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chantier modèle

Agriculture : le Conseil 
général trace son sillon





Les territoires ruraux 
source de prospérité

depuis 30 ans, l’action du Conseil géné-
ral et le conduit à œuvrer, souvent à 
l’unanimité, dans un objectif fondamen-
tal : permettre aux Ardennais de vivre 
mieux et de travailler « au pays ». Para-
doxalement, l’orientation que prennent 
aujourd’hui les réformes des institutions 
locales, qui entre autres vont bouleverser 
en profondeur les Conseils généraux et 
privilégier le développement des métro-
poles et le monde urbain, sans d’ailleurs 
qu’on puisse entrevoir la fin de leurs 
problématiques spécifiques, va figer une 
situation telle qu’elle est, plutôt que 
d’anticiper les évolutions que beaucoup 
vivent, perçoivent et même attendent. 
Au moment où de nombreux Français 
aspirent à une meilleure qualité d’ali-
mentation et de cadre de vie, avec la 
généralisation de l’usage d’internet et 
des réseaux numériques qui abolissent 
les distances et réhabilitent l’espace rural, 
pourquoi vouloir priver des territoires 

entiers de France et des 
Ardennes, et tous ceux 
qui y habitent et choi-
siront de s’y installer 
demain, de leur faculté 
de se faire entendre ? 
Avec le risque de deve-
nir pour longtemps les 
parents pauvres, voire 

les oubliés des politiques publiques, déjà 
bien moins généreuses qu’avant.

Faire comprendre que nos territoires 
ruraux, vivant en synergie avec les villes 
et les bourgs-centres, ne sont ni un han-
dicap pour la croissance, ni des réserves 
naturelles où rien n’est plus possible, 
ni des parcs de loisirs pour les citadins, 
mais peuvent redevenir une source de 
prospérité pour notre pays et d’épa-
nouissement pour nos concitoyens, tel 
est le message que nous devons porter 
tous ensemble. Parce qu’il en va aussi 
de l’avenir des Ardennes.

Benoît HURÉ
Sénateur
Président du Conseil général des Ardennes

Une nouvelle fois, ce numéro des 
Ardennes en marche s’attache à 
faire mieux connaître, dans les 

Ardennes et à l’extérieur, un certain 
nombre de réalités positives et concrètes 
de notre département, dont l’image et la 
perception restent encore souvent défavo-
rables, même si les difficultés sont réelles 
et d’ailleurs partagées par bien d’autres 
départements de France.

Ainsi, il faut souligner et répéter que dans 
l’industrie comme dans l’agriculture, deux 
secteurs clés de notre économie, des 
succès et des réussites continuent de se 
vérifier, indépendamment du contexte 
général. Qui sait que, depuis des années, 
le bilan des exportations des productions 
ardennaises vers l’étranger est largement 
favorable, avec encore un solde positif 
de 162% au 1er trimestre 2013, à com-
parer aux 132% de la région et aux 
126% de la Marne ? Rappelons que les 
petites et moyennes entreprises, garantes 
d’une bonne répartition de l’activité et 
de l’emploi sur le territoire, représentent 
l’essentiel de notre tissu économique et le 
premier employeur des Ardennes.

Dans un département principalement 
rural, notre agriculture, performante et 
diversifiée, fournit elle aussi de nom-

breuses preuves de dynamisme et d’initia-
tives qui contribuent à ce bilan positif. Elle 
donne l’exemple, grâce notamment aux 
compétences des agricul-
teurs et à la qualité des 
sols et des productions, 
des atouts économiques 
réels de notre départe-
ment. De même, il faut 
noter le succès croissant 
des marchés paysans qui 
font honneur aux produc-
teurs locaux et répondent réellement à 
l’attente des consommateurs. De nom-
breux indicateurs révèlent aujourd’hui un 
tournant dans les modes de vie et de 
consommation privilégiant la proximité, 
la qualité, le lien direct entre producteur 
et consommateur. En cette période de 
crise, avec la perspective d’une croissance 
inéluctable du coût financier et environ-
nemental de l’énergie et des transports, 
n’assiste-t-on pas à la fin d’une ère de 
surconsommation et de gaspillage et aux 
limites de l’hyperconcentration urbaine 
des activités et des hommes ? 

Dans ce contexte les Ardennes, riches 
de ressources naturelles et humaines, 
retrouvent assurément de nouvelles 
chances pour l’avenir. C’est bien cette 
vision du développement local qui guide, 

« Pourquoi vouloir 
priver des territoires 
des Ardennes de leur 

faculté de se faire 
entendre ? »
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édito du Président

Samedi 21 septembre, Benoît Huré était l’invité de l’émission de France 3 
La voix est libre, en direct de la place Ducale à Charleville-Mézières
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marionnettes : 
au fil des images
Le grand rideau rouge est tombé sur la 17ème édition du 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Après 10 
jours de fête et de partage dans les rues de charleville-
Mézières entre des milliers de gens et d’artistes, les 
spectacles se poursuivent encore jusqu’au 10 octobre, 
cette fois dans toutes les Ardennes, la région, mais aussi 
en Belgique ! Partenaire incontournable du Festival, 
le conseil général soutient l’organisation de cette 
décentralisation, symbole de l’accès à la culture pour 
tous sur tout le territoire.
Preuve du succès de l’événement - auquel le conseil 
général a consacré 400.000 € - et de son rayonnement, 
le Festival a été salué par la ministre de la culture en 
personne. Aurélie Filippetti s’est offert une pause à la 
Vitrine culturelle et touristique, place ducale. Il faut dire 
qu’avec son habillage graphique et coloré, le bâtiment 
du conseil général était devenu, comment dire… 
immanquable ?
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c’est le nombre 
exact de participants 
au weekend portes 
ouvertes organisé 
par les Archives 
départementales 
à l’occasion des 
Journées du 
Patrimoine. c’est déjà 
la 7ème année que 
les Archives ouvrent 
ainsi leurs portes 
au public, qui se 
montre à chaque fois 
emballé par la visite 
guidée du bâtiment 
mais qui vient aussi 
pour les différents 
ateliers proposés. 
Une quarantaine de 
personnes ont pu 
par exemple, lors 
de cette édition 
2013, découvrir la 
gravure en taille-
douce ; d’autres 
ont été initiées à la 
paléographie, ou l’art 
de savoir transcrire les 
écritures anciennes ; 
d’autres encore ont 
appris à rechercher 
dans les fonds 
hypothécaires. et pour 
celles qui auraient 
raté le coche, qu’elles 
se rassurent : les 
Archives leur donnent 
d’ores et déjà rendez-
vous en septembre 
2014 !

Lever de rideaux sur La 2nde saison CuLtureLLe 
des vieiLLes-Forges ! 

Elle s’ouvrira vendredi 26 octobre 
à 20h30 avec le concert d’Yves 
Duteuil. Initialement prévu le 29 
mars dernier, ce spectacle avait dû 
être reporté suite à l’hospitalisation 
du chanteur. Mais rassurez-vous, il 
sera bien présent et ne manquera 
pas d’interpréter ses plus grands 
succès. Suivront ensuite tous les 
mois, et ce jusqu’en mai, des spectacles de qualité, populaires, mêlant humour, théâtre 
et chanson. Cette nouvelle saison, proposée dans un cadre convivial et élégant permet 
d’aller à la rencontre d’artistes reconnus ou en devenir. De nombreuses surprises sont 
également à prévoir…
La Saison Culturelle est programmée par la société Pole’n Productions et en partenariat 
avec L’Union-l’Ardennais et le Conseil général, ce dernier souhaitant mettre en lumière 
cette offre de loisirs culturels, à destination du plus grand nombre. 
Plus d’infos : www.polenproductions.com

avez-vous goûté Le noyer Pont-Maugis ?

La commune du Sedanais voit désormais son nom associé à… un fromage ! En effet, depuis 
quelques semaines, Stéphanie et Benoît Morin, agriculteurs à la ferme de la Harnoterie à 
Beaumont en Argonne, viennent de produire leur propre fromage. Les vaches, nourries en 
pâtures ou avec du grain et des luzernes, produisent un lait de grande qualité. Avec la simple 
addition de ferment et beaucoup de savoir-faire, il faut entre 3 et 5 semaines d’affinage pour 
déguster le fromage. 
Quant au choix de l’appellation, après quelques mois de réflexion, le nom de Noyer Pont-
Maugis a été déposé à l’INPI. La commune a souhaité accompagner cette démarche positive 
en signant un partenariat avec l’EURL de la Harnoterie pour la production et la commerciali-
sation du fromage. Une bonne nouvelle pour les tous les amateurs de produit du terroir, car 
consommer ardennais, c’est faire vivre le département.
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les Ardennes en brèves

C’est de La baLLe, Cette oPération ! 
A Montcornet, l’Institut spécialisé l’Albatros a inauguré son nouveau sol sportif, réalisé en 
balles de tennis recyclées ! Un projet pas banal, initié par le comité départemental de tennis 
des Ardennes dans le cadre de l’opération Balle Jaune. Partant du constat que 14 millions de 
balles de tennis étaient consommées chaque année en France, la Fédération Française de 
Tennis a décidé de rebondir en lançant le programme « Opération Balle Jaune » : les balles 
récoltées dans les clubs sont ensuite broyées en granulat de caoutchouc, pour en faire des 
tapis ou des sols sportifs destinés à des structures à vocation sociale, sanitaire ou éduca-

tive. cette chouette démarche, 
éco-responsable en plus, per-
met aujourd’hui d’offrir un sol 
souple aux jeunes et adultes 
handicapés de l’établissement 
de Montcornet. Plusieurs parte-
naires se sont associés à cette 
réalisation en apportant leur 
contribution financière, dont le 
conseil général !
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les Ardennes en brèves

rentrée ProMetteuse des FLaMMes CaroLo basket 
La nouvelle équipe des Flammes pour la saison 2013-2014 a été présentée aux partenaires 
publics et privés ainsi qu’à la presse en septembre. 
Cinq joueuses de haut niveau viennent renforcer les rangs : les deux américaines Ambrosia 
Anderson et Jacinta Monroe, qui évoluent pour la première fois en France, l’internationale 
lituanienne Giedre Paugaité et deux jeunes françaises très prometteuses, Ana Maria Cata-
Chitiga aux portes de l’équipe de France et Clémentine Samson en provenance de Perpignan.
Toutes ses individualités seront encadrées par le trio emblématique du FCB : la capitaine 
Yacine Sene et les deux meneuses de jeu Amel Bouderra et Ekaterina Dimitrova ainsi que 
Johanna Joseph et la toute jeune Victoria Majekodumni, 16 ans.
Elles évolueront sous la direction de trois entraîneurs chevronnés : Romuald Yernaux, Mike 
Gonsalves et Julien Pincemin.
Les trois premiers matches amicaux gagnés tant à l’extérieur qu’à domicile semblent dégager 
de belles perspectives pour la nouvelle saison. Lors de leur premier match à domicile, le 18 
octobre, les Flammes rencontreront l’équipe de Mondeville. Notez déjà ce rendez-vous dans 
votre agenda !
Plus d’infos : www.flammesbasketcarolo.net

275.000 

c’est le nombre de 
personnes qui ont 
fréquenté le site des 
Vieilles-Forges de 
mars à septembre, soit 
une hausse de plus 
de 70% par rapport 
à 2012 ! Le soleil de 
cet été, très attendu, 
a beaucoup joué, 
certes, mais la qualité 
des infrastructures 
du site et l’offre de 
loisirs importante 
qu’il propose a sans 
doute permis de 
capter de nouveaux 
publics. Le weekend, 
le site attirait plus 
de 5.000 personnes ! 
côté baignade, plus 
de 33.000 personnes 
ont fréquenté le 
lac. Vivement l’été 
prochain !

doubLe anniversaire aux toureLLes

20 ans : c’est le bel âge que se prépare à fêter l’association Les Tourelles en février 2014. Mais 
avant cela, c’est le cinéma qui ‘’vieillit’’ et qui souffle cet automne ses 25 bougies ! Ça fait deux 
événements importants pour le centre culturel de Vouziers, qui espère que l’aventure durera 
encore longtemps. Car la population est ravie d’avoir à proximité un lieu permettant de goûter à 
des spectacles, des expos, des films, fréquenter la bibliothèque, suivre des cours de musique, de 
théâtre, ou pratiquer le chant !
Soucieux de voir perdurer toutes ces activités et services culturels, indispensables selon lui pour le 
Vouzinois, le Conseil général soutient Les Tourelles. Il aide l’association à pérenniser les événements 
qu’elle organise. Au fait, la nouvelle saison culturelle s’est ouverte le 19 septembre… Renseignez-vous !
Contact : 03.24.71.64.77

Le raMMa Fête ses 30 ans !

Tous les deux ans au mois d’octobre, Sedan se transforme le temps d’un week-end en un parc d’attractions modèle réduit où sont présentées 
toutes les facettes de la miniature. Et cela fait 30 ans que le Rendez-vous d’Automne des Modélistes et Maquettistes en Ardenne dure ! De la 
première exposition en 1983, la manifestation a pris de l’ampleur pour désormais devenir un rendez-vous international.
Plus d’un tiers des visiteurs viennent d’en dehors du département, preuve supplémentaire de sa notoriété auprès des passionnés. Et 
cette année, la Fédération française de modélisme miniature, qui fête quant à elle ses 60 ans, a choisi le RAMMA pour célébrer cet 
anniversaire en grande pompe ! L’édition 2013 se déroulera les 12 et 13 octobre.
Plus d’infos : www.ramma.org
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FestivaL interbibLy : 
des auteurs à La renContre du PubLiC
Pour sa 2e édition, le festival littéraire 
Interbibly propose des rencontres entre 
un auteur et le public, autant en milieu 
rural qu’urbain. Cette année, le thème 
retenu, Parcours d’auteurs : de l’écrit 
à l’écran, mettra à l’honneur le rôle 
moteur de la littérature sous toutes 
ses formes (roman, polar, BD, essai) 
dans la création cinématographique et 
soulignera l’importance des différentes 
interactions entre les deux arts.
7 médiathèques du département 
(Monthermé, Signy le Petit, Poix-Terron, 
Signy l’Abbaye, Tournes, Vouziers et 
Rethel), toutes inscrites au réseau de la 
Bibliothèque départementale du Conseil 
général, et 5 librairies participent à 
la manifestation, en partenariat avec 
l’association La Pellicule Ensorcelée.

Plus d’infos : www.interbibly.fr

bazeiLLes, 
CaPitaLe oLyMPique 
Les 12 et 13 oCtobre !

Le Comité départe-
mental olympique et 
sportif (CDOS) orga-
nise la première 
édition du Village 
Olympique les 12 et 
13 octobre. La mani-
festation réunira une 
quarantaine de disci-
plines représentées 
par leurs comités 
départementaux. 
au programme : 

initiations pour tous les âges, démonstra-
tions de sportifs confirmés, expositions, 
jeux, conférence, colloque… Le samedi 
soir, 44 sportifs ardennais de haut niveau 
se verront remettre les Trophées CDOS 
2013. Rendez-vous dès 9h à la Maison 
Départementale des Sports à Bazeilles.

Plus d’infos : 03.24.56.03.86

ProFessionneLs du tourisMe, 
PartiCiPez aux Prix du tourisMe ardennais ! 

Evénement organisé par le Conseil général et la Préfecture, en collaboration avec 
les principaux acteurs du développement touristique, les Prix du Tourisme Ardennais 
permettent de récompenser les talents et initiatives touristiques du département. 
La deuxième édition se déroulera le 17 avril 2014 au Centre de Congrès du lac des 
Vieilles-Forges.
Le Conseil général invite d’ores et déjà les professionnels du tourisme à déposer 
leur candidature en présentant leurs activité dans le domaine du tourisme, dans 
l’une des 5 catégories suivantes : image et communication, valorisation du patri-
moine bâti, innovation, valorisation des savoir-faire, et animation du territoire.
Les cinq lauréats recevront alors un trophée.
Pour déposer une candidature, rendez-vous sur le www.ardennes.com afin de 
remplir le formulaire d’inscription, qui est à renvoyer avant le 16 décembre. Bonne 
chance à tous !

suCCès totaL Pour Le 
1er viLLage ardennes de 
FranCe !
Durant les deux weekends du 
Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes, un village 
d’irréductibles adhérents à la marque 
collective Ardennes de France a initié 
les quelque dizaines de milliers de 
badauds venus pour l’événement aux 
produits et savoir-faire ardennais. A 
deux pas de la place Ducale, ce sont 
en tout 9 adhérents qui ont présenté 
leurs spécialités, parmi lesquelles 
des salaisons, des boissons ou des 
créations artisanales. Pour Claire 
Titeux, responsable de la marque 
Ardennes de France, « la réussite de 
cette belle opération repose sur le 
travail collectif mené avec l’ensemble 
des adhérents. Tous sont très 
satisfaits, tout comme les festivaliers, 
Ardennais ou non, venus au Village 
par curiosité ou par gourmandise. »

Face à un tel succès, l’événement 
sera certainement reconduit pour le 
prochain Festival.

Qui succédera aux lauréats 2013 ?



Comment bien utiliser les transports scolaires ?
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depuis 1963, le conseil général organise les transports scolaires dans le département. ce service, qui permet à 
17.338 élèves de se rendre chaque jour dans leur établissement, est gratuit pour les maternelles, primaires et 
collégiens. Le département y consacre cette année 14,5 millions €. Pour être transportés en toute sécurité, voici 
quelques conseils de bonne conduite !

on vous explique...
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agriculture : le Conseil général trace son sillon

Au même titre qu’il s’engage pour le développement de l’industrie ou de l’artisanat, le conseil général soutient 
volontairement l’agriculture ardennaise. Avec près de 6.200 actifs, ce secteur est une composante essentielle de 
l’économie du territoire. d’ailleurs, le jeune président de la chambre d’agriculture, sébastien Loriette, est convaincu de 
son potentiel. Vous verrez en lisant son interview que, quel que soit le domaine –élevage, culture ou diversification-, 
le département est un terrain fertile pour les nouvelles idées qui germent et grandissent.
et ce ne sont pas les exemples présentés dans ce dossier qui le contrediront : les paysans-fermiers de chez contal 
Farmer, à Banogne-recouvrance, ont fait de la production de farine de sarrasin leur gagne-pain ; à clavy-Warby, le 
GAec oudet a été l’un des premiers, pas seulement dans les Ardennes, mais aussi en France, à se lancer dans la 
biométhanisation. et pour ceux qui seraient tentés par le procédé, les exploitants livrent même quelques tuyaux… 
enfin, direction estrebay pour clore ce dossier, où la maman poule eléonore Fournaise dorlote plus de 5.000 cocottes 
en plein air ! 
d’une manière ou d’une autre, tous ont pu compter sur le soutien du conseil général pour la réalisation de leurs 
projets. A côté de ces exemples, il accompagne aussi les agriculteurs sur la voie de la modernité en contribuant à la 
construction et à la rénovation de leurs bâtiments d’élevage. Il apporte son soutien à de nombreuses manifestations 
agricoles dans le département, qui assurent la promotion de la branche parfois au-delà de nos frontières. Il travaille 
étroitement avec les organismes locaux, comme les Groupements de défense sanitaire pour la gestion des maladies 
animales, ou l’association Agrobio Ardennes. sans oublier ses actions en matière d’identification des bovins, ovins et 
caprins du département, ou son implication pour favoriser le renouvellement des générations.
rien que pour cette année, ce sont près de 680.000 € qu’il consacre à l’agriculture ardennaise.



valeur ajoutée. Quand vous avez une 
exploitation, il y a un moment où il faut 
créer de la valeur. La Chambre est juste-
ment là pour impulser une dynamique 

pour les agriculteurs, leur 
montrer qu’ils ont du 
potentiel pour se diver-
sifier, les aider à trou-
ver de quelle manière 
ils pourraient valoriser 
au mieux leur matière : 
si j’ai des terres, est-ce 
que je fais du safran, 
du sarrasin, du blé, pour 

quelle raison ? Dans tous les cas, il est de 
notre responsabilité de ne jamais laisser 
passer un projet qui peut amener de la 
valeur ajoutée pour le secteur et le dépar-

Le mandat que vous avez entamé 
va durer 6 ans. Quelles actions 
comptez-vous mener durant cette 
période ?
La Chambre d’agriculture, qui compte 65 
collaborateurs, est un organisme public, 
donc on a des missions obligatoires, 
qui sont l’installation, l’apprentissage, 
l’identification bovine, le CFE (Centre de 
Formalités des Entreprises, un guichet 
unique pour faciliter les démarches des 
agriculteurs).
L’équipe, parce que le président n’est rien 
sans une équipe, a la volonté de mettre 
en œuvre une politique très ambitieuse 
de renouvellement des générations. C’est 
un vrai enjeu dans les Ardennes. Même 
si le département ne figure pas parmi les 

« Aider les agriculteurs 
ardennais à valoriser leur 
potentiel. »

plus mauvais, on a moins de jeunes qui 
s’installent que d’exploitants qui partent 
en retraite. Quand on regarde la pyramide 
des âges et le nombre de fils ou de filles 
d’agriculteurs capables 
et désireux de prendre la 
suite, on arrive à peine à 
renouveler. Il faut donc 
trouver d’autres pistes. 
L’installation hors cadre 
familial n’est pas facile 
car il y a le poids du 
foncier, qui est un frein à 
l’accès au métier. Il faut 
vraiment qu’on aille de l’avant sur ce sujet 
du renouvellement. Mieux vaut avoir une 
profession avec du monde qui travaille.
Un autre axe important est celui de la 
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Interview de Sébastien Loriette, président de la Chambre d’agriculture des Ardennes

« Il faut que les 
agriculteurs soient 
nombreux avec de 

la valeur ajoutée sur 
tout le territoire. » 
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L’agriculture 
ardennaise en 
quelques chiffres

• 302.000 ha de surface agricole 
utilisée

• 2.400 exploitations : 800 avec du 
lait, 900 avec production de viande, 
700 en productions végétales

• 153.000 ha de bois
• 264.000 bovins, 36.000 ovins
• 450 m€ de chiffre d’affaires

agriculture : le Conseil général trace son sillon

tement. Car derrière la valeur ajoutée, il 
y a l’emploi. Etre nombreux avec de la 
valeur ajoutée sur tout le territoire : c’est 
ça, notre message.

L’élevage, également, fait 
partie des priorités fortes de la 
Chambre… 
C’est une force, cette spécificité que l’on 
a par rapport aux départements voisins, 
d’avoir un élevage fort, même si cette acti-
vité est compliquée à l’heure actuelle. Donc 
oui, nous avons le devoir d’encourager ces 
multiples filières. C’est pour cela que cet 
été, quand il y a eu un problème sur l’abat-
toir de Rethel, la Chambre s’est immédia-
tement impliquée dans ce dossier. Parce 
que les outils de transformation qu’on a 
chez nous sont nécessaires. Si demain vous 
n’avez plus d’abattoir à Charleville ou à 
Rethel, il n’y a plus de vente de proximité. 
Comment voulez-vous, en effet, que les 

producteurs continuent à faire de la viande 
s’il faut qu’ils aillent en dehors du départe-
ment pour abattre leurs moutons et vendre 
des caissettes ? C’est rentable quand c’est 
de la proximité. La durabilité de votre 
produit est également remise en cause. 
Et si vous allez abattre plus loin, d’abord 
il y a le stress des bêtes, il y a l’empreinte 
écologique et puis la perte de territoire. 
Sur ce genre de sujets, ça fait partie de 
nos ambitions d’intervenir, de nous mettre 
autour de la table avec tous les partenaires. 
Aujourd’hui, il y a un repreneur, et c’est 
très bien. Il faut qu’on l’accompagne. Ceci 
étant, nous avions anticipé les choses avec 
les éleveurs au cas où…

vous évoquez à l’instant les 
partenaires. Quelle place accordez-
vous au travail en concertation ? 
Il faut toujours, quand on est chambre 
consulaire, travailler avec les partenaires. 
Et tous autant qu’ils sont : l’UDASA (Union 
Départementale des Associations Syndicales 
Autorisées), les CUMA (Coopérative d’Utili-
sation du Matériel Agricole), les 6 Groupes 
de Développement Agricole du départe-
ment, les Jeunes Agriculteurs, Agrobio… Il 
faut chasser en meute ! On a aussi entamé 
un gros chantier avec les Communautés de 
Communes, puisqu’elles sont des collec-
tivités de territoire et que nous sommes 
chambre consulaire avec des agriculteurs 
de territoire. Donc il faut qu’on travaille 
ensemble dans une cohérence départe-
mentale voire régionale. On voit qu’il y a 
une tendance à la régionalisation. Nous 
travaillons en région pour être un interlo-
cuteur reconnu pour ces territoires.

La mode est aux circuits courts 
entre producteurs fermiers et 
consommateurs. Le marché des 
Producteurs de Pays de Charleville-
mézières, lancé cet été, en est 
une bonne illustration. est-ce que 
la Chambre encourage ce genre 
d’initiatives ?
La Chambre n’a pas seulement encouragé 
mais elle est à l’initiative de ce projet 
local. C’est une manifestation qui marche 
bien. J’espère d’ailleurs que les 7 mar-
chés paysans des Ardennes seront bientôt 
transformés en Marchés des Producteurs 
de Pays. Pour le consommateur, ces mar-
chés représentent un gage de qualité, 
d’authenticité, d’éthique, car il y a des 
critères pour adhérer à la charte. Et c’est 
mieux, en terme de lisibilité, puisque les 
Marchés des Producteurs de Pays sont 
reconnus partout en France.

Y a-t-il d’autres types de circuits 
courts que vous accompagnez ?
Les magasins de vente directe, comme 
l’Aire à grange au Chatelet sur Retourne : 
les producteurs se sont regroupés pour 
proposer sur un même lieu toute une 
gamme de produits fermiers de qualité, 
comme des laitages, des viandes, ou des 
fruits et légumes. L’autre avantage pour 
nous, en tant que Chambre, c’est de 
mettre en relation directe le consomma-
teur et le producteur.

C’est aussi ce que permet le réseau 
Bienvenue à la Ferme ; il répond à 
ce souci que vous avez, d’expliquer 
aux gens comment on produit, 
comment on élève de nos jours…
Tout à fait. Cela fait également partie de 
nos missions de communiquer vers le 
public. On a lancé d’autres actions dans 
ce domaine : le Festival à la ferme, qui 
permet d’allier culture et agriculture, les 
opérations De la fourche à la fourchette 
et Fermes Ouvertes, les fermes pédago-
giques…
S’il y a ce besoin de montrer aux gens la 
réalité du métier, c’est parce qu’ils ont 
oublié que l’agriculture a évolué. Pour 
un œuf ou du jambon, la publicité vous 
montre une ferme des années 50 ! C’est 
bien, c’est rassurant, mais il faut arrêter 
de faire croire que ça se passe encore 
comme ça dans nos campagnes. C’est une 
réelle difficulté pour nous.
On travaille avec la nature depuis la nuit 
des temps : un blé aura toujours besoin du 
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sébastien Loriette a 41 ans. Marié, papa 
de deux enfants, il s’est installé comme 
agriculteur en 1996, derrière son père. 
L’exploitation est située à Banogne-
Recouvrance. Elle est spécialisée dans 
les productions végétales, avec un peu 
de diversification : accueil à la ferme 
grâce à 2 gîtes, et production d’énergie 
avec un toit photovoltaïque.

Il a été président des jeunes agriculteurs ardennais dans les années 2000, puis il 
a eu, au sein de cette même instance, des responsabilités au niveau national. En 
même temps, il est devenu maire de Banogne en 2001, et vice-président de la 
Communauté de Communes. 
Il a ensuite fait une pause en 2007 pour s’occuper de sa famille et de son 
exploitation. A l’époque, il était élu au Bureau de la Chambre d’agriculture. Après 
une pause agricole d’un mandat, il est revenu en tant que président à la Chambre 
depuis le mois de mars 2013. Il est aussi 1er vice-président de la Chambre régionale 
d’agriculture.

passage de l’hiver pour donner du grain, 
une vache ne donnera du lait que si elle 
a donné naissance à un veau… ça, ça n’a 
pas changé. Sauf que l’agriculture n’est pas 
restée figée. Les techniques ont continué 
d’évoluer. Aujourd’hui, ce sont des robots de 
traite, les éleveurs reçoivent des SMS quand 
la vache va vêler, on pilote par satellites…

est-ce que ces améliorations sont 
la clé pour que le secteur agricole 
soit compétitif ?
Oui, si on veut, demain, avoir encore une 
agriculture, il faut être dans l’innovation. Le 
but, c’est de faire un métier qui nous plaît, 
ça c’est sûr, je ne connais pas un seul agri-
culteur qui fait ça à contrecœur ; mais c’est 
aussi de gagner notre vie, et pour cela, 
il faut qu’on soit en avance. D’ailleurs, je 
souhaite que la Chambre ait 5 ans d’avance 
sur les agriculteurs, qu’elle puisse être 
l’aiguillon qui stimule le secteur.
La dématérialisation nous conduit 
aujourd’hui à accompagner d’autres pro-
jets que ceux qu’on avait l’habitude de 
voir. Je pense notamment au drive fer-
mier. Il faut comme cela être inventif, 
et puis suivre le mouvement ! Savoir se 
remettre en cause s’il y a des choses qui 
marchent moins bien et s’adapter à la 
population à laquelle on s’adresse.

selon vous, quelles sont les 
activités vers lesquelles les 
ardennes pourraient s’orienter 
pour se démarquer ?
Je ne suis pas sûr qu’il existe ‘’une’’ recette. 
L’essentiel, c’est d’être bien dans ce que 
l’on fait et d’avoir la capacité de trouver le 
projet dans son entreprise. Il faut absolu-
ment que les agriculteurs ardennais réus-
sissent à valoriser leurs richesses. Ils ont du 
savoir-faire, il faut le faire savoir. 
 
il y avait justement, sur la Foire 
agricole de sedan, un grand 
chapiteau rassemblant des 
producteurs fermiers ; leurs 
retours sont-ils positifs ?
Ça s’est très bien passé pour eux, ils ont 
été très contents. Pour les visiteurs, ça 
a été l’occasion de rencontrer directe-
ment ceux qui produisent, de savoir d’où 
viennent les produits, ça les rassure, et 
puis c’est un lien social. Quand vous êtes 
producteur local, les gens viennent se 
confier à vous.
Le changement sociétal fait qu’on a 
besoin de proximité, de pouvoir aller 

chercher au coin de la rue son steak ou 
son yaourt, tout ce qu’on peut produire 
sur une exploitation. Et ça, c’est une vraie 
dynamique. Je le vois par exemple sur 
mes gîtes, les gens nous demandent si 
nous avons des produits à vendre. Donc 
il y a une vraie attente. Aujourd’hui, on 
n’a pas assez d’offre. Il nous manque des 
producteurs pour répondre aux besoins : il 
y a un potentiel énorme ! 

on le voit, votre spectre de 
compétences à la Chambre est 
très large ; vous venez de signer, 
notamment en partenariat avec 
le Conseil général, une charte 
foncière pour le département. en 
quoi consiste-t-elle et quels sont 
ses enjeux ?
On a pris l’initiative dans les Ardennes, 
avec l’ensemble des signataires, d’éla-
borer cette charte parce qu’aujourd’hui, 
le foncier est un bien rare qui doit être 
partagé de manière raisonnée. On ne 
peut plus faire n’importe quoi ! Ce docu-
ment a été conçu avec l’ensemble des 
forces économiques du département, 
qui sont forcément concernées par son 
contenu : la construction de zones d’acti-
vités, la question de l’habitat, les terrains 
de loisirs… Le but de la charte foncière, 
c’est d’accompagner harmonieusement 
le développement économique, ce n’est 
pas de le freiner. Obligatoirement on a 
besoin du développement économique, 
de richesses, mais pas n’importe com-
ment. C’est un sujet compliqué, mais ce 
n’est pas pour cela qu’il ne faut pas s’y 

atteler. C’est en en parlant qu’on trouvera 
des solutions. Le foncier, c’est important ; 
rendez-vous compte en France, on perd 
tous les 7 ans l’équivalent, en superficie, 
d’un département !

Que diriez-vous pour conclure sur 
l’agriculture ardennaise ?
Qu’elle a de l’avenir, du potentiel, et que 
la Chambre a beaucoup d’ambition et 
beaucoup d’idées pour la faire avancer. 
Avec notre élevage, on peut aller très 
loin, avec notre forêt également, tout 
comme nos grandes cultures. En plus, on 
est dans un bassin qui a tous les atouts, à 
mon sens.
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L’avoine est en crise ? Ils font 
du sarrasin, qu’ils transforment 

en farine. Les betteraves 
ne marchent pas ? Ils les 

remplacent par des panneaux 
solaires. A Banogne, Fred et 

Vincent Contal ne sont pas 
du genre à subir les choses 

en attendant qu’elles aillent 
mieux. Fonceurs-nés, ils 

ont cherché des pistes pour 
se diversifier et récoltent 

aujourd’hui le fruit des bonnes 
idées qu’ils ont semées…

Tout ça, c’est à cause des petits pois… 
Pardon… grâce aux petits pois ! Il y a 
quatre ans, en effet, Vincent Contal, 

agriculteur depuis 25 ans à Banogne-Recou-
vrance, a produit du sarrasin « parce que 
mes petits pois avaient été récoltés de bonne 
heure et que donc il fallait faire un couvert 
végétal. » Et là, surprise : la qualité de son blé 
noir est à tomber par terre. Vincent se relève, 
quand même, et il fait des essais de farine 
chez des gens équipés d’un petit moulin. « Il 
n’y avait aucune amertume dans notre farine. 
On doit ça à la terre, aux atouts de notre sol. 
Du coup, on a décidé assez vite d’investir 
dans un moulin. Il tourne depuis deux ans. 
C’est un moulin à meule de pierre. Lui aussi 
contribue à nous donner une farine de qualité 
car il est en bois autrichien qui est fait pour cet 
usage-là, comme la pierre qui vient de Chypre 
et qui est spécifique pour écraser. En plus, il 
fonctionne à l’énergie propre, renouvelable », 
précise fièrement Vincent.
L’occasion était trop belle, pour lui, de se lan-
cer dans le sarrasin ; l’avoine, qui représente 
en gros le tiers de son exploitation, accuse 
une crise depuis quelques années. « Pour 
pallier la baisse de cette production, il fallait 

Prenez-en 
de la graine !

trouver quelque chose pour se diversifier. 
C’est tombé à pic », résume l’agriculteur. Qui 
préfère, au passage, qu’on l’appelle « le pay-
san farmer » (fermier en anglais). D’ailleurs, 
la SARL qu’il a créée pour vendre sa farine et 
son son de sarrasin se nomme Contal Farmer. 
« On est des paysans, des fermiers ; j’aime 
bien cette idée. Et je pense qu’elle ne déplaît 
pas non plus à nos clients. Les crêperies, les 
meuniers, les grossistes spécialisés dans le 
sans gluten, les épiceries fines de Paris et de 
Reims veulent un produit authentique, savou-
reux, du terroir », constate Vincent Contal.

J’aime la galette, savez-vous 
comment ?
En parlant de crêperies, les cinq mois qui 
viennent vont encore être sportifs pour lui. 
« De novembre à mars, c’est là qu’on fait 
nos meilleures ventes. L’hiver, les gens font 
plus de cuisine, de gâteaux, et mangent 
plus de galettes ! »
Ils peuvent y aller, de toute façon : chez 
Contal, la production des graines de sarrasin 
est garantie sans traitements phytosanitaires, 
et sans gluten. « On ne peut pas avoir de glu-
ten, insiste le producteur. Le moulin n’écrase 

banogne-recouvrance
Canton de Chateau-Porcien

agriculture : le Conseil général trace son sillon

Vincent Contal a besoin de 30 ha de sarrasin pour alimenter 
comme il veut son moulin à farine
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la graine qu’une fois qu’elle a été analysée 
par un laboratoire indépendant. Et, raison de 
plus pour être sûr, on n’écrase que ça, que du 
sarrasin. D’ailleurs, par rapport au projet que 
l’on a de faire de la farine de blé et de seigle 
bio, avec gluten cette fois, c’est clair qu’il fau-
dra un moulin vraiment indépendant, dans un 
bâtiment séparé, pour éviter tout risque de 
pollution de notre farine de blé noir. »
Vous devinez la suite ? La p’tite firme 
paysanne de notre farmer vendra bientôt 
du pain, vous verrez… Et sans doute aussi 
du pain d’épices ! Incapable de rester sans 
grain à moudre, il a déjà réfléchi à la façon 
dont il pourrait monter un laboratoire de 
transformation. « J’ai envie qu’on déve-
loppe un nouveau produit fini. On produit 
déjà les céréales, on en fait de la farine, 
pourquoi est-ce qu’on ne fabriquerait pas 
pain ? », se met au défi Vincent.
Et peut-être que du pain, il en vendrait 
dans les Ardennes… « C’est fou mais je ne 
vends presque pas de farine de sarrasin dans 
le département. Le marché ardennais ne 
représente même pas 1% de notre chiffre 
d’affaires… Et encore, on en vend pas mal à 
Banogne ! », constate l’agriculteur. Alors quoi, 
les Ardennais ! Vous n’allez tout de même pas 
mettre l’un des nôtres dans le pétrin ?

 Contact :
contal.vincent08@orange.fr
03.24.72.45.93 - 06.87.38.88.94

L’avoine, c’est son dada !

1992. Réforme de la PAC. « Mon exploitation s’est effondrée, raconte Vincent Contal. Je 
me suis donc mis en quête d’un créneau pour valoriser ma production d’avoine, mais 
d’un créneau pas trop facilement accessible parce que quand c’est facile, tout le monde 
y va, forcément. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de me lancer dans l’alimentation 
des chevaux de course. Le démarrage m’a demandé beaucoup de temps, d’énergie. J’ai 
prospecté pendant deux ans avant de fournir mes premiers clients. En 1995, j’en avais 
3 ; aujourd’hui, ils sont entre 20 et 30. » Le résultat d’un travail et d’un produit de qualité, qui permettent au fermier ardennais de 
pérenniser son activité et de se maintenir dans la course face au principal concurrent, le granulé.
« L’avoine pose un vrai problème avec les chevaux de course ; l’espèce de duvet qui entoure le grain leur irrite les bronches, voire 
occasionne des problèmes pulmonaires plus graves. Vous imaginez bien que ce n’est pas possible : un cheval de course, c’est un sportif, 
il faut que son appareil respiratoire soit au top, explique Vincent Contal. Donc je me suis équipé d’un matériel spécifique qui permet de 
brosser le grain d’avoine et de retirer ce fameux duvet. »
Vincent livre lui-même entre 2 et 4 camions par mois de cet avoine ‘’de luxe’’, à des clients qui sont tous situés en région parisienne. 
Vrac ou sacs, son chouette camion est compartimenté pour transporter les deux. Et il est adapté à Vincent, qui a subi un accident de 
travail sérieux en 1998. « Le Conseil général, par le biais de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, m’a bien soutenu, 
reconnaît le paysan. J’ai bénéficié d’une aide pour poursuivre mon activité. Avec la MDPH, on a pu mettre en place un système qui me 
permet de décharger mon camion sans que ce soit trop dur physiquement. » S’il était un cheval, il serait champion en saut d’obstacles, 
Vincent Contal… « C’est vrai !, sourit l’intéressé. Depuis mon accident, j’ai besoin toujours d’avoir des projets pour montrer que malgré 
les obstacles, il faut avancer dans la vie ! Je ne supporterais pas de faire du surplace. »

Le sourire 
de la fermière

Il y en a une qui se régale, 
à la ferme, depuis que le 
moulin tourne. C’est « Fred », 
Frédérique, la femme de 
Vincent. Installée comme 
agricultrice elle aussi, 
depuis 2002, l’enthousiaste 
paysanne a vite trouvé la 
recette pour valoriser leur 
farine de sarrasin : quand 
elle ne vaque pas à son autre 
métier (formatrice en droit), 
elle invente et fabrique 
toutes sortes de cookies et 
de sablés. Pour les gourmets ! « Au Salon de l’Agriculture l’an dernier, on avait fait des 
galettes ardennaises de sarrasin au caramel au beurre salé : qu’est-ce que les gens en ont 
réclamées !, s’en félicite Fred. J’ai quelques recettes comme celle-là que je partage avec 
eux : un cake pour l’apéro, un moelleux, ma béchamel pur sarrasin aussi. En leur donnant 
de la sorte des idées d’utilisation de notre produit, je contribue, j’espère, à développer 
nos ventes. Le contact direct avec les clients, c’est essentiel, et ça me plaît ! »
Dans la continuité de cette dynamique, Contal a développé ses couleurs, vert anis et 
marron chocolat, histoire de marquer un peu plus les esprits et de booster la réputation 
naissante de ses biscuits. « La force de nos sablés et cookies, c’est déjà, bien sûr, 
qu’ils sont fabriqués de manière artisanale, mais aussi, qu’ils sont à base de farine de 
sarrasin sans gluten. A l’heure où de plus en plus de personnes sont allergiques, c’est un 
argument vendeur », espère Fred.
Et tiens, dans la série développement des ventes, il y a du nouveau qui se prépare, qui 
doit sortir avant la fin de l’année… un support incontournable… : un site internet !



sylvie, le secteur de la méthanisation 
prend son essor ; vous qui êtes 
une pionnière et qui avez donc 
l’expérience, quels sont les avantages 
de ce procédé* ?
Le premier gros intérêt de la biométhanisa-
tion, pour nous agriculteurs, c’est de diversi-
fier les activités et les sources de revenus de 
notre exploitation. Avec les travaux d’agran-
dissement que nous avons faits pendant un 
an, que nous avons bouclés le 26 juillet, on 
est en mesure désormais de produire 5 fois 
plus d’électricité: on est passé de 30 kWh 
à 150, qu’on vend à EDF et qui partent en 
totalité sur le réseau local. Ce qui équivaut à 
la consommation de 290 foyers.
Parallèlement, notre installation produit 
aussi de la chaleur et de l’eau chaude, qu’on 
ne valorise pas pour l’instant à 100%. Du 
coup, on réfléchit à des projets qui nous 
permettraient de le faire. Six foyers du 
lotissement situé à côté de la ferme sont 
intéressés pour bénéficier de la chaleur 

Le GAEC Oudet 
met les gaz !

que l’on produit. Ils auraient de cette façon 
le chauffage et l’eau chaude, à moindre 
coût. C’est du gagnant-gagnant. Pareil, on 
a en tête d’aménager un gîte spa dans une 
ancienne grange, comme on a beaucoup 
de chaleur… On a déjà équipé sa toiture de 
panneaux photovoltaïques. On pense aussi 
installer une ou deux serres chauffées, pour 
notre propre consommation dans un pre-
mier temps. Et dernière chose, je voudrais 
créer un atelier de transformation laitière, 
parce que pour faire du fromage blanc ou 
des yaourts, il faut de la chaleur !

A Clavy-Warby, Sylvie di 
Gracia et Antoine Oudet ont 
été parmi les tout premiers 
en France à se lancer dans 
la méthanisation, en 2005. 

Un challenge réussi pour ce 
couple d’exploitants à la tête 
d’un troupeau de 65 vaches. 

Cet été, ils ont même agrandi 
leur installation biogaz, qui 
produit désormais 150 kWh 
d’électricité. Focus sur une 

activité qui crée de l’énergie 
verte à partir d’une ressource 
renouvelable, en l’occurrence 

la matière organique, et ça 
sans polluer l’environnement !
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Clavy-Warby
Canton de Signy-L’Abbaye 
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en fait, la biométhanisation permet 
à votre exploitation d’être autonome 
pour l’énergie? C’est plutôt intéressant, 
vu l’augmentation actuelle du prix des 
énergies fossiles…
Absolument, c’est un autre avantage impor-
tant qu’offre la méthanisation. Sans parler 
de l’épandage…

si, justement, dites-nous quelles 
améliorations vous avez pu constater 
en matière d’épandage…
Déjà, et c’est extrêmement important 
pour le voisinage, il n’y a plus d’odeurs 
puisqu’on épand de la matière digérée. 
Ensuite, cette matière est plus riche en 
azote, du fait de son stockage en milieu 
fermé, donc on fait des économies d’achat 
d’engrais. Et surtout, on sait ce qu’on 
épand ; c’est le résidu de la biométhani-
sation qui sert d’engrais pour fertiliser nos 
prairies, qui fait pousser l’herbe qui nour-
rit nos vaches, qui donnent du bon lait ! Je 

trouve qu’on est vraiment dans la défini-
tion du développement durable. On utilise 
pour notre activité des matières qui par-
tiraient sinon à la poubelle. Par exemple, 
les oignons que l’on incorpore au mélange 
dans le digesteur sont impropres à la 
consommation humaine. Pareil pour les 
issues de céréales qui ne peuvent pas être 
valorisées comme nourriture animale, on 
les prend ! En plus, on est sur des circuits 

courts : les oignons sont produits à Rethel 
et les issues de céréales viennent de 
Vivescia, la coopérative à qui l’on vend 
nos matières végétales. En gros, ça vient 
de chez nous et ça revient chez nous !
Et, j’allais oublier, il y a encore un dernier 
aspect qui me plaît avec la méthani-
sation : c’est une solution pour réduire 
de façon très significative les émissions 
de gaz à effet de serre. Par rapport au 
problème du dérèglement climatique, ce 
n’est pas négligeable comme argument.

on entend souvent que les 
activités, les initiatives en faveur de 
l’environnement ne sont pas celles qui 
génèrent le plus d’emploi. dans votre 
cas, est-ce que votre installation biogaz 
vous a permis d’embaucher ?
Oui, les travaux d’agrandissement que 
nous avons entrepris récemment permet-
tront de créer un emploi supplémentaire. 
Et ça me semble évident que si nous 
menons à terme tous les projets que l’on 
a en tête, il faudra des bras…

 Contact : 03.24.54.70.62
gaec.oudet@wanadoo.fr
(possibilité de visiter l’installation sur 
demande)

*La biométhanisation, c’est pas sorcier !
vous voulez qu’on vous explique de manière simple ce qu’il y a derrière ce terme 
un peu savant ? suivez le guide !

C’est quoi, la biométhanisation ?
En résumé, c’est une réaction biologique au cours de laquelle la matière organique se 
transforme en matière minérale sous l’action d’un ensemble de bactéries. Le biogaz 
produit étant composé principalement de méthane, c’est pour cela qu’on parle de 
biométhanisation.

Comment passe-t-on de la matière organique à la production d’énergie ?
Le lisier (excréments) des vaches, le fumier, les issues de céréales, les restes d’ensilage de 
maïs, les oignons, les tontes de pelouse et la menue paille (gros potentiel méthanogène) 
sont mélangés dans une pré-fosse de 38 m3, avant d’être envoyés vers un digesteur en 
béton. Hormis le lisier qui n’est pas solide, toutes ces matières entrantes sont incorporées 
au mélange via une machine (fabriquée au Chatelet sur Retourne), qu’on appelle un 
incorporateur. Ce n’est pas toujours le même mélange qui est réalisé, il y a plusieurs recettes !
Dans le digesteur (capacité de 1.400 m3), il se passe comme dans la panse des vaches: 
la matière organique est digérée par les bactéries présentes, auxquelles on réserve les 
meilleures conditions de traitement, à savoir pas d’oxygène et une température de 40° ! 
Ces demoiselles ont ainsi tout ce qu’il faut pour évoluer à leur aise. Pour le détail, c’est un 
réseau de chauffage coulé dans le béton qui permet de porter le mélange des matières à 
cette température.
La matière digérée, qu’on appelle le digestat, part ensuite dans une cuve de stockage de 
1.000 m3. Elle sera épandue dans les champs. La cuve est couverte d’une géomembrane 
en caoutchouc (bâche) pour récupérer le biogaz encore présent dans la matière 
fermentée. Idem pour le digesteur : une géomembrane est fixée sur sa paroi et permet 
de stocker le biogaz qui s’en dégage.
On arrive à la dernière étape : la cogénération ! Le biogaz est brûlé dans un puissant 
moteur (photo p14), qui entraîne un alternateur pour produire de l’électricité. 100% de 
cette électricité est vendue et introduite sur le réseau électrique local.
La chaleur dégagée par le moteur est récupérée sous forme d’eau chaude à 90° et sert 
également à chauffer l’habitation familiale ainsi que le digesteur.

Afin de favoriser le développement 
des Pme ardennaises, le conseil 
général les aide dans leurs 
investissements d’envergure, selon 
deux conditions pour les entreprises 
de plus de trois ans : maintien 
des emplois pendant trois ans et 
programme d’investissements 
de 200.000 € minimum. dans le 
cadre de l’agrandissement de son 
installation biogaz, le GAec oudet 
répondait à ces critères. Le conseil 
général lui a donc accordé une 
avance à taux zéro de 91.000 €. 
Il est la seule collectivité à l’avoir 
accompagné dans son projet 
d’agrandissement.

Le biogaz contenu dans le digesteur et la fosse 
de stockage du digestat s’accumule dans la bâche. 

Ce qui limite les pertes thermiques.
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«On est jeune, c’est maintenant 
qu’il faut se lancer ! A 40 ans, il 
sera trop tard!» C’était en 2011. 

Alors âgée de 29 ans, Eléonore Fournaise 
s’est appliquée à elle-même cette philo-
sophie. « En Bac, j’avais déjà fait un stage 
chez un éleveur de volailles ; ça ne m’avait 
pas déplu, mais pas convaincue non plus. Je 
voulais plus m’orienter en vaches allaitantes, 
car c’est ce que faisaient mes parents, et 
j’ai grandi dans ce milieu. Ensuite, j’ai passé 
mon BTS Productions Animales à Nevers, 
puis un contrat de spécialisation Bétails 
et Viandes à Rambouillet. Ce contrat m’a 
amenée à effectuer un stage dans une coo-
pérative bovine dans l’Aisne, qui a débouché 
sur mon embauche en tant que technicienne 
agricole : j’apportais du conseil en bâtiment, 
je faisais du suivi de qualification, du mon-
tage de dossiers de subvention… Ça me plai-
sait bien, car tout consistait à être au service 
des agriculteurs. Par contre, c’était épuisant : 
pendant 7 ans, j’ai fait 180 km par jour ! »
Ce rythme de vie, de plus en plus compliqué, 
est devenu carrément impossible lorsqu’elle 

Eléonore, la p’tite 
mère poule

a eu sa première fille : « Avec des enfants, 
le 7h-19h tous les jours, c’est difficile. Quand 
on n’en a pas, on n’y pense pas, mais après, 
c’est différent. » Après deux années de 
recherche, elle et son mari Aurélien trouvent 
leur maison à Laval d’Estrebay. « On a eu 
l’occasion d’acheter, alors on a foncé ! » Un 
an plus tard, Aurélien s’y installait en GAEC 
avec un cousin sur une exploitation laitière, 
vaches allaitantes et céréales.
Mariée, maman et propriétaire, elle souhai-
tait aussi reprendre une activité profession-
nelle. Ça tombait plutôt bien, puisqu’à cette 
époque, une directive européenne sur la 
protection des poules pondeuses est entrée 

A Estrebay, plus précisément 
à Laval d’Estrebay, Eléonore 

Fournaise s’est lancée l’année 
dernière dans l’élevage de 

poules pondeuses et de 
poulets fermiers. Avant de 
se mettre à son compte et 

de trouver la production 
qui lui irait le mieux, elle a 

multiplié les formations et les 
stages, dont un en production 

laitière… sur l’exploitation 
de son futur mari ! Rencontre 
avec une éleveuse aux petits 

soins pour ses bêtes…

agriculture : le Conseil général trace son sillon

estrebay
Canton du Rumigny 
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Lorsqu’elle a créé son exploitation 
à la fin de l’année 2011, eléonore 
Fournaise a pu bénéficier de la part 
du conseil général d’une avance 
remboursable de 30.000 €, afin de 
l’aider dans la concrétisation de son 
projet. cette aide est intervenue 
dans le cadre du soutien du 
département aux exploitants qui se 
lancent dans des investissements 
de diversification agricole.

en application. Elle imposait notamment 
une augmentation de la taille des cages en 
batterie et la mise en place de quelques 
aménagements. « Plutôt que de se mettre 
aux normes, certains éleveurs ont choisi 
d’arrêter leur production. Comme il y avait 
moins de poules, les centres de conditionne-
ment cherchaient de nouveaux producteurs. 
Et là, on s’est dit pourquoi pas moi ? C’est 
une production adaptée à une femme, je 
peux m’en occuper seule et jongler avec les 
enfants. »
Le terrain acheté en même temps que la 
maison n’était pas assez grand pour lancer 
cette activité ; ni une, ni deux, le couple 
s’arrange avec leur voisin pour un échange ! 
Les terrassements pour la construction du 
poulailler commencent en septembre 2011. 
« Il faut être soutenue par son mari, surtout 
pour les travaux et l’aménagement inté-
rieur !, commente encore l’éleveuse. Je dois 
reconnaître qu’il m’a beaucoup aidée et sans 
lui, ça aurait sûrement été impossible. »
Les premières ‘’pensionnaires’’ arrivent en 
mai 2012. Aujourd’hui, Eléonore en dorlote 
plus de 5.000 ! Car oui, elle sait en prendre 
soin. Par exemple, chaque matin, elle a un 
réflexe plutôt surprenant : elle toque à la 
porte du poulailler ! « Bah oui, il faut les 
prévenir que j’arrive, sinon elles ont peur ! » 
Il ne manquerait plus qu’elles aient la chair 
de poule…
Pourtant, elles sont plutôt bien dans le bâti-
ment de 750 m² : assises sur leurs caillebot-
tis à 1 m 20 de hauteur, elles peuvent boire 
et manger à volonté, se reposer, tandis que 
leurs déjections passent en-dessous ; et pour 
leur confort, le sol a été transformé en zone 

de grattage, « parce que les poules aiment 
bien gratter par terre!» Leurs nids sont au-
dessus du pondoir central et les œufs sont 
collectés sur un tapis roulant central qui, 
une fois en marche, ramène la production 
journalière dans le sas où, manuellement, 
car c’est un critère pour être reconnu Label 
Rouge, Eléonore collecte les œufs et prépare 
ses palettes. 
Chaque matin vers 10h, les cocottes peuvent 
se dégourdir les pattes dans un parcours 
extérieur de 3 ha, car il s’agit bien de poules 
élevées en plein air. « C’est d’ailleurs mar-
rant de voir leurs petites manies, commente 
l’éleveuse : quand j’ouvre les deux grandes 
portes, celles qui ont pris l’habitude de 
sortir par la droite ne sortiront jamais par la 
gauche ! »

5.000 poules en liberté... 
surveillée !
Beaucoup de liberté, mais aussi très sur-
veillées, ses poules : grâce à sa commande 
numérique, Eléonore contrôle les quantités 
bues et mangées. « 700 kg de nourriture par 
jour ! » A côté de ça, cela ne l’empêche pas 
de noter scrupuleusement dans un carnet 
les pontes hebdomadaires, le nombre de 
poules qui sont mortes, le nombre d’œufs 

perdus par jour, les consommations d’eau 
et d’aliments. Son tableau de bord recense 
aussi le poids de la poule et celui de l’œuf. 
Deux fois par semaine, une entreprise de 
conditionnement passe chercher près de 
9.000 œufs en palette qui se retrouveront 
en magasin sous le signe de qualité Label 
Rouge. En parallèle, Eléonore fait le marché 
de Revin et le marché paysan de Maubert-
Fontaine, mais également du porte à porte 
sur Charleville-Mézières, dans un quartier où 
elle a pris l’habitude d’aller, et où les habi-
tants aussi ont pris l’habitude de la voir : « ça 
fonctionne bien avec le bouche à oreille, et 
si je ne passe pas, certains demandent aux 
voisins où je suis ! Ils sont presque inquiets 
de ne pas me voir arriver… »
A côté de son activité de poules pondeuses, 
Eléonore s’est aussi lancée dans l’élevage 
de poulets fermiers de plein air. « Je les 
achète a 4 ou 5 semaines ; j’ai déjà essayé 
avec les poussins, mais c’est plus difficile. 
Au début, j’en avais 50, puis 100, et je suis 
progressivement montée à 250 têtes. Je 
les vends aux particuliers sur différents sec-
teurs : Reims, Charleville-Mézières Rethel, 
Givet, Monthermé, Saulces-Champenoises, 
mais aussi chez moi, à Laval. » Le matin, dès 
qu’elle ouvre la porte de la grange, tous se 
précipitent à l’extérieur ! Ils y passent d’ail-
leurs la majeure partie de la journée.
A la nuit tombée, Eléonore rentre toutes ses 
bêtes. « Il n’y a pas besoin de les forcer, que 
ce soient les poules ou les poulets, tout le 
monde rentre dès qu’il fait noir ! » A croire 
qu’il suffit d’un peu d’obscurité pour tous les 
effrayer… de vraies poules mouillées, ces 
volailles !

Courir toute la journée dans un parc de 3ha : il y a pire comme vie, non ?



«Même en temps de crise, 
il ne faut pas relâcher 
nos efforts, réaffirme 

Benoît Huré, le Président du Conseil 
général. Le Département s’est engagé 
volontairement et très fortement dans 
le soutien à l’économie, bien au-delà 
de ses compétences premières. Il 
continue de s’y investir le plus possible, 
pour répondre aux exigences d’une 
situation économique locale particulière, 
plus difficile qu’ailleurs et porteuse 
de nombreuses conséquences sur le 
quotidien des Ardennais. La situation 
exceptionnelle que nous connaissons en 
matière d’emplois implique la mise en 
place de mesures encore plus offensives 
afin d’aider les entreprises ardennaises à 
traverser cette période difficile. »
en effet, au fur et à mesure que les 

Le Conseil général, 
remède anticrise 

pays du monde entier s’engluaient 
dans la crise, le Conseil général a su 
adapter ses dispositifs pour coller à 
la réalité économique que vivent les 
entreprises du département. Avec pour 
objectifs principaux de préserver l’emploi, 
soutenir l’investissement et créer de 
nouvelles activités sur le territoire.

des outils d’analyse et de 
conseil pour guider les chefs 
d’entreprise
Avec la Banque de France, le Conseil 
général a mis en place à destination 
des chefs d’entreprise un outil d’aide 
à la décision stratégique : le diagnostic 
GEODE, qui établit un bilan complet de 
l’entreprise, propose des simulations 
prévisionnelles et apporte des 
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Depuis une trentaine 
d’années, le Conseil général 

s’est volontairement 
impliqué dans le soutien 
à l’économie ardennaise. 

Son rôle essentiel s’est 
confirmé depuis l’apparition 

de la crise, en 2008, 
qui n’épargne aucun 

territoire. Pourtant, la 
collectivité départementale 

continue d’investir 
dans le développement 

économique. Tout au long 
de cette année, ce sont 

ainsi plus de 13 millions € 

qui sont consacrés à cela.



préconisations pour maintenir le cap. Le 
Conseil général prend à sa charge 50% 
de cette prestation, soulageant ainsi le 
coût direct supporté par l’entrepreneur. 
Dans le contexte économique actuel, 
le diagnostic présente un intérêt non 
négligeable pour le dirigeant qui souhaite 
orienter durablement l’activité de son 
entreprise. 
depuis 2008, le Conseil général y a 
consacré plus de 200.000 €, permettant 
la réalisation de plus de 90 diagnostics.
Créée fin 2009, l’aide au conseil 
stratégique donne elle aussi l’opportunité 
pour les chefs d’entreprise de dresser un 
bilan de la situation de leur entreprise. 
Le diagnostic alors établi a pour but de 
mettre rapidement en œuvre les mesures 
permettant d’assurer la pérennité de 
leur activité, en privilégiant les voies 
de l’innovation et, depuis peu, celles 
de la diversification et de la recherche 
& développement. Comme pour le 
diagnostic GEODE, le Conseil général 
participe à hauteur de 50% des dépenses 
éligibles.
depuis sa création, l’aide au conseil 
stratégique a été sollicitée par une 
dizaine d’entreprises du département.

La carte de la prospection  
pour se développer
Afin de permettre aux PME de glaner de 
nouveaux marchés et de faire connaître 
leurs savoir-faire, le Conseil général a 
mis en place un dispositif destiné à les 
aider à participer à des manifestations 
commerciales extérieures à la région. Les 
dépenses prises en compte concernent 
les frais d’inscription, la location de 
stand et les frais de communication 
spécifiques à la manifestation. Avec un 
taux de subvention de 50%, le Conseil 
général apporte des aides allant de 500 
à 2.500 €.
Depuis cette année et afin d’augmenter 
les chances des PME de trouver de 
nouveaux marchés, le Département a 
levé la limite d’un salon par entreprise 
et par an et, désormais, plusieurs 
manifestations peuvent être financées 
durant l’année. De plus, les missions de 
prospection à l’étranger sont prises en 
compte, toujours finançables à hauteur 
de 50%, la subvention possible étant 
plafonnée à 10.000 €.
depuis 2008, près de 130 entreprises 
ardennaises ont pu bénéficier de cette 
aide.
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3 questions à… Dominique Guérin
Président de la Commission des Affaires Economiques, du Tourisme   
et de l’Agriculture du Conseil général

depuis 2012, l’aide aux investissements des Pme et l’aide aux 
investissements d’envergure s’appliquent aussi aux entreprises relevant du 
champ de l’économie sociale et solidaire ; pourquoi cet élargissement ?
Les structures d’économie sociale et solidaire participent activement au 
développement économique du département. L’élargissement de ces deux aides 
à ce secteur spécifique a pour but de maintenir et de créer de nouvelles activités, 
notamment sur les territoires ruraux. Je suis convaincu qu’il s’agit là d’un secteur 
porteur d’emplois.

deux nouvelles aides viennent de voir le jour au cours de l’année 2013 : l’aide 
au sauvetage et à la restructuration des entreprises, et l’aide à la création 
d’entreprises innovantes ou novatrices. Quels sont leurs buts ?
Depuis 2008, des aides spécifiques ont permis la création et le maintien de plus d’un 
millier d’empois, mais la crise continue de toucher le département. C’est pour ces 
raisons que nous avons actualisé nos aides pour répondre aux réalités des besoins 
actuels. La première aide a été mise en place pour soutenir les PME confrontées à 
des difficultés économiques mettant en jeu leur survie afin qu’elles rétablissent leur 
situation.
Pour autant, il faut aussi préparer l’avenir et encourager les entrepreneurs qui se 
lancent dans des projets novateurs. C’est pourquoi le Conseil général a mis en place la 
seconde aide, dont l’objectif est de diversifier par l’innovation pour créer de nouvelles 
dynamiques sur le territoire. A ce jour, les 3 dossiers qui ont été déposés ont permis la 
réalisation de 620.000 E d’investissements et le maintien de 32,5 emplois.

Quels vont être les objectifs du Conseil général en matière de développement 
économique pour l’année 2014 ?
Malgré nos obligations d’assurer les dépenses sociales de plus en plus lourdes pour 
notre collectivité, qui se trouve dans une situation budgétaire inconfortable, les 
difficultés économiques du département perdurent. Pourtant, nous continuerons 
d’agir : pour maintenir le tissu économique local confronté à la situation économique 
actuelle ; pour développer toutes les opportunités de diversification industrielle, 
artisanale et commerciale qui peuvent se présenter à nous ; et pour favoriser toutes 
les possibilités d’implantation de nouvelles activités. Ce sont des enjeux complé-
mentaires et forts pour l’avenir du département.



Le soutien aux petites et moyennes 
entreprises ardennaises est un axe 
fort de la politique économique du 

Conseil général. elle passe par des aides 
destinées à encourager leurs investis-
sements, créateurs d’activités et donc 
d’emplois. D’ailleurs, la création d’au 
moins un emploi, y compris celui du 
créateur/repreneur, est une condition 
nécessaire pour prétendre à ce dispositif. 
L’aide aux investissements des PME est 
destinée à favoriser la création, le déve-
loppement et la reprise des PME mettant 
en place un projet d’investissement d’au 
moins 8.000 €. De 2008 à 2010, cette 
aide était accordée sous forme de sub-
vention et concernait aussi bien le volet 
artisanal que l’aide aux investissements 
des commerces, industries et services. 
Malgré la crise qui a limité ses marges de 
manœuvre, le Conseil général a décidé 
de maintenir ses aides à caractère éco-

nomique. C’est pourquoi il poursuit son 
accompagnement par le biais d’avances 
remboursables sans intérêt. Au fur et à 
mesure des remboursements des entre-
prises, les sommes sont réinjectées dans 
ce type d’intervention.
Depuis 2008, le Conseil général a adapté 
ce dispositif à la situation réelle vécue par 
les entreprises : ainsi, le remboursement 
est passé de 3 à 7 annuités, après un dif-
féré d’un an, afin que les PME puissent se 

Le Conseil 
général, premier 
partenaire des 
PME ardennaises 

Le tissu économique 
ardennais est constitué 

essentiellement de PME 
et de PMI : 62% des 

entreprises relevant du 
secteur commerce ont moins 
de 10 salariés ; près de 90% 

de celles spécialisées dans 
la métallurgie ont moins 
de 50 salariés ; dans le 

bâtiment, 68% ont moins 
de 50 salariés. Les PME 

représentent ainsi le premier 
employeur des Ardennes. 
Et le Conseil général, leur 

premier partenaire.
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concentrer sur leurs investissements. De 
plus, le seuil minimal d’investissements à 
partir duquel le Conseil général intervient 
a été ramené de 10.000 € à 8.000 €, 
ouvrant ainsi le dispositif à un maximum 
d’entreprises.
« Tous ces ajustements facilitateurs se 
sont révélés pertinents, assure-t-on à la 
Direction de l’Economie du Conseil général, 
puisque les PME qui bénéficiaient du dis-
positif sur la période 2008-2010 étaient le 
plus souvent des entreprises en plein déve-
loppement, tandis que, depuis la crise, ce 
sont surtout des entreprises qui viennent 
d’être créées ou reprises, c’est à dire qui 
ont un besoin en fonds de roulement 
important pour démarrer leur activité. »
ainsi, depuis 2011, l’aide aux inves-
tissements des Pme a profité à plus 
de 144 entreprises ardennaises, tous 
secteurs confondus (artisanat, com-
merce, industries et services). Les 2,3 
millions € d’avances allouées par le 
Conseil général ont permis la réalisa-
tion de plus de 10 millions € d’inves-
tissements et la création de plus de 
250 emplois. 
Pour autant, le Conseil général n’oublie 
pas non plus les PME qui se lancent dans 
des investissements plus importants : 
l’aide aux investissements d’envergure 
est destinée à favoriser la création, le 
développement et la reprise des PME 
mettant en place un projet d’investis-
sement d’au moins 200.000 € HT. Tout 
comme l’aide aux investissements, elle 
s’adresse aussi, depuis 2012, aux entre-
prises relevant du champs de l’économie 
sociale et solidaire.
depuis 2010, plus de 63 entreprises 
ont bénéficié de l’aide aux investisse-
ments d’envergure pour un montant 
avoisinant les 5,5 millions € ; au-delà 
des 48 millions € d’investissements 
réalisés, ces aides ont permis le main-
tien de 400 emplois et la création de 
256 autres.
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3 questions à… Pascal Tronçon
Dirigeant fondateur de FCA Fertilisants

Quelles sont les activités de votre entreprise ?
FCA est une entreprise de fabrication de fertilisants à partir de matières premières 
issues de l’industrie agroalimentaire. La société a été créée en 1990 avec un effectif 
de 5 personnes ; elle en emploie aujourd’hui 34 et possède deux sites de production 
et de stockage à Vireux-Molhain et Hierges.

L’entreprise a entamé en début d’année un programme d’investissements 
pour lequel elle a pu bénéficier d’une avance remboursable du Conseil général 
de 100.000 € ; en quoi consistent-ils ?
Déjà, nous avons construit un nouveau bâtiment de 1.000 m² à Vireux, comprenant 
une zone de stockage et un atelier de maintenance. L’espace ainsi libéré va nous 
permettre de continuer le développement d’une ligne pilote de fabrication de 
microgranulés. Dans un deuxième temps, en fonction du marché et de l’évolution de la 
situation économique, une nouvelle ligne de production industrielle de microgranulés 
devrait être mise en œuvre. Pour nous, ces investissements représentent un budget 
entre 1 million € et 1,5 million €.

Quels sont les objectifs de ces investissements ?
Actuellement, les engrais standards sont composés de granulés dont la granulomé-
trie est comprise entre 2 et 5 mm. FCA associe ces derniers déjà depuis plusieurs 
années à des microorganismes normalement présents dans le sol mais que l’agro-
chimie intensive a partiellement détruits. Les engrais conventionnels chimiques ont 
l’inconvénient de se retrouver drainés vers les cours d’eau à cause des pluies et 
d’acidifier les sols. Les microgranulés, de taille plus réduite, sont implantés dans le 
sol avec la semence. Déjà, les inconvénients cités plus haut sont éliminés, mais en 
plus, le nombre de passages avec les machines est réduit et la quantité d’engrais 
utilisée est divisée par 4 voire 5. Cette méthode sera beaucoup plus efficace, tant 
sur le plan écologique qu’économique.
La mise en place de cette nouvelle ligne de production, prévue l’année prochaine, 
devrait permettre de créer entre 5 et 7 emplois.



Début septembre. La structure bois 
du pôle scolaire et du restaurant 
se monte petit à petit. Le chantier, 

débuté en septembre 2012 avec les 
premiers terrassements, commence 
à prendre forme : on devine le futur 
collège, construit sur deux niveaux (un 
rez-de-chaussée et un rez-de-jardin) 
comprenant un ascenseur qui permettra 
l’accès des personnes à mobilité réduite à 
l’ensemble du bâtiment, le pôle scolaire, 
de plain-pied, ainsi que le restaurant, 
qui comportera une section pour les 
maternelles et une autre pour les collégiens 
et élémentaires. Derrière le collège, le 
gymnase est quasiment terminé. Sans 
oublier la construction de deux logements 
de fonction, qui accueilleront le principal 
et le gestionnaire du collège.
La partie pôle scolaire pourra accueillir 
370 écoliers, avec une école maternelle 
de 150 élèves et une école élémentaire 
de 220 élèves, tandis que le collège 
aura une capacité de 250 places, avec 
une possibilité d’extension de deux salles 
de cours supplémentaires. La salle de 
restauration pourra répondre aux besoins 
de tous ; le gymnase, quant à lui, sera 
utilisé par les collégiens.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est 
assurée par les services du Conseil général, 

tandis que la réalisation de ce chantier a 
été confiée au cabinet d’architecture Jean-
Philippe Thomas, basé à Reims, qui a déjà 
œuvré à la construction de pôles scolaires 
ou de collèges dans la région. Son projet 
répondait au cahier des charges établi 
par le Conseil général en collaboration 
avec le SIVU (syndicat intercommunal) 
d’Attigny, notamment en ce qui concerne 
l’intégration harmonieuse des bâtiments 
dans leur environnement naturel et 
l’utilisation de matériaux durables. 
L’ensemble du site sera alors de 
niveau BBC RT 2005 (bâtiment basse 
consommation suivant la réglementation 
thermique 2005) tout en s’inscrivant 
dans une démarche HQE (haute qualité 
environnementale). L’impact carbone 
sera minimisé par l’installation d’une 
chaufferie bois, alimentée par la filière 
locale. Le système utilisera d’un dispositif 
par chaudière fonctionnant au gaz ; cette 
installation vise à anticiper notamment 
les besoins énergétiques supplémentaires 
ou les éventuelles pannes qui pourraient 
survenir. Désolé pour les jeunes lecteurs 
scolarisés à Attigny, mais les cours ne 
seront pas annulés parce qu’il fait trop 
froid dans les salles de classe ! 
Un système de chauffage commun, mais 
aussi le restaurant scolaire, le parking, la 

Le site scolaire 
d’Attigny

En septembre 2014, 
la rentrée scolaire de 
l’ensemble des élèves du 
canton d’Attigny se fera en 
même temps et, surtout, au 
même endroit ! En effet, le 
site scolaire, actuellement en 
cours de construction, réunira 
le nouveau collège, le pôle 
scolaire (maternelle et 
élémentaire), un équipement 
sportif et un restaurant 
scolaire. Les 13 communes 
du canton sont concernées.
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un chantier à la loupe

attigny
Canton d’Attigny



voirie… C’est d’ailleurs cette mutualisation 
des moyens qui a poussé le Conseil général 
et le SIVU à travailler de concert : « Tous ces 
équipements communs permettront, sur 
le long terme, de réaliser des économies 
d’énergie et donc de limiter l’ensemble 
des dépenses, explique Noël Bourgeois, 
président du SIVU d’Attigny et conseiller 
général du canton. Pour le Département, 
cette mutualisation des moyens avec une 
commune est une première. » 
Autre originalité, s’inscrivant également 
dans une démarche respectueuse de 
l’environnement, une charte verte a été 
instaurée pour toute la durée du chantier 
et incite les différentes entreprises qui 
interviennent à valoriser au maximum 
leurs déchets. Dans le même esprit, le flux 
des camions a été modéré, afin de limiter 
les nuisances sonores pour les riverains.
De son côté, la mairie d’Attigny a déjà 
réfléchi à la manière de réutiliser les 
structures actuelles lorsque le site sera 
opérationnel : l’actuelle école primaire 
deviendra une structure d’accueil avec des 
logements adaptés pour personnes âgées 
et/ou handicapées, mais ayant encore 
une certaine autonomie ; les locaux du 

collège trouveront plusieurs utilisations : 
la partie cuisine et restauration sera mise 
à disposition d’une structure d’insertion, 
et les salles de classe serviront aux 
associations locales. La reconversion de la 
partie administrative est encore en cours 
de réflexion. Enfin, le gymnase actuel sera 
utilisé par les écoliers du primaire et les 
associations locales.
Au collège d’Attigny-Machault, les 
élèves ont très tôt été informés de la 
construction de leur futur établissement: 
« Déjà l’année dernière, dans le cadre 
du cours de Technologie, les plans du 
collège ont servi de support pédagogique 

aux élèves de 5e, explique Véronique 
Braconnier, la principale. L’objectif était 
double : aborder un cas concret en cours 
et responsabiliser les élèves par rapport 
au nouvel établissement, qu’ils prennent 
conscience de l’ampleur des travaux, 
des investissements réalisés, afin qu’ils 
respectent les futurs lieux. En tout cas, 
tous ont hâte d’emménager. Certaines 
jeunes filles de 5e s’émerveillent, elles 
voient ça comme un cadeau de Noël ! 
En tout cas, tout le monde se réjouit, y 
compris les personnels de l’établissement, 
qui sont impatients de découvrir le lieu où 
ils vont travailler. »
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Que ce soit pour le pôle scolaire, le restaurant ou le collège, le bois est largement présent

Le coût prévisionnel de la partie pôle scolaire (maternelle et primaire) 
est estimé à 6,5m€. en apportant son soutien à hauteur de 35%, soit une 
subvention de près de 2,3m€, le conseil général confirme son rôle moteur 
en matière de développement du territoire et son engagement auprès des 
communes et groupements de communes ardennaises. A ce jour, il a déjà 
participé au financement de plus de 30 pôles scolaires intercommunaux sur 
tout le département.



Le département soutient 
le Pôle de Haute technologie
Le Conseil général a un rôle moteur au 
sein du Syndicat Mixte créé en 1986 afin 
de réaliser l’étude préalable d’un projet 
de Pôle de Haute Technologie à Charle-
ville-Mézières, au lieu-dit « Le Moulin 
Le Blanc ». A l’époque, l’objectif était de 
regrouper les activités de recherche et 
d’enseignement susceptibles de contri-
buer au développement des technologies 
nouvelles dans le département.
Quatre ans plus tard, en 1990, les locaux 
du Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie (C.R.I.T.T.) et 
ceux de l’Institut de Formation Technique 
Supérieure (I.F.T.S.) étaient inaugurés.
A la rentrée 1997, les locaux de l’antenne 
de l’I.U.T. GACO (gestion administrative 
et commerciale) de Reims étaient mis en 
service. Enfin, en 1999, s’ouvrait le nouvel 
Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres (I.U.F.M.), auparavant abrité dans 

Aide au supérieur : 
le Conseil général 
magistral 

les bâtiments de l’ex-école normale, rue 
Jean-Baptiste Clément.
Depuis, de nouveaux équipements sont 
venus enrichir le site :
•  Un gymnase universitaire construit 

par le Conseil général, situé derrière 
l’I.U.F.M. L’opération a coûté 1.677.000 €, 
financée à 35% par le Département.

•  Les locaux du second département 
d’i.U.t. (spécialisation génie de la 
distribution industrielle), construits 
là encore avec l’aide financière du 
département, soit 610.000 €.

En somme, le Conseil général a toujours 
été attentif à ce que le site du Moulin Le 
Blanc se développe. C’est déjà chose faite 
puisque celui-ci évolue vers une forme de 
« campus » dont le Pôle de Haute Tech-
nologie est devenu une composante. Les 
structures de formation qui sont venues 
progressivement s’implanter à ses côtés, 
ont permis de former un véritable pôle 
universitaire ardennais

Même si l’enseignement 
supérieur relève en premier 

lieu de la compétence de 
l’Etat, le Conseil général 

s’est résolument engagé en 
faveur de ce domaine, qu’il 
considère comme un levier 

essentiel pour favoriser 
l’attractivité du département. 
Les aides qu’il attribue visent 

toutes le même objectif : 
permettre aux jeunes des 

Ardennes de bénéficier 
localement d’une formation 

de qualité, et faciliter l’accès 
aux filières supérieures qui 

ne sont pas dispensées dans 
notre département.
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éducation
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antenne ardennaise de l’i.U.F.m.
Plus d’un an de travaux ont été néces-
saires pour construire les nouveaux 
locaux de l’I.U.F.M. (2.400 m²) à proxi-
mité du C.R.I.T.T., de l’I.F.T.S. et de 
l’I.U.T. GACO. Propriétaire du bâtiment, 
le Conseil général a participé pour près 
de 4 millions € à sa construction, soit 
la quasi-intégralité du coût.
Depuis mai 2007, l’I.U.F.M. de Charleville-
Mézières est une école interne rattachée 
à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne ; le Conseil général n’a donc 
plus de compétence obligatoire envers 
elle, mais, il n’empêche, il continue 
de la soutenir et de l’accompagner 
dans ses projets, de manière totalement 
volontaire. Depuis son transfert sur le 
site du Moulin Le Blanc, la structure 
bénéficie ainsi chaque année, de la part 
du Conseil général, d’une subvention de 
fonctionnement. En 2013, celle-ci est de 
30.000 €.

C.R.i.t.t.
Le centre, spécialisé dans la recherche 
et le développement de nouveaux 
matériaux et les traitements de surface, 
a d’abord occupé, pendant six ans, 
des locaux provisoires au lycée Bazin 
à Charleville-Mézières, avant d’intégrer 
des locaux neufs (2.000 m²) dans un 
immeuble situé au Moulin Le Blanc.
En 1995, dans le cadre d’un pro-
gramme global d’extension du Pôle 
de Haute Technologie, le Syndicat 
Mixte a accepté de procéder à l’amé-
nagement de nouveaux locaux, soit 
1.200 m2 supplémentaires. La part 
du Conseil général dans ce projet 
d’extension du C.R.I.T.T. s’est élevée à 
plus de 228.000 €.

i.F.t.s.
L’institut, composant de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, est instal-
lé depuis 23 ans sur la zone du Moulin 
Le Blanc. Lui aussi a dû pousser les 
murs et étendre ses locaux en 1997. 
Aux 3.000 m² existants, sont venus 
se rajouter 660 m²; agrandissement 
financé à hauteur de 280.000 € par le 
Conseil général.

Parallèlement au soutien apporté aux structures d’enseignement supérieur, le 
Conseil général est attentif aux demandes des associations d’étudiants 
qui le sollicitent pour les aider à financer des projets de tout type, notamment 
humanitaires. Cette année, la collectivité avait réservé un crédit de 5.000 € à 
cet effet.

Il est aussi très soucieux de soutenir les étudiants qui rencontrent des 
difficultés financières pour suivre un cursus d’enseignement supérieur. L’aide 
existant à ce niveau est de 3 sortes :

• L’aide exceptionnelle de scolarité, évaluée au cas par cas, s’adresse aux 
étudiants qui poursuivent leurs études en Champagne-Ardenne. Le Conseil 
général y consacre 90.000 € cette année.

• La bourse d’études linguistiques, attribuée selon un plafond de ressources ; 
9.000 € dédiés à cette action en 2013.

• La bourse doctorale ; le Conseil général a souhaité cette année étendre ce 
dispositif à plus d’étudiants car il concernait peu de monde. Le budget consacré à 
cette aide est donc passé à 14.000 €.

Le Conseil général agit, 
le campus grandit



C’est encore un bébé ; il a à peine 1 
an. Mais celui-là n’a pas eu besoin 
d’être allaité pour fortifier… Autant 

dire que le service de PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) du Conseil général 
répond à un vrai besoin des parents, 
avec ses consultations spécialisées en 
allaitement. Celles-ci fonctionnent 
uniquement à Sedan, pour l’instant, 
mais l’idée est évidemment d’en ouvrir 
d’autres s’il y a la demande. « Si l’action 
est amenée à se développer sur d’autres 
lieux du département, il faudra sûrement 
être plusieurs à assurer ces consultations, 
fait remarquer le docteur Isabelle 
Tambour, médecin à la PMI et diplômée 
en lactation. Elles s’inscrivent dans l’action 
globale du service de PMI, elles sont 
complémentaires du suivi habituel des 
enfants lors des visites à domicile des 
puéricultrices, des sages-femmes, ou des 
consultations médicales. Mais on est plus, 
là, dans une intervention qui nécessite une 

Sedan montre la 
voie... lactée

attention particulière, car les familles que 
je reçois se trouvent dans des situations 
d’allaitement difficile. »
D’où l’importance que le service soit 
rendu par une professionnelle formée 
spécifiquement et de façon approfondie 
dans le domaine de l’allaitement maternel. 
« Nous n’aurions pas pu ouvrir ce type de 
consultations si je n’avais pas été formée. 
L’allaitement est un sujet tellement 
inépuisable ! », assure le docteur Tambour.

Se donner toutes les chances de 
favoriser l’allaitement
Il n’y a qu’à voir, en effet, la liste 
(non exhaustive) de tous les motifs 
de consultations ! Avant la naissance, 
cela peut être une demande d’une 
future maman qui risque d’accoucher 
prématurément, ou une femme enceinte 
qui a connu des difficultés lors d’un 
allaitement précédent et qui souhaite 
faire le point avant l’arrivée de son bébé.
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La Protection Maternelle et 
Infantile du Conseil général 
poursuit ses actions pour la 
promotion de l’allaitement 

maternel. Depuis bientôt 
un an, Isabelle Tambour, 

médecin au sein de ce 
service, diplômée en 

lactation, écoute et dispense 
gratuitement ses conseils aux 

mamans se trouvant dans 
des situations d’allaitement 

difficile. Un accompagnement 
sur mesure qui n’existe 

qu’à Sedan mais qui fera 
sans doute des petits, 

prochainement…

solidarités 

sedan
Canton de Sedan-Est



Après, en post natal, les interventions du 
docteur Tambour concernent les problèmes 
de poids liés à l’allaitement, les problèmes 
de succion, d’engorgement, de crevasses, 
le sevrage, les situations particulières 
comme l’allaitement de jumeaux, les 
inquiétudes liées par exemple à la prise 
de médicaments pendant l’allaitement, 
l’entretien de l’allaitement au moment de 
la reprise du travail…
« Je me retrouve à chaque permanence 
face à des situations extrêmement 
variées. Le but étant de prendre en 
compte et s’adapter à chacune d’entre 
elles, à chaque maman, à chaque couple 
mère/enfant, et de trouver la solution 
qui va lui convenir. C’est vraiment du 
soutien et de l’accompagnement sur 
mesure. Récemment, j’ai été consultée 
pour accompagner l’allaitement au retour 
à domicile avec une maman qui sortait 
de néonatalogie », cite encore comme 
exemple le médecin.
Le lien avec les acteurs de santé locaux 
est donc forcément primordial. Souvent, 
les familles qu’elle reçoit ont été orientées 
par un professionnel de santé, libéral ou 
hospitalier. « Mes consultations rentrent 
dans le cadre d’un suivi plus global, confirme 
la spécialiste. Il est clair qu’il est préférable 
que l’on puisse intervenir précocement, 
parce qu’on se donne alors toutes les 
chances de favoriser l’allaitement. C’est 
plus simple d’avoir à anticiper les choses 
qu’à les réajuster, bien que mon rôle 
consiste aussi en cela. Il arrive que la 
mise en route de l’allaitement se passe 
bien mais que les difficultés apparaissent 
ensuite. » Alors là, effectivement, c’est au 
docteur Tambour de jouer…
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tout savoir sur la 
consultation allaitement 
Les consultations d’allaitement 
proposées par le service PMI du 
Conseil général sont gratuites. Elles 
s’adressent aux familles ardennaises 
en difficulté avec l’allaitement et 
aux professionnels de santé (contact 
par téléphone). Elles ont lieu chaque 
vendredi, à la Maison des Solidarités 
de Sedan, 11 avenue Stackler. 
Attention, vous devez prendre 
rendez-vous !

tél : 03.24.29.14.10.

Les Ardennes et le Conseil général, au travers de son service de PMI, sont engagés 
depuis déjà longtemps dans diverses actions de promotion de l’allaitement. Signe 
fort de cet investissement, les 3e Rencontres régionales autour de l’allaitement, 
orchestrées par le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne, se déroulent dans 
notre département, après deux années de suite à Reims. L’événement se tiendra à 
la Maison des Sports, à Bazeilles, le samedi 19 octobre de 9h à 13h. La date n’est pas 
fortuite : elle coïncide avec la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) 
qui démarre le 13 octobre.
L’édition 2013 vise un double objectif :
•  apporter une information sur les débuts de l’allaitement, car les premiers jours 

sont essentiels dans la mise en route de la lactation,
•  développer les échanges entre les différentes personnes ressources en matière de 

soutien et d’accompagnement à l’allaitement sur la région.
Pour cela, 3 conférences sont programmées. Animées par deux sages-femmes et un 
pédiatre, elles permettront de répondre à des questions récurrentes sur l’allaitement. 
La première, à 9h30, aura pour thème « Comment favoriser l’allaitement au sein : 
les pratiques de démarrage » ; la 2e (10h15) s’attachera aux « besoins, compétences 
et rythme du nouveau-né » ; la 3e, à 11h45, permettra d’échanger sur « les 
compléments en maternité et au retour à la maison ».
Outre ces 3 rendez-vous, un forum sera organisé pour faire connaître les nombreux 
partenaires existant dans le domaine de l’allaitement sur le département et la 
région. Une information de présentation du portage en écharpe des nouveau-nés 
sera proposée comme outil facilitant l’allaitement. Enfin, les mamans ardennaises 
seront mises à l’honneur par le biais d’une expo de photos de mères allaitantes 
prises à des endroits bien identifiés du département. Une manière délicate et jolie 
de valoriser les Ardennes en les associant à l’acte d’allaiter. « Il s’agit toujours 
de replacer l’allaitement dans une pratique complètement naturelle, normale », 
souligne le docteur Tambour.

ouvert aux professionnels (hôpitaux et professionnels de santé libéraux, 
service de Pmi du Conseil général, structures d’accueil de la petite enfance…), 
étudiants (médecins, sages-femmes, infirmiers, auxiliaires puéricultrices…) 
et aux bénévoles des associations de soutien à l’allaitement. sur inscription.

+ de renseignements sur http://rram-ca.blogspot.fr

Les Ardennes au centre 
de la Semaine Mondiale Allaitement Maternel

Isabelle Tambour écoute et dispense 
gratuitement ses conseils aux mamans 
se trouvant dans des situations 
d’allaitement difficile



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.

Le Conseil général donne des aides, et des ailes, au Moulin ! 
Le Moulin de Signy l’Abbaye, qui produit des farines, 
poursuit son développement. L’an dernier, la société 
a investi dans la création d’une station de mélange, 
qui lui permet de faire des farines à la carte, tout en 
répondant à toutes les normes de sécurité alimentaire, 
et d’obtenir une qualité de mélange optimale. Partenaire 
du développement économique sur l’ensemble du 
territoire, le Conseil général a accordé une avance de 
100.000 € pour la mise en place de ce projet, qui a déjà 

permis d’embaucher 2 personnes en CDI. Et ce n’est pas tout : 2 autres emplois sont en cours de 
création, plus 1 prévu normalement en 2014. Soit un objectif de 5 embauches réalisées dans les 18 
mois suivant l’investissement !

Le SDIS vient au secours… de ses locaux ! 
Le chantier de réhabilitation du centre de secours de Signy l’Abbaye suit son cours. Les travaux, 
engagés par le Service départemental d’incendie et de secours, étaient attendus des équipes 
sur place qui pourront bientôt travailler dans des locaux plus confortables et mieux adaptés pour 
accueillir de nouvelles recrues. Le coût de cette rénovation (50.000 €) est financé à 30% par le 
Conseil général, qui participe au fonctionnement du SDIS à hauteur de 5,7 millions € cette année.

De quoi en faire tout un fromage… 
Après les crèmes dessert de sa maman, Catherine, Quentin Henry s’est lancé dans la transformation 
fromagère à Signy l’Abbaye. Sa fromagerie, construite en 2011 sur 350 m², contient 5 caves 
d’affinage pour ses divers produits au lait cru (camembert, Rocroi, tome grise ardennaise, fondant 
ardennais…) plus une partie laboratoire dédiée notamment au moulage et au conditionnement. 
Cette année, cette activité a permis au jeune agriculteur de transformer 100.000 litres de lait de la 
ferme, gérée en famille. Un bel exemple d’investissement de diversification agricole, que le Conseil 
général a souhaité soutenir à hauteur de 40.000 €. « Cette subvention m’a permis de boucler le 
projet et finaliser les travaux et de conforter notre développement », affirme Quentin Henry.

Canton de 
signY L’aBBaYe 

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

elisabeth FaiLLe
(1ère Vice-Présidente du 
Conseil général ; Première 
adjointe de Signy l’Abbaye)
Vieille Route de Thin
08460 SIGNY L’ABBAYE
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nos cantons en action



La RD65, plan B contre les inondations 
Les travaux de voirie sur la RD65 et la voirie communale entre Rancennes, Charnois et Flohimont à 
Fromelennes viennent de se terminer. Programmés en trois phases, ils ont permis d’élargir la route pour 
faciliter les conditions de circulation des poids lourds, de créer deux bassins de rétention de 450 et 600 
m3 pour récupérer les eaux pluviales qui s’écoulaient vers Flohimont et d’opérer un reprofilage de voie.
Ces travaux permettent désormais de proposer un itinéraire de déviation en cas de montée des 
eaux de la Meuse, surtout si la RD46 se retrouvait bloquée à cause des inondations. Ils sécurisent 
également la circulation entre Charnois et Flohimont.
Le coût total de cette opération se monte à 1,36 M€, supportés à 75 % par le Conseil général, le 
solde étant à la charge des trois communes. 

Un nouveau visage pour le centre-ville de Givet 
Dans le cadre des négociations que la Ville a menées avec l’Etat suite à la 
fermeture du Centre d’Entraînement Commando de Givet, elle a obtenu 
l’inscription d’une opération visant à restructurer l’ensemble des quais du 
centre historique de Givet Saint-Hilaire qui avaient été défigurés par les 
travaux d’endiguement réalisés pour lutter contre les inondations. De la place 
Sourdille jusqu’à la rue de l’Hôpital, les travaux permettent aux usagers de 
pouvoir stationner facilement le long des routes traversant le centre historique 
de Givet, puis de rejoindre à pieds les rues commerçantes du centre-ville. 
Les emplacements de stationnement, ainsi créés, l’ont été dans des espaces 
arborés, sans nuire à l’environnement. Le long du fleuve, les piétons profitent 

désormais de trottoirs agrandis devant les commerces tandis que les terrasses des cafés et des hôtels ont 
été privilégiées par rapport aux stationnements. La place Victoire, entrée de la ville médiévale, a été mise 
en valeur pour inciter à y entrer. La promenade en bords de Meuse est mieux adaptée et les principaux 
monuments bénéficient d’une mise en lumière.
Ces travaux entrent dans le Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Givet et sont financés, 
notamment, par le Conseil général à hauteur de 900.000 €.

Pôle scolaire du Monthoisien : les élèves vont adorer aller à l’école ! 
Les quelque 150 écoliers y ont fait leur première rentrée le 3 septembre dernier ; autant dire que le 
nouveau pôle scolaire est flambant neuf ! D’ailleurs, son inauguration est prévue très prochainement. 
Il permet ainsi aux élèves du canton de bénéficier d’infrastructures modernes et adaptées à leurs 
besoins : 7 salles de classe de 50 à 60 m² selon le niveau (maternelle ou primaire), une salle de repos 
et une salle informatique de 50 m² chacune, une bibliothèque de 65 m², ainsi qu’une salle d’évolution 
de 160 m². Et, au cœur du pôle, un patio à ciel ouvert apporte air et lumière aux petits et aux tout-
petits, qui disposent chacun de leur cour de récré et de leur préau.
Avec un coût total avoisinant les 3,8 M€, il s’agit là du plus gros chantier du canton. Le Conseil général 
a d’ailleurs apporté son soutien au SIVU du Monthoisien, à l’origine du projet, via 3 subventions 
annuelles, représentant plus d’1,3 M€. 

Le Conseil général aide les communes du canton 
à préserver leur patrimoine 
Il mène en effet une politique volontaire en la matière, comme l’illustrent les trois exemples ci-dessous, 
concernant trois églises du canton.
A Séchault, la commune s’est engagée dans 
la réfection complète de la toiture, des 
contreforts et des vitraux ; à saint-Morel, 
les travaux sont sur le point de se terminer 
et portent principalement sur les transepts ; 
enfin, à Brécy (photo), les travaux réalisés 
en début d’année ont permis de changer les 
ardoises de la toiture et de remettre en état 
la croix, fortement abîmée par les tempêtes 
de 1999 et 2010.
Les trois communes ont bénéficié de 
subventions du Conseil général pour un 
montant total de 40.835 €.

Canton de givet 

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

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

Canton de 
montHois 

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

thierry degLaiRe 
(Maire de Saint-Morel)
29 rue Roland-Garros
08400 SAINT-MOREL
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L’IME de Boutancourt rénové
Après quatre années de travaux, l’institut médico-éducatif (IME) de Boutancourt bénéficie, depuis 
l’année dernière, de locaux totalement réhabilités. La structure, construite en 1961, dispose 
désormais de quatre nouvelles installations : un bâtiment comprenant les salles d’ateliers éducatifs, 
un autre dédié aux espaces thérapeutiques (salles de psychomotricité, infirmerie, salles de soin), 
une salle de sport et de spectacle, tandis que l’internat a lui aussi été rénové. L’institut, géré par 
l’Association des Papillons Blancs des Ardennes, accueille des jeunes âgés de 6 à 20 ans déficients 
intellectuels avec ou sans troubles associés et est agrémenté pour 70 places.
Une partie des travaux, 1,5 M€, a été financée par l’emprunt, pour lequel le Conseil général 
s’est porté garant à hauteur de 50%, soit 750.000 €. Il avait déjà procédé ainsi en 2007, lorsque 
l’association avait créé la troisième unité de vie à la Maison d’Accueil Spécialisée d’Etrépigny. 

L’insertion par l’extraction de pierres
10 ans que le site n’était plus exploité ! Pourtant, la 
pierre extraite de la carrière d’Hannogne Saint-Martin est 
largement présente dans le département, à commencer 
par la place Ducale de Charleville-Mézières ou le château 
fort de Sedan. C’est la mairie qui est à l’origine de sa 
réouverture et, après concertation avec les élus locaux, 
c’est le groupement d’économie solidaire Ardennes 
Patrimoine Insertion qui est chargé d’en relancer 
l’exploitation, « de manière raisonnée et artisanale et afin de valoriser le patrimoine ardennais », 
précise Olivier Laurent, le directeur. L’entreprise La Pierre d’Hannogne est ainsi créée à la fin de 
l’année 2011 et l’activité redémarre dans la foulée. 3 personnes en insertion sont alors embauchées 
à temps plein en tant que tailleurs de pierre. Depuis, l’entreprise travaille essentiellement avec des 
acteurs locaux et la pierre a notamment été utilisée pour réaliser un contrefort de l’église de Floing 
ou pour restaurer la corniche d’un immeuble datant du 18e siècle à Sedan.
Avec une avance remboursable de 200.000 €, le Conseil général soutient La Pierre d’Hannogne et 
apporte… sa pierre à l’édifice !

Attigny : 38 parcelles bientôt en cours d’aménagement 
La commune s’est engagée dans une importante opération foncière visant la création d’un lotisse-
ment d’une quarantaine de parcelles, situées en face du futur site scolaire, qui sera opérationnel 
à la rentrée prochaine. Les travaux commencent dès cet automne et seront répartis en 4 tranches. 
Avec une avance remboursable de 221.000 €, le Conseil général participe au financement des 
deux premières tranches, qui devraient voir la création de 18 parcelles. Par ailleurs, il a aussi aidé 
la commune, via une subvention de près de 89.000 €, pour l’acquisition des terrains.

L’église de Rilly sur Aisne bientôt restaurée 
A la fin du mois, les travaux de restauration de l’église 
Saint-Waast devraient se terminer. Toiture, charpente, 
maçonnerie, vitraux : tout a été refait, à l’ancienne, car 
l’église fortifiée, construite au cours des 15e et 16e siècles, 
est classée monument historique depuis 1920. 
Le Conseil général a soutenu la commune via trois 
subventions représentant près de 129.000 €. Une 
quatrième de 47.000 € viendra compléter sa participation.

Sur le chemin de l’emploi avec l’école du Bio 
Déjà à l’origine de la création du chantier d’insertion Pain et Chocolat, le groupement d’économie 
solidaire Ardennes Gourmandes a lancé depuis le 1er novembre 2012 l’Ecole du Bio. Cette entreprise 
d’insertion permet actuellement à 4 personnes en insertion de poursuivre le projet professionnel 
entamé au sein du chantier d’insertion et a pour but de faciliter leur retour vers l’emploi. Leurs 
actions se concentrent autour de deux axes : une activité traiteur bio et une autre de conserverie, 
où les légumes de maraîchers locaux sont transformés en potages et distribués aux personnes 
âgées. Pour l’instant, l’Ecole du Bio concentre ses actions sur le territoire d’Attigny, mais l’ambition 
de la structure est bien d’étendre son activité au-delà.
Le Conseil général accompagne cette initiative par le biais d’une avance remboursable de 1.900 €, 
destinée à acquérir du matériel pour l’activité conserverie.

Canton d’attignY 

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

noël BoURgeois 
(Vice-Président du Conseil 
général ; Vice-Président de la 
Communauté de communes 
des Crêtes Préardennaises ; 
Maire d’Attigny)
46 chemin de l’Assaut
08130 ATTIGNY

Canton de FLize 

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

Hugues maHieU
37 rue Henri Barbusse
08160 NOUVION SUR MEUSE
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Le Conseil général 
vole au secours des abeilles 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, 
le Conseil général a souhaité venir en aide à une dizaine 
d’apiculteurs professionnels du département victimes 
des mauvaises conditions climatiques des deux derniers 
hivers. Pour les aider à sauvegarder et à reconstituer leurs 
cheptels, le Département a voté au mois de juin dernier 
une aide exceptionnelle de plus de 72.000 € pour ces exploitations apicoles. A Avançon, le dynamique 
et passionné Samuel Pocquet a ainsi reçu de la part du Conseil général une avance remboursable de 
28.000 € pour lui permettre de pérenniser son activité (environ 500 ruches) et son emploi.

Parking new look au collège pour la rentrée 
Programmés cet automne, les travaux d’aménagement du parking (rue des Jardins le Comte) 
du collège multisite d’Asfeld/Château-Porcien permettront aux usagers de redémarrer l’année 
scolaire sur de bons pieds ! Réfection de la voirie, des trottoirs et enfouissement de câbles sont 
au menu de ce chantier qui s’élève à 36.000 €. La participation du Conseil général dans ce projet 
est de 25%, soit presque 9.000 € de subvention.

L’eau au robinet ! 
Seules 2 communes du département n’ont pas de réseau d’eau potable, mais à Taizy, les travaux 
vont commencer, en coordination avec Nanteuil sur Aisne. Le chantier, qui va durer plusieurs 
mois, est évidemment d’importance pour la population. Il s’agit donc de créer un réseau pour 
alimenter la commune en eau potable, en se raccordant à l’un des captages de Rethel situé 
entre Nanteuil et Acy-Romance. En même temps, Nanteuil en profitera pour refaire une partie 
de son réseau et construire un château d’eau tout neuf qui alimentera Taizy par gravité. Ce sera 
aussi l’occasion de mettre en place et aux normes les équipements de sécurité incendie. Pour 
Taizy, la facture est estimée à plus de 565.000 €, montant auquel le Conseil général contribue à 
hauteur de 140.000 €. Mais la population pourra enfin envisager sereinement l’avenir grâce à la 
revalorisation de son patrimoine résidentiel.

Monthermé : le nouveau port a pris le bon cap 
La Communauté de communes Meuse et Semoy s’efforce depuis plusieurs années d’accroître 
l’attractivité de ses vallées. La création du port de plaisance à Monthermé, labellisé « exemplaire » par 
le Ministère de l’environnement et du développement durable, fait partie de ces projets qui ont déjà 
permis de doper le tourisme fluvial cet été. La commune 
dispose donc, avec ce nouvel équipement, de deux quais 
d’accostage pour les plaisanciers et les professionnels 
(bateaux de promenade) agrémentés d’espaces verts, 
d’une capitainerie, d’une aire de jeux, de mobilier 
urbain, ainsi que d’une aire de stationnement dédiée 
aux camping-cars. Le Conseil général a investi 122.000 € 
dans ce projet, qui complète les aménagements de haltes 
fluviales réalisés à Joigny et Bogny-sur-Meuse.

Deux stations d’épuration écolos à Bogny 
Le Conseil général participe aux travaux d’assainissement collectif des eaux usées menés par les 
communes. Il a ainsi apporté son soutien financier à Bogny-sur-Meuse, qui a conduit une opération 
globale afin de répondre aux exigences réglementaires en matière d’assainissement en créant 
deux unités de traitement réparti dans les quartiers de Braux et de Château-Regnault. Au total, l’an 
dernier, ce sont 39.000 € d’aides que le Département a octroyées à la commune pour ces deux 
stations d’épuration écologiques.

Six lots pour booster l’éco ! 
Pour être en mesure d’offrir aux investisseurs des possibilités d’implantation optimale, la 
Communauté de communes Meuse et Semoy a créé un parc d’activités communautaire baptisé 
Actival au-dessus de l’actuelle zone d’activités Braux à Bogny-sur-Meuse. Récemment, six lots 
entièrement viabilisés, de 2.500 à 15.000 m², ont été mis à disposition des porteurs de projet. Le 
Conseil général a soutenu cette initiative à hauteur de 522.000 €.

Canton de 
montHeRmÉ 

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

erik PiLaRdeaU
(Président de la Communauté 
de communes de Meuse et 
Semoy ; Maire de Bogny sur 
Meuse)
7 rue Sugnon
08120 BOGNY SUR MEUSE

Canton de
CHâteaU-PoRCien 

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

thierry dion
(Vice-Président du Conseil 
général ; Président du Comité 
Départemental du Tourisme)
68 rue de Sommevue
08360 CHATEAU-PORCIEN
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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

Comment retrouver confiance 
dans les Ardennes ?
nombreux sont les ardennais inquiets pour leur avenir, ce qui 
est légitime dans la conjoncture présente.
Que leur répondre ?

• Non, la situation économique et sociale de la France n’est pas 
bonne,

• Oui, les dépenses sociales pèsent de plus en plus sur les finances 
du Conseil général,

• Oui, l’Etat baisse nos dotations et celles de toutes les collectivités, 
alors que nous avons besoin d’investir pour soutenir l’activité et 
l’emploi,

• Oui, le Gouvernement augmente les impôts comme jamais,
• Non, il ne compense pas l’aide sociale qu’il nous a transférée,
• Oui, de nombreuses entreprises ferment dans les Ardennes…

alors à l’échelle départementale, que faire? surtout ne pas 
subir et nous battre pour ce territoire auquel nous sommes si 
attachés et que nous aimons tous.

Dans ce contexte compliqué, le Conseil général a augmenté 
malgré tout ses investissements, il soutient toujours les projets des 
communes, il restera le premier partenaire des collectivités du 
département.

et par-dessus tout, le Conseil général n’a pas augmenté ses 
propres impôts depuis 4 ans !

Aujourd’hui, Benoît Huré et sa Majorité s’emploient à préserver 
la confiance en misant sur des investissements d’avenir et 
de proximité : l’autoroute A304, la construction et la rénovation 
de casernes de pompiers, la construction d’un collège et de pôles 
scolaires, l’aménagement de zones d’activité, mais aussi l’aide 
à toutes les entreprises qui se créent, investissent et préservent 
l’emploi… Infrastructures – éducation – économie, voilà les axes 
prioritaires d’action du Conseil général.

Pendant ce temps-là l’opposition, que l’un de ses membres a 
d’ailleurs déjà quittée, crée des polémiques stériles. Comment 
comprendre qu’après le vote à l’unanimité des élus d’un rapport 
sur une répartition plus équitable pour tous les territoires 
des aides aux communes au titre du Fonds de Péréquation 
de la taxe Professionnelle, le président du Groupe socialiste, 
M. Léonard, fasse un recours devant la justice pour annuler cette 
répartition, sur ordre et au bénéfice de la Mairie du chef-lieu des 
Ardennes…

Aujourd’hui ? l’Opposition est occupée à redécouper les cantons 
à son seul profit. La Loi prévoit un rééquilibrage de la taille 
des cantons, pourquoi pas! mais pas dans une démarche visant 
uniquement à faire « basculer » le Conseil général. L’Opposition 
ferait bien mieux de convaincre ses amis du Gouvernement d’aider 
plus les Ardennes…

oui, comme vous, je pense que c’est triste ! Plutôt que de se 
retrouver sur les sujets essentiels pour faire avancer notre 
département et montrer aux habitants que nous sommes 
capables de travailler ensemble pour eux, au-delà de nos 
divergences, l’opposition a choisi une autre voie, hélas bien 
plus partisane.

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

Microscope 
et longue vue
Conduire efficacement l’action du Conseil général des Ardennes 
demande de savoir manier le microscope et la longue vue. 

Le microscope quand il s’agit d’accompagner au plus près du terrain 
nos concitoyens en perte d’autonomie, en situation de handicap ou en 
difficulté d’insertion économique mais aussi pour le fonctionnement 
des collèges, la réfection des routes ou le soutien au tissu associatif…

Mais se limiter à cet horizon de proximité immédiate est insuffisant 
pour préparer l’Avenir. Il est donc important de savoir aussi manier la 
longue vue. Le Gouvernement à l’échelle de la France l’a bien compris 
en sollicitant cet été de la part des Ministres une vision à 10 ans de 
leur politique sectorielle.

Mais, la majorité UMP de ce département n’en a cure, trop occupée à 
doser ses saupoudrages de subventions.

Ainsi, alors que les Ardennes sont avant tout rurales et industrielles, 
qui connait la stratégie suivie par le Conseil général ?

La droite départementale traite malheureusement les dossiers sans 
concertation dans un entre-soi irresponsable. 

La répartition 2012 du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle en témoigne puisque le rapporteur public du Tribunal 
Administratif de Châlons-en-Champagne a conclu fin août à son annu-
lation pour excès de pouvoir suite au recours formé par notre Groupe.

C’est pourquoi, nous sommes convaincus que la récente loi relative 
à l’élection des conseillers départementaux corrigera ces dérives. 
Elle actualise en effet la carte cantonale figée depuis 1800, impose 
la parité, instaure le renouvellement de l’ensemble des conseillers 
généraux tous les 6 ans et promeut un rééquilibrage démographique. 
Nos cantons sont aujourd’hui trop petits. Concrètement, un canton de 
13 000 habitants ne pèse pas plus qu’un autre de 1 300. Cette dispro-
portion remet par conséquent en question la valeur démocratique des 
décisions prises. 

Aussi, alors que le Préfet a déjà rencontré l’ensemble des élus concer-
nés, l’Etat fera prochainement une proposition de carte cantonale qui 
sera soumise pour avis au Conseil général des Ardennes. Ensuite, le 
Conseil d’Etat veillera en toute impartialité au respect de l’équilibre 
et de l’esprit de la loi pour finaliser début 2014 la nouvelle carte dont 
la première application interviendra lors du renouvellement électoral 
programmé en 2015.

D’ici là, nous restons vigilants, pragmatiques et constructifs au service 
des Ardennes.

Le groupe socialiste et divers gauche

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



La Maison 
Départementale 
des Personnes 
Handicapées

La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées a pour 
objectifs d’accueillir, informer, 

écouter et orienter les 
usagers, évaluer leurs besoins 
et leur apporter une réponse 
individualisée. L’humain est 

au cœur des préoccupations ; 
chaque dossier est unique et 

donne lieu, à ce titre, à un 
traitement personnalisé. Voici 
le leitmotiv de « cette maison 

pour tous » où la rédaction 
de votre magazine a souhaité 
découvrir son fonctionnement.

La MDPH est le lieu unique où les 
personnes handicapées sollicitent la 
reconnaissance de leurs droits, qu’elle 

qu’en soit la nature : cartes d’invalidité, 
de priorité ou de stationnement, 
orientation scolaire, professionnelle 
ou en établissement, prestation de 
compensation…, et quelle que soit 
l’autorité en charge de la mise en œuvre 
ou du financement (Conseil général, Etat, 
CAF, MSA…). « Même si la clé d’entrée 
dans la structure est le handicap, depuis 
la loi de 2005, les droits à compensation 
sont attribués selon les conséquences 
du handicap dans la vie quotidienne de 
la personne », souligne Claudy Warin, 
directeur-adjoint de la MDPH. C’est au 

cœur de cette structure que la rédaction a 
passé une journée pour suivre le parcours 
de l’usager et comprendre comment sont 
gérées les demandes…
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La mdPH en chiffres (2012) 
 6 980 personnes accueillies

 12 565 courriers reçus   
(hors formulaires de demande)

 19 378 décisions notifiées concernant 
7 512 personnes

Au 31 décembre 2012, 19 561 personnes 
handicapées ont au moins un droit actif 
pour 44 516 droits ouverts.

Charleville-Mézières
Canton de Charleville-Centre
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ouverture au grand public 
A l’ouverture des portes, on se dirige 
vers la banque d’accueil. C’est le pre-
mier contact humain entre l’usager 
et la MDPH : l’agent d’accueil entend 
la personne et, selon la nature de 
sa demande, apporte une réponse ou 
oriente l’usager vers l’agent ou le ser-
vice adapté à ses besoins. L’objectif 
prioritaire est de répondre rapidement 
à la demande. « Le premier échange 
laisse une trace indélébile dans la prise 
en compte de la situation de la per-
sonne. C’est pourquoi il est primor-
dial de soigner cet accueil », explique 
Stéphanie Leblanc, en charge du service 
Accueil, Information et Communication. 

Si l’on souhaite faire vérifier la complé-
tude de son dossier ou encore obtenir 
des informations sur les critères d’éli-
gibilité aux différents droits, l’agent 
vous propose un entretien individuel 
et confidentiel qui sera assuré par l’un 
de ses collègues. Mais avant, il faut 
patienter un peu et se diriger vers la 
salle d’attente. 

salle d’attente 
Ici, c’est tout le contraire des salles d’at-
tente, habituellement impersonnelles et 
austères. L’endroit est plutôt coloré et 
attractif. Pour agrémenter les murs et 
vitrines, une exposition, renouvelée tous 
les mois, est mise en valeur. Peintures, 
sculptures ou autres réalisations artis-
tiques prennent place et enjolivent le 
lieu. Mises à disposition par des établis-
sements médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées ou des asso-
ciations, l’exposition a pour objectif la 
valorisation de la créativité des enfants 
et adultes handicapés : « Il est important 
de faire savoir que les personnes handi-
capées ont des capacités et compétences 
leur permettant de réaliser de grandes 
et jolies choses ! » souligne Stéphanie 
Leblanc. En observant de plus près les 
lieux, on remarque les différentes instal-
lations de la structure.

agencement des lieux
Bien évidemment, une Maison 
Départementale pour les Personnes 

Handicapées doit être pourvue d’équi-
pements destinés prioritairement à ses 
usagers. Ainsi, le maître mot en fran-
chissant les portes est l’accessibilité 
pour tous ! Déficients visuels, auditifs, 
personnes handicapées psychiques, 
intellectuelles, à mobilité réduite… 
Même le revêtement de sol, composé 
de matériaux différents, indique les 
obstacles (cloisons, rambardes…) pour 
les personnes malvoyantes. » De plus, 
des marquages au sol matérialisés par 
des bandes de guidage conduisent 
intuitivement à des lieux stratégiques. 
« Ce sont des repères spatiaux primor-
diaux pour ne pas se sentir perdu. » Par 
ailleurs, aucun usager n’est laissé seul, 
le personnel ayant pour consigne d’aller 
à leur rencontre : « Cela fait également 
partie de la prise en compte de la per-
sonne, c’est une marque de considéra-
tion », ajoute Claudy Warin.

Pour répondre aux demandes d’usagers 
sourds ou ayant des problèmes audi-
tifs, l’équipe de la MDPH compte dans 
son effectif deux agents formés à la 
Langue des signes française. De plus, 
les bureaux sont équipés de boucles 
magnétiques qui filtrent les sons para-
sites, afin de favoriser les échanges 
avec la personne déficiente auditive 
appareillée. L’architecture et le choix 
des couleurs ont également été étudiés, 
pour favoriser l’accueil des personnes 
handicapées psychiques.

L’entretien personnalisé
C’est le moment où l’on pose, éventuel-
lement, des questions sur le suivi de sa 
demande, l’historique de son parcours. 
Grâce à un logiciel informatique, les 
agents peuvent suivre le parcours de 
l’usager depuis sa première visite. Ce 
véritable outil de traçabilité, indique, 

déroulé de la journée
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Les grandes étapes de ma demande 
1- Dépôt du dossier avec les pièces demandées : justificatifs d’identité et de domicile, certificat médical…

2- Un accusé de réception est envoyé sous 48h à l’usager. Il atteste que les services ont pris connaissance de sa demande et 
précise si le dossier comporte bien toutes les pièces obligatoires (dans le cas contraire, les pièces manquantes sont demandées 
à l’usager et le traitement ne peut commencer qu’à leur réception)

3- La MDPH a le devoir d’apporter une réponse sous 4 mois à la sollicitation de la personne handicapée

4- L’évaluation des besoins de compensation est menée par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, infirmiers, 
travailleurs sociaux, ergothérapeute, enseignants spécialisés, psychologue… Des psychiatres et des médecins de santé au 
travail peuvent aussi être consultés. Outre les éléments médicaux, l’environnement de la personne, ses conditions de vie, ses 
activités… sont pris en compte pour déterminer ses besoins. L’équipe émet un avis sur les demandes déposées 

5- La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, organe indépendant de la MDPH qui en assure que le 
secrétariat, est seule à prendre la décision finale. Membres du Conseil général, de l’Etat, des organismes d’assurance maladie 
et d’allocations familiales, d’associations d’usagers et autres se réunissent une fois par mois pour statuer sur les demandes. 
L’usager est invité à rencontrer les membres de la CDAPH, avant leur délibération, pour expliquer sa situation

6- Dans un délai de deux semaines, la MPDH adresse par courrier la notification de décision à l’usager ainsi qu’aux différents 
organismes en charge de la compensation du handicap (établissements, financeurs, tuteurs…)

Si l’usager n’est pas satisfait de cette décision, il a la possibilité de formuler 
un recours, soit gracieux auprès de la CDAPH, soit contentieux (Tribunal du 
Contentieux et de l’Incapacité). Il peut également solliciter une mesure de 
conciliation afin que les raisons de la décision lui soient expliquées.

Si chaque situation est traitée de façon personnalisée, certaines d’entre elles, 
dites « sensibles », comme le placement d’enfants en instituts spécialisés, les 
situations prioritaires ou l’absence de réponse aux besoins, retiennent toute 
l’attention des équipes.

par exemple, les prochains rendez-vous, 
les droits reconnus et ceux en attente. 
« C’est un peu le centre névralgique de 
la demande, qui garde en mémoire tout 
ce qui concerne la personne », précise 
Stéphanie Leblanc.
Ce rendez-vous permet également de 
se faire expliquer le ‘’jargon’’ adminis-
tratif, qui effraie nombre d’usagers. En 
toute discrétion, cet entretien va mettre 
en confiance la personne, qui parfois 
n’a aucune connaissance de ses droits. 

« Ce temps d’écoute est important, 
la personne nous explique son projet 
de vie ; quelque part, elle dévoile son 
intimité… »
Si la situation de l’usager s’avère plus 
complexe, un rendez-vous avec un spé-
cialiste (psychologue du travail, travail-
leurs social…) peut être enclenché.
La demande de droit dépend de la 
situation de la personne ; soit il s’agit 
d’une première demande, soit d’un 
renouvellement comme expliqué ci-
dessous (lire encadré).

 Contact : MPDH 
55 avenue Charles de Gaulle 
à Charleville-Mézières
03.24.41.39.50
Plus d’infos sur le : www.cg08.fr

créée par la loi du 11 février 2005, 
la « maison départementale des 
Personnes handicapées des Ardennes », 
voit le jour le 1er janvier 2006. La mdPh 
devient garante de l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
Le département en assure la tutelle 
administrative et financière. Il contribue 
à son bon fonctionnement par la mise 
à disposition de moyens humains, 
financiers, et techniques. Pour cette 
année, le montant de sa participation 
financière s’élève à 458.000 € et 
les moyens mis à disposition, à titre 
gracieux, représentent l’équivalent de 
375.000 €. 



Eric nous avait prévenus. A 8h50, juste 
avant de donner le top départ de cette 
balade de trois heures sur les traces 

de la grande faune sauvage, et de lâcher 
les fauves (nous !), il nous avait dit : « Vu 
la surface du parc et le nombre de cerfs qui 
habitent là, ça en fait un tous les 20 hec-
tares ! Donc, ce n’est pas gagné qu’on en 
voie ! L’important, déjà, pour mettre toutes 
les chances de notre côté, c’est d’être le plus 
discret possible; marchez plutôt dans la terre 
que sur les graviers. » OK, chef. Sauf qu’on a 
eu beau, tous, bien respecter la consigne, on 
n’a pas vu l’ombre d’un poil de grand ani-
mal… No cerfs, no chevreuils et no biches ! 
« Je suis toujours un peu désolé quand ça 
se passe de la sorte ; même si je rappelle 
aux gens que ce parc n’est pas un zoo, ce 
qu’ils veulent, c’est qu’on leur montre des 
animaux. Et c’est normal », concède Eric.
Oui, enfin bon, ce qu’il ne dit pas, c’est qu’on 
a quand même vu et appris des tas de choses 
ce jour-là, grâce à lui. Et puis, quand on aime 
la nature, on ne compte pas, d’abord !

C’est bon ? Tout le monde a des jumelles ? 
Alors on y va, en avant lecteur !
9h05. Oh, un ours ! Deux ! « Ce sont 
des ourses de Roumanie, qui restent de 
l’ancien parc de vision. Elles ne seront 
pas remplacées, précise Eric. Par contre, 
les ruches que vous apercevez là-bas, au 
milieu des cosmos et des tournesols, sont 
nouvelles. Ce sont des abeilles noires, une 
espèce ancienne et locale. »
9h15. Premiers indices de présence au 
sol. « Typique du sanglier, quand la terre 
est retournée comme ça, montre le guide. 
Pour trouver quelques racines, escargots ou 
limaces, tout y passe ! Il laboure tout ! »

la Maison de la Nature 
de Boult aux Bois

on a testé pour vous...

Depuis le temps 
qu’on avait envie que la 
Maison de la Nature nous 

emmène dans les bois et les 
chemins pour parler chevreuils 

et papillons ! Ça y est, c’est fait ! 
Et c’est Eric, un des éducateurs 

de cette association, qui 
nous a initiés. Le 28 août, de 
bonne heure et de très bonne 
humeur, on est parti comme 

des aventuriers, jumelles au cou 
et godillots aux pieds, faire une 
boucle dans le parc de Belval 

Bois des Dames. Manque de bol, 
les cerfs ne se sont pas montrés ! 
Mais, franchement, qu’importe : 

la nature nous a fait ce 
matin-là d’autres cadeaux, 

aussi beaux…
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boult aux bois 
Canton du Chesne

Qu’est-ce qui permet de voir sans être vu ? 
Réponse : un mirador



9h35. La brume épaisse qui nous lâchait 
pas depuis le matin s’est carapatée, enfin. 
« Ça tombe très bien, on arrive à l’étang. 
Vous allez voir, quand le ciel est clair, la vue 
est exceptionnelle. » Waaah ! Hallucinante, 
oui ! « Et cette absence totale de bruit, 
qu’est-ce que c’est sympa !, me glisse une 
dame, en réglant ses jumelles. Là-bas ! Au 
pied du bosquet, y’a quelque chose qui 
bouge ! Vous voyez l’espèce de petit ‘’V’’ 
dans les arbres ? Mais si ! Je suis sûre de voir 
un truc marron se déplacer... »
On est tous scotchés à nos jumelles. Et pen-
dus aux indications de notre collègue.
« Exact !, confirme d’un coup Eric. C’est un 
renard. Sinon, dans l’étang, les tout petits 
canards c’est des grèbes castagneux. Et les 
autres là-bas, c’est des morillons. Il y a aussi 
un héron… »
10h. Quand même, les cerfs, vous pourriez 
pas sortir des bois et traverser ? « La nature 
ici ne se commande pas, observe Eric. La 
preuve, ce matin, il faisait bien frais ; je 
croyais qu’on verrait des choses… »
En attendant, moi, je sais maintenant 
faire la différence entre la massette et 
le phragmite ! Pas sûr que je réussisse à 
caser ces deux noms de roseaux dans une 
discussion, mais bon…
10h15. Aurélien, 10 ans, le benjamin du 
groupe, se met à rêver d’une subite grosse 
averse. Histoire juste qu’on soit obligé de 
rester dans ce mirador où Eric nous a fait 
grimper… Au lieu de ça, le soleil chauffe 
de plus belle : tout le monde descend ! 
La maman d’Aurélien tombe la veste. Et 
s’amuse de voir son cadet traîner les pieds : 
« Allez ! Qu’est-ce que tu fais ? »
- « J’ai trouvé des grenouilles. C’est les 
grenouilles de l’année, on voit encore le 
moignon ! » Bah dis donc : calé, le garçon !
10h30. Eric plante sa lunette dans le che-
min. Alléluia, c’est un cerf ? « Non, toujours 
pas ! Deux cigognes, et une grande aigrette 
à gauche, pour ceux qui veulent regarder. 
Par contre, ça, là, par terre, c’est du cerf ! On 
n’a pas l’animal mais on a les empreintes !, 
sourit le guide. Je vais vous donner une 
astuce toute simple pour savoir si les traces 
sont celles d’un sanglier ou d’un cervidé : 
vous entourez l’empreinte avec 4 brindilles, 
comme ceci. Si la forme est carrée, c’est un 
sanglier, si elle est allongée, cervidé ! »
« C’est lourd, un cerf ? », demande Aurélien. 
« Ça pèse entre 150 et 180 kg, alors qu’un 
chevreuil n’en fait que 20, ajoute Eric. Mais, 
suivez-moi, on va faire une pause dans cette 
cabane, vous pourrez me poser toutes les 
questions que vous voulez. »

Super cabane ! Avec des toilettes sèches, 
et des bois de toutes les tailles en guise 
de déco murale. « Ces bois de cerfs et 
de chevreuils nous permettent de parler 
un peu des choses quand on ne voit 
pas d’animaux, comme ce matin. Et les 
gens adorent toucher les bois, les adultes 
comme les petits, on le constate à chaque 
visite de classe. La Maison de la Nature 
accueille 10 classes par an sur ce parc », 
en profite pour rappeler Eric, qui est aussi 
responsable pédagogique à la Maison 
de la Nature, en plus de sa casquette de 
guide.
11h. Elle était bien chouette, cette petite 
leçon de choses, mais maintenant, fau-
drait peut-être penser à reprendre la 
route ! Surtout qu’Eric voudrait faire un 
crochet par la plateforme de nourrissage 
des sangliers. « Ah, ils sont venus ce 
matin, parce qu’il n’y a plus rien, nous 
montre-t-il. Il y a une autre zone de nour-

rissage plus loin ; avec un peu de chance, 
on verra peut-être des animaux ! »
11h20. La zone en question. Vous allez 
rire : on l’a eue, l’once de chance ! Alors 
que la tête de notre petit peloton de mar-
cheurs s’approchait du lieu, un troupeau 
d’une dizaine de sangliers a détalé dans 
un grondement impressionnant… Suivi 
d’une odeur… assez impressionnante, elle 
aussi ! Bref, j’en ai écrabouillé un beau 
cèpe de Bordeaux qui grossissait, tran-
quille, dans l’herbe…
« J’en ai vus, moi aussi, des champignons. 
Faut revenir dans 2-3 jours et ils seront 
bons, suggère une dame, qui est venue 
exprès de Châlons pour faire cette balade ! 
Ah non, je ne regrette pas ! D’accord on 
n’a pas vu les biches ni les cerfs, mais… 
on s’en met plein les mirettes depuis ce 
matin, rien qu’en paysages ! Et j’ai appris 
plein de trucs. »
Mission réussie, chef Eric…
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Des activités (bio)diversifiées !
C’est comme un boucher qui s’appellerait Duboeuf : la Maison de la Nature a ses 
bureaux dans l’ancienne maison forestière de Boult aux Bois, rue de la Héronnière… 
L’association aurait cherché une adresse plus ‘’naturelle’’, elle n’aurait pas trouvé !
Depuis pile huit ans, elle consacre son énergie à sensibiliser les scolaires et le grand 
public à l’environnement, dans une optique de développement durable. Elle propose 
ainsi toutes sortes d’animations (journées sur le thème de la petite faune aquatique, 
ou autour des oiseaux, ou encore des insectes…) en direction des centres de loisirs, 
des écoles, des collèges, des particuliers comme des groupes. Elle forme également, 
et conçoit des outils pédagogiques. Et aussi, elle dispose d’une équipe de techniciens 
et d’éducateurs qui peuvent intervenir dans la Marne, la Haute-Marne, la Meuse et 
l’Aisne. C’est ça, quand on est bon dans son domaine !

 + d’infos sur les activités de l’association : 
www.maison-nature-boult.eu • Contact : 03.24.30.24.98

Eric entoure une empreinte avec 4 brindilles : 
forme allongée, c’est un cervidé !



«Vitesse et précision pour l’effica-
cité ! La précipitation n’apporte 
rien ! Il va à gauche, je vais à 

droite ! Je feinte, je place ! J’anticipe ! Gar-
der la distance, maintenir sa garde ! J’évite 
de marcher, toujours en mouvement, on 
enchaîne, accélération ! » A l’entraîne-
ment, Hamid Zaïm sait comment booster 
ses élèves : phrases chocs, exercices soute-
nus et musique punchy donnent le rythme. 
Il n’est pas le genre d’entraîneur à donner 
des consignes en regardant ses poulains 
transpirer, lui aussi mouille le maillot ! Au 
bout d’une heure d’échauffement, de foo-
ting et de gestes répétés inlassablement, 
une petite pause s’impose. Juste le temps 
de souffler et de vider une bouteille d’eau, 
la séance reprend…

Ayant passé les deux tiers de sa vie dans 
la boxe, on pourrait croire qu’Hamid est 
tombé dedans dès son plus jeune âge et 
par vocation, pourtant, la réalité est tout 
autre ! Il était plutôt parti pour percer dans 
le football, mais les circonstances en ont 
fait autrement : « A 17 ans, j’accompagnais 
mon cousin à son entraînement et comme 

Le club de boxe 
de Nouzonville 
sur le ring !

sport 
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Depuis plus de 30 ans, le nom 
d’Hamid Zaïm est très souvent 
associé à la boxe ardennaise. 
Le manager général du Club 
Sportif Nouzonville Ardennes 

(CSNA) est un homme 
passionné par la discipline et 
un redoutable révélateur de 

talents. Celui qui considère la 
boxe comme une école de la 

vie s’engage aussi pleinement 
auprès des jeunes en 

difficulté, qui retrouvent dans 
la boxe des valeurs qu’ils 

avaient perdues.

nouzonville 
Canton du Nouzonville
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Rigueur, concentration et volonté : les 3 qualités 
indispensables du boxeur

filles sont licenciées du club, soit près de 
10% de l’effectif total.
Il faut dire que pour promouvoir la dis-
cipline, le club met le paquet : chaque 
année, aidé par les nombreux bénévoles 
(dont une grande partie de la famille Zaïm 
qu’Hamid à réussi à 
‘’convertir’’ !), le CSNA 
organise des combats 
prestigieux, comme 
des finales de cham-
pionnat de France voire 
des matchs de trempe 
européenne. « Sur tout le département, 
précise le manager : Rethel, Vouziers, 
Nouzonville, Bazeilles, Fumay, Vireux-Wal-
lerand, Vrigne aux Bois… On cherche à 
rendre la boxe accessible à tous. »
Y compris aux jeunes en difficulté, avec 
le développement d’une section éduca-
tive, dont l’objectif est de transmettre des 
valeurs éducatives et sociales à travers la 

pratique de la boxe. « On a des jeunes qui 
ont perdu leurs repères et qui trouvent 
dans la boxe une raison de vivre. Ça me 
fait tout de suite penser à Haji Moulay, un 
jeune qui était considéré comme un chef de 
quartier à Fumay. Après 20 ans de foot et 

des bêtises, j’ai réussi à 
le convaincre de venir 
à la salle, juste pour 
essayer une séance 
d’entraînement. Il a 
complètement accro-
ché, à tel point qu’il 

regrettait de ne pas avoir commencé plus 
tôt ! Mais au-delà du coup de cœur, la boxe 
l’ai aidé à reprendre sa vie en main : il a 
adopté une hygiène de vie, a réussi à trou-
ver un boulot en CDI, et maintenant, il est 
devenu un exemple pour tous les jeunes 
du quartier. Ce genre de parcours, de 
reconversion, c’est une satisfaction : c’est 
ça qu’on recherche en faisant ce métier. »

il était arrivé en retard, il s’est fait passer 
un savon par son entraîneur... Pour s’en 
sortir, il lui a dit que c’était à cause de moi, 
que je voulais pratiquer, mais que je n’osais 
pas franchir les portes du club ! D’un coup, je 
me suis retrouvé avec le short et les gants, 
et j’y ai tout de suite pris goût ! »
Il disputa une soixantaine de combats au 
cours de sa carrière amateur, à laquelle il 
met fin pour cause de blessure. De retour 
dans les Ardennes, il décide d’ouvrir… une 
pizzeria ! « C’est seulement après que j’ai 
choisi de me consacrer pleinement à la boxe, 
mais cette fois, en tant qu’entraîneur. Le club 
de Nouzonville, créé en 1989, connaissait 
des difficultés et je me suis retrouvé seul à 
sa tête. J’avais 25 ans, pas de diplôme, pas 
d’entraîneur, mais avec une grosse envie de 
poursuivre dans cette voie. »

des champions made in nouzon’
Il passe alors son Brevet d’Etat, diplôme 
indispensable pour pouvoir entraîner. Rapi-
dement, les licenciés affluent et Hamid se 
rend compte que la boxe a du potentiel 
dans le département. Une seconde salle 
ouvre à Fumay, tandis qu’une convention 
avec le Conseil général permet au club de 
s’entraîner aussi à la Maison des Sports 
à Bazeilles (lire encadré). « Avec 3 salles 
dans le département, on ouvre la discipline 
au plus grand nombre. D’ailleurs, les 160 
licenciés du CSNA en font le deuxième 
plus grand club de boxe de la région et 
le premier en ce qui concerne le nombre 
de compétiteurs. » Parmi eux, des grands 
noms, comme Sofiane Takoucht, Patrick 
Bois Jr, Hassan N’Dam, Hakim Chioui, Jaoid 
Chiger, Laid Aitchaouche, Medhi Amar, 
Youssef Abgour… Difficile de tous les citer, 
ils sont plus d’une centaine ! « Côté fille, 
on peut compter sur Justine Lallemand, 
quadruple championne de France, et ce 
n’est pas terminé, met en garde le coach, 
à seulement 21 ans, elle est partie pour 
faire une carrière de folie : 75 combats, 75 
victoires ! » C’est sûr, ça calme… Son par-
cours sans faille a certainement pu susciter 
des envies puisqu’une quinzaine de jeunes 

La maison départementale des sports à Bazeilles est l’une des 3 salles 
dans lesquelles les entraînements du club se déroulent. La structure, 
gérée par le conseil général, est gracieusement mise à la disposition du 
club sportif nouzonville Ardennes, qui y organise aussi régulièrement 
des combats. en plus des 3 rings, la salle de boxe de 325 m² propose des 
équipements adaptés : sacs et mannequins de frappe, punching-ball, ballon 
double élastique… Les licenciés du club peuvent également peaufiner leur 
entraînement en utilisant la salle de musculation.
Par ailleurs, le club bénéficie aussi du soutien financier du conseil général, 
que ce soit pour l’organisation de combats prestigieux (25.000 € en 2012) 
ou dans le cadre du Plan de développement des activités sportives dans les 
quartiers urbains dits ‘’sensibles’’(35.000 € en 2011). 

« La boxe permet 
à certains jeunes 

de reprendre leur vie 
en main. »
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«Nous voulons désacraliser la 
recherche scientifique : ce 
n’est pas parce que c’est de 

la science que c’est forcément inacces-
sible ! » Tout comme les 3 autres membres 
de son équipe, Nicole Nogues, la direc-
trice d’Accustica (comprenez aCteurs de la 
CUlture scientifique, technique et indus-
trielle en Champagne-ardenne), met son 
dynamisme au service de la diffusion et de 
la vulgarisation de la culture scientifique.
L’association est née il y a six ans, dans le 
cadre de la mise en place des Centre de 
Culture Scientifique, Technique et Indus-
trielle dans chaque région de France. A l’ori-
gine, une initiative de l’Etat, qui souhaitait 
créer des lieux de médiation scientifique à 
destination du grand public. C’est là qu’in-
tervient Accustica. L’objectif de l’associa-
tion ? Rendre la science au sens large acces-
sible à tous, pour éviter que le fossé se 

creuse entre des disciplines considérées, à 
tort, comme inabordables, et un public qui, 
malgré lui, s’en éloigne de plus en plus. « La 
culture scientifique fait peur à beaucoup de 
monde, reprend la directrice, mais on est 
là pour décomplexer les gens, leur montrer 
que même les notions qui paraissent com-
pliquées peuvent être abordées de manière 
simple et claire, il suffit juste de trouver le 
bon moyen pour en parler ! »
Pour mener à bien ses missions, Accustica a 
mis en place plusieurs outils. A commencer 
par un important réseau de partenaires, tels 
d’autres associations, des enseignants de 
tout niveau, des scientifiques… Tous sont 
régulièrement sollicités pour des interven-
tions. L’association est aussi un formidable 
centre de ressources qui met à disposition 
des expositions itinérantes (une trentaine), 
certaines interactives, des malles docs (des 
mallettes pédagogiques contenant tous les 

Accustica : 
la science 
en effervescence ! 

Depuis sa création en 2007, 
l’association Accustica 

s’est donnée pour objectifs 
de diffuser la culture 

scientifique au plus grand 
nombre et, surtout, de 

réconcilier le grand public 
avec la science. Point 

d’orgue de ces missions, 
l’organisation chaque année 

à l’automne de la Fête de 
la Science, dans les quatre 
départements de la région. 
Cette année, elle aura lieu 

du 9 au 13 octobre.

culture et patrimoine

La Fête de la Science est l’occasion pour petits et grands 
d’aborder des concepts scientifiques de manière ludique
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outils nécessaires pour aborder de façon 
large un sujet, et adapté aux différents 
publics), des jeux d’approche ludiques, et 
tout un panel d’autres outils de médiation.
 Chaque année depuis 2006, Accustica coor-
donne l’organisation de la Fête de la Science 
dans les quatre départements de la région. 
« Dès le printemps, nous lançons un grand 
appel à projets ouvert à toutes les organi-
sations publiques, privées, associatives, du 
domaine de la science, de la recherche, de 
l’innovation, de la production industrielle et 
technique, de l’enseignement, de la culture, 
des arts et des médias », explique Geoffroy 
Prévost, chargé de mission au sein de l’asso-
ciation et responsable de cette organisation. 
Cette année, une quinzaine de projets ont 
été retenus pour les Ardennes ; aux côtés 
des habitués (IUT, IFTS, Parc naturel des 
Ardennes…), quelques nouveaux enrichi-
ront la manifestation, comme le Musée 
de la Métallurgie de Bogny sur Meuse, le 
centre nucléaire de production d’électricité 
de Chooz, ou le Laboratoire Départemental 
d’Analyses des Ardennes (lire encadré).

Chaque année, la manifestation prend un 
peu plus d’ampleur : en 2012, 5 villes du 
département y participaient, cette année, 
elles seront 12. Sur le thème De l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, une quinzaine 
d’animations seront proposées, sur des 
sujets aussi variés que la chimie, le recy-
clage, le fonctionnement du corps humain, 
la biodiversité, la fabrication additive, le 
comportement animal… Et, évidemment, 
elles seront gratuites et accessibles à tous. 
Entre ateliers, expériences, expositions, 
concours, conférences et visites, il y a forcé-
ment une manifestation près de chez vous ! 

 Contact :
www.accustica.org
www.fetedelascience.fr

3 questions à… Florent Coutel et Ionah Mélin
Scénographes de métier, Florent 
Coutel et Ionah Mélin ont élaboré, à 
la demande d’Accustica, les supports 
pour une exposition consacrée aux 
nanotechnologies.

Comment avez-vous rencontré les 
membres de l’association ?
On avait travaillé avec l’association La 
Pellicule Ensorcelée pour élaborer un 
kiosque cinéma. Lors d’une présentation, 
Nicole Nogues, la directrice d’Accustica, 
l’a vue et souhaitait entrer en contact 
avec nous. Elle cherchait quelqu’un pour fabriquer les ateliers pour une exposition 
consacrée aux nanotechnologies. On lui a expliqué que nos connaissances en la 
matière étaient limitées, mais elle a dit que, justement, c’est ce qui nous permettrait 
de créer des supports accessibles à tout le monde.

Comment s’est passée l’élaboration de ces supports ?
Nous devions créer 13 ateliers destinés à aborder de façon ludique des concepts 
a priori difficiles. Notre objectif était de les mettre à la portée de tous. Ça nous a 
permis d’apprendre des choses ! Il fallait aussi que les supports soient légers, faciles 
à transporter et peu volumineux. On a finalement réussi à trouver la solution pour 
les faire tous tenir dans seulement 4 grands fûts en kraft. Une prouesse !

en combien de temps avez-vous réalisé les modules de cette exposition ?
La première fois qu’on a rencontré les membres de l’association, ça devait être au 
printemps 2012. On s’est entretenu plusieurs fois pour bien cerner leurs attentes 
et déterminer de quelle manière on pouvait répondre à leur demande. Nous avons 
pu passer à la réalisation ; il nous restait une quinzaine de jours pour la fabrication 
avant que l’expo parte déjà pour la Fête de la Science à Reims. Nous l’avons com-
plétée pour l’installer au collège George Sand à Revin. Elle sera présentée encore 
cette année dans le cadre de la Fête de la Science à l’Université Technologique de 
Troyes du 9 au 13 octobre.

le Labo aussi 
sera de la Fête ! 
Du 9 au 12 octobre, le Laboratoire 
Départemental d’Analyses des 
Ardennes, situé à Hagnicourt, profite-
ra de la Fête de la Science pour orga-
niser ses premières journées portes 
ouvertes. L’occasion pour le public, 
les professionnels et les curieux de 
découvrir les 4 domaines dans les-
quels il intervient : la santé animale, 
l’hygiène alimentaire, la qualité de 
l’eau, et les contrôles concernant les 
routes et le génie civil. L’équipe du 
Labo proposera un atelier d’observa-
tion, Est-ce si propre que ça ?, où des 
objets du quotidien (téléphone, cla-
vier, porte...) seront passés au crible. 
Des visites de la structure seront 
également organisées ; pensez quand 
même à réserver votre place !

 Ouverture : 
Mercredi 9 de 9h à 12h 
Jeudi 10 et vendredi 11 de 14h à 17h 
Samedi 12 de 9h à 17h
Pour plus de renseignements : 
03.24.59.61.53

depuis 2006, Accustica est chargée 
de l’organisation de la Fête de la 
science dans le département. en 
tant que structure ayant trait à 
l’éducation et œuvrant à la diffusion 
de connaissances, l’association 
bénéficie, depuis 2008, du soutien 
du conseil général. cette année 
encore, elle pourra compter sur une 
subvention de 1.000 €.



Emile Munch naît à Lumes le 7 mai 
1895, il est l’aîné d’une famille de 
cinq enfants. Son grand-

père paternel, d’origine 
alsacienne, est venu 
s’installer à Lumes 
vers 1850. Sa 
mère, Marie 
Dauchy, est la 
fille du maire 
de Lumes.
Faisons un 
saut en arrière 
et retournons 
dans les années 
60. L’avion vient 
de prendre irrémé-
diablement son essor. 

L’Homme, nouvel Icare, peut enfin rivali-
ser avec la gent ailée et parcourir notre 

voûte céleste. Dès lors, un 
rêve qui hantait l’imagi-

naire humain est en 
passe de se réa-

liser : effectuer 
en un temps 
record un tour 
de notre pla-
nète par la 
voie des airs 
et non plus en 
bateau comme 

le commun des 
mortels.

Trois jeunes Français 
vont tenter l’aventure 

Une célébrité 
ardennaise 
injustement oubliée

42 Les Ardennes en mArche

culture et patrimoine

Ainsi va la gloire, éphémère ! 
Submergés que nous 

sommes par une kyrielle 
de soi-disant vedettes, 

qui, en 2013, se souvient 
encore d’Emile Munch, à 

part quelques nostalgiques 
de l’aéronautique et certains 

Néo-Calédoniens? Ce 
patronyme évoque plutôt 
de nos jours peinture et 

musique. Pourtant, un autre 
Munch, Ardennais celui-là, 

défraya la chronique au 
siècle dernier.



les premiers en 1932. Ils ont déjà fait leurs 
preuves dans le monde prestigieux de 
l’aviation. Tous trois se sont illustrés chez 
René Couzinet, un des plus grands avion-
neurs de l’époque. Un Périgourdin, Charles 
de Verneilh, figure parmi l’élite de nos 
pilotes ; la navigation n’a plus de secret 
pour le capitaine Max Devé, détaché de 
l’armée ; Munch, le « mécano », ancien 
élève du lycée Bazin, dont la vocation 
est sans doute née après avoir assisté à 
des meetings à Villers-Semeuse, Douzy 
et Mouzon, qui s’est avéré un thérapeute 
expert en moteurs des machines volantes.
Couzinet, de Villacoublay, met rapidement 
au point un prototype, monoplan et trimo-
teur baptisé « le Biarritz » dans lequel sont 
incorporés des réservoirs supplémentaires 
permettant l’allongement des vols et une 
vitesse de 210 km/h. Pratiquement, sans 

même prendre le temps d’essayer cet 
engin novateur, voilà notre trio de casse-
cou parti le 6 mars. Après Istres, des 
escales successives en Afrique et en Asie 
contraignent Emile à réparer les avaries 
occasionnées par les intempéries et les 
écarts de température sur sa chère méca-
nique, veillant toujours aux grains sans 
cesse renouvelés. Nos héros affrontent 
enfin le Pacifique à partir de l’Australie. 
Il s’agit cette fois de rallier la Nouvelle-
Calédonie, île mélanésienne perdue dans 
l’immensité marine. Après des heures 
de doute et d’inquiétude, la côte du 
« Caillou » se profile à l’horizon, procurant 
joie et soulagement, le 5 avril. Reste à 

atterrir à la Ton-
touta, plaine pro-
pice à cette opé-
ration. Seulement 
voilà, la population 
locale, avertie de 
cette arrivée immi-
nente, a envahi la 
piste pour accueil-
lir comme il se doit 
ces premiers com-
patriotes tombés du 
ciel. L’étroite surface 
laissée disponible est 
insuffisante. A la fin de 
son approche, l’avion 
frôle de trop près les 
arbres et, déséquili-
bré, s’écrase au sol. 
Heureusement, les trois 
hommes s’en sortent 
sains et saufs, mais leur 
engin, irrécupérable, ne 
peut être réparé sur place. 
L’accueil enthousiaste reçu 
compense leur déception 
et la perte de leur machine 
dont les débris seront rapa-
triés par voie maritime avec 
ses trois occupants.
Ainsi s’achevait dans un semi- échec 
un exploit salué aussitôt et philatéli-
quement sur place, puis une seconde 
fois pour célébrer son cinquantenaire. La 
presse nationale se fit largement l’écho 
de cet extraordinaire événement et de 
son retentissement qui marquait l’histoire 
de l’humanité. Aujourd’hui, une stèle en 
pierre érigée à la Tontouta, ainsi que les 
rues « Emile Munch » et « Max Devé » 
voisines, dans le troisième secteur de la 
rivière Salée à Nouméa, perpétuent loca-
lement le souvenir de ce raid.
A son retour en métropole, et en signe de 
reconnaissance, Max Devé déposa l’hélice 
récupérée à Notre-
Dame des Victoires, 
à Paris ; promu 
colonel, il s’attacha à 
préparer entre autres 
l’installation de terrains 
d’aviation en Océanie 
et à Wallis, avant de 
mourir le 16 février 1976 à Rouen. Charles 
de Verneilh devait périr tragiquement 
quelques années plus tard aux commandes 
d’un avion pris dans un orage. Quant à 
notre compatriote Emile Munch, libéré de 
ses obligations militaires en 1940, il se 

réfugia à 
Marseille avec sa femme 

et ses deux enfants (son épouse fut 
écrasée dans un bombardement en 1944). 
Après la guerre, il entre à la SOCOTRA et 
effectue plusieurs missions en Indochine. 
Il terminera sa carrière aéronautique en 
se spécialisant dans le pilotage des tout 
nouveaux hélicoptères. Pas tout à fait 
pourtant puisque, sa retraite bien gagnée, 
il se retira dans le bocage normand et 
dans la gestion d’un restaurant, tout 
en s’occupant de l’aéro-club de Caen. 
Fait Chevalier de la Légion d’Honneur 
dès 1932, titulaire de la Médaille des 
Pionniers de l’Aviation, millionnaire de 
l’air (en km) dès 1937, il décède le 19 

février 1963 à l’hôpital 
de Vire et repose 
aujourd’hui dans un 
cimetière perdu, à 
la limite du Calvados 
et de la Manche, à 
Saint-Sever. Sa tombe 
en terre normande à 

l’abandon, recouverte tardivement par 
quelques bénévoles locaux d’une simple 
dalle et d’une modeste plaque-souvenir 
mériterait un sort meilleur.

Texte et illustration : Gérard Artaud
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De gauche à droite, Max Devé, Emile Munch et Charles de 
Verneilh prennent la pose devant leur trimoteur

En Nouvelle-Calédonie, 
la rue Emile Munch 

perpétue localement le 
souvenir de son exploit.
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Le fonds de la Société philharmonique 
de Charleville est entré aux Archives 
départementales grâce à deux dépôts 

de Paul Dauchy en avril 1981 et mai 1982, 
et un don de Geneviève Robida en juillet 
2008. Plus de soixante boîtes d’archives 
racontent l’histoire de cette société musi-
cale, l’une des plus anciennes de France.
Fondée en 1834, la Société philharmo-
nique de Charleville se compose au départ 

de 63 musiciens regroupant une grande 
variété d’instruments : violon, clarinette, 
cor, violoncelle, flûte, basson, trombone... 
Bourgerie Ainé en est le premier directeur, 
le chef d’orchestre se nomme Eugène 
Pérard, violoniste et marchand de vins 
de son état. De nombreux notables de 
Charleville, des militaires et des membres 
de l’administration en font partie. On 
y découvre ainsi les talents de violo-
niste du géomètre Vendol, du receveur 
des douanes Vassé, et du vérificateur de 
l’enregistrement Lucotte. Nul doute que 
l’administration du XIXe siècle a l’oreille 
musicale.
La Société philharmonique rassemble vite 
un nombre important d’artistes amateurs. 
Utilisant les meilleurs éléments locaux, 
elle donne chaque année des concerts 
très appréciés. Elle n’hésite pas à faire 

Les Archives 
sortent leurs 
Papiers à musique 
 

Jusqu’au 27 décembre, les 
Archives départementales 

vous invitent à venir 
découvrir leur nouvelle 

exposition intitulée « Papiers 
à musiques ». Elle retrace 

l’histoire de la musique dans 
les Ardennes, de Guillaume 

de Machaut au Cabaret 
Vert, en mettant en lumière 

les documents conservés 
aux Archives, qu’ils soient 

d’origine privée ou publique.

culture et patrimoine
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venir des artistes en vogue dans le milieu 
parisien, faisant de ces rendez-vous un 
moment important de la vie musicale 
ardennaise.
En 1846, la Société philharmonique 
accueille ainsi Franz Liszt, musicien de 
renommée internationale. Afin d’assurer 
un public au grand artiste âgé seulement 
de 35 ans, elle lance une souscription 
obligeant Carolopolitains et Macériens à 
réserver leur place à l’avance. Liszt se 
produit ainsi le 6 février 1846 dans le 
foyer du théâtre de Charleville devant 
une salle comble. Si la mode d’alors est 
au vaudeville, aux orchestres et au chant 
choral, les personnalités des deux villes 
font un accueil triomphal au pianiste, seul 
en scène, qui interprète six morceaux 
pendant deux heures.

De nombreuses affiches témoignent des 
concerts et de l’activité florissante de la 
Société philharmonique qui réussit plei-
nement à intégrer les évolutions du XXe 

siècle. Orchestre symphonique à l’ori-
gine, elle se dote d’une chorale en 1938 
et d’une école de danse classique en 
1952. Elle organise à partir de 1946 
des séances d’initiation à la musique 
qui cessent en 1952 pour permettre la 
création de la délégation ardennaise des 
Jeunesses musicales de France. Pionnière 
dans le domaine, la Société philharmo-
nique préfigure le premier conservatoire 
ardennais qui ouvre ses portes en 1945 à 
Givet et l’école nationale de musique de 
Charleville-Mézières (actuel Conservatoire 
à rayonnement départemental) qui est 
créée en 1970.

Figure incontournable de la Société phil-
harmonique, Paul Dauchy en a été le 
chef d’orchestre durant 65 années. Né à 
Margut en 1897, il se destine à la méde-
cine mais la Grande Guerre vient freiner 
ce projet professionnel : il s’engage dès 
1914 à l’âge de 18 ans. Après guerre, 
sa sensibilité pour la musique l’incite à 
entrer à la Schola Canterum de Paris. Il 
y suit une formation sous la conduite 
de Vincent d’Indy et obtient le diplôme 
supérieur de musique. Violoniste émérite, 
il devient professeur de musique à Char-
leville, enseigne au lycée Chanzy et prend 
en 1924 la direction de la Société philhar-
monique. Il va contribuer à la renommée 
nationale de la Philhar en y regroupant 
une chorale mixte, une école de danse 
classique et des cours d’instruments. En 
véritable passionné, il va également ani-
mer l’harmonie municipale de Mézières 
puis celle de Charleville en 1952.
À son décès en 1989, la Société devient 
orpheline. Elle finit par être dissoute en 
1995 après plus de 160 ans d’existence.

Zoom sur un musicien 
méconnu, serge maillart

Collecter les sources musicales du 
département permet aux Archives 
départementales de mettre en avant 
des destins moins connus mais qui 
n’en demeurent pas moins excep-
tionnels. Serge Maillart (1929-1990), 
menuisier de formation, a ainsi 
consacré toute sa vie à la musique 
au sein de son village d’Aussonce 
et de l’harmonie de La Neuville-en-
Tourne-à-Fuy. À l’église d’Aussonce 
et du Ménil-Lépinois, il anime les 
offices dès l’âge de 11 ans. Durant 
près de 50 ans, il y fait résonner les 
notes de musique religieuse ou de 
grands musiciens tels Jean-Sébastien 
Bach ou César Franck.

expo & conférences
Papiers à musiques 
Présentée jusqu’au 27 octobre à la Vitrine culturelle et touristique du 
Conseil général et jusqu’au 27 décembre aux Archives départementales. 
Entrée libre.
http://archives.cg08.fr 

Les vendredis de l’Histoire
La Société d’Histoire des Ardennes organise des conférences aux 
Archives départementales à 18h :
• 18 octobre - Une nouvelle technologie : la fonderie de deuxième 

fusion dans les Ardennes (milieu du XIXe à 1926) par Bruno Prati.
• 15 novembre - Le maquis d’Autrecourt par Philippe Lecler.
• 13 décembre - L’étude d’une famille de la métallurgie ardennaise, 

les Faure (1854-1926) : méthodes, documentations et analyses par 
Grégory Kaczmarek.

Paul Dauchy en 1957
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Arrivé dans la commune de Guincourt, 
stationnez votre véhicule sur le 
parking face à la mairie (1). Juste 

derrière vous se trouve le panneau des 
différents sentiers de randonnée gérés par 
la Communauté de Communes des Crêtes 
Préardennaises. N’hésitez pas à y jeter 
un coup d’œil et repérez le chemin n°27, 
balisé par la couleur verte. Si vous avez 
votre smartphone, vous pouvez également 
scanner le QR code correspondant à 
l’itinéraire. Prêts pour la rando ?
Alors franchissez le pont qui traverse le 
ruisseau Saint-Lambert pour vous rendre 
à l’église. Sur la droite, prenez le chemin 
abrupt. Il va falloir grimper pendant 
une centaine de mètres ! Arrivé sur les 
hauteurs, vous pouvez admirer la jolie vue 
sur la prairie et sur le village en contrebas. 
Appréciez la quiétude qui y règne ! En 
avançant sur ce sentier, vous découvrez 
pommiers et mirabelliers qui vous tendent 
leurs bras… Enfin, leurs fruits !
Continuez toujours tout droit sur 200m. 
Des troupeaux de vaches, intriguées par 
votre présence ne manqueront pas de 
venir vous saluer, à leur façon... Le sentier 
se scinde alors en deux. Suivez celui de 
droite : il vous mène en lisière de forêt. 
Prenez garde à là où vous mettez les 
pieds, le chemin est rocheux. Un balisage 
vous indique la direction à suivre. Droit 
devant pendant 300 m, vous longez une 

plaine vallonnée, où l’on aperçoit des 
vergers (2). Bucolique, non ? 
En cette saison, le sol est jonché de feuilles 
aux couleurs automnales. Le paysage 
semble tout droit sorti d’un tableau.
En continuant sur 400 m, des champs 
de céréales font leur apparition. Tout 
doucement, vous pénétrez dans la 
commune de Tourteron (3).
Face à l’église gothique du XVIe siècle, 
descendez la rue sur votre gauche. Vous 
passez alors devant la Halle aux fruits, 
vestige du XVe siècle. Une pancarte vous 
indique de tourner à droite pour descendre 
la ruelle de la Fontaine. Vous plongez ainsi 
dans un endroit rempli de charme où un 
lavoir prend place. Le bruissement de l’eau 
accompagne vos pas. Sur le pont, tournez 
à droite. Pendant 500 m, marchez toujours 
tout droit. Restez vigilant car vous arrivez à 
proximité de la route. Puis tournez à droite 
et montez vers la plaine. Au bout de 2 km, 
un chouette panorama, avec toutes ces 
nuances de vert, s’offre à vous (4).
Après quelques lacets, vous pénétrez dans 
un chemin boisé qui vous permet de 
rejoindre Guincourt. Une fois en bas, vous 
arrivez à gauche de la mairie, à quelques 
mètres du point de départ de la balade. 
En rentrant, vous aurez très certainement 
envie de mitonner un dessert à base de 
pommes ; et vous auriez tort de vous en 
priver !

Prenez un soupçon de 
vallons, ajoutez-y des 

pommiers et des vaches : 
vous obtiendrez un paysage 

caractéristique de nos 
Ardennes si vertes et 

paisibles. Pour ce numéro, 
nous avons voulu vous 

emmener en plein cœur 
des crêtes préardennaises, 

à Guincourt, pour une 
promenade champêtre… 

Idéale en ce début 
d’automne !

distance : 9 km
durée : 2h30
difficulté : moyenne - chaussures de 
marche recommandées, non praticable 
pour les poussettes

© les contributeurs d’OpenStreetMap 
(données disponibles sous la licence ODbL)

Balade au pays 
des pommes…

guincourt
Canton de Tourteron

46 Les Ardennes en mArche

la balade de l’été



Avec chevreuil à la Clef !
Carré de Chevreuil au miel, poêlée de topinambours, rutabagas et de champignons
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papilles ardennaises 

Christophe Melin, 
le maître des clefs
Le parcours professionnel de ce fils de 
restaurateur né à Villers-Semeuse est à 
l’image de sa cuisine : riche et varié. Après 
avoir fait ses gammes à l’école hôtelière 
de Reims, il a mûri son talent auprès de 
plusieurs tables rémoises renommées. Cet 
apprentissage au sein de grandes brigades 
reconnues, outre le fait de lui inculquer la 
culture de l’excellence, lui a permis d’acquérir 
une grande rigueur dans le travail. Après 
un passage dans un restaurant ardéchois, il 
décide de traverser la manche et intègre, 
durant quelques mois, la brigade du Manoir 
aux Quat’Saisons située à Oxford. En 1998, fort 
de ses différentes expériences, il décide de 
revenir en terres ardennaises et d’ouvrir son 
propre établissement avec son épouse.

Le resto qui ouvre l’appétit

Situé à quelques pas du musée Rimbaud de Charleville-Mézières, le 
restaurant La Clef des Champs vous invite à vous restaurer dans une 
ancienne bâtisse du 17e siècle chargée d’une ambiance chaleureuse. 
Aux fourneaux, Christophe Melin et Toshikatsu Takahashi, cuisinier 
japonais originaire de la région de Nagano arrivé au sein de 
l’établissement en 2003, vous concoctent une cuisine ancrée dans 
le terroir ardennais qui évolue au fil des saisons et des inspirations 
des chefs. 

Et pour preuve, en cette période d’ouverture de la chasse, le chef 
propose forcément une recette de gibier revisitée à sa façon. Alors 
n’hésitez pas à prendre, vous aussi, la clef des champs afin de vous 
envolez vers de nouvelles destinations gastronomiques…

 Contact
33 rue du Moulin à charleville-Mézières
03.24.56.17.50 
www.laclefdeschamps.fr

ingrédients (pour 8 personnes)

• 2 carrés de chevreuil 
Jus de chevreuil : 
• 100 g d’oignons • 100 g de carottes • Du thym et du laurier • 2 gousses d’ail
• 15 cl de vin rouge • 1 cuillère à soupe de miel • Des épices Tandoori
• Du sel, du poivre et du beurre
garniture :
• 500 g de topinambour • 500 g de rutabaga • 100 g de beurre • 500 g de champignons 

(suivant la saison : cèpes, chanterelles, pleurotes, pied de moutons, girolles…) • 200 g 
de lardons • Du sel, du poivre et du beurre • De l’ail, du persil et des échalotes

Préparation

1. Laver et éplucher tous les légumes. 
2. Tailler les topinambours en rouelles de 1 mm 

d’épaisseur.
3. Tailler les rutabagas en allumettes.
4. Préparer les carrés de Chevreuil, ajouter le sel, le poivre 

et les épices.
5. Saisir la viande à feu vif puis terminer au four (env. 15 

minutes à 180°), avec la garniture pour réaliser le jus.
6. Faire revenir la moitié des lardons puis ajouter les 

rutabagas et topinambours, l’ail, les échalotes et le persil.
7. Retirer les carrés, déglacer au vin rouge, faire réduire et 

mouiller avec 15 cl d’eau.
8. Ajouter le miel, les épices et passer la sauce au chinois.
9. Laver puis poêler les champignons avec les lardons. 
10.Vérifier les assaisonnements, lier la sauce si nécessaire.
11.Dresser le plat suivant votre inspiration.

Bonne graille !



OCTOBRE
a l’affiche
Jusqu’au 13 octobre

 CHaRLeviLLe-mezieRes 
Les déambulations Photographiques 
Rencontres photographiques dans la ville mettant à 
l’honneur des photographes locaux portés par des 
photographes reconnus. Au programme : Master Class, 
conférences, rallye photo dans la ville…
Renseignements : http://lesdeambulations.fr

samedi 12 et jeudi 17 octobre 
 LaUnois sUR venCe 

Le safran des ardennes : visites guidées
Réservation obligatoire au 03 24 27 36 25

dimanche 13 octobre
 vieL saint-RemY - Fête du pressoir de Margy

Brocante, exposition et démonstration de presse à 
l’ancienne. Renseignements : 03 24 38 92 63

 CentRe de CongRes dU LaC des vieiLLes-
FoRges - 20e salon de la Collectionnite et de 
l’insolite

Mercredi 16 octobre
 CHateaU-PoRCien 

Plantes et savoirs 
en ardennes : 
atelier vannerie 
De 9h à 17h 
au Germoir de 
Condé-les-Herpy

Renseignements : 03 24 72 88 60
 CHaRLeviLLe-mezieRes

Concert d’adeline : Hommage à edith Piaf
Espace Manureva - 20h30 
Pour les cinquante ans de l’anniversaire de la mort 
d’Edith Piaf, la chanteuse ardennaise reprendra ses 
plus belles chansons.
Renseignements : 03 24 33 60 40 

dimanche 20 octobre
 RenWez - 30e Foire aux pommes 

Renseignements : 03 24 54 93 19 

sorties nature
samedi 12 octobre

 HaRgnies - 5e Jour de la nuit
Une soirée étonnante tournée vers les étoiles avec 
l’association OMEGA. 
Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57

samedi 19 et dimanche 20 octobre
 PaUvRes - Portes ouvertes à la ferme 

Visite de la ferme avicole, des lieux d’élevage des 
volailles et de la troupe des moutons.
Renseignements : 03 24 30 33 06

Mercredis 30 octobre et 6 novembre
 LiaRt - Pomme et compote à la Ferme Pédagogique 

Découverte du verger conservatoire, fabrication et 
dégustation de compotes et tartes - rendez vous dès 
14h. Réservation au 03 24 54 48 33

NOVEMBRE
a l’affiche
du vendredi 1er au dimanche 17 novembre

 givet - Fête foraine d’automne

dimanche 3 novembre
 RetHeL - 25e Foulées rethéloises

Départ à 11h30 pour la course jeunes et 15h pour la 
course adultes. www.foulees-retheloises.com

Lundi 11 novembre
 givet 

Foire aux oignons 
Avec plus de 500 
camelots venus de 
toute la France.
Renseignements : 
03 24 42 06 84 

du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
 RetHeL - Festival régional du conte

Rencontre de conteurs professionnels et amateurs, 
avec la présence de Christine Le Goff.
Renseignements : 03 24 39 51 46 

vendredi 22 novembre
 sedan - Concert de Johnny Clegg

Salle Marcillet. Renseignements : 03 24 27 73 41

sorties nature
dimanche 3 novembre

 dom Le mesniL 
Marche sur le thème Histoire d’eau
Départ à 13h30 de la mairie
Renseignements : 03 24 56 65 13 

Jeudi 7 et samedis 16 et 23 novembre 
 RetHeL - rethel randos

Blanzy La Salonnaise le 7 ; Remaucourt le 16 ; Corny 
Machéroménil le 23. Départs à 14h à la mairie.
Renseignements : 06 28 23 38 63

expositions
du mercredi 6 au samedi 30 novembre

 CHaRLeviLLe-mezieRes
Peintures de Jean-Jacques rossbach
Galerie Caractères. Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. 
Renseignements : 03 24 59 31 31 

du samedi 9 au dimanche 17 novembre   
 voUzieRs - de fils en amitié

Centre Les Tourelles. L’association « De fils en amitié » 
expose ses dernières créations - entrée gratuite. Tous 
les jours de 14h à 18h. 
Renseignements : 03 24 71 61 78

DÉCEMBRE
a l’affiche
samedi 7 décembre  

 RetHeL - Concert de Calogero/Circus
Renseignements : 09 50 36 24 34 

Mardi 17 décembre
 sedan et CHaRLeviLLe-mezieRes 

Chœurs de l’armée russe
Eglise Saint-Charles (14h30) et église Saint-Rémi 
(20h). Renseignements : 09 51 37 32 07 

samedi 21 décembre
 CHaRLeviLLe-mezieRes - Corrida 

Départ à 20h30 de la place du théâtre
Renseignements : 03 24 35 35 35

sorties nature
Jeudi 5 et samedis 14 et 21 décembre

 RetHeL - rethel randos
Condé Les Herpy le 5 ; Bergnicourt le 14 ; Amagne le 
21. Départs à 14h à la mairie
Renseignements : 06 82 19 87 78

expositions
du mercredi 3 au mardi 31 décembre

 CHaRLeviLLe-mezieRes
gravures de dominique sosolic
Galerie Caractères. 
Renseignements : 03 24 59 31 31

48 Les Ardennes en mArche

vos sorties

 Les églises des 
reconstructions dans les 
ardennes - editions noires 
terres – 33 € 
Romane, gothique ou baroque, 
les églises des Ardennes ont la 
particularité de pouvoir illustrer 
l’art du 20e siècle. A travers 
l’architecture, la peinture, la 
sculpture et les arts décoratifs 
de plus de quarante édifices, les 

auteurs nous sensibilisent au renouveau de l’art sacré en Ardenne. 
Par ses textes, Michel Coistia dégage une vision d’ensemble afin 
d’apprécier l’art de nos églises. Jean-Marie Lecomte ne se contente 
pas de les illustrer : il met en scène la lumière pour livrer une 
magnifique interprétation de ces œuvres d’art.

 Moulins des ardennes 
par monts et par vaux
editions terres ardennaises 
38 €
Que reste-t-il aujourd’hui des 
moulins qui ont longtemps 
été au cœur de la vie 
quotidienne des Ardennais ? 
Pendant des siècles, seules 
la force de l’eau et celle 
du vent sont utilisées pour 

actionner diverses machines : quelles machines ? Qui sont 
les « usiniers » ? Où sont les sites ? Comment fonctionnent-
ils ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre 
Marie-France Barbe, Sylvie Laverdine et Françoise Parizel, qui 
ont visité et photographié 300 sites de moulins ardennais.

C’est sorti près de chez vous !

Expositions à la vitrine 
culturelle place Ducale

du 1er novembre au 1er décembre
« des barrages à aiguilles et des hommes »
Reportage photographies de Jérôme Thirriot 
à travers les saisons et le temps, sur un 
patrimoine en voie de disparition.

du 7 décembre au 5 janvier 2014
« Les ardennes, contes et légendes » 

Photographies de Jean-Marie Lecomte, 
illustrations d’Hervé Gourdet, 

les photos envoûtantes 
de l’un répondant à la 

dimension fantastique 
des dessins de 

l’autre.

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





Le 14 septembre, 500 adultes et enfants étaient présents à la Maison 
Départementale des Sports à Bazeilles à l’occasion de sa 4e journée portes 

ouvertes. Cette véritable fête du sport a réuni 25 associations du département 
qui ont pu faire découvrir à de futurs adhérents les joies du baby-gym, du 
handball, du tir à l’arc, du fitness et de bien d’autres disciplines encore ! 

Le Conseil général 
supporteur de la découverte du sport !

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

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


