givet repas-
sera » soulignant un épisode pour le moins 
original. La ville de Givet devait se trouver 
sur le parcours de l’étape belge Beauraing-
Mouscron le 6 juillet. Seulement, depuis 
plusieurs jours, pèse la menace d’une 
action des sidérurgistes de Vireux ou des 
antinucléaires hostiles à la construction 
de la centrale nucléaire de Chooz 2. Cette 
crainte se trouve justifiée, car deux arbres 
tronçonnés sont mis en travers de la route 
à 6 km de Givet, obligeant les organisateurs 

à modifier l’itinéraire de la course après son 
départ ! Son passage en France est alors 
tout bonnement supprimé, sans que les 
Ardennais n’en soient informés, provoquant 
la grogne de certains d’entre eux qui ont 
attendu plusieurs heures en vain au bord de 
la route. L’incident est clos mais n’évite pas 
la neutralisation de la course le lendemain 
dans le Nord, les sidérurgistes d’Usinor de 
Denain empêchant le bon déroulement du 
contre-la-montre par équipe.
Lors du centenaire du Tour en 2003, 
Sedan l’accueille le 7 juillet et Charleville-
Mézières lance le départ de la 3ème étape le 
lendemain. La liesse populaire est toujours 
au rendez-vous, de nombreuses manifes-
tations sont organisées aussi bien dans la 
cité de Turenne que dans la cité ducale. 
L’aspect festif de l’événement est mis en 
avant mais les journaux, à l’occasion de 
ce centenaire, révèlent les attaches arden-
naises et l’historique du Tour. On revient 
ainsi sur 100 ans de Tour de France rappe-
lant la première victoire de Maurice Garin 
en 1903, l’apparition de la flamme rouge 
du dernier kilomètre qui date de 1906, la 
radio qui s’invite pour la première fois sur 
le Tour en 1929, la télévision en 1952, le 
maillot blanc à pois rouges pour désigner le 
meilleur grimpeur en 1975… sans oublier 
Géo Lefèvre, l’inventeur du Tour, enterré 
à Sompuis dans la Marne, en Champagne-
Ardenne. La boucle est bouclée !
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Garez-vous devant l’église de 
Wignicourt : c’est là que se trouve le 
panneau avec toutes les indications 

concernant cette boucle n°24. Retenez 
bien ce numéro, que vous retrouverez 
sur toutes les petites bornes blanches et 
vertes qui jalonnent le parcours. Passez le 
pont qui enjambe le Foivre et dirigez-vous 
vers la sortie du village. Après le panneau 
de fin, à la pancarte « Augustine Métro » 
prenez le Chemin du Lavoir, direction Le 
Neu Moulin.
Passé le lavoir sur votre gauche (très 
chouette au demeurant : prenez 2 minutes 
pour l’admirer), poursuivez en longeant le 
ruisseau, les étangs, les pâtures à flanc 
de collines. Sur votre droite, l’escalier 
en rondins vous invite à grimper, par 
curiosité… Comme expliqué sur le 
panneau, c’est une « pelouse sèche » qui 
vous attend là-haut. Peut-être que vous 
serez plus chanceux que nous et que vous 
apercevrez au milieu des herbes folles, 
et des orchidées, la petite cigale des 
montagnes ! Allez, on continue ? Parce 
que, pour info, vous n’en êtes qu’au quart 
de votre périple ! Vision enchanteresse 
400 mètres plus loin : le gîte du Neu 
Moulin, classé gîte de charme et on 
comprend pourquoi, se dresse à votre 
gauche. Si seulement on pouvait s’inviter 
au mariage et sauter dans l’eau bleu 
turquoise de la piscine !
Continuez sur 300 mètres jusqu’à la borne, 
où vous prendrez à gauche. Re-traversez 
le Foivre, puis prenez le petit chemin 

à gauche qui s’engouffre dans le vert 
sombre de la forêt. Attention, ça va 
monter ! Bah, estimez-vous heureux : le 
seul petit coup de chaud de cette rando se 
passe au frais ! 300 mètres d’efforts plus 
tard, environ, vous voilà de retour sur le 
bitume. Prenez à gauche.
Vous allez longer un verger avec des 
beaux cerisiers. Continuez encore, pendant 
400 mètres. Au croisement, la borne 
vous montre le chemin : c’est à gauche. 
Marchez en direction de l’antenne, qui 
est à 500 mètres. A l’antenne, continuez, 
passez le long de la haie qui se dresse à 
votre droite.
Vous arrivez alors au « Croisement des 3 
vallées », où vous pourriez croiser d’autres 
marcheurs, mais d’un autre sentier : le n°25, 
qui passe par Vaux-Montreuil (aussi long en 
distance et aussi sympa que le 24, à toutes 
fins utiles…). Vous ne le voyez pas (encore) 
mais le village se situe en contrebas, à 11h. 
Dans 800 mètres, vous serez rendu à votre 
voiture, alors profitez bien des coucous, 
boutons d’or et gentils coquelicots qui 
donnent le sourire au chemin.
Wignicourt est à vue maintenant. A gauche, 
des brebis se manifestent gentiment ; à 
droite en bas de la descente, ce sont des 
vaches au teint chocolat qui saluent votre 
arrivée sur la route. Tournez à gauche… et 
la boucle est bouclée.

 + de randos sur le 
www.rando-cretes.fr
et le www.ardennes.com

A Wignicourt, il n’y a pas 
qu’au mois de juin qu’on 
peut trouver des cerises. 
Et pas que sur les arbres 

non plus ! Les villageois les 
accrochent à la porte de leur 

maison, ou de leur garage. 
Comme s’il y avait besoin 
de ça pour que ce patelin 

bourré de charme soit 
mignon… Très franchement, 

faites-la cette balade : on 
vous jure qu’elle ne manque 

ni de sel, ni de Foivre !

distance : 4 km
durée : 1 heure
difficulté : facile La vallée du Foivre

Wignicourt
Canton de Novion-Porcien
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Cuisses de pintade 
sur un arbre perché...
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papilles ardennaises 

avec la chef 
du restaurant 
A la Cime des 
Arbres, au 
Parc Argonne 
Découverte 
d’Olizy-Primat

Agnès Léon a été formée à l’école hôtelière 
de Bouillon puis, pendant une dizaine 
d’année, elle consolide ses connaissances 
dans les Relais & Châteaux de France, l’hiver 
à la montagne et l’été aux bords des plages. 
Polyvalente, elle est aussi à l’aise en cuisine 
qu’en salle ou en tant que sommelière. 
Après avoir effectué un saut en Bretagne 
où elle a tenu une crêperie, elle revient en 
2003 dans les Ardennes et s’est occupée, 
jusqu’à l’année dernière, de la pizzeria Le 
Rossini à Charleville-Mézières.
Depuis 2010, le restaurant fait partie du réseau 
Ardennes de France, vous savez, ce label lancé 
par le Comité départemental du tourisme qui 
garantit au consommateur un savoir-faire et 
des produits fabriqués et transformés dans 
les Ardennes. Ça tombe bien, puisqu’entre 
le jus de pomme, le jambon sec, la dinde, 
et le boudin blanc, la cuisine d’Agnès utilise 
justement quelques-unes de ces pépites !

Le restaurant de ceux qui ont une faim… de loup !

Après avoir observé les loups, sauté à en perdre son souffle dans 
le hamac à bonds et fait le plein de connaissances à l’exposition 
Nocturnia, tout le monde sera d’accord pour s’accorder une pause 
gourmande bien méritée ! Surtout qu’avec le Village des vieux métiers, 
les Animaux de la ferme et l’atelier Oiseaux et rapaces, l’après-midi est 
encore bien chargé !
Le restaurant A la Cime des Arbres existe depuis 2005. Sa particularité ? 
Sa terrasse, perchée à 10 m du sol, qui donne aux visiteurs l’impression 
de tutoyer les arbres ! Et son nom à l’établissement.

Le parc et le restaurant sont ouverts tous les jours jusqu’au 31 août, 
ainsi que les week-ends de septembre et octobre.

 contact
rd946
Bois de roucy à Olizy-Primat
03.24.71.07.38
www.parc-argonne-decouverte.fr

ingrédients (pour 6 personnes)

• 6 cuisses de pintade • 50 g de beurre • 75 cl de cidre brut
• 1 cuillère à soupe de fécule de maïs • 8 pommes • Du sel et du poivre

Préparation

1. Dans une cocotte, faire revenir les cuisses de pintade 
dans le beurre pour les faire dorer. Ajouter le cidre et 
porter à ébullition. Saler et poivrer.

2. Fermer la cocotte et laisser mijoter 20 mn à feu doux.

3. Sortir les cuisses de pintade.

4. Dans un bol, délayer une cuillère à soupe de fécule de 
maïs avec 10 cl d’eau, l’ajouter à la sauce au cidre et 
bien mélanger.

5. Remettre les cuisses de pintade pour réchauffer.

6. Eplucher les pommes, les couper en gros quartiers 
et les faire revenir doucement dans du beurre ; les 
pommes doivent caraméliser sans devenir de la 
compote.

Peut s’accompagner d’un gratin dauphinois et de cidre. 
Bonne graille !



JUILLET
a l’affiche
samedi 20, vendredi 26 
et s amedi 27 juillet

 PaRC natUReL RegionaL des aRdennes 
le train des légendes : « expédition mawhot express »    
Guidés par Edgar Laforêt, vous arpenterez le 
territoire du monstre qui habite la Meuse depuis des 
millénaires. Les dernières observations officielles, les 
traces de la bête, son habitat, sa nourriture…    
Renseignements : 03 24 55 69 90

 vendResse
spectacle son et lumière “germinal”   
Site de La Cassine. Rendez-vous à 22h30
Renseignements : 03 24 35 44 84

Dimanche 21, vendredi 26 
et samedi 27 juillet    

 FUmaY - festi’meuse
Le seul festival gratuit des Ardennes célèbre son 10ème 
anniversaire. Au programme de cette année Jenifer et 
Stephan Eicher.

Jusqu’au 30 septembre
 CHUFFiLLY-RoCHe - labyrinthe végétal de méry

Au cœur d’un labyrinthe de maïs de 4 hectares, suivez 
un parcours d’énigmes et trouvez la sortie.
Egalement : mini-ferme, animations sur les pirates, 
location de canoës et pédalos…
Renseignements : 03 24 71 46 23

vendredi 26 et 
samedi 27 juillet

 BognY sUR meUse - 
16ème aymon folk festival 
Au programme : Zebra et 
Bagad Karaez, La Caravane 
passe, Wazoo…
Renseignements : 
03 24 32 75 04

sorties nature
Jeudis 11, 18 et 25 juillet

 BaLaives et BUtz
« Papa, maman, si on allait à la ferme ? »
Partagez la vie à la ferme 
avec Laurence et Jean-Michel
6.50€ par personne (adulte et enfant) – à 13h30
Renseignements : 03 24 30 24 98

vendredis 12 et 26 juillet
 LiaRt

les trois petits cochons à la ferme pédagogique
En manipulant la paille, le bois, la brique et le torchis, 
découvrez comment les trois petits cochons ont 
construit leur maison pour se protéger des loups
Renseignements : 03 24 54 48 33

AOûT
a l’affiche
vendredis 2 et 9, et samedis 10 et 17 août

 vendResse
spectacle son et lumière “germinal”
Site de La Cassine. 
Rendez-vous à 22h30
Renseignements : 03 24 35 44 84

Du vendredi 9 au dimanche 11 août
 HagniCoURt - nuit des étoiles

Accueil gratuit du public pour l’apprentissage du ciel à 
l’œil nu et pour des observations astronomiques avec 
des instruments. 
A partir de 21h
Renseignements : www.omega-sciences.fr

Du jeudi 22 au dimanche 25 août
 CHaRLeviLLe-mezieRes

9ème édition du cabaret vert
Eco-festival rock et territoire
Au programme : Keziah Jones, Deftones, Eels,   
Wu-Tang Clan, Two Door Cinema Club, Keny Arkana, 
Skip The Use...
Square Bayard
Renseignements : www.cabaretvert.com 

sorties nature
mercredis 7 et 21 août 

 BoULt aUX Bois
Découverte de la forêt en été…
Venez observer comment la faune et la flore se sont 
adaptées à la chaleur de l’été.
De 14h à 17h – rue de la Héronnière – inscription 
obligatoire
Renseignements : 03 24 30 24 98

mardis 6, 13,20 et 27 août
 LiaRt - « matin môme »

La ferme pédagogique ouvre ses portes aux plus 
petits (0-3 ans) pour un moment à partager en 
famille. Renseignements : 03 24 54 48 33

SEPTEMBRE
a l’affiche
Dimanche 1er septembre

 CHaRLeviLLe-mezieRes
Dimanche au bord de l’eau - Traditionnelle journée 
champêtre de fin d’été avec animations diverses pour 
les enfants. Plaine du Mont Olympe
Renseignements : 03 24 55 60 87 

Du samedi 7 
au mercredi 11 
septembre

 sedan
78ème foire de sedan 
600 exposants seront 
présents cette année
Renseignements :
www.ucisedan.fr

Du jeudi 20 au dimanche 29 septembre
 CHaRLeviLLe-mezieRes 

festival mondial des théâtres de marionnettes 
Plus de 80 compagnies issues des 5 continents, plus 
de 100 spectacles dans près de 40 lieux spécialement 
aménagés pour l’occasion
Renseignements : www.festival-marionnette.com

Dimanche 29 septembre
 saint-CLement a aRnes

festival à la ferme
Portes ouvertes à la ferme Les Délices de l’Arnes. 
Spectacles et animations organisés par l’Association 
Richesses d’Ardennes. Renseignements : 03 24 30 37 43

sorties nature
Dimanche 15 septembre

 sY - marche populaire
Organisée par l’Association Sportive et Culturelle, 
parcours de 10 et 20 km. Départ de 8h à 14h
Renseignements : 03 24 22 20 42

 dommeRY - Randonnée pédestre et vtt
Organisée par La Dommerycaine
Départ à 9h30 place de l’église
Renseignements : 03 24 52 17 14
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vos sorties

 la hulotte n°99 - 
le martin-pêcheur 
La Hulotte raconte 
d’une façon tout à 
la fois Amusante 
et rigoureusement 
documentée, la 
vie des animaux, 
des arbres et des 
fleurs. Ce numéro 99 
comprend 36 pages et 
116 dessins et photos.

La revue est introuvable en kiosque et en  librairie, 
elle n’est vendue que par abonnement 
(24€ pour six numéros)
Renseignement : 03.24.30.01.30 - www.lahulotte.fr

 michel cossarDeauX, 
au pays des pitas
euromédia – 19€

Né en 1942 à Vrigne-aux-Bois, 
Michel Cossardeux a passé son 
enfance à Vivier au Court. Ouvrier 
d’usine, puis cheminot, il devient 
journaliste professionnel à l’âge 
de 37 ans pour terminer chef 
d’agence de l’Ardennais-l’Union 
à Sedan en décembre 2000. Au 
pays des Pitas, nous entraîne 

dans une petite bourgade industrielle et tente de montrer que 
rien de ce qui se joue, dans le micro climat d’une petite localité 
vivant au rythme de ses usines, n’est tout à fait étranger au 
courant de la grande Histoire qui se trame autour d’elle.

C’est sorti près de chez vous !

Expositions à la vitrine 
culturelle place Ducale

Jusqu’au 8 septembre
« Paroles d’habitants du Parc » 

Du 20 au 29 septembre
« Personne(s) »
Exposition de marionnettes hyperréalistes de 
1,20 m à 2,15 m présentées par la Cie Trois-six-
trente dans le cadre du FMM

Du 5 au 27 octobre
« Papiers de musiques »
Organisée par les Archives départementales des 
Ardennes. Il s’agit avant tout de mettre en avant 
les spécificités et les musiciens ardennais, en 
s’intéressant aux différents lieux de diffusion : 
à l’église, au concert, dans la rue et à la guerre

Renseignements : 03 24 56 06 08 
ou www.ardennes.com
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