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édito

Forêt d’Ardenne et d’ailleurs…

Comme vous avez pu le constater 
en découvrant la couverture, votre 
magazine consacre son dossier à 

la filière bois dans le département. On 
ne vous en dit pas plus, vous prendrez 
bien le temps de le parcourir. Enfin, 
seulement si ça vous branche !

Les hylophobes (ceux qui ont peur de la 
forêt) peuvent se rassurer, d’autres sujets 
de ce numéro attireront certainement 
leur attention. A commencer par les 
créations design et ultra colorées de 
Laorus, l’entreprise créée par la Revinoise 
Claire Chopitel. Entre utilité et esthétique, 
elle a su trouver le juste équilibre.

De l’équilibre, il en faut justement 
aux ouvriers alpinistes et cordistes qui 
œuvrent actuellement à Fumay pour 
la sécurisation d’une paroi rocheuse. 
Décryptage dans la rubrique « Un 
chantier à la loupe ».

La rédaction de votre magazine est aussi 
allée à la rencontre de celles et ceux qui 
ont fait le choix de l’accueil familial pour 
les personnes âgées et handicapées. 
Leurs témoignages mettent en avant 
cette solution originale encore trop 
méconnue. 

De leurs côtés, les bénévoles 
Carolomacériens des Restos du Cœur 
sont en pleine campagne hivernale. 
Vous découvrirez en passant une 
journée avec eux que leur implication 
n’est pas seulement nécessaire, mais 
bien indispensable.

A Bazeilles, des apprentis judokas de tout 
le département ont fêté leur discipline. 
Le temps d’un après-midi, la Maison 
Départementale des Sports est devenue 
le temple du judo ardennais, avec près 
de 200 enfants qui se sont affrontés 
et se sont amusés. Il paraîtrait même 

que certains en ont profité pour mettre 
au point de redoutables techniques… 
A suivre, dans une prochaine édition 
des Journées Départementales des 
Marcassins !

Enfin, faisons une halte à Rocroi. Là-bas, 
c’est sûr, la ville croit en sa bonne étoile ! 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
elle s’est lancée depuis plusieurs 
années déjà dans la restauration de 
ses remparts. Pierre après pierre, le 
patrimoine retrouve de sa superbe… 

Très bonne année 2015 à toutes et tous.

La rédaction de votre magazine
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A l’automne dernier, une équipe de tournage est venue dans 
les Ardennes pour réaliser des films promotionnels qui seront 
diffusés jusqu’au mois de juin à bord des vols Air France long-
courriers entrant et sortant de France (5.400 vols par mois). 
Oubliée la caméra traditionnelle : les prises de vue ont été 
faites à l’aide d’un drone dernière technologie ! Petit, fluide et 
extrêmement maniable, il permet de réaliser des plans inédits 
dans des endroits parfois inaccessibles. 
Histoire et patrimoine, culture, richesses naturelles, innovation 
et savoir-faire… les Ardennes s’expriment dans toute leur 
diversité ! A découvrir prochainement…

Ciel,
mes Ardennes...
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on vous explique...

… le cycle de vie des déchets ménagers
La bonne gestion de nos déchets est un enjeu aussi bien écologique qu’économique : déjà, le tri constitue un geste 
fort pour l’environnement, mais c’est aussi une manière de réduire les coûts de traitement des ordures ménagères. 
Dans le département, la gestion des déchets représente un coût individuel d’environ 86 € par an. Sachant que 
le prix de traitement des ordures ménagères en France est en moyenne 3 fois supérieur à celui des recyclables, 
d’importantes économies sont possibles !
De la poubelle noire au réemploi de certaines matières, votre magazine vous explique comment se déroule la 
valorisation de nos déchets ménagers.
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on vous explique...
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tourisme

Les professionnels du tourisme 
ardennais sont invités à déposer 
leur candidature en présentant leurs 

activités dans le domaine du tourisme, 
dans l’une des 3 catégories suivantes :
• Image et Communication : vous avez 

mené des actions dans le domaine de 
la communication (y compris Web et 
réseaux sociaux), cette catégorie est 
faite pour vous !

•  Développement d’un produit 
touristique : votre projet contribue 
à enrichir l’offre touristique grâce à 
son caractère innovant et identitaire ? 
N’attendez pas, postulez !

•  Animation du territoire : vous suscitez 
l’adhésion des acteurs locaux, votre 
projet dynamise le territoire et s’inscrit 
dans le temps… vous êtes le candidat 
idéal pour cette catégorie !

Il n’y aura qu’un gagnant par catégorie, mais 
le jury récompensera aussi de son « Coup 
de cœur » un projet qui se démarquera par 
son originalité et son potentiel. Les lauréats 
recevront un trophée de reconnaissance du 
travail accompli, une vidéo promotionnelle de 
leurs activités réalisée par un professionnel, 
et profiteront d’une importante couverture 
médiatique locale.
Pour déposer votre candidature, rendez-
vous sur www.ardennes.com afin de 
télécharger le dossier d’inscription. Une 
fois complété, retournez-le au Comité 
Départemental du Tourisme soit :
•  Par mail : moreau@ardennes.com
•  Par courrier : Comité Départemental du 

Tourisme à l’attention d’Isabelle Moreau, 

24 place Ducale, 08000 Charleville-
Mézières.

Attention : les dossiers doivent impé-
rativement parvenir au CDT avant le 13 
février !
Le jury se compose d’acteurs du 
monde économique et touristique, de 
représentants des collectivités locales, ainsi 
que de lauréats des PTA 2013 et 2014.
La cérémonie de remise des Prix aura lieu 
au Centre de Congrès des Vieilles-Forges le 
16 avril. Restez connectés au www.cg08.fr 
pour connaître le palmarès complet ! 

Les inscriptions 2015 
sont lancées !

Les Prix du Tourisme 
Ardennais (PTA) sont 

organisés par le Comité 
Départemental du Tourisme. 
Créés en 2013 à l’initiative 
du Conseil général et de la 

Préfecture des ardennes, 
ils ont pour objectif de 

récompenser les talents et 
les initiatives touristiques du 

département.

Qui succédera aux 
lauréats 2014 ?
L’année dernière, les PTA ont récompensé 
6 talents :
• Le Château Fort de Sedan dans la 

catégorie Image et communication
• Les Gîtes du Château de Charbogne 

dans la catégorie Valorisation du 
patrimoine bâti

• Retroscapade, à Auvillers-les-Forges, 
dans la catégorie Innovation 

• L’Atelier Boutique de fleurs séchées 
d’Illy dans la catégorie Valorisation des 
savoir-faire 

• L’Ambassade des Confréries de 
l’Ardenne dans la catégorie Animation 
du territoire 

• AFEIPH, Domaine des Mannesarts, 
aux Mazures a reçu le « Coup de cœur 
du jury ».
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les Ardennes en brèves

LE 1er SALON TRANSFRONTALIER DU CHOCOLAT EN ARDENNE ! 

Le Rotary Club de Sedan organise les 21 
et 22 mars au Château Fort de Sedan 
un évènement gastronomique qui 
rassemblera des artisans ardennais, de 
France, de Belgique et du Luxembourg, 
dont la spécialité et la passion sont de 
concevoir des produits à base de chocolat. 
Des démonstrations, des ateliers et des 
dégustations animeront ces deux journées 
placées sous le signe de la gourmandise. 
La SNCF est partenaire de l’événement 
et propose aux Champardennais qui se 
rendront au Salon des réductions sur leur 
billet. 

+ d’infos : 
06 08 94 65 29 ou 
jduval.expert@gmail.com

NOUVEAU DANS LES ARDENNES : UN DRIVE FERMIER ! 

La plupart des grandes surfaces alimentaires l’avait déjà fait, c’est désormais au tour de 
26 producteurs ardennais de lancer leur drive -fermier, évidemment !-, le premier du 
département. Tous les produits proposés proviennent exclusivement de nos fermes. Rien de 
tel pour soutenir le « consommons ardennais » ! 

Pour commander, c’est très simple : il 
suffit de choisir ses produits en ligne 
sur www.drive-fermier.fr/charleville 
avant le mardi minuit. Ils seront ensuite 
disponibles le jeudi après-midi au point 
de retrait de Charleville-Mézières, 1 rue 
du Petit Bois.

6 
C’est le nombre de nouveaux 
adhérents Ardennes de 
France, la marque collective 
qui a pour mission de 
promouvoir des produits 
illustrant le savoir-faire 
ardennais. 6 petits nouveaux 
rejoignent les 54 adhérents 
de la marque ! 

• La Charcuterie Collin 
(Michel Collin) à Prix les 
Mézières, pour son Pâté 
Rimbaud à base de foie gras 
qui est arrivé 4ème au Prix 
Goût et Santé des artisans

• Le Pressoir des 
Gourmands (Arnaud Parisel) 
à Warcq, pour ses jus de 
fruits, sirops, confitures, 
fabrication à façon de 
jus pour particuliers et 
professionnels….

• La Rhubarbe à ma Grand-
mère (Philippe Gérard) 
à Saint-Laurent, pour ses 
produits à base de rhubarbe : 
boisson pétillante, vinaigre, 
gelée, et boisson aromatisée.

• La Pâtisserie du Mont 
Olympe (Albéric Domelier) 
à Charleville-Mézières, pour 
son chocolat Rimbaud, sa 
tourte au boudin blanc et ses 
pâtisseries : carolo, galette à 
suc’, gâteau mollet

• Macarons et Plaisirs 
(Maxime Paillas) à 
Charleville-Mézières, pour 
ses macarons sucrés et salés, 
son Paris-Brest revisité, et sa 
galette à suc’ 

• Les Ruchers d’Arthur 
(Chistian Perotin et Mickael 
Pierrard) à Montcy Notre-
Dame, pour le miel… 

A déguster toute l’année, 
sans modération !

+ d’infos : 
www.ardennes-de-france.com

PROJET BTP 2015 : LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES NOUVEAU PILOTE
Le département des Ardennes est devenu, le 4 décembre, une collectivité pilote 
officielle du projet BTP 2015 soutenu par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique. 
L’objectif est de mettre en place et de tester un portail d’échanges entre collectivités 
locales et entreprises du BTP pour dématérialiser la facturation des marchés publics. 
Une avancée décisive vers la dématérialisation des achats publics dans leur phase 
d’exécution : une nouvelle étape numérique a été franchie, celle de la facturation 
électronique. Rappelons que le secteur de la construction est le premier fournisseur des 
collectivités publiques en termes de montant d’investissement. Si les entreprises du BTP 
sont donc visées en priorité, d’autres secteurs pourront eux aussi utiliser le portail.
Depuis plusieurs années déjà, le Conseil général s’est engagé dans une démarche de 
développement du numérique sur son territoire et dans la dématérialisation des appels 
d’offres des marchés. La facturation électronique n’est donc que la suite logique de ce 
processus. Ce nouveau service s’inscrit dans une volonté de simplification des procédures 
et de gestion électronique des documents.
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les Ardennes en brèves

WOINIC A SES 
PRODUITS DÉRIVÉS !
Nouveau : le Comité 
Départemental du Tourisme des 
Ardennes propose les premiers 
produits dérivés de Woinic, 
à l’effigie du célèbre colosse 
ardennais. Fabriqués par l’AAPH 
(Association Ardennaise de 
Promotion des Handicapés) à 
Charleville-Mézières et Rethel, 
ces produits se déclinent en 
différents modèles pour tous 
les goûts et toutes les bourses : 
un porte-clés à 5 €, un mug à 
10 €, une gourde en métal à 
10 € et un autocollant à 1 €.
Ces articles sont en vente au 
chalet d’information touristique 
sur l’aire des Ardennes à 
Faissault Saulces-Monclin et à 
la Vitrine des Ardennes, place 
Ducale à Charleville-Mézières.

LE VISUEL DU PROCHAIN FESTIVAL EST RÉVÉLÉ ! 

Révélé en fin d’année der-
nière, le visuel du prochain 
Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes annonce 
déjà une édition 2015 pro-
metteuse !
Réalisé par une artiste arden-
naise, il se compose d’un per-
sonnage à plumes, à bois et à 
bottes. Julie Faure-Brac, inspi-
rée par la forêt des Ardennes, 
a su intégrer dans son visuel 
de la magie, du mystère et 
de l’humour. « Le territoire 
dans lequel je vis m’inspire 
beaucoup et c’est une joie et 
un honneur d’avoir pu créer 
le visuel du Festival, révèle 
alors Julie, jeune Carolo plon-
gée dans l’art et celui de 
la marionnette dès son plus 
jeune âge. La mise en abîme 
de l’esprit marionnettique est 
présente dans cette image : 
qui tient la canne à pêche au 
bout de laquelle nous nargue 
une tête d’esprit-hibou ? Le 
monstre le plus grand ou le 

personnage plus petit sortant de son enveloppe ? Trois regards s’offrent à nous, trois paires 
d’yeux qui nous invitent à plonger dans la magie de la marionnette ». A vous d’y songer…

UNE AGENCE TECHNIQUE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS ARDENNAISES

Pour aider les collectivités locales à mener à bien des projets de voiries et d’aménagements, 
le Conseil général a mis en place une Agence technique départementale. Elle intervient 
en tant qu’assistant au maître 
d’ouvrage des communes et 
communautés de communes qui, en 
devenant adhérentes, bénéficient à 
la fois d’une expertise technique 
et de conseils administratifs et 
financiers (pré-estimation du projet, 
réalisation des cahiers des charges, 
commandes publiques, recherches 
de subvention…).
L’Agence technique départementale 
fonctionne déjà depuis l’automne 
dernier sous la forme d’une mission 
qui devrait prendre la forme d’un 
établissement public administratif 
(EPA) après les élections 
départementales de mars prochain.

20.000 
C’est le nombre de 
fans présents sur 
la page Facebook 
Les Ardennes : Le 
Département. Le 
cap des 20.000 a 
été franchi en début 
d’année et place 
ainsi les Ardennes 
à la 8ème place des 
départements français 
inscrits sur ce réseau 
social. Une belle 
réussite grâce à vous 
! N’hésitez pas à 
continuer de suivre 
l’actualité de la page 
et à la partager. En 
2015 : tous fans des 
Ardennes ! 
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promenons-nous dans la filière bois…

Les Ardennes sont indéniablement associées à cette image de « poumon 
vert » grâce à leurs grands espaces naturels et leurs forêts vallonnées, où 
l’on aime venir se ressourcer. Et ce n’est pas une légende !
L’identité du territoire, c’est bien ça. La forêt représente à elle 
seule près de 30 % de la superficie du département. Un atout pour 
le développement économique, mais aussi pour le tourisme. De la 
transformation de la matière première à la fabrication du produit fini, 
la rédaction de votre magazine est allée à la rencontre de ces acteurs 
impliqués dans la filière bois.
Qu’elle soit privée ou publique, la forêt a besoin d’être entretenue et 
préservée. En introduction de ce dossier, vous verrez ainsi que l’Office 
National des Forêts et la Coopérative Forestière des Ardennes ont un 
rôle indispensable pour alimenter les industriels en bois. Mieux : en 
mobilisant au niveau local les différents acteurs de la filière, le secteur 
crée de l’emploi. Non délocalisable.
C’est par exemple le cas à La Sabotterie, où la menuiserie Pierrard Fils, 
qui emploie 26 personnes, valorise ce savoir-faire ancestral qui fait sa 
renommée depuis 170 ans ! A Bazeilles, le mastodonte Unilin domine le 
marché mondial des sols stratifiés.
Du côté de la Vallée, une entreprise d’insertion joue sur les deux 
tableaux : avec ABMS (Animation Bords de Meuse et Semoy), le bois est 
transformé en engrais 100% naturel tout en permettant à des personnes 
éloignées de l’emploi de gagner en compétences. Et en confiance. 
Enfin, vous découvrirez que certaines communes ont sorti la carte du 
développement durable en privilégiant le bois en tant que mode de 
chauffage. Là, pour le coup, c’est ce qui s’appelle faire feu de tout bois !
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« Le bois, rouage essentiel de l’économie locale. »

Quelle est la principale mission 
de l’ONF ? 
Notre cœur de métier est la gestion 
durable de la forêt. Il est essentiel 
de l’aménager de façon pérenne, en 
ayant à l’esprit que les arbres coupés 
doivent être replantés. A savoir que 
certaines essences ont besoin d’être 
coupées, cela fait partie de leur cycle de 
vie. En cas d’intempéries, ces mêmes 
arbres, fragilisés, peuvent provoquer 
d’importants dégâts. Pour veiller à cela, 
l’ONF est garant de l’application du 
régime forestier, via, par exemple, le 
document d’aménagement. Ce dernier 
peut être assimilé à un PLU (plan local 
d’urbanisme) de la forêt. Par exemple, 
les communes ne font pas leur propre 
gestion de l’espace forestier. C’est un 
travail collaboratif que nous menons 
avec elles. Cette gestion durable, est 
mise en avant grâce au label PEFC, gage 
de qualité, ainsi qu’aux certifications 
9001 et 14001 dont l’ONF est porteur.

Comment se porte la filière bois 
dans les Ardennes ?
Elle se porte correctement. 
C’est à dire que pour nous, 
propriétaires, nous arrivons 
à vendre tous les types de 
produits. Chaque partie d’un 
arbre est destinée à un secteur 
d’activité bien précis : première 
transformation, produits de 
chauffage, bois d’industrie… 
Le seul problème, c’est que 
cet équilibre est instable. Les 
scieries du territoire travaillent 
à flux tendu, car elles ont du 
mal à s’approvisionner en bois 

local. Alors que nos forêts produisent 
énormément… un comble !
En effet, la matière première arrive à 
être exportée et transformée dans des 
usines à l’étranger pour ensuite revenir 
sous forme de produits consommables 
à bas prix. Car ce prix varie en fonction 
de la stratégie d’achat des exportateurs, 
avec pour conséquence de pénaliser les 
transformateurs locaux. Il faut parvenir 
à changer cela en mobilisant les acteurs 
de la filière. N’oublions pas que le bois 
est un rouage essentiel de l’économie 
locale. Il impulse de nombreux emplois 
(bûcherons, scieurs, menuisier…), qu’il 
est impératif de préserver !

De quelle manière faut-il 
mobiliser les acteurs qui 
interviennent dans la filière bois ?
Nous sommes des producteurs et 
selon le code forestier, nous pouvons 
vendre du bois, soit par adjudication 
(enchères publiques), soit de gré 
à gré. C’est essentiel de trouver 
des solutions pour approvisionner 
directement les entreprises de 

première transformation. Nous avons 
donc mis en place ce que l’on appelle 
des contrats d’approvisionnement. 
Cet outil va apporter des garanties 
d’approvisionnement à une scierie 
et des garanties de débouchés à 
des propriétaires forestiers. De plus, 
les prix du bois sont beaucoup plus 
lissés de cette façon, évitant ainsi des 
variations trop brutales qui peuvent 
impacter lourdement les scieries. Il 
participe également au maintien du 
développement de la filière bois et 
donc indirectement à la sauvegarde de 
l’emploi en milieu rural.

Quels sont les autres champs 
d’intervention de l’ONF ?
Notre budget est financé à environ 30% 
grâce aux dotations de l’Etat. Quant 
au reste, il faut trouver les ressources 
nécessaires pour mener à bien nos 
missions. C’est pourquoi nous avons des 
activités commerciales et vendons des 
prestations aux collectivités locales. Ce 
sont bien souvent des travaux forestiers. 
Par exemple, si une commune souhaite 

créer un sentier pédestre, elle 
peut faire appel à nous pour 
l’aménager.
De plus, nous avons pour rôle 
de sensibiliser le grand public 
à la préservation de la forêt 
et à la sauvegarde de son 
écosystème. Enfin, nous avons 
une structure d’insertion. C’est 
une particularité spécifique à 
notre agence des Ardennes. 
Ainsi, nous accueillons 
actuellement 32 CUI (contrat 
unique d’insertion) ici. 

Le point de vue de l’Office National des Forêts 

promenons-nous dans la filière bois…

L’ONF - Office National des Forêts - est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. 
Il a pour mission de gérer les 73.000 ha de forêts publiques ardennaises. La Coopérative forestière 
des Ardennes (COFA) s’occupe quant à elle des forêts appartenant à des propriétaires privés. Les deux 
organismes ont pourtant les mêmes objectifs : valoriser et gérer durablement la matière bois. 

Le point de vue de l’ONF
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« Le bois, rouage essentiel de l’économie locale. »

La Coopérative Forestière des 
Ardennes (COFA) représente les 
propriétaires forestiers privés du 
département. Qui sont-ils ? 
Effectivement, nous avons 1.360 adhérents 
qui possèdent en tout 23.000 ha, soit 
28% de la surface boisée privée du 
département. Petite particularité : plus de 
la moitié d’entre eux ont moins de 4 ha. 
La COFA représente donc autant les gros 
propriétaires que les petits. D’ailleurs, notre 
conseil d’administration tient compte de ces 
différences puisque tous les profils y sont 
représentés. Nous avons chaque année une 
soixantaine de nouveaux adhérents. Notre 
objectif est de poursuivre sur cette lancée.

Quels types de services   
proposez-vous à vos adhérents ?
Nous sommes un outil à leur disposition. 
Nous sommes là pour les aider et 

les orienter, tout en respectant les 
peuplements, l’environnement et la 
législation, qui évolue constamment. 
Nous proposons de nombreux services, 
comme le conseil en plantation, la mise 
en place de protections contre les gibiers, 
le marquage des coupes, l’évaluation de 
parcelles en vue d’une vente… Mais les 
services les plus importants concernent 
la collecte et la vente de bois, qui sont 
aussi nos principales missions. Nous 
organisons deux fois par an des ventes 
groupées de bois sur pied. Seuls les 
professionnels de la filière peuvent y 
participer. 
2014 fut une année record pour nous, 
avec 97.000 m3 vendus. C’est parce que le 
marché du bois se porte plutôt bien en ce 
moment. C’est pas mal, mais sans jeu de 
mots, il est en dents de scie ! Et il s’écroule 
plus vite ne remonte… C’est pourquoi 

nous avons mis en place des contrats 
d’approvisionnement.

Quelles sont les avantages du bois 
ardennais ?
Déjà, il faut parler de la richesse de 
nos forêts, très diversifiées. Elles sont 
composées à 80% de feuillus et à 20% de 
résineux. Nous avons la chance d’avoir de 
nombreuses essences secondaires, comme 
le frêne, le merisier, le tilleul ou les grands 
érables. Ensuite, la moitié des surfaces 
boisées gérées par la COFA est certifiée 
PEFC (Programme de reconnaissance des 
certifications forestières). Comme pour 
la viande, ce label permet d’assurer la 
traçabilité du produit. C’est un gage de 
qualité : il garantit à l’acheteur que le bois 
est bien issu de forêts gérées durablement. 
Et en période de crise, un bois certifié a 
bien plus de chances d’être vendu !

Le point de vue de la COFA
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«Le bois c’est chaleureux, 
écologique et c’est un très bon 
isolant ! », s’exclame Emmanuel 

Pierrard, gérant de l’entreprise du même 
nom. Ce dernier a l’ambition de faire 
oublier les préjugés sur les mauvaises 
performances du bois, comme le fait qu’il 
ne protégerait pas du froid. Or, aujourd’hui 
les procédés de fabrication sont différents 
mais surtout innovants. « On réalise même 
des menuiseries coupe-
feu ! Certes, elles brûlent, 
mais très difficilement. » 
Surprenant, n’est-ce pas ? 
En effet, l’entreprise 
Pierrard Fils puise sa force 
dans son originalité et sa 
capacité d’adaptation, et ça depuis des 
années ! « Nous travaillons le bois de père 
en fils, depuis déjà 6 générations ! Tout 
le monde a le virus du bois chez nous et 
il continue à se transmettre. » Au départ, 
en 1870, la première activité des ancêtres 
Pierrard était celle de charpentier. Petit à 

petit, la famille se tourne vers la menuiserie, 
qui, pour elle, est le métier d’excellence. 
« En 1975, il y a eu un gros changement. 
On s’est installés à la Sabotterie dans 
un nouveau bâtiment pour se consacrer 
exclusivement à la menuiserie sur mesure », 
raconte le chef d’entreprise. Aujourd’hui, 
il emploie 26 salariés et dispose d’un 
atelier de 2400 m2. « Bien entendu, nous 
aurions pu quitter notre campagne isolée 

pour nous installer dans 
un cadre plus urbanisé. 
Mais nous savons que nos 
employés natifs du coin 
ne suivraient pas. Et, nous 
avons besoin d’eux. » Car 
un des enjeux majeurs 

pour les dirigeants de l’entreprise, c’est la 
préservation de l’emploi dans cette zone 
rurale. Le secret de leur longévité ? « Sans 
nul doute, la qualité de nos produits qui 
nous confère une importante notoriété dans 
le secteur. On a réussi à s’adapter aux 
tendances et aux demandes des clients. » 

Pierrard Fils : le bois 
sur mesure 

170 ans que l’entreprise 
familiale Pierrard existe ! 
Une pérennité historique, 

fruit d’un savoir-faire 
ancestral qui a su s’adapter 

aux époques et aux 
exigences de la clientèle. 
Aujourd’hui devenue une 

menuiserie industrielle, 
Pierrard Fils fabrique tous 
types de portes, fenêtres, 
volets en bois, aux styles 

et charmes variés. Des 
réalisations qui ne vous 

laisseront certainement pas 
de marbre.

La Sabotterie
Canton de Tourteron

« L’objectif est de 
préserver l’emploi en 

milieu rural. » 

promenons-nous dans la filière bois…
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Et chez Pierrard Fils, le client est roi. Il 
choisit tout : le bois, la forme, la couleur, le 
vitrage, la quincaillerie… « Nous travaillons 
principalement avec trois sortes de bois : 
du moabi (qui vient d’Afrique), du pin 
sylvestre et bien évidemment du chêne, 
issu de la production locale. » La valeur 
ajoutée de l’entreprise c’est de proposer 
un cahier des charges qui fluctue selon 
les envies de la clientèle. « C’est ça le 
sur mesure ! Pouvoir donner une quantité 
infinie de possibilités ! » Pour preuve, il 
n’y a pas de stock ! La menuiserie travaille 
exclusivement sur commande ; avec des 
entreprises de pose, des négociants et plus 
rarement à destination de particuliers.

Des produits exceptionnels 
« Une grande partie de notre production part 
en région parisienne, pour des immeubles 
de style haussmannien, où il est impossible 
de remplacer les menuiseries par du PVC », 
continue Emmanuel Pierrard. Le savoir-
faire sur mesure permet de restaurer 
des monuments anciens, en s’adaptant 
à l’existant, comme c’est le cas pour les 
Bâtiments Historiques de France. Dernière 

réussite en date, celle d’exporter des 
produits à New-York ! « Actuellement, 
nous réalisons avec une entreprise de 
Bezannes des fenêtres à guillotine en bois-
bronze. C’est une commande très spécifique, 
destinée à un appartement de haut standing. 
C’est incroyable ! » Et il y a de quoi ! Pour 
rendre ses réalisations originales, Pierrard 
Fils fait appel à la fonderie ardennaise 
Rollinger pour la création des crémones et 
des espagnolettes. « C’est une fabrication 
traditionnelle qui apporte du cachet à nos 
produits. D’ailleurs, ils sont très appréciés 
et plébiscités ! » Néanmoins, l’entreprise 
ne reste pas sur ses acquis et continue 
d’innover en investissant dans des machines 
numériques. « Grâce à elles, nous gagnons 
en réactivité et nous réduisons le circuit 
en atelier. Désormais, Il faut compter 3 
semaines pour la réalisation d’une fenêtre, 
contre 5 auparavant », confie le dirigeant. 

 Contact :
Pierrard Fils
Route de Lametz 08130 La Sabotterie 
03.24.71.32.80
www.mensuiserie-pierrard.com

Le Label Menuiseries 21 : 
le sur mesure pour préserver 
l’environnement

Depuis une dizaine d’années, 
l’entreprise Pierrard Fils est labellisée 
Menuiseries 21. Cette charte qualité, 
créée par des menuiseries adhérentes 
à la Fédération Française du Bâtiment, 
met en valeur le savoir-faire dans le 
domaine de la création de fenêtres en 
bois sur mesure. L’objectif : associer le 
bois, matériau naturel et renouvelable, à 
l’Agenda 21, le programme mondial des 
actions en faveur du développement 
durable. Ainsi, les signataires de 
cette charte s’engagent sur la qualité 
environnementale et technique de 
leurs produits, notamment en termes 
d’isolation, de confort, de sécurité et 
d’esthétisme. « Pour nous, ce label est 
important. Il reconnaît la qualité de nos 
produits et conforte la clientèle dans son 
choix ! », affirme Emmanuel Pierrard.

Une des dernières étapes, la pose du vitrage70% des fenêtres sont peintes, selon les désirs des clients ! 
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«Pas de bois, pas d’activité, pas 
d’usine. » Par ce triptyque, 
le directeur général d’Unilin, 

Alessandro Palermo, résume l’importance 
du bois pour son usine spécialisée dans la 
fabrication de panneaux de fibres. «Notre 
capacité de production annuelle est de 
630.000 m3 », précise-t-il. Unilin est, en 

France, la plus grosse usine de production 
de panneaux de fibres à densité moyenne 
(MDF) et haute densité (HDF). Elle emploie 
210 salariés et en fait travailler 600 chez 
les sous-traitants.
En 2013, elle a vendu 550.000 m3 de 
panneaux et réalisé un chiffre d’affaires 
de 133 millions €. Pour 2014, la tendance 

Filière bois : Unilin y 
croit dur comme fer !

Implantée à Bazeilles 
depuis 16 ans, Unilin 

poursuit son activité dans 
un environnement que ses 

dirigeants jugent difficile mais 
propice à son développement. 
Sa production de panneaux de 

fibres de bois est en hausse. 
Pour ne pas être surprise 
par la pénurie de bois en 

perspective, la direction incite 
à replanter des arbres.

Bazeilles
Canton de Sedan-Est

promenons-nous dans la filière bois…
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est à la hausse. Unilin prévoit 580.000 m3 
pour un chiffre d’affaires estimé à 142 
millions €, dont environ 94% à l’export. 
La vente en interne incluse dans l’export 
(40%) se fait vers des usines du même 
groupe en Belgique, en Russie et en 
Malaisie. Les panneaux vendus en France 
sont destinés aux grandes surfaces de 
bricolage, à des clients industriels et à des 
négociants.

Un million de tonnes de bois 
par an
Cette usine initialement belge, américaine 
depuis 2005 et installée à Bazeilles depuis 
1998, a trouvé un terrain propice à son 
développement. « Nous étions venus ici 
parce qu’il y avait une ressource locale 
et une forte mobilisation des pouvoirs 
publics pour nous aider à nous implanter », 
rappelle Alessandro Palermo. Les 
exploitants forestiers et les scieurs avaient 
eux aussi soutenu le projet. En plus de 
cette ferveur, les responsables d’Unilin, 
avant de prendre leur décision, avaient 
étudié la situation des infrastructures 
routières et ferroviaires. « Ici, explique le 
directeur général, nous sommes près de la 
ressource et près de la frontière belge car 
nous cherchions à exporter 90% de notre 
production. Des infrastructures adéquates 
existent des deux côtés de la frontière. »
Ces facilités permettent à l’usine 
d’assouvir ses besoins en bois : un million 
de tonnes par an dont 620.000 T d’origine 
française ! Sur 270.000 T qui proviennent 
de Champagne-Ardenne, 160.000 sont 
issues des forêts ardennaises. L’objectif 
d’Unilin est d’augmenter fortement les 
réceptions en provenance des Ardennes. 
Le reste des approvisionnements vient 
principalement de Belgique, d’Allemagne, 
de Hollande et d’Angleterre.

Une double certification 
« Nous acceptons toutes les essences, 
tous les diamètres et toutes les longueurs 
de bois », reprend Christian Hinderschid, 
responsable des achats bois, très attaché 
à la certification forestière qui « permet 
de garantir à notre utilisateur final que le 
bois qui est dans nos panneaux provient 
d’une forêt gérée durablement. Notre 
société a deux certifications, la PEFC 
d’origine européenne et la FSC d’origine 
anglaise. » 
Unilin souhaite voir augmenter le 
pourcentage des bois certifiés. Elle 
suit de près toute initiative tendant 
à développer la mobilisation autour 
du bois dans les Ardennes. La société 
prône l’utilisation des essences locales et 
travaille à la réduction du rayon de ses 
approvisionnements.
La direction explore déjà quelques 
pistes de progrès pour les années à 
venir. Ses propositions : donner la 
priorité à l’utilisation du bois dans la 

construction ou en tant que matériau 
pour la fabrication de panneaux, garantir 
les approvisionnements des industriels, 
entre autres.

Réorienter les aides 
Pour Christian Hinderschid, le temps est 
venu de « remettre à plat le système 
d’aides accordées au bois énergie et de 
réorienter celles-ci vers un développement 
régional de la transformation, de la 
mobilisation et des plantations d’arbres. 
Il faut associer les industriels régionaux à 
tous les projets nouveaux pour développer 
la filière ». Alessandro Palermo soutient 
ces idées et conseille de « ne brûler le 
bois qu’en fin de vie, à l’issue du cycle 
le plus long… pour que chaque tonne 
génère le maximum de valeur ajoutée 
(lire encadré). »
La grande crainte des industries du bois 
aujourd’hui est le risque de pénurie qui 
menace la France et les pays voisins. Le 
programme européen de développement 
des énergies renouvelables est fondé 
principalement sur celle provenant de la 
combustion de bois. Une étude de l’UIPP 
(Union des industries des panneaux de 
process) révèle que si ce programme se 
réalise d’ici à 2030, la demande de bois 
pourra être largement supérieure à l’offre. 
Aujourd’hui déjà, des sociétés belges ou 
allemandes sont confrontées à ce déficit 
et viennent s’approvisionner chez nous. 
La direction d’Unilin sonne le tocsin : 
« Replantons des arbres dès maintenant 
et développons la filière bois en France ! »

 Contact :
www.unilin.com

Transformer + pour gagner +
Le directeur général d’Unilin, Alessandro Palermo, plaide pour une bonne utilisation 
du bois : « Utilisons toutes les qualités du bois, allongeons son cycle de vie. » 
Selon lui, le cycle le plus long est celui de la transformation et non de l’incinération. 
Le bois doit passer par toute la filière. Ainsi une tonne de ce bois peut produire 
environ 1.050 € de valeur ajoutée, fera travailler 54 personnes pendant une heure, 
permettra de stocker du carbone durant plusieurs décennies (de 40 à 100 ans).
Le cycle court, c’est la production d’énergie. Une tonne de bois sec brûlée produit 
seulement 120 € de valeur ajoutée, fait travailler 2 personnes pendant une heure 
et ne permet pas de stocker du carbone.
« La même tonne de bois va générer environ 9 fois plus de valeur ajoutée - si 
elle est travaillée par toute la filière - que si elle est directement brûlée », insiste 
Alessandro Palermo. « Le bois, dès qu’on le brûle, rejette immédiatement le carbone 
qu’il avait stocké. Mais s’il est travaillé intelligemment (transformation en meuble, 
en charpente, en constructions…), il alimente l’économie et crée de l’emploi. »



16 LES ARDENNES EN MARCHE

ABMS, tremplin vers 
des emplois durables

Reconnaître l’ABMS (Animation Bords 
Meuse et Semoy) comme structure 
d’insertion par l’activité économique, 

tel est le but du conventionnement obtenu 
en 2013 par la présidente Claudine Roger. 
Ce changement a permis la mise en place 
d’un important projet regroupant le trai-
tement des déchets du bois, le respect de 
l’environnement et le développement de 
l’économie circulaire. « L’objectif essentiel 
de ce nouveau type d’économie », explique 
Florence Lefèvre directrice d’ABMS, « est la 
réduction des déchets et l’utilisation maxi-
male de ceux-ci dans de nouveaux cycles 
de production. Le bois de chauffe et BRF qui 
font partie de l’activité de notre structure, 
s’inscrivent dans ces cycles. C’est un vrai 
défi environnemental à relever. »
L’ABMS s’est déjà dotée de la machine 
nécessaire mais pour l’instant, elle 
ne fabrique que le BRF (Bois Raméal 
Fragmenté), cet engrais naturel d’avenir. 
«Parce que pour relancer la production de 
la plaquette du bois de chauffage, reprend 

la directrice, il nous faut un hangar de 
séchage mais nous avons du mal à le 
trouver. » 
Arrivée à la tête de cette entreprise il 
y a un an, Florence Lefèvre a, dès sa 
prise de fonction, consacré ses efforts à 
« l’étude de faisabilité du projet et à la 
recherche de financements nécessaires 
au maintien des emplois existants ainsi 
qu’au lancement et à la commercialisation 
du BRF ». Ses efforts ont abouti à des 
subventions accordées par les collectivités 
locales en vue de consolider les contrats 
d’insertion.

Quatre semaines d’immersion en 
entreprise 
Se voulant un tremplin vers un emploi 
définitif pour les personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle, cette 
entreprise fait travailler actuellement 11 
salariés à temps plein : 4 en CDD, 6 en CDDI 
(contrat à durée déterminée d’insertion), 
1 en contrat de professionnalisation.

De simple association créée 
en 1986 pour l’entretien des 

sentiers de randonnées et 
des bords de Semoy, l’ABMS 

est devenue aujourd’hui 
une entreprise d’insertion 

professionnelle. Son activité 
est de valoriser les déchets 

verts. Installée à Thilay, 
elle donne la possibilité 

aux personnes éloignées du 
marché du travail de mettre 

le pied à l’étrier pour évoluer 
vers un emploi durable ou une 

formation qualifiante.

Thilay
Canton de Monthermé

promenons-nous dans la filière bois…

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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Cet effectif gère un cheptel de chevaux, 
assure l’entretien de la commune ainsi 
que les urgences tel le dégagement d’une 
route rendue impraticable par la chute d’un 
arbre ou en cas d’intempéries. Tandis qu’un 
encadrant technique d’insertion répartit les 
tâches, la direction cherche de nouveaux 
chantiers et des débouchés pour les salariés 
dont la moitié ont entre 25 et 30 ans. L’un 
d’eux va bientôt passer un test pour un 
contrat de formation dans le bûcheronnage 
au lycée agricole de Charleville-Mézières à 
Saint-Laurent. 
« Les gens qui viennent ici ont une idée de 
ce qu’ils veulent faire, précise la directrice. 
Ensemble nous définissons des projets 
professionnels, ensuite nous cherchons 
des entreprises qui correspondent au profil 
des candidats et nous les envoyons en 
immersion pour quatre semaines environ. » 
Une fois cette période de découverte 
terminée et si les personnes concernées 
sont toujours passionnées, la direction de 
l’ABMS échafaude avec elles un plan autour 
de leur projet. Elle met alors en place le 
mécanisme qui va les amener vers l’emploi 
ou la formation de leur choix. « Tout cela 
demande des partenariats locaux assez 
développés autour de l’économie sociale 
et de l’économie traditionnelle », souligne 
Florence Lefèvre.

Plus de 400 m3 d’engrais et de 
plaquettes de bois en 2015 
La construction de ces partenariats passe 
nécessairement par la communication. La 
directrice de l’ABMS en a fait une de ses 
priorités depuis son arrivée. Elle veut faire 
mieux connaître l’activité de son entreprise 
pour, dit-elle, « pouvoir développer les 
ventes du Bois Raméal Fragmenté que 
nous fabriquons déjà en petite quantité. 
Nous espérons décoller d’ici très peu de 
temps avec une production de 400 à 500 

mètres cubes de BRF et commencer celle de 
plaquettes du bois de chauffage. » Principaux 
clients pour le BRF : les communes qui ont 
des espaces verts assez importants et qui 
ont besoin d’engrais, les particuliers, les 
jardiniers, les maraîchers, les vignerons…
Pour ce qui est de la plaquette de bois 
de chauffage fabriquée pour alimenter 
les chaudières collectives, ABMS ne 
s’estime pas encore capable d’en produire 
suffisamment pour ravitailler seule un de 
ces appareils. En revanche, elle passera par 
une plateforme sur laquelle s’organise un 
groupement d’achats. 
Consciente que les aides ne peuvent pas 
couvrir tous les besoins de l’entreprise, la 
direction affiche la ferme volonté de faire 
gagner de l’argent à l’ABMS. D’une part pour 
assurer les salaires et le fonctionnement de 
la structure, et d’autre part pour atteindre 
les objectifs d’insertion professionnelle. 
« Nous devons avoir des sorties positives, 
c’est-à-dire vers l’emploi durable ou une 
formation qualifiante, insiste Florence 
Lefèvre. Je suis autorisée à embaucher six 
personnes chaque année. Si j’arrive à les 
insérer, ce sera valorisant pour elles et aussi 
pour l’entreprise. »
L’ABMS récolte déjà les premiers fruits de 
ses innovations. Elle a reçu, en octobre 
dernier à Lille, une récompense de 10.000 € 

en participant à l’appel à projets « Insertion 
des jeunes et Innovation » lancé par la 
Fondation Crédit Mutuel. Sur 117 dossiers 
pour France-Nord, 15 avaient été retenus 
dont celui des Ardennais.
Cette reconnaissance est une source de 
motivation pour Florence Lefèvre : « Nous 
avons démontré en devenant une entreprise 
que notre projet était viable. » 

 Contact : 
www.abms08.fr
contact/abssemoy@orange.fr

Du bon usage du bois 
énergie avec l’ALE 08
L’Agence locale de l’énergie des 
Ardennes remplit plusieurs missions 
dans la filière bois. La première 
est d’informer le grand public 
et les collectivités sur les énergies 
renouvelables, dont le bois énergie. 
Une autre est d’intervenir au cours 
de différents événements organisés 
dans les Ardennes (Foire de Sedan, 
Cabaret Vert, Fête de l’Energie, Fête 
du Parc Naturel...) afin de présenter le 
chauffage au bois, ses avantages, ses 
inconvénients...
La mission Bois Energie de l’ALE 08 
accompagne également les collectivités 
qui souhaitent mettre en place des 
chaufferies au bois pour leur commune. 
Il s’agit généralement de chauffer les 
bâtiments communaux (mairie, salle 
des fêtes, école...) et les logements 
locatifs de la commune.
L’ALE est alors présente pour faire une 
première étude technico-économique 
du projet et voir avec les protagonistes 
quels bâtiments peuvent être raccordés, 
quelle chaudière mettre en place, quelle 
place prévoir pour le stockage du bois.
L’ALE donne aussi des conseils sur 
le coût de la mise en place de cette 
solution de chauffage, les aides à 
demander ou encore les économies à 
réaliser. Selon Quentin Henriet, chargé 
de mission Bois Energie, « pendant 
toute la durée du projet, l’ALE reste 
présente pour aider par exemple à la 
rédaction des dossiers de subventions, 
des cahiers des charges pour les appels 
d’offres, pour aider les architectes à 
concevoir des chaufferies adaptées, 
pour vérifier le bon avancement des 
travaux... Et une fois la chaufferie 
installée, l’ALE aide à en vérifier le bon 
fonctionnement. »

Contact : www.infosale08.org



18 LES ARDENNES EN MARCHE

1 forêt, 10 propriétaires, 
c’est la Folie !
En 2004, alors que le Conseil général 
souhaite revendre le bois de la Folie, situé 

sur les domaines communaux de Buzancy, 
Bayonville, Nouart-les-Champy, Fossé et 
Tailly, un acheteur inattendu se positionne : 
un groupement de 10 communes ! « Pour 

Le bois énergie, 
une idée commune

Face aux autres sources 
d’énergie que sont 
l’électricité, le gaz 
ou le fioul, le bois 

semble avoir un coup 
à jouer : économique, 

renouvelable et 
localement fort présent, 
il constitue aujourd’hui 

une solution intéressante 
pour chauffer. Cap sur 

l’Argonne pour découvrir 
2 projets qui ont permis 

à des communes de 
développer la filière 

bois énergie dans leurs 
bâtiments communaux.

promenons-nous dans la filière bois…
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garder ce patrimoine et exploiter le 
bois qui s’y trouve, nous nous sommes 
regroupés en un établissement public 
où chaque commune est représentée, 
explique Philippe Etienne, le président 
du Groupement syndical forestier du 
bois de La Folie. Il s’agit de Bayonville, 
Braquenay, Fossé, Harricourt, Landres et 
saint-Georges, Nouart, Tailly, Thénorgues, 
Vaux en Diennet et Verpel. Sur une surface 
de 267,5 ha, nous avons des chênes, des 
hêtres, des frênes, des merisiers, des 
sapins… qui sont vendus lors des 2 ventes 
annuelles de l’ONF. Comme c’est une forêt 
qui se trouve sur des terrains communaux, 
c’est en effet l’ONF qui en assure la 
gestion. Cette année, nous avons fait 
une grosse coupe avec 4.293 m3 vendus. 
C’est toujours rageant de ne pas pouvoir 
choisir à qui on vend, mais cette fois, c’est 
un professionnel du département qui l’a 
emporté. C’est une bonne chose. »

Les fruits de la vente permettent aux 
communes de compenser l’emprunt 
qu’elles ont contracté pour l’achat de la 
forêt. Tout l’enjeu pour le Groupement 
est donc d’assurer la pérennité de cette 
ressource en favorisant la régénération 
naturelle des arbres. C’est pourquoi un 
plan d’aménagement a été élaboré avec 
l’ONF qui programme les différentes 
opérations d’entretien et de coupes.

L’énergie bois, j’y crois !
De son côté, la Communauté de communes 
de l’Argonne ardennaise (2C2A) souhaitait 
favoriser le développement de la filière 
bois énergie sur son territoire. Pour évaluer 
les potentialités de l’utilisation d’une telle 
énergie dans des bâtiments communaux, 
elle a sollicité en 2009 l’ALE des Ardennes 
(Agence locale de l’énergie) pour réaliser 
une étude. « Il est apparu que dans 
certains cas, cela pourrait représenter une 

solution économiquement viable, pouvant 
s’appuyer sur des ressources locales », 
assure-t-on à la 2C2A.
Grâce au label Pôle d’Excellence 
Rurale obtenu 2 ans plus tard, et qui 
prévoit notamment la valorisation des 
ressources énergétiques renouvelables, 
la Communauté de communes bénéficie 
de financements exceptionnels de la part 
des collectivités locales. Elle lance alors 
un grand appel auprès de ses communes 
membres afin de recenser leurs besoins. 
Finalement, 5 projets sont retenus : Ballay, 
Boult aux Bois, Brieulles sur Bar, Germont 
et Nouart les Champys (lire encadré).
La 2C2A a accompagné ces 5 communes qui, 
depuis le printemps dernier, se chauffent 
désormais au bois. Selon l’ALE 08, c’est le 
rejet annuel de 34 tonnes équivalent CO

2
 

qui sera évité, soit une distance parcourue 
en voiture de 245.600 km !

Au Petit Nay, le bois est roi !
Il y a 5 ans, la mairie de Nouart a confié à Romaric 
Olivot la gestion du Domaine du Petit Nay qui 
comprend notamment un restaurant, des salles de 
réception et une auberge de 700 m². Il vient de 
refaire à neuf le rez-de-chaussée et va s’attaquer 
cette année à l’étage pour y aménager des chambres 
de groupe. Son projet : « Créer l’endroit idéal pour 
des réceptions type mariages ou banquets, au calme 
et avec tout à portée de main ! »
Au bout d’un an, voyant que la chaudière à gaz 
consomme beaucoup trop, il se décide à installer 
une chaudière à bûches. « Il a fallu faire quelques 
petits aménagements, mais en à peine un mois, 
elle était prête à fonctionner. Le réseau de câbles 
existait déjà, il a suffi de s’y raccorder. Avec ce 
système, je peux maintenant chauffer le restaurant, 
le laboratoire de transformation de la partie traiteur, 
3 salles de réception et les 25 chambres de l’étage 
pour environ 300 € par mois. C’est 5 fois moins 
qu’avant ! »
Ultra moderne, la machine se régule 
automatiquement et ne chauffe que si nécessaire. 
Romaric l’alimente le matin (photo 1) et peut 
la programmer (photo 2) pour qu’elle gère elle-
même les radiateurs, à qui elle distribue l’énergie 
emmagasinée dans 2 ballons de 1.500 L chacun 
(photo 3). S’il ne gèle pas, elle peut chauffer 
pendant une douzaine d’heures. Et pour le bois, il 
n’a pas besoin d’aller bien loin puisqu’il l’achète 
directement à un exploitant de Nouart ! 

1

2

3
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«J’ai toujours eu envie de créer 
une entreprise. Notamment dans 
le secteur du jardin. » Claire 

Chopitel commence à transformer son 
rêve en réalité. Laorus en est la preuve. 
Cette marque, qui porte des gammes de 
produits propres, fait apparaître la rage 
de créer qui couvait en elle. La fontaine 
murale en version contemporaine n’est 
que le début d’une série de produits 
qu’elle a envie de concevoir et de réaliser.
« Le développement de chaque produit ou 
de chaque gamme, explique la créatrice, 
est d’abord une envie de faire quelque 
chose de différent. C’est une démarche 
innovante et non révolutionnaire, 
permettant d’aborder chaque produit avec 
un œil contemporain, que ce soit pour 
la partie esthétique ou pour la partie 
fonctionnelle. » 
Voyant que l’eau est un élément vital 
pour le jardin, Claire Chopitel s’en est 
servie pour joindre l’utile à l’agréable : 
l’eau utilisée pour arroser les plantes 

d’extérieur va passer par des fontaines 
dont la forme moderne et les couleurs 
éclatantes vont enjoliver les terrasses. Une 
fontaine est en principe inamovible. Celle 
de Claire Chopitel « est un meuble qui 
est adapté au mode de vie d’aujourd’hui 
On le déplace où l’on veut, on range le 
tuyau d’arrosage et plus rien ne traîne. » 
La douche est conçue selon la même 
logique.
Autre création : le cadran solaire. 
« Chaque cadran donne l’heure solaire à 
3-4 minutes près, selon que l’on se situe 
au sud ou au nord de la France. Ce produit 
a une vocation à la fois décorative et utile, 
voire pédagogique. Il vous apprend des 
choses en astronomie, en sciences… Pour 
les enfants, c’est très important. » 
Claire Chopitel a-t-elle trouvé enfin ce 
qu’elle cherchait depuis des années ? 
Sans aucun doute. « Je sais où je vais, 
j’ai un moteur interne », confie-t-elle. 
C’est donc ce moteur qui lui donnait de 
l’énergie pour… alterner infatigablement 

Laorus décore 
les jardins 

Fontaine, cadran solaire et 
douche pour embellir les 

espaces extérieurs, tels sont 
les premiers produits de 

Laorus, l’entreprise créée par 
la Revinoise Claire Chopitel. 

Fumay
Canton de Fumay

économie
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études et formations, séjours à l’étranger 
et en France. Son parcours se concrétise 
avec l’obtention de son Master en 
Management. 
« J’ai toujours voulu entreprendre, c’est 
ma nature », insiste-t-elle. Et il fallait 
s’en donner les moyens. Entrée à France 
Telecom en 1996 avec l’intention de 
monter un projet et de quitter rapidement 
cette entreprise pour 
s’installer à son compte, 
elle y est restée dix 
ans dans le domaine 
du commercial et du 
marketing. Partie en 2006, elle entreprend 
aussitôt une formation en gestion de 
projet et conception de produits industriels 
à Bordeaux. Une corde supplémentaire 
à son arc. Et elle va bien s’en servir. 
Avec notamment l’aide du Centre des 
jeunes dirigeants. « Les membres de 
ce mouvement m’ont accompagnée tout 
au long du projet et ont su transformer 
mon idée en projet concret. Grâce aux 
contacts, aux conseils et aux formations 
du CJD, j’ai pu voir ce qu’est réellement 
une entreprise alors que dans ma famille 
ou mon environnement, il n’y a pas 
d’entrepreneur. »

En pleine expansion
Laorus auquel Claire Chopitel s’est 
entièrement consacrée à partir de 2011, 
est à peine né qu’il séduit déjà. Dès la 
première exposition à Paris, la fontaine a 
chatouillé la curiosité des particuliers, de la 
presse et des représentants d’entreprises. 
La créatrice a enregistré des commandes 
qui l’ont encouragée à passer du stade de 
marketing à celui de l’industrialisation. 

Orientée par une connaissance ardennaise 
vers le groupe Roze, cette jeune femme 
a trouvé chez les Torés (habitants de 
Gespunsart) un environnement et une 
collaboration qui lui conviennent. La 
preuve : elle sourit quand elle rappelle les 
difficultés qu’elle a connues au moment 
où elle cherchait des partenaires. 
Aujourd’hui, le monde de la finance 

et des affaires lui fait 
confiance. Ainsi a-t-
elle pu emprunter sans 
difficulté 200.000 € pour 
développer la partie 

commerciale de son projet. 
Laorus émerge. Sa créatrice s’en réjouit : 
« Aujourd’hui, mes produits sont vendus 
par des distributeurs en décoration 
extérieure, des revendeurs de meubles, 
des piscinistes, et aussi sur des sites 
internet spécialisés… »
Claire Chopitel limite son marché pour 

l’instant à la France et aux pays voisins. 
Mais elle n’exclut pas l’éventualité de 
l’étendre plus tard aux Etats-Unis, à l’Asie 
et au Moyen-Orient. « La décoration n’a 
pas de frontière ! », lance-t-elle à la 
cantonade. Mais quand le moment sera 
venu de conquérir les marchés lointains, 
cela ne se fera pas seulement avec la 
fontaine, le cadran solaire et la douche. 
De nouveaux produits (lire encadré) s’y 
ajouteront. Déjà, une nouvelle marque 
sera lancée au printemps. Dans la tête de 
la Revinoise, les idées sont constamment 
en effervescence !

 Contact : 
www.laorus.fr

Des nichoirs nouvelle 
génération
Le nouveau produit de Laorus est 
une gamme de nichoirs en bois et 
métal développée en partenariat 
avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO). « Ils allient à la fois 
esthétique et fonctionnalité, avec des 
couleurs originales et des dimensions 
qui s’adaptent à chaque espèce. Un 
kit astucieux permet d’ajuster l’entrée 
à plusieurs diamètres », détaille Claire 
Chopitel.
Ces nichoirs peuvent être posés sur un 
balcon en ville ou dans un jardin à la 
campagne. Selon leur créatrice, « les 
nichoirs Laorus sont également destinés 
à un usage urbain et seront installés 
dans plusieurs refuges de la LPO. » 

« La décoration n’a 
pas de frontière. » 

Les créations de Laorus, entre élégance et sobriété



Jean-Christophe Blondel et Vincent 
Lebel, les deux créateurs d’ERIBEL (pour 
Etudes et réalisations industrielles 

Blondel et Lebel), font partie de ces 
chefs d’entreprise qui veulent activement 
participer au dynamisme économique du 
département. Les deux hommes ne se 
voyaient pas créer leur boîte en dehors des 
Ardennes. Et dans la mesure du possible, 
ils ont clairement choisi de faire appel 
au tissu économique local : « Comme on 
ne fabrique rien sur place, on essaye au 
maximum de sous-traiter avec les PME 
ardennaises : c’est important pour nous, 
confirme Jean-Christophe Blondel. Parfois, 
on n’arrive pas à trouver les compétences 
dans le département, donc forcément, on 
s’éloigne ; mais par exemple, pour tout 
ce qui est mécanique générale, on sait 
qu’on peut compter sur le savoir-faire 
ardennais. » 
Les deux hommes ont créé leur société 
en décembre 2013, après une vingtaine 

ERIBEL : les pros du 
plastique

d’années d’expérience dans une entreprise 
déjà spécialisée dans l’équipement de 
machines de conditionnement. C’est bien 
la passion de leur métier et leur goût pour 
la matière plastique qui les ont poussés 
à sauter le pas : « Que voulez-vous, on 
adore notre métier ! On fait ça depuis des 
années et on ne s’en lasse pas. »
Les modes de production en série 
actuels utilisent beaucoup les lignes de 
conditionnement. Les produits défilent sur 
une chaîne pendant que des machines 
leur imposent plusieurs transformations : 

A Haraucourt, la mini PME 
ERIBEL réalise pour les plus 
grands groupes industriels 

des pièces plastiques 
destinées aux machines 

de conditionnement. 
De la conception par le 

bureau d’études à la 
commercialisation, très peu 

d’entreprises en Europe sont 
capables de proposer autant 

de services.
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laveuse, remplisseuse, boucheuse, 
étiqueteuse… Pour passer d’une étape 
à une autre, des pièces en plastique 
fluidifient le parcours des produits. C’est 
là le cœur de métier d’ERIBEL : concevoir 
ces fameuses pièces. « Dans la plupart des 
cas, poursuit Vincent Lebel, il s’agit d’une 
simple réparation ; la pièce est abîmée, il 
faut la changer. Et parfois, c’est bien plus 
compliqué : il y en a qui veulent améliorer 
leur rendement, d’autres ont changé la 
forme de leur flacon en plastique et il faut 
donc adapter les pièces 
aux machines déjà 
existantes. » Certaines 
pièces, comme les 
étoiles (qui permettent 
de faire avancer une 
machine) ou les vis de 
mise au pas et autres systèmes de vis, 
sont devenues les spécialités d’ERIBEL.

Vers une relation 
gagnant-gagnant
Les professionnels de l’agroalimentaire, 
de l’industrie chimique, pharmaceutique 
et cosmétique font ainsi régulièrement 
appel à la PME ardennaise. « Chez nous, il 
n’y a qu’un seul interlocuteur pour chaque 
client : c’est la même personne qui gère la 
partie commerciale et le côté technique. 
Ça nous permet d’être plus réactifs et 
plus efficaces. C’est une relation gagnant-
gagnant. Que ce soit avec nos fournisseurs 
ou avec nos clients, on veut fonctionner 
sur la base de la confiance. Qu’il nous 
commande pour 100 € ou pour 20.000 €, 
le client sera traité de la même manière. 
Je dirais même qu’on va plus surveiller 
le petit client qui sera peut être amené 
à faire appel à nous plusieurs fois, plutôt 
que le gros, avec qui on ne retravaillera 
peut-être jamais. »
Compte tenu de leur domaine d’activité, 
les dirigeants se sont très vite intéressés 
à l’impression 3D, « une avancée 
technologique essentielle dans notre métier. 
Au début, on travaillait beaucoup avec 
l’IFTS de Charleville-Mézières pour tout ce 

qui était modélisation 3D. Mais pour plus 
d’autonomie, on a acheté il y a quelques 
mois notre propre imprimante 3D. C’est un 

outil formidable, on peut 
faire tous nos essais de 
prototypes et corriger 
dans la foulée jusqu’à 
obtenir la forme idéale. » 
Depuis quelques temps, 
ERIBEL répond aussi à 

des demandes émanant de communes. 
Certaines sollicitent la PME pour des 
opérations de menuiserie plastique, 
par exemple sur des bancs publics ou 
des jeux pour enfants. « Et d’autres 
nous demandent déjà de réfléchir à la 
conception de panneaux de signalisation, 
de bacs à fleurs ou de poubelles…, détaille 
Jean-Christophe Blondel. On n’imaginait 

pas, mais il y a une réelle demande à 
ce niveau-là. Et nous avons toutes les 
compétences pour la satisfaire. » 
Pour autant, les deux patrons gardent la 
tête froide et envisagent l’avenir de leur 
jeune entreprise avec prudence : « Cette 
année, nous allons continuer notre travail 
de prospection, notamment au niveau des 
communes. On aimerait bien aussi mettre 
nos compétences au service des artisans 
et des particuliers. Avec l’impression 3D et 
la chaudronnerie plastique, les possibilités 
de création sont infinies. Et surtout, on 
veut confirmer notre présence dans les 
Ardennes », conclut Vincent Lebel.

 Contact :
www.eribel.fr
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Grâce à son savoir-faire, ERIBEL redonne vie aux pièces. Ici, une crémone de fenêtre.

Une imprimante 3D en plein travail...

« Sous-traiter au 
maximum avec les 

PME locales. » 
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un chantier à la loupe

Pourquoi procéder 
à ces travaux ?
« La paroi rocheuse, située en dessous 
de l’ancienne ardoisière Sainte-Anne, 
menaçait de s’effondrer sur la route. 
Récemment, des petites chutes de pierre 

ont eu lieu, ne provoquant aucun dégât, 
mais elles sont annonciatrices d’un danger 
imminent », explique Dany Durbecq, 
responsable du Territoire Routier à Fumay. 
La dégradation de la paroi rocheuse, 
déjà très fragilisée, est accélérée par 
les intempéries et plus particulièrement 
par le phénomène gel/dégel. « Avec le 
dégel, de l’eau s’infiltre dans les roches 
de la paroi et forme ce qu’on appelle le 
schiste*, ce qui provoque leur éclatement. 
Elles vont ensuite se détacher en blocs et 
finir par tomber. C’est pourquoi, il fallait 
intervenir rapidement pour la sécurité 
des usagers », ajoute-t-il. En effet, la 
RD 8051 dans le sens Fumay-Givet 
est très fréquentée. « C’est une artère 
principale pour se rendre sur la Pointe. 
Plus de 6.000 véhicules l’empruntent 
quotidiennement. »

Travaux de 
sécurisation sur la 
RD 8051 à Fumay

Afin d’éviter les chutes 
de pierres sur la RD 8051 
à Fumay, des travaux de 

sécurisation de la paroi 
rocheuse sont entrepris par le 

Conseil général. Une opération 
nécessaire en prévention 

d’éventuels éboulements. 
Zoom sur un chantier hors-

norme qui mobilise des 
compétences spécifiques.

En chiffres
Les travaux de 
sécurisation c’est…
• 90 m de longueur et 30 m de hauteur
• 2.400 m2 de grillage posé 
• 300 m2 de béton projeté
• 100 m3 de roche jugée dangereuse 
•  Une opération qui s’élève à 

300.500 € TTC.

Fumay
Canton de Fumay
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On vous explique…
les 5 étapes majeures  
du chantier 
• Octobre 2014 : La végétation 

présente sur le chantier est coupée. 
Ce nettoyage est indispensable pour 
sécuriser les futures opérations.

• Novembre 2014 : C’est l’étape du 
forage. Des trous vont être faits 
pour y insérer des tiges métalliques, 
avant de combler les différents trous 
avec du ciment. Ces injections vont 
permettre de rendre plus solide la 
roche.

• Décembre 2014 : On vient accrocher 
ensuite du grillage métallique qui 
va empêcher d’éventuelles chutes 
de pierres. Cette opération nécessite 
l’intervention d’une grue.

• Janvier 2015 : On procède au béton 
projeté. Comme son nom l’indique, 
ce béton est propulsé sous la forme 
de couches successives. Il garantit 
à la paroi rocheuse une meilleure 
étanchéité. Puis, des écrans pare-
blocs sont installés.

• Février 2015 : Nettoyage du chantier

En quoi consiste le chantier ? 
« Il a déjà fallu nettoyer la végétation 
pour limiter le risque de chutes de pierres 
et stabiliser au mieux la paroi. Ensuite, on 
réalise des ancrages dans la roche afin de 
pouvoir poser des grillages métalliques de 
retenue tout le long de la paroi. La partie 
la plus dégradée sera traitée par la mise en 
place d’un béton projeté. Enfin, des écrans 
pare-blocs seront installés en tête de talus. 
Ils vont ainsi empêcher la chute sur la route 
d’éventuelles roches venant de la partie 
supérieure de la colline. Cela permet de 
maintenir l’ensemble de la paroi et ainsi 
de limiter l’érosion de la roche », poursuit 
le responsable. Ces travaux complexes sont 
réalisés par l’entreprise CAN, spécialisée dans 
les chantiers en hauteur et la sécurisation de 
sites naturels. 

Pourquoi est-il si particulier ?
Ce sont des ouvriers alpinistes et cordistes 
professionnels qui interviennent. C’est très 
impressionnant de les voir travailler en l’air, 
à plus de 30 m de hauteur. C’est ce qui rend 
ce chantier si exceptionnel et acrobatique ! » 
Ces travaux font appel à ces compétences 
très précises. L’entreprise CAN est spécialiste 
dans le domaine. « Mais, il existe des 
aléas que nous ne pouvons pas anticiper. A 
certains endroits, la roche est vraiment très 
résistante, cela provoque une importante 
casse de matériel, notamment pendant 

le forage. » De plus, le chantier qui a 
débuté en octobre subit désormais une 
météo hivernale, ce qui ne favorise pas 
l’avancée de certaines étapes, comme 
celle de la pose du béton projeté. « Et 
puis, nous avons eu une frayeur, car un 
bloc de 17 m3 - ce qui représente quand 
même 35 tonnes - menaçait de s’effondrer. 
Imaginez-vous les dégâts ? » Du coup, le 
chantier prend un peu de retard, avec ces 
étapes supplémentaires. « Que voulez-vous, 
c’est la nature qui décide. Nous devons 
rester prudents ! » relativise Dany Durbecq. 
De plus, la localisation du chantier situé à 
proximité du chemin de fer et en bordure de 
route rend son accès délicat. « Durant toute 
la durée des travaux, nous avons neutralisé 
la voie dans le sens Givet-Fumay. Le passage 
à niveau et l’équipement en demi-barrière 
ne permettait pas d’installer un alternat », 
explique-t-il. Une déviation a donc été mise 
en place et passe par la commune de 
Haybes, via le RD7B.

Quel est le rôle 
du Conseil général ?
Pour cette opération, le Conseil général 
est maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
(conception et exécution). Il est le seul 
financeur de ce chantier. « Plusieurs 
services de la Direction des Routes et 
Infrastructures sont mobilisés pour suivre 
ces travaux. En effet, le service Conception, 
Travaux Neufs gère la conception du 
projet. Le Territoire Routier de Fumay, 
quant à lui, contrôle le déroulement des 
travaux et les relations avec l’entreprise 
sur place », explique le responsable. 
Au préalable, un bureau d’études avait 
été consulté afin d’établir un diagnostic 
géotechnique qui a permis de préconiser 
des solutions techniques.

Un chantier réalisé par des ouvriers cordistes

Forage de la paroi rocheuse

Installation du grillage métallique

Les tiges métalliques sont ancrées dans la roche

*Le saviez-vous ?
Le schiste est un type de roche 
sédimentaire, comme l’ardoise par 
exemple. Il est reconnaissable grâce 
à son aspect « feuilleté ». Ce minéral 
est très présent dans les Ardennes.



Il est vaste le champ d’actions qui se 
cache derrière ces trois lettres : PMI. 
Crée en 1945 pour lutter contre la 

mortalité infantile, la Protection Maternelle 
et Infantile voit ses missions se multiplier 
avec l’évolution de la société. « Au 
début, la PMI s’occupait juste du suivi des 
femmes enceintes et des enfants. Au fur 
et à mesure, nos interventions se sont 
développées pour s’adapter davantage 
aux besoins de la population », explique 
Mélanie Parent (un nom prédestiné !), 
médecin au service PMI du Conseil général.

Des services proches de vous 
Sur le département, 26 lieux de 
consultations infantiles existent. « La force 
de la PMI, c’est d’être proche et accessible 
au plus grand nombre ! », ajoute le 
médecin. En 2013, ces centres ont effectué 
plus de 7.465 examens médicaux et 3.561 
vaccinations. Rappelons que toutes les 
actions et consultations sont gratuites et 
confidentielles. « On pense souvent, à tort, 
que les services de la PMI sont réservés à 
un public défavorisé ! Or, nous avons une 

PMI : la bonne fée 
de la petite enfance

vocation universelle, c’est important de le 
souligner. » 
La Protection Maternelle et Infantile 
intervient dès la grossesse. Mais, outre 
le suivi médical, ces rendez-vous sont 
des moments d’échanges entre les 
professionnels et les futurs parents. 
« L’arrivée d’un enfant est source 
d’inquiétudes. Nous sommes là pour 
rassurer et apporter des réponses aux 
nombreuses interrogations ! » Une fois 
le bébé né, les infirmières-puéricultrices 
vont accompagner et conseiller les parents 
dans leur nouveau rôle. Des consultations 
nourrissons (concernant l’ensemble 
des enfants de moins de 6 ans), sont 
proposées. « On va s’assurer du bon 
développement de l’enfant, de son éveil 
et de sa croissance, grâce, notamment, à 
la pesée », explique le médecin. 
Quand l’enfant grandit, la question du mode 
de garde se pose. Crèche ou assistante 
maternelle? Là encore la PMI intervient : 
elle délivre l’agrément des assistantes 
maternelles (actuellement au nombre 
de 2025 sur le département), assure 
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Dans les Maisons des 
Solidarités, les médecins, 

sages-femmes, éducatrices 
de jeunes enfants, 

puéricultrices, infirmières, 
auxiliaires de puériculture, 

conseillères conjugales, sont 
présents pour accompagner 
les jeunes parents dans leur 

nouvelle vie, de la grossesse 
aux 6 ans de l’enfant. Acteur 
majeur dans la prévention et 
la promotion de la santé, la 

Protection Maternelle 
et Infantile occupe une place 

essentielle dans la vie 
des familles. 

solidarités 



leur formation et un accompagnement 
professionnel. Par ailleurs, le service 
est chargé du contrôle et du suivi des 
établissements d’accueil des enfants de 
moins de 6 ans. « Les conditions d’accueil 
proposés doivent garantir la sécurité, 
l’épanouissement et la santé des enfants », 
souligne Mélanie Parent. Et puis, une fois 

à l’école, la PMI chapeaute les examens 
préventifs pour les enfants âgés de 3 à 4 
ans. « C’est le premier bilan de santé. Il 
permet de dépister d’éventuels troubles 
de la vue, de l’audition et du langage. 
Notre objectif : voir tous les enfants du 
département ! »

Ecoute et prévention
Mais l’action de la PMI ne se limite pas 
aux enfants. Elle vise également les 
adolescents et les jeunes adultes pour 
toutes les questions liées à la sexualité, la 
contraception, la vie affective, ou encore la 
grossesse… Les cinq centres de planification 
familiale (Charleville-Mézières, Sedan, 
Rethel, Revin et Vouziers) abordent tous 
ces sujets au cours d’entretiens anonymes 
et gratuits. « Nous intervenons également 
dans les établissements scolaires et de 
formation (collèges, lycées, ESAT…), pour 
informer le jeune public sur la prévention 
sexualité », ajoute le médecin. « Ce qui est 
bien, c’est de constater des évolutions dans 
les comportements, comme le fait que de 

plus en plus de jeunes hommes se rendent 
dans les CPEF. Preuve qu’ils se sentent 
concernés ! »

 Contact : 
Service de Protection Maternelle et 
Infantile : 03.24.36.63.33 
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La Protection Maternelle et 
Infantile fête ses 70 ans ! 
Pour célébrer l’événement, une 
exposition sera organisée à la 
Vitrine du Conseil général du 7 au 
29 novembre prochains. Regroupant 
des témoignages, des photographies, 
du matériel…, cette exposition est 
une rétrospective du chemin parcouru 
depuis 1945, date à laquelle la 
Protection Maternelle et Infantile a 
vu le jour, à aujourd’hui. Un véritable 
bilan de santé pour ce service qui ne 
cesse d’évoluer.

Karine Fleury, auxiliaire de puériculture, instructrice en massage pour bébé et animatrice 
de signe2mains, présente deux ateliers originaux pour renforcer le lien parents-enfants.

Atelier massages : être en osmose avec bébé
Destinés aux bébés âgés de 2 à 12 mois, les ateliers massages permettent l’apprentissage de 
mouvements permettant de créer un lien avec l’enfant. « Le massage est l’art d’utiliser le toucher 
nourrissant afin de communiquer avec son bébé, pour lui montrer qu’il est aimé, accueilli et 
respecté. » La méthode utilisée est issue de massages suédois, indiens, ou encore de la réflexologie. 
Mais ce ne sont ni des actes de kinésithérapie ni des actes médicaux. Les bénéfices ? Le massage 
permet de stimuler le développement cognitif de l’enfant, soulager certains maux (reflux, coliques…), 
améliorer le système digestif et l’absorption des aliments. Ces ateliers sont également ponctués par 
des discussions autour de la parentalité. « Les mamans, majoritairement présentes, en profitent pour 
poser des questions sur l’alimentation ou le sommeil de leur enfant… Elles partagent leurs angoisses et leurs doutes. Ca leur fait du bien de pouvoir 
s’exprimer, d’être écoutées sans être jugées. Et, une maman sereine = un bébé heureux ! »

Atelier de communication gestuelle : pour mieux comprendre son enfant
« L’objectif est d’accompagner vos paroles de gestes précis pour entrer en communication avec votre 
enfant, qui ne parle pas encore. » Cet atelier - destiné aux petits âgés de 6 mois à 4 ans - permet 
de tisser un lien privilégié avec l’enfant. « Même les bébés qui ont entre 6 et 8 mois peuvent déjà 
être capables d’utiliser des signes pour s’exprimer, à condition de les initier le plus tôt possible. Pour 
cela, les parents doivent intégrer les gestes naturellement à leurs paroles afin de familiariser l’enfant 
», poursuit-elle. Mais cela n’a rien à voir avec l’apprentissage de la Langue des Signes Française, car 
cette démarche est destinée aux enfants ayant toutes leurs capacités auditives. C’est par le biais 
de comptines que l’appréhension des signes se fait, en mimant les scènes avec les doigts. « On va 
apprendre une vingtaine de signes, jouer avec, les mémoriser pour être en mesure de les refaire à la 
maison. » Les comptines gestuelles laissent une grande place à l’imagination car elles sont ludiques. 
« Avec les signes, l’enfant se sent fier d’être compris et parvient à exprimer ses sensations et ses 
sentiments comme : j’ai faim, j’ai mal, je suis triste… » 

Ces ateliers sont gratuits – sur inscription. Pour plus d’informations, contacter la Maison des Solidarités la 
plus proche de chez vous sur le www.cg08.fr / rubrique Solidarité.



Qui peut être accueilli ? 
Toute personne âgée de plus de 60 ans 
ou handicapée adulte qui ne relève pas 
d’un accompagnement en maison ou en 
foyer d’accueil spécialisé. Cette activité 
reconnue et rémunérée est exercée par 
un particulier ou un couple. Cependant, 
les personnes accueillies ne peuvent 
pas appartenir à la famille d’accueil. 
« L’accueil familial s’effectue au domicile 
de particuliers ayant reçu l’agrément 
du Conseil général et dont le logement 
présente des garanties d’adaptation 
et de sécurité vis-à-vis de la personne 
dépendante », explique Isabelle Collet, 
du service Personnes Âgées - Personnes 
Handicapées au Conseil général.

Etre famille d’accueil, qu’est-ce 
que c’est ?
« C’est offrir un cadre de vie convivial 
et sécurisant au sein d’un foyer, être 
disponible et motivé pour assurer le bien-

L’accueil familial pour les   
personnes âgées et handicapées :  
le toit chaleureux 

être des personnes dont on a la charge », 
poursuit-elle. L’accueil peut être soit 
permanent, quand le maintien à domicile 
n’est plus possible ; ou temporaire, pour un 
accueil ponctuel, qui permet de soulager 
les aidants familiaux dans leur quotidien. 
« Cela permet de retrouver la chaleur d’un 
foyer et d’être aidé dans la réalisation des 
actes de la vie quotidienne. » Si nécessaire, 
des services d’aides ou de soins pourront 
également intervenir en complément.

Comment devenir famille 
d’accueil ? 
Au préalable, il faut obtenir l’agrément 
délivré par le Conseil général. « Les 
coordinatrices en gérontologie vont évaluer 
le projet d’accueil du demandeur, les 
conditions matérielles de l’accueil, mais aussi 
les solutions de remplacement proposées 
en cas d’absence », complète Isabelle Collet. 
L’agrément est délivré après examen, pour 
une durée de 5 ans et permet d’accueillir de 
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Alternative entre le 
maintien à domicile devenu 

difficile et l’hébergement 
en établissement, la famille 

d’accueil est destinée 
aux personnes âgées et 

handicapées dépendantes. 
Ce lieu de vie permet 

d’offrir un cadre sécurisant, 
adapté et chaleureux à la 
personne. Mais c’est bien 

plus encore…

solidarités 



1 à 3 personnes selon les situations. « Bien 
que le Conseil général délivre les agréments 
et organise la formation obligatoire, les 
accueillants familiaux ne sont pas employés 
par ce dernier. » 
La personne âgée ou handicapée devient 
alors l’employeur de l’accueillant familial.
Pour cela, un contrat d’accueil de gré à gré 
est conclu entre les deux parties. 

Comment s’établit la 
rémunération ? 
C’est une addition de différents éléments 

qui comprend les services rendus, les 
frais courants de la personne accueillie 
(nourriture…), une indemnité de mise 
à disposition des pièces réservées à la 
personne, et une indemnité justifiée 
par la disponibilité supplémentaire dont 
doit faire preuve la personne agréée 
(au regard du handicap ou de la perte 
d’autonomie de la personne accueillie). 

 Contact : 
Direction des Solidarités 
03 24 36 63 23
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Le saviez-vous ? 
L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, la Prestation de 
Compensation du Handicap et l’Aide 
Sociale à l’Hébergement peuvent 
être versées pour aider à financer la 
prise en charge de la dépendance et 
le coût de l’accueil de la personne 
âgée ou handicapée.

+ d’infos : 

L’accueil familial : ils témoignent...

Janique Tubello, accueillante familiale à Aiglemont 
« Déjà, 7 ans que je suis famille d’accueil ! J’ai toujours aimé prendre soin des personnes et ça depuis 
mon plus jeune âge. C’est par le-bouche-à-oreille que j’ai connu l’existence de l’accueil familial. Ce qui me 
plaît ? C’est de prendre soin des personnes dépendantes en s’adaptant à leur rythme de vie. Mais nous ne 
remplaçons pas la famille ! On pense que l’accueil familial est réservé aux personnes qui n’ont pas ou plus 
de famille. C’est faux ! Avec mon agrément, j’accueille des personnes âgées mais également des personnes 
handicapées de façon temporaire ou permanente. Tout est fait pour faciliter cet hébergement durable, 
même les soins palliatifs sont prévus. Le plus important dans ce choix de vie, c’est cette convivialité et cette 
chaleur humaine qui se dégagent. On partage nos moments de vie, on mélange les générations et c’est très 
enrichissant pour tout le monde. »

Pierre Roger a choisi cette alternative pour sa mère
« J’ai opté pour un accueil temporaire de trois mois pour ma mère âgée de 90 ans. Elle vient de se faire opérer 
et elle ne peut pas rester seule chez elle. En plus, elle vit en Bretagne, loin de nous. Voilà pourquoi j’ai choisi 
de la faire « rapatrier » dans les Ardennes. C’est en tant que professionnel que j’ai découvert l’accueil familial. 
J’ai tout de suite adhéré à cette solution que je trouve vraiment adaptée. Et puis, la personne placée et sa 
famille n’ont qu’un seul et même intermédiaire, cela simplifie les relations. En famille d’accueil, on cible plus 
facilement les besoins de la personne. On va conserver des petits rituels, comme les habitudes alimentaires. 
Je pense à ma mère qui aime déguster ses craquelins (ndlr spécialités bretonnes) au petit-déjeuner. Toutes 
ces attentions contribuent au confort de la personne et évitent que la rupture avec le quotidien ne soit trop 
brutale. A terme, si tout se passe bien, on envisagera un placement permanent. » 

Michelle Cotton, accueillante familiale à Bouvellemont
« Actuellement, j’accueille deux personnes âgées et une jeune fille handicapée. Avec mon mari, nous avons aménagé notre maison en créant 
une extension pour leur dédier un espace rien qu’à elles. Ainsi, elles peuvent conserver leur intimité et se sentir vraiment chez elles. Mais la 
plupart des moments, comme les repas, sont partagés avec nous. On inclut nos accueillies 
dans notre vie quotidienne, elles sont présentes à nos fêtes de famille et lors de nos 
sorties. Pour nous, c’est ça être une famille d’accueil. Bon, au début il faut avouer qu’un 
temps d’adaptation est nécessaire : ce n’est pas évident de vivre avec des inconnus du jour 
au lendemain. Et puis, il faut accepter les petites manies, s’habituer au caractère et à la 
personnalité des uns et des autres. Et, ça vaut dans les deux sens. Mais, ce qui est certain 
c’est qu’on s’attache très vite. Désormais, ça nous ferait bizarre de ne nous retrouver que 
tous les deux ! »

Christiane, 77 ans, en famille d’accueil depuis un an
« Le plus agréable en famille d’accueil, c’est d’avoir de la compagnie et d’être entourée tous 
les jours. Ici, je ne m’ennuie pas ! J’ai essayé l’hébergement en maison de retraite, mais je 
ne m’y suis pas sentie à l’aise. Il y avait trop de monde. Ca n’a duré qu’une journée. Chez Michelle, c’est une maison qui vit, il y a toujours du 
passage et de l’animation. Mais, ce qui me tient vraiment à cœur c’est le fait de garder une certaine indépendance en continuant à sortir pour 
me rendre à des activités. Et puis, j’aime bien ce petit « pays » (ndlr Bouvellemont), il est agréable et je commence à y connaître du monde ! »
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vie pratique

Elections 
départementales : 
mode d’emploi !

La loi du 17 mai 2013 
a modifié les modalités 

relatives à l’élection des 
conseillers généraux. En 

mars, vous serez amenés 
à choisir les élus de votre 
canton, qui s’appelleront 
désormais des conseillers 

départementaux. Ils seront 
38 pour représenter les 

19 nouveaux cantons (voir 
carte ci-contre).

Calendrier 
Les dates retenues pour le scrutin sont le 
dimanche 22 mars pour le 1er tour et le 
dimanche 29 mars pour le second tour. 
La campagne électorale officielle pour le 
premier tour de scrutin débutera le lundi 
9 mars 2015 et s’achèvera la veille du 
scrutin. 

Dénomination 
A compter de ce scrutin, les Conseils 
généraux et les conseillers généraux 
seront dénommés respectivement 
Conseils départementaux et conseillers 
départementaux.

Mode de scrutin 
Pour la première fois, ces élections 
permettront de renouveler l’intégralité 
des conseillers départementaux pour un 
mandat de 6 ans, alors que les conseillers 
généraux étaient auparavant renouvelés 
par moitié tous les 3 ans.
L’élection des conseillers départementaux 

se déroulera par ailleurs au scrutin 
majoritaire et binominal à deux tours : 
dans chacun des 19 nouveaux cantons 
définis pour le territoire des Ardennes sera 
élu un binôme de candidats, toujours 
composé d’une femme et d’un homme. 
Ainsi, 19 femmes seront élues, contre 7 
actuellement. 
Certains principes de fonctionnement 
restent cependant inchangés. Le scrutin 
demeure à deux tours, sauf dans les cas 
où des candidats dépassent 50% des 
suffrages et 25% des électeurs inscrits 
sur les listes électorales dès le premier 
tour. Une fois élus, les conseillers 
départementaux choisiront le président du 
Conseil départemental parmi leurs pairs par 
un vote à bulletin secret. Celui-ci désignera 
ensuite les vice-président(e)s en charge 
des différentes politiques du Département 
ainsi que des responsables indispensables 
au bon fonctionnement de l’Assemblée et 
de l’Institution (questure, marchés publics, 
commission permanente...).

Toutes les infos 
sur les élections 
départementales 

sont sur le
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Quel est mon canton ? 
Pour vous aider à vous repérer, le Conseil général a mis en place sur son 
site internet un outil spécifique : en tapant le nom de votre commune, 
vous saurez de quel canton elle dépend désormais. Vous y trouverez 
aussi la répartition des 463 communes ardennaises dans les 19 cantons.

Pour y accéder, rendez vous sur le www.cg08.fr, rubrique « Mes 
services en ligne ».



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

Les temps sont durs !
Les Ardennais vivent une situation difficile due à une 
conjoncture économique tendue. De ce fait, la situation 
sociale des Ardennes est très préoccupante.

Il faut déjà noter que l’Etat est loin de compenser nombre de 
missions qu’il assumait auparavant et que le Département doit 
maintenant gérer. Ainsi le Conseil général verse le RSA (Revenu 
de Solidarité Active : 55,5 M€ en 2014), la PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap : 4,2 M€) et l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie : 32,3 M€). Il est aussi chargé de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (15,5 M€), de la MaDEF (6,3 M€), des 
Mineurs Isolés Etrangers (0,5 M€)… 

En plus, le Conseil général subit la baisse des dotations de 
l’Etat décidée par le Gouvernement. Est-ce acceptable à un 
moment où 70% des investissements publics (routes, soutien 
aux communes, infrastructures…) proviennent des collectivités 
locales ? Moins d’investissements de la part des communes, des 
intercommunalités, du Département, de la Région, c’est moins 
d’activité pour les entreprises et donc moins d’emplois ! Les 
décisions sont prises en dépit du bon sens.

Bien sûr, toutes les collectivités doivent faire des efforts 
dans leur gestion quotidienne et cela a toujours été la 
politique menée au Conseil général des Ardennes. Nous n’avons 
donc pas de leçons à recevoir de la part d’un Gouvernement 
qui connaît un déficit budgétaire record et qui emprunte pour 
financer ses dépenses de fonctionnement !

Pour autant, le Conseil général, qui va se « transformer » dans 
quelques semaines en Conseil départemental (une réforme 
voulue par le pouvoir en place et qui aura pour conséquence de 
« chambouler » tous les cantons -ou presque- des Ardennes), 
assumera toutes ses responsabilités et vous informera de ses 
stratégies prioritaires et des choix retenus pour le Budget 2015.

Mais ne nous y trompons pas : ces choix sont contraints 
par un Etat qui nous asphyxie financièrement. C’est 
inacceptable ! 

Sachez que la Majorité départementale conduite par Benoît 
Huré poursuivra son travail en élaborant un budget courageux, 
rigoureux et responsable.

Les élus départementaux de gauche s’opposent, ils ne 
proposent rien, alors que leurs amis politiques sont aux 
responsabilités au niveau national et n’ont que faire de 
l’avenir de territoires comme le nôtre. Souvenons-nous en 
dans les prochaines semaines…

Au nom de la Majorité départementale nous vous souhaitons 
à toutes et à tous une bonne année 2015 mais aussi une 
excellente santé.

Les élus de la Majorité unie 
du Conseil général des Ardennes 
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libre expression 

Groupe PS - divers gauche

Canossa…
En référence à l’épisode resté célèbre où le souverain germanique s’agenouilla 
devant son rival au XIIème siècle

Le 23 novembre 2012, l’Assemblée départementale a voté la 
répartition 2012 du Fonds Départemental de Péréquation de la 
Taxe Professionnelle doté de 12 millions d’euros.

Contrairement aux principes en vigueur depuis 1997, Charleville-
Mézières, Sedan et la grande agglomération en ont été exclues.

Illégale, au motif du non-respect du droit à l’information des 
élus départementaux (les critères définitifs de répartition 
ont été communiqués seulement la veille du vote par voie de 
mail), mais aussi du fait des critères retenus non conformes 
au Code des impôts, notre groupe politique a formé un 
recours administratif pour excès de pouvoir contre cette 
décision.

Le 17 septembre 2013, le Conseil Général des Ardennes a de 
fait été condamné par le Tribunal Administratif de Châlons-en-
Champagne qui a déclaré la nullité de la délibération et demandé 
sa modification dans un délai de 2 mois.

Vexée, la majorité départementale sortante a fait appel.

Rebelote, le 12 mai 2014, la Cour Administrative d’Appel de Nancy 
a confirmé la nullité de la délibération du 23 novembre 2012 et 
assorti cette fois son jugement d’une astreinte de 100 euros par 
jour contre le Conseil Général des Ardennes si la délibération 
n’était pas modifiée avant le 17 octobre 2014.

C’est pourquoi, après avoir voulu par aveuglement le 29 septembre 
dernier bafouer la Justice, en proposant une délibération identique 
à celle du 23 novembre 2012, la majorité départementale 
sortante a finalement reculé et voté avec effet rétroactif le 10 
octobre la répartition de 1 300 000 euros à Charleville-Mézières, 
Sedan et la grande agglomération.

Près de deux ans plus tard, par notre action, la Justice a donc 
fait respecter le Droit, mais aussi le bon sens.

Cette même Justice qui par jugement du Tribunal correctionnel 
de Charleville-Mézières en date du 10 novembre dernier dans le 
cadre du dossier concernant le « Bâteau - La Bohême » semblait 
souligner que l’action du Conseil Général des Ardennes pouvait 
être sujette à forte interrogation …

Paradoxalement, dans sa « Libre expression » d’automne 
2014, la majorité départementale sortante invitait pourtant 
chaque Ardennaise et chaque Ardennais à balayer devant sa 
porte et affirmait poursuivre son travail au service de notre 
territoire…

Dormez tranquille les petits, le marchand de sable est déjà 
passé … puisqu’on nous le dit !

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



les Restos du Cœur Depuis le 24 novembre, les 
Restos du Cœur sont entrés 
en période hivernale. Pour 

les bénévoles, ces quelques 
mois sont les plus intenses 
de l’année. La rédaction de 

votre magazine a passé une 
journée aux côtés de l’équipe 

de Charleville-Mézières. 
Dans un contexte 

particulièrement difficile, ils 
accompagnent les familles les 
plus démunies en distribuant 

nourriture, vêtements, 
sourires et réconfort.

Il y a quelques semaines, l’association 
créée par Coluche a lancé sa 30e

campagne hivernale. A cette époque, 
le comique n’aurait certainement pas 
voulu croire que son initiative serait 
toujours d’actualité. Pourtant, il serait 
aussi surpris de voir que l’engouement 
des bénévoles va de paire avec 
l’augmentation des besoins. Au fil 
des années, des liens se sont même 
créés avec les bénéficiaires : « Parfois, 
j’ai l’impression que la distribution 
alimentaire est presque un prétexte pour 
apporter une écoute, un lien social… », 
confiait une bénévole lors de cette 
journée.
L’année dernière durant la campagne 
d’hiver, 686.422 repas ont été servis 
dans les 18 centres du département. Les 
membres de l’association s’en rendent 
compte, les bénéficiaires sont plus 
nombreux qu’il y a une dizaine d’années. 

Avec aussi l’arrivée de nouveaux profils, 
comme les hommes seuls ou des réfugiés. 
Face à des situations sociales souvent 
difficiles, les bénévoles répondent 
présents : rien qu’aujourd’hui, ils sont 
une cinquantaine mobilisés pour la 
distribution alimentaire ! Plus que jamais, 
ils sont bien la première ressource des 
Restos du Cœur, sans qui la machine ne 
pourrait fonctionner correctement. 
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un jour avec… 
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un jour avec… 

9h30 : ce matin, la salle Dubedout de 
Charleville-Mézières est investie par 
les bénévoles des Restos du Cœur qui 
organisent la première distribution 
alimentaire de l’année. Officiellement, les 
bénéficiaires viennent chercher un panier 
de nourriture pour aider à mieux passer 
l’hiver. Mais en réalité, ils obtiennent 
bien plus: un conseil, un temps d’écoute, 
un renseignement administratif... Parfois, 
d’autres associations ou des infirmières 
sont là aussi, toute aide qu’ils n’iraient 
pas forcément chercher à l’extérieur.
« Sur le secteur de la Ronde Couture, 
il y a plus de 700 familles inscrites, 
explique Agnès Magnier, responsable 
du centre. On les a donc séparées en 2 
groupes, un qui vient le mardi, l’autre 
le jeudi. Et pour réguler au mieux le 
flux, ils ont reçu un créneau horaire 
lorsqu’ils se sont inscrits. Mais il y en 
a quand même qui ne respectent pas ! 
C’est pas grave, on s’adapte ! » A peine 
le temps d’un sourire, elle est déjà 
appelée par un bénévole.
 
10h10 : derrière les briques de lait se 
cache Christian, bénévole depuis 9 ans. 
« Quand je suis arrivé en retraite, je voyais 
beaucoup moins de monde. Comme ça, 
du jour au lendemain. Et une amie m’a 
incité à venir. Ça m’a permis de garder 
un lien social. Et maintenant, ici, on 
m’appelle affectueusement le laitier ! »

Un peu plus loin, au rayon légumes, 
des retrouvailles spontanées se font 
entendre : « Bonjour ma poulette, 
comment ça va ? » Elles ne s’étaient 
pas vues depuis un an, mais c’est 
comme ci ces deux là ne s’étaient 
jamais quittées… « Qu’est-ce que 
vous voulez, c’est normal : au fil du 
temps, on noue des liens, explique la 
bénévole. J’en vois qui viennent depuis 
plus de 20 ans. On aimerait bien ne 
plus les voir, mais malheureusement, 
ils reviennent… »

10h50 : sur place, les bénéficiaires 
trouvent aussi des activités animées 
par les bénévoles. Aujourd’hui, c’est 
création de déco de Noël. « Tant qu’on 
bricole, on ne pense plus à ses soucis,  
avoue Françoise, bénévole depuis un 
an. De toute façon, ils le disent eux-
mêmes, ils viennent aussi pour se 
changer la tête. Et c’est pour ça qu’on 
est là, pour leur apporter des petits plus. 
La semaine prochaine, on leur montrera 
des recettes qui utilisent les légumes 
qu’on leur distribue. »
Effectivement, tout pour faciliter la vie. 
Comme le fait Maggie, une ancienne 
pharmacienne qui donne des conseils 
sur les vaccins, les démarches auprès 
de l’Assurance maladie. Ou son mari, 
Alain, qui se débrouille en anglais et qui 
fait l’interprète avec les bénéficiaires 
étrangers. « Il y a aussi ceux qui sont 
là pour un conseil, explique Nadine. Je 
me souviens d’une dame qui est venue 
me remercier pour un conseil que je lui 
avais donné. Je l’avais incitée à inscrire 
son gamin de 13 ans à la bibliothèque. 
Résultat : il lit, de plus en plus, et ses 
résultats scolaires sont en hausse ! En 
tant que bénévole, il ne nous en faut 
pas plus... »

11h25 : un petit peu plus loin, à la 
salle Guy Canon, une distribution 
de vêtements est en cours. Chaque 
bénéficiaire a droit à une tenue chaude 
complète, soit un pantalon, un manteau 
et un accessoire type écharpe ou bonnet. 
« On a vu arriver une jeune femme tout 
à l’heure, elle avait froid ! Elle a choisi 
une veste et une écharpe et est répartie 
toute contente ! », raconte une des 
bénévoles. Sur la journée, plus d’une 
centaine de personnes sont passées.

Déroulé de la journée
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15h : c’est au Parc des expositions de 
Charleville-Mézières que se termine cette 
journée particulière. Et pas de la pire des 
façons puisqu’il s’agit du grand spectacle 
de Noël ! Pour l’occasion, toutes les 
familles bénéficiaires ont été conviées. 
Et les enfants ont évidemment répondu 
en masse. Maurice Deutsche, le président 
départemental de l’association, est lui aussi 
présent : « C’est la deuxième fois qu’on fait 
un spectacle de Noël et c’est réjouissant 
car c’est un très bon moment pour tous les 
enfants des Restos du Cœur.» 

15h20 : le spectacle commence. Il était 
temps, les enfants ne tenaient plus en 
place ! Pendant deux heures, ils vivent au 
rythme des tours de magie et des blagues 
de clowns. De leur côté, les parents 
immortalisent ces moments avec leur 
téléphone portable. « Tous les artistes 
présents sont du département et se sont 

déplacés gratuitement, souligne Agnès 
Stévenin. Je tiens donc à remercier les 
mascottes d’Anim’Disco, Tonton Magicus 
et son assistante, et les clowns Jerry et 
Palto pour leur participation ! »

17h20 : alors que le spectacle touche à 
sa fin, Saint-Nicolas et le Père Noël font 
leur apparition et invitent les enfants à 
parader avec eux… jusqu’à arriver à la 
grande table du goûter, des gâteaux et 
des cadeaux ! Devant les yeux émerveillés 
des enfants, des peluches, des voitures 
de course, des poupées, des puzzles, 

des jeux de société… Des centaines 
de jouets pour tous les goûts et tous 
les âges. « Vous voyez, c’est ça notre 
salaire : des mercis et des sourires ! », 
conclut un des bénévoles.

 Contact : 
Restos du Cœur des Ardennes : 
03.24.41.69.07

Les bénévoles du Cœur  
Vous avez du temps à consacrer 
aux autres ? Vous sentez que vous 
pourriez vous rendre utile pour aider 
ceux qui en ont besoin? Dans ces 
cas-là, pourquoi ne pas rejoindre les 
quelque 500 bénévoles ardennais ?
Les Restos du Cœur ont besoin 
de bonne volonté tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à demander 
des renseignements auprès de 
l’antenne ardennaise de l’association 
au 03.24.41.69.07.



*début du combat

C’était LE rendez-vous judo de 
l’année 2014 ! Le 13 décembre 
dernier à Bazeilles, le dojo de la 

Maison Départementale des Sports est 
devenu le temple des futures terreurs 
du judo ardennais : 187 
licenciés âgés de 7 à 10 
ans issus de 14 clubs du 
département. Objectif : 
pratiquer la discipline 
tout en s’amusant. C’est 
ça, l’esprit des Journées Départementales 
des Marcassins (lire encadré) : mettre 
un coup de projecteur sur un sport, 
rassembler le plus d’enfants possible et 
passer un moment aussi sportif que festif !
Pour preuve, les premiers petits champions 
arrivent une bonne heure avant le début 
de la manifestation. Après le passage aux 
vestiaires, le temps de passer son judogi 
(eh oui, la tenue du judoka n’est pas 
le kimono !), les enfants se rendent au 
dojo. Certains en profitent pour prendre la 
pose avec Woinic, la mascotte officielle des 

Journées Marcassins. Et il y a la queue! Ne 
vous précipitez pas, les enfants, il paraît qu’à 
la fin de la journée, chaque club repartira 
avec une photo souvenir en compagnie du 
sanglier le plus cool des Ardennes… 

La deuxième surprise, pour 
la plupart des gamins, 
c’est la découverte de 
l’immense dojo de plus 
de 1.000 m², entièrement 
sonorisé, avec une surface 

de tatami de 650 m² et des tribunes pouvant 
accueillir 350 personnes. « Une salle digne 
des pros ! », commente une maman aussi 

la Journée 
Départementale des 
Marcassins Judo

on a testé pour vous...

Samedi 13 décembre, 
la Maison Départementale des 

Sports accueillait la première édition 
des Marcassins Judo. Organisée 

conjointement par le Conseil général 
et le Comité départemental de judo, 

cette manifestation a réuni près de 200 
enfants des différents clubs ardennais.

Découverte, apprentissage et convivialité 
étaient les maîtres mots de cette 

journée. Enfilez votre judogi, nouez votre 
ceinture, quelle que soit sa couleur, 

saluez et… hajime !*

Bazeilles
Canton de Sedan-Est
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L’arbitrage faisait partie des ateliers

« Le judo, le meilleur 
apprentissage 

de la vie. » 



enthousiaste que sa fille. Surtout que 
presque tous les gradins sont occupés. 
Ni une, ni deux, les agents de la Maison 
des Sports installent des chaises ‘’VIP’’ 
au bord du dojo, pour coller au plus près 
des animations. Les parents semblent 
rassurés, ils pourront voir les exploits de 
leurs petits !
A 14h, les 187 apprentis judokas (dont 
un tiers de filles) et une soixantaine 
d’encadrants sont réunis sur le dojo, 
presque prêts à en découdre. C’est le 
président du Comité départemental de 
judo lui-même, Jean-Michel Clauzier, qui 
donne le coup d’envoi de la manifestation. 
« Je vous remercie tous de votre présence! 
Vous, les enfants, mais aussi les parents, 
les bénévoles encadrants. Aujourd’hui, 
c’est la grande fête du judo, ce n’est pas 
une compétition, tout le monde est là 
pour s’amuser ! Vous allez être répartis 
selon votre âge en 4 groupes et vous 
participerez à 4 ateliers : judo debout, 
judo sol, jujitsu et arbitrage. Vous passerez 
tous par les 4 ateliers. Et surtout, n’oubliez 
pas : on est judoka, il y a des règles, on 
les respecte et on montre une belle image 
du judo ! Vous êtes prêts ? On se retrouve 
dans 2h ! »

Sportif et festif ! 
Chaque groupe se compose d’une 
cinquantaine d’enfants. Les gestes sont 
parfois hasardeux mais la bonne volonté 
est là ! Dans la salle, les parents aussi sont 
ravis de voir leurs enfants s’épanouir : 
« Mon fils fait du judo depuis 2 ans, 
raconte un papa attentif. C’est un sport qui 
a beaucoup de belles valeurs à partager. 
Pour moi, c’est le meilleur apprentissage 
de la vie : ils se côtoient, ils apprennent 
le respect et le vivre ensemble. C’est un 
premier pas vers la citoyenneté. »
Pas de problème de ce côté-là : les petits 
ont beau avoir de l’énergie à revendre, 
les ateliers se déroulent dans le calme et 
le respect de l’autre. « On est plusieurs 
bénévoles pour les encadrer, ce qui facilite 
grandement les choses, confie Gilles 
Picart, entraîneur au Judo Jujitsu Club de 
Charleville-Mézières. Et pour les enfants, 
c’est une bonne chose de participer à 
plusieurs ateliers, ça permet par exemple 
à certains de découvrir le jujitsu, une 
discipline liée au judo. » 
Vers 16h15, les ateliers se terminent. Les 
enfants se regroupent autour du dojo pour 
un dernier salut, « car on ne finit jamais 
sans un salut ! », leur rappelle Jean-Michel 

Clauzier. Même si certains semblent déçus, 
ils retrouvent vite le sourire : « Nous allons 
maintenant vous distribuer une médaille 
et un tee-shirt pour vous remercier de 

votre participation. Puis vous irez dans le 
hall de la Maison des Sports pour prendre 
un grand goûter ! » Comment finir cette 
journée sur une note plus positive ?
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Les Marcassins ont fait des petits… 
Lancée en 2012, l’opération Journée Départementale des 
Marcassins est désormais un rendez-vous incontournable dans le 
paysage sportif ardennais. En mettant à l’honneur une discipline, 
chaque manifestation vise à en promouvoir la pratique pour le plus 
grand nombre. Certaines ont déjà réuni jusqu’à 800 jeunes !
Les premières éditions ont commencé par faire la part belle au 
football et au basket, les sports les plus populaires en France et aussi dans les 
Ardennes, notamment grâce aux ambassadeurs et ambassadrices que sont les 
joueurs du CSSA, de l’Etoile ou des Flammes. Puis, ce fut au tour du handball et du 
rugby d’avoir leur journée dédiée, et enfin l’athlétisme. Et cette année, 4 nouvelles 
disciplines seront à l’honneur : le tennis, le tennis de table, l’escrime et le karaté.
Marcassins, vous n’avez pas fini de vous amuser !

3 questions à... Jean-Michel Clauzier, 
président du Comité départemental de judo

Comment une telle journée s’organise-t-elle ?
Le Conseil général est venu me voir pour me présenter 
le projet. On a parlé des autres Journées Marcassins et 
le concept m’a tout de suite plu donc on s’est lancé ! Je 
savais que les clubs du département allaient suivre, je n’ai 
même pas eu besoin de les convaincre.

Quels étaient les objectifs pour le Comité ?
Faire plaisir aux enfants avant tout, qu’ils passent une journée inoubliable ! Ça, c’était 
vraiment le premier objectif pour nous. Ensuite, cette journée est aussi une manière efficace 
de promouvoir le judo et le jujitsu, car les deux disciplines dépendent de la même fédération.

Si vous n’aviez qu’une seule chose à retenir de cette journée…
L’esprit sportif des gamins. Tout s’est parfaitement déroulé dans le respect des uns et des autres 
et c’est très important. En tout cas, je suis déjà prêt à signer pour une prochaine édition !

Moment solennel avant le début des ateliers...



«C’est incroyable ce que les 
personnes en situation de 
handicap sont capables de 

faire ! Je pense à ce malvoyant qui fait le 
Sedan-Charleville avec son chien pour le 
guider, ou même, et là il faut y assister 
pour le voir, lorsqu’un escrimeur se met 
en garde face à un non valide : je vous 
le garantis, il n’a pas le temps de le 
voir venir ! Ils sont bien trop rapides ! », 
s’enthousiasme Jean-Pierre Garnier, 
le président du Comité départemental 
handisport (CDH08). A tel point que le 
club Les 3 armes de Charleville-Mézières 
a mis en place un entraînement un peu 
spécifique : les valides se mettent en 
situation de handicap et affrontent des 
personnes en fauteuil ! 
C’est avec ce genre d’initiatives qui aident 
à faire tomber les barrières entre valides 
et personnes en situation de handicap que 

le Comité espère améliorer leur quotidien 
et changer le regard des autres. C’est 
pourquoi de nombreuses opérations sont 
menées dans les établissements scolaires, 
dans les maisons de retraite ou lors 
d’événements important pour sensibiliser 
le public à la question du handicap. 
« Essentiellement le handicap moteur, 
complète le président. On fait découvrir 
des sports comme la sarbacane, la cessi-
pétanque, la boccia ou le handbasket. On 

Handisport : pour que 
le handicap n’en soit 
plus un

sport
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Depuis sa création en 2007, 
le Comité départemental 

handisport mène des actions 
dynamiques pour promouvoir la 

pratique auprès du plus grand 
nombre. D’une quinzaine de 

licenciés à ses débuts, le Comité 
en a comptabilisé 227 l’année 
dernière ! Ces chiffres positifs 
traduisent aussi une certaine 

attente. Derrière le dépassement 
de soi propre à tout sportif, il y 

a aussi pour la plupart une saine 
envie de revanche sur la vie.



s’en rend compte, ce n’est qu’une fois que 
la personne est assise dans un fauteuil de 
test qu’elle prend réellement conscience 
de ce que c’est. Pourtant, on peut tous, à 
un moment de notre vie, être confronté 
au handicap. Il ne faut pas croire que ça 
n’arrive qu’aux autres ! »
Lors de ses interventions, le Comité 
s’appuie sur un réseau de partenaires qui 
ont fait leurs preuves : outre les différents 
clubs sportifs, il travaille régulièrement 
avec les centres de réadaptation 
fonctionnelle de Warcq et Warnécourt, 
l’institut d’éducation psychomotrice de 
Montvillers, ou le Conseil général.

Depuis la création du Comité, 2 clubs 
réunissant exclusivement des personnes 
handicapées ont vu le jour, ainsi que 
8 sections handisports dans différentes 
disciplines. Et deux nouvelles devraient 
bientôt se créer à Charleville-Mézières : 
une au sein du club d’ULM, l’autre en 
handball. Au sein du Comité, c’est Elodie 
Valette qui s’occupe de mettre en place 
des sections handisports. « En tant que 
conseillère technique, mon rôle consiste 
à recueillir les besoins des clubs et à les 
assister dans leurs démarches de création 
de section. Sachez qu’il est possible de 
créer une section handisport dès lors 
qu’une personne en fait la demande. On 
étudie alors la question. »
A tel point qu’aujourd’hui dans les 
Ardennes, une personne en situation 
de handicap qui souhaite pratiquer une 

activité sportive régulière a le choix 
entre une douzaine de disciplines. Parmi 
elles, certaines qu’on ne soupçonnerait 
pas, comme la sarbacane. « C’est très 
demandé et idéal à tout âge pour travailler 
la concentration, le souffle. En plus, ça 
s’adapte à presque tous les handicaps », 
explique le président.
Le dernier projet du Comité est en cours 
de création : « On est en train de réaliser 

un film promotionnel à destination des 
professionnels du bâtiment. On travaille 
avec un ancien couvreur qui est désormais 
en fauteuil après une chute sur le lieu de 
son travail. Ce n’est pas tout à fait dans 
nos attributions, mais ça peut avoir un fort 
impact », espère Jean-Pierre Garnier.

 Contact : 
http://cdh08.e-monsite.com
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3 questions à... 
Gérard Poncin

Secrétaire général du 
Comité, il est aussi 
entraîneur à l’Yvois 
Carignan Handball et 
vice-président du club. Du 
fait de sa maladie, il est 
désormais en fauteuil.

Depuis combien de temps êtes-vous entraîneur ?
C’est ma deuxième année. L’année dernière, je me suis occupé de l’équipe senior 
masculine. Ils ont un nouvel entraîneur pour cette saison, j’ai donc pris en charge avec 
un autre entraîneur diplômé d’Etat l’équipe de baby hand. On encadre une vingtaine 
de gamins âgés de 3 à 6 ans.

Quel regard portent les enfants sur votre handicap ?
Au début, ils étaient un peu surpris, mais ils se sont habitués assez rapidement. 
Comme ils me voient aussi en dehors des entraînements, c’est plus facile. Ils 
viennent me dire bonjour. Mais jamais un regard de travers. Contrairement à 
beaucoup d’adultes !

Comment faites-vous pour sensibiliser les gens à la question du handicap ? 
J’accompagne le Comité dans les opérations qu’il mène auprès du grand public. 
Récemment, il y a eu le Téléthon, mais on va plusieurs fois par an dans les collèges, les 
établissements pour personnes âgées... On leur fait découvrir des activités handisports, 
qu’ils testent. Ça permet de leur montrer que beaucoup d’activités sont possibles, 
même pour quelqu’un dans un fauteuil.

En novembre dernier, le Comité 
présentait son nouvel ergo-kayak



La gymnastique serait-elle encore le 
sport préféré des petites filles ? Eh bien, 
oui. Enfin à l’Effort, c’est le cas ! « Près 

de 350 licenciés s’entraînent au club dans 
les différentes sections que nous proposons. 
C’est un super chiffre ! », s’exclame Claudine 
Pierquin, la vice-présidente. Un engoue-

ment qui s’explique par une popularité sans 
faille de la discipline mais également par les 
derniers classements obtenus par le club.
« Cette année, les Benjamines/Minimes, 
qui évoluent en division critérium 2, est 
championne de France en gymnastique 
artistique féminine par équipe ! », ajoute 

Gym : Nouzonville 
en plein Effort !

sport
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Nouzonville 
Canton de Nouzonville

Si Nouzonville est une ville 
sportive, populaire pour la boxe, 

elle l’est également pour les 
performances de son club de 

gymnastique. Plus de 100 ans 
que l’Effort existe et ne cesse 

d’affirmer sa renommée grâce 
à ses très bons résultats. Focus 
sur un club qui porte haut les 

couleurs ardennaises, encouragé 
par la motivation de ses graines 

de champions. 



fièrement la vice-présidente. Les gymnastes 
en question, âgées de 10 à 13 ans, 
surprennent par leur maturité et leur rigueur. 
« On adore montrer de quoi nous sommes 
capables lors des compétitions, même si le 
stress est là. Et puis, c’est tellement chouette 
de gagner ! », confie Emmanuelle, l’une 
d’entre elles. D’ailleurs, deux gymnastes 
issues de cette équipe ont obtenu une 
médaille de bronze lors des championnats 
de France à Rennes en individuels.

La section compétition du club comprend 
la gymnastique artistique, c’est-à-dire 
des acrobaties réalisées sur les différents 
agrès (poutre, barres, sol, ou encore le 
saut) pour les féminines, et arçons et 
anneaux en plus pour les masculins, 
qui sont beaucoup moins nombreux 
que les filles, comme l’explique la vice-
présidente : « Nous manquons de garçons 
et c’est bien dommage ! » Comme quoi, 
la gymnastique n’est pas qu’une affaire 
de filles… Il y a aussi la gymnastique 
rythmique qui consiste à réaliser une 
chorégraphie utilisant des engins d’adresse 
(ruban, ballon, cerceau, massues…). Cette 
spécialité est uniquement féminine.
Le niveau du club évolue sans cesse 
grâce à son célèbre couple d’entraîneurs Serguey et Genia Galkin (lire encadré) qui 

s’investit énormément dans le travail de 
ses élèves. « Ils préfèrent que les enfants 
s’appliquent et exécutent parfaitement 
certains mouvements plutôt que de tenter 
des difficultés qu’ils ne maîtrisent pas, 
au risque de se blesser », confie la 
maman d’une élève. Car en gymnastique, 
le moindre faux pas ne pardonne pas…
Et pour celles et ceux qui n’ont pas 
l’âme d’un compétiteur, le club propose 
également une section loisir. « Au fil 
des années, nous avons étoffé notre 

offre. Au programme : baby gym et gym 
senior, fitness, renforcement musculaire 
et l’inévitable zumba, cette discipline très 
à la mode en ce moment ! », énumère 
Claudine Pierquin. Bref, il y a en pour tous 
les goûts et tous les âges, vous n’avez que 
l’embarras du choix !

 Contact : 
Effort de Nouzonville 
03.24.53.17.11 
http://gymnouzonville08.clubeo.com

LES ARDENNES EN MARCHE 41

Genia et Serguey Galkin : la force du club !
Originaires d’Ouzbékistan, Genia et Serguey ont côtoyé le haut niveau de la 
gymnastique internationale avant d’arriver en France. C’était en 2008 pour Serguey, 
puis, Genia, sa femme, a suivi deux ans après. « La grande progression de nos 
résultats est due à leur venue, c’est incontestable ! », s’exclame Claudine Pierquin, 
la vice-présidente. En effet, ces deux-là sont passionnés par leur discipline et 
littéralement accros à leur métier. « Il n’y a qu’à les observer lorsqu’ils entraînent 
les élèves. Que voulez-vous, ils ont la gymnastique dans le sang ! », poursuit-elle. 
Preuve de leur passion, ils ne comptent pas leurs heures et leur investissement 
pour ce club qu’ils qualifient de grande famille sportive. « Ils travaillent tout le 
temps : même chez eux pour préparer les séances d’entraînements ou pour faire les 
montages musicaux des programmes. Ils ont du mal à couper avec le club. Pour eux, 
le travail est essentiel : c’est ancré dans leur culture. » 
Réputés stricts et exigeants, Genia et Serguey Galkin apprennent la rigueur à leurs 
élèves… pour leur bien. « La gymnastique, ce n’est pas que physique avec des 
acrobaties. C’est un sport où l’on doit faire preuve d’intelligence pour éviter les 
blessures. Car c’est la tête qui dirige le corps, et non l’inverse ! », explique très 
précisément, l’entraîneur. Et vu leur succès, leur méthode fait incontestablement 
progresser. « On s’occupe de nos élèves comme de nos propres enfants. On leur 
transmet de l’éducation, du respect et de la discipline pour les rendre meilleurs. » 
Pour Claudine Pierquin, « leur manière de faire peut surprendre, mais à terme tout 
le monde adhère. Les enfants comme leurs parents. » Valeur ajoutée de l’Effort, le 
couple Galkin est un duo de choc : « Nous sommes plus forts à deux, c’est certain. 
Car nous apportons beaucoup plus de dynamisme pour diriger nos élèves. »

60 C’est le nombre de 
médailles obtenues par le 

club lors de la saison 2013/2014, 
toutes disciplines confondues 
lors des championnats 
départementaux, régionaux 
et nationaux. 46 l’ont été en 
individuel (23 or, 12 argent et 9 
bronze) et 16 en équipes (14 or 
et 2 argent). Félicitations !
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Que les choses soient bien claires : 
ce n’est pas Vauban qui a dessiné 
les plans en étoile des fortifications 

de Rocroi ! Les premiers éléments ont été 
construits plus de 100 ans avant la venue 
du célèbre architecte et s’inspirent de ce 
qui se faisait à l’époque en Italie, à savoir 
un plan étoilé. « C’est ce qu’on appelle 
un urbanisme radioconcentrique, détaille 
Patrice Petit, adjoint à la mairie. Rocroi est la 
seule ville française à être organisée de cette 
manière ! » Ainsi, 10 larges rues rayonnent 
à partir du centre et sont reliées entre elles 
par des voies circulaires concentriques.
En 1889, la place forte est déclassée 
et les militaires quittent la ville. A la 

fin de la Première Guerre mondiale, la 
commune n’a évidemment pas les fonds 
pour restaurer ses remparts. Si bien que 
lorsque l’Etat lui cède les fortifications 
en 1925, elle opte pour deux solutions 
drastiques : certains bâtiments sont tout 
bonnement détruits (comme les Portes 
de France et de Bourgogne), tandis que 
d’autres sont vendus à des privés (ce fut 
le cas de la poudrière, rachetée depuis 
par la commune qui y a aménagé une 
bibliothèque unique en son genre). « A 
leur époque, les militaires entretenaient 
régulièrement le site, mais pendant plus 
d’un siècle, personne ne s’en est soucié », 
déplore Denis Binet, le maire actuel. 

Rocroi : l’Etoile en 
pleine restauration

En arrivant à Rocroi, 
impossible de ne pas 

voir les fortifications qui 
entourent la ville. Et à 

moins d’être positionné en 
hauteur, il est difficile de 
deviner que ces dernières 
forment une étoile qui a 

valu à la ville son surnom 
‘’d’étoile de mer fortifiée’’.

Autrefois à vocation 
défensive, les vestiges 

militaires de Rocroi 
sont désormais un 

atout touristique que 
la municipalité veut 

absolument entretenir. Elle 
a donc lancé un important 

programme de restauration 
de ses remparts.

40.000 
C’est le nombre de visiteurs qui se rendent 
chaque année à Rocroi, notamment attirés par 
la richesse de son patrimoine historique. Ce n’est 

d’ailleurs pas pour rien que la commune a décroché l’été dernier le label Petites 
cités de caractère, qui vise à mettre en valeur l’authenticité et la diversité de 
certaines petites communes dotées d’un bâti architectural de qualité et cohérent.

Rocroi 
Canton de Rocroi
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Une situation qui a perduré jusqu’au 
début des années 1990, date à 
laquelle la municipalité a commencé à 
programmer régulièrement des opérations 
de restauration de certaines parties des 
fortifications. « Nous sommes surtout 
intervenus sur la première ceinture, précise 
Patrice Petit. En fait, on estime à environ 
40.000 m² la surface de murs à restaurer. 
Sans oublier les 27 ha de végétation à 
entretenir. C’est un travail colossal ! »

Sauvegarder le patrimoine
La dernière opération a été décidée en 2011 
et est en cours de réalisation. Elle s’étalera 
jusqu’en 2016. Les travaux engagés vont 
se dérouler en 3 tranches qui concernent 
exclusivement la deuxième ceinture. La 
première tranche, réalisée l’année dernière, 
a permis de rénover la contrescarpe qui 
fait face au flanc gauche du bastion de 
Nevers, sur une longueur de 120 m. La 
deuxième tranche démarrera au printemps 
et concernera la courbe de la contrescarpe, 
qui couvre l’extrémité du bastion du Roi, y 
compris la reprise des escaliers. Lors de la 
dernière tranche, qui sera lancée l’année 
prochaine, les travaux porteront sur la 
contrescarpe nord face au flanc droit du 
bastion du Dauphin. Le but de cette opération 
consiste surtout à rétablir les murs abîmés 
par des années de passage de motocross. 
« En tant qu’artisans, on a une certaine fierté 
à œuvrer sur cette restauration, explique 
Silvio Messina, en charge des travaux. Ce 
serait dommage de voir disparaître un 
patrimoine d’une telle ampleur… »
Et ils ne sont pas les seuls à le penser : 
les Rocroyens aussi tiennent à leurs 
fortifications ! Ce qui conforte la municipalité 
dans son choix : cette année, la commune 
lancera un nouveau programme pour 
les années 2017 à 2020. Cette fois, les 
interventions concerneront la première 
ceinture. « Et après, on voudrait aussi en 
profiter pour rouvrir des poternes et certains 
passages souterrains, détaille le maire. Il y a 
encore tellement à faire, on aurait besoin de 
plus de 100 ans ! »

Zoom sur… le métier de verrier 

Depuis quelques semaines, l’église Saint-
Michel de Signy l’Abbaye arbore des 
vitraux entièrement restaurés. Du chœur 
à la nef haute, l’opération commencée 
en 2013 aura permis de reprendre une 
trentaine de vitraux. Pour la réalisation 
de ces travaux, la commune a fait appel à 
Jean-Marc Fèvre, un verrier installé dans la 
Marne, qui était déjà intervenu sur l’édifice 
il y a une dizaine d’années. Rencontre…

« J’ai commencé en 1980 et j’apprends 
encore de mon métier ! Un vitrail, il faut 
savoir le faire de A à Z. Ce n’est jamais le 
même bâtiment, le même verre, la même 
pose. C’est d’ailleurs ce qui est passionnant.
J’ai découvert ce métier complètement par 
hasard : j’avais à peine 16 ans et le verrier 
du village, un ami de la famille, cherchait un apprenti. A l’époque, il n’y avait pas 
d’école, on apprenait tout chez un patron. Et l’atelier où j’ai été formé a appartenu à 
3 générations de verrier ! J’ai donc touché à toutes les facettes du métier : le dessin, 
la peinture sur verre, la ferronnerie, l’émaillage… 
Un vitrail, c’est comme un puzzle. Celui-ci, par exemple : il est formé de 5 pièces. Je 
dois retravailler la partie inférieure, je vais donc la retirer pour la ramener à l’atelier. 
Il faut être précis, car c’est la plus fragile. Un vitrail bien conçu doit pouvoir se monter 
et se démonter facilement. Ce qui veut dire que moi aussi je dois être méticuleux 
pour que dans 50 ou 100 ans, quelqu’un d’autre puisse à son tour le restaurer.
Le plus fascinant, c’est que toutes les techniques que j’utilise sont les mêmes que 
les anciens artisans ! Bien sûr, il y a eu des progrès, mais nos méthodes modernes 
s’inscrivent entièrement dans le respect de la tradition. »

Entre restauration et embellissement, 
l’entreprise Messina fait... d’une pierre deux coups !
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S’agissant de l’action des Archives 
départementales des Ardennes, le 
premier événement a été l’exposition 

Visages d’Ardennais dans la Grande Guerre. 
Présentée à la Vitrine des Ardennes du 5 
juillet au 28 septembre, elle a rassemblé 
7 222 visiteurs, un chiffre record pour le 
lieu comme pour les organisateurs ! Ce 
projet avait fédéré autour des Archives 
départementales le Comité départemental 
de Tourisme, l’Office national des Anciens 
Combattants des Ardennes et le Musée 
Guerre et Paix en Ardennes. 
Au mois d’août, les registres matricules 
militaires des classes correspondant 
aux années du conflit ont été mis à la 
disposition du grand public sur le portail 
Internet des Archives départementales. 

Couvrant les années 1891-1921, ce 
ne sont pas moins de 140 000 images 
qui sont désormais consultables. Si la 
recherche passe d’abord par les tables, 
l’indexation nominative, indispensable 
pour intégrer le Grand Mémorial national, 
est prévue pour cette année grâce à des 
outils collaboratifs en ligne.
Le début de l’automne a vu la sortie d’un 
livre de synthèse, fruit de l’union sacrée 
des trois principales sociétés savantes 
du département : la Société d’Histoire 
des Ardennes, la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Sedanais, et les Éditions 
Terres Ardennaises. Piloté par les Archives 
départementales, La Première Guerre 
mondiale : Études pour le Centenaire a 
été présenté lors d’un colloque scientifique 

Commémorations 2014 
les Archives 
départementales sur 
tous les fronts  

2014 n’a pas été une 
année tout à fait comme 

les autres pour les Archives 
départementales... Un an plus 

tôt, les Archives de France, 
chef d’orchestre de la politique 

nationale en la matière, 
avaient lancé différents axes de 
travail, permettant aux services 
d’archives de jouer pleinement 

le rôle qui leur revient et qui 
correspond à la richesse des 

sources qu’ils conservent sur la 
Grande Guerre. 

culture et patrimoine

Photographie prise en 1915, regroupant quelques Ardennais du 147e régiment 
d’infanterie qui se sont surnommés Les sangliers. 
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international qui s’est tenu au musée 
de l’Ardenne les 17 et 18 octobre. Cette 
manifestation, placée sous le haut patronage 
de l’historien Philippe Nivet, a rassemblé 
devant une salle comble les meilleurs 
spécialistes ardennais de la Grande Guerre.
Enfin une nouvelle édition de la « Grande 
Collecte » s’est déroulée le lendemain du 
11 novembre. Cet avis de recherche de 
documents privés sur la Grande Guerre 
a continué d’amener aux Archives 
départementales des donateurs bien 
conscients de la valeur historique de leurs 
archives. Quelques dons ont pu être mis en 
valeur dans une exposition de photographies, 
toujours visible dans la galerie du cinéma 
Metropolis à Charleville-Mézières.
C’est ainsi que tout au long de l’année, 
les archivistes, les lecteurs, les internautes 
ou encore les élèves accueillis aux 
Archives ont participé activement aux 
commémorations du Centenaire. Au-delà 
des aspects mémoriels, le travail réalisé a 
permis de faire comprendre l’importance 
historique fondamentale de ce conflit. 
En attendant 2018 et la célébration de 
l’Armistice, les Archives départementales 
restent mobilisées pour accompagner les 
différentes manifestations prévues dans les 
années à venir.

Carte postale témoignant d’un stage colombophile en 1917. Les pigeons-voyageurs ont joué un rôle primordial dans 
l’acheminement des messages à travers les lignes ennemies. On peut également noter la présence de chiens, souvent 
mascottes au sein des régiments.

Diplôme décerné à Lucien Bausch, chasseur du premier groupe 
cycliste du 29e bataillon de chasseurs à pied. Les groupes 
cyclistes ont été officiellement créé en 1913, avec l’idée 
de remplacer les équidés par des vélocipèdes. Le capitaine 
Gérard a même inventé une bicyclette pliante et portatible. 
Le 1er groupe cycliste s’est particulièrement distingué durant 
toute la guerre, comme le prouve ce diplôme, signé Pétain, 
qui reprend toutes les citations du bataillon. 

Photographie de la vie quotidienne au front, où les militaires se regroupent pour faire la « popote ».

Les Vendredis de l’Histoire
Conférences de la Société d’Histoire des Ardennes 

Rendez-vous à 18h aux Archives départementales des Ardennes, 10 rue de la 

Porte de Bourgogne à Charleville-Mézières.

• 30 janvier : Claude Grimmer, Écoutons le passé de l’hôpital de Charleville-

Mézières.

• 6 février (18h30) : Michel Tamine, La toponymie selon Dom Ganneron, chartreux 

du Mont-Dieu au XVIIe siècle.

• 13 mars : Julie Piront, Les Annonciades célestes à Mézières : histoire et 

architecture d’un couvent méconnu (XVIIe-XVIIIe siècles).

• 10 avril : Véronique Beaulande-Barraud, La Chartreuse du Mont-Dieu et   

la « dévotion moderne » : le témoignage d’une bibliothèque monastique.



Rendez vous au lavoir de Roche pour 
débuter cette balade. Au bord de 
l’étang, le temps s’est comme figé. 

Certains racontent qu’Arthur Rimbaud y 
aurait écrit son fameux Bateau Ivre… Sa 
mère vivant à Roche, il avait pour habitude 
de la retrouver pour les vacances. Il s’y 
rendra régulièrement, notamment avant 
sa mort en 1891. Le mur à proximité 
du lavoir constitue d’ailleurs  le dernier 
vestige de la ferme familiale. 
Un peu plus loin, l’ombre de Rimbaud plane 
sous les traits d’une sculpture légendée 
« Roche, racine maternelle ». En empruntant 
le chemin qui mène à la gare de Voncq, vous 
tomberez nez à nez avec la première lettre.
Prenez ensuite la rue qui tourne à droite 
pour rejoindre le chemin de halage. Il vous 
mène à la deuxième lettre et à une autre 
sculpture d’Arthur, intitulée « La gare de 

Voncq, les retours et fuites de Rimbaud ». 
Tournez à droite sur la RD23 et continuez 
votre chemin sur quelques centaines 
de mètres. Vous devriez tomber sur la 
troisième lettre du poème. Un peu plus loin 
encore, une troisième sculpture, intitulée 
« Roche, trop tranquille », s’offre à vous.
La quatrième lettre se situe au bout du 
sentier, juste avant de traverser la route. 
Poursuivez en direction de Méry pour 
découvrir la cinquième et dernière lettre, 
qui se trouve au bord du chemin menant 
à la chapelle.
En arrivant au cimetière, vous découvrirez 
sur le mur un Rimbaud assis et fumant la 
pipe : « La chapelle de Méry, lieu de culte 
pour les Rochois » est la dernière sculpture 
du circuit. Pour terminer cette balade, 
empruntez le chemin agricole ; il vous 
ramènera à Roche.

A Chuffilly-Roche, un circuit 
de découverte autour 

d’Arthur Rimbaud a été 
aménagé. Les Voyelles 

du poème éponyme 
vous guident à travers 
un parcours historico-

poétique dans les Crêtes 
Préardennaises. Petit 

bonus : avec ses sculptures 
métalliques du poète, le 

Bognysien Eric Sleziak 
mélange son art à celui 

de l’enfant terrible de la 
poésie française…

Distance : 7 km
Durée : 1h30
Difficulté : normale
Balisage n°34

A Roche, sur les pas 
de Rimbaud...

Chuffilly-Roche
Canton d’Attigny
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marche en Ardennes

Pour aller + loin…

Le poète a laissé ses empreintes un peu partout dans la Vallée de l’Aisne et le 
Tourteronnais. Pour le plus grand plaisir des passionnés et des curieux, il existe de 
nombreux circuits à pied, à vélo, en voiture ou même à cheval.

Voici quelques sites qui pourraient vous intéresser :
• www.ardennes.com  • www.visitardenne.com  • www.rando-cretes.fr



Croquettes au jambon sec 
et tomme des Ardennes
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papilles ardennaises 

Au Bon Vieux Temps : 
la tradition du classique !
Attention : ne l’appelez plus chef, Alain 
Leterme est désormais restaurateur ! 
« Jusqu’en 2001, j’étais en cuisine et je suis 
passé en salle lorsque ma mère est partie 
en retraite. Depuis, c’est Guy Fourcart qui 
dirige la cuisine. C’est un apprenti qui 
a été formé par mon père en 1973. Et 
il est toujours là ! On élabore les cartes 
ensemble en privilégiant le traditionnel. 
Notre clientèle est plutôt classique. Tous les 
jeunes veulent se démarquer en faisant des 
choses différentes ; nous, on se démarque 
en ne changeant rien ! »
Pour satisfaire au mieux ses clients, Alain 
Leterme propose depuis 2001 une formule 
midi, Le Marmiton. « Là encore, explique le 
patron, il s’agit de répondre aux attentes 
d’une clientèle de fidèles, des gens qui 
travaillent et qui doivent donc être servis 
rapidement. »
Enfin, sachez aussi qu’Alain Leterme est 
membre du Cercle des Restaurateurs 
d’Ardennes, un groupe d’une quinzaine 
de chefs qui se sont fixés comme objectif 
de promouvoir la gastronomie ardennaise 
en mettant en avant les produits locaux. 
Comme il le fait avec cette recette de 
croquettes ardennaises ! 

 Contact : 3.24.29.03.70

Ingrédients (pour 5 personnes)

• 75 g de beurre
• 80 g de farine
• 50 cl de lait
• 175 g de pomme de terre en purée
• 100 g de tomme des Ardennes

• 70 g de jambon sec des Ardennes
• 8 cl de crème
• 2 jaunes d’œuf 
• Assaisonnements : muscade, sel, poivre 

blanc moulu, huile

Panage : 50 g de farine • 2 œufs • 5 cl d’huile • 200 g de chapelure

« Il s’agit là d’une recette traditionnelle 
de l’Ardenne ! », met tout de suite 
en garde Alain Leterme, le patron 
du restaurant Au Bon Vieux Temps à 
Sedan. Qui plus est, inspirée de celle 

de Jean Lenoir, le célèbre restaurateur 
d’Auvillers les Forges. Le Sedanais 

revisite ce plat typique en ajoutant une 
petite touche personnelle : il remplace 
l’emmental par de la tomme des Ardennes. 
Pour le plus grand plaisir de nos palais !

Préparation

• Dans une casserole, faites fondre 25 g de beurre à feu doux.
• Ajouter la farine et remuez sans laisser brunir, puis versez progressivement le lait, en 

remuant sans arrêt.
• Laissez épaissir la sauce, salez et poivrez.
• Incorporer en fin de cuisson la crème, la tomme et le reste de beurre froid coupé en 

morceaux. Votre sauce Mornay est prête !
• Parallèlement, huilez légèrement la surface d’une plaque à rebord pour éviter le 

croutage lors du refroidissement.
• Laissez refroidir votre mélange puis ajoutez-y le jambon sec haché.
• Détaillez en bâtonnets d’environ 4 cm ou façonnez en petites quenelles à l’aide d’une 

cuillère.
• Passez les croquettes à la farine, puis à l’œuf battu et terminez par la chapelure.
• Faites-les ensuite revenir à la friture chaude (220°) pendant 2 à 4 minutes, selon la 

grosseur.
• Egouttez les croquettes dans un essuie-tout et disposez-les sur une salade de roquette.
Selon le patron, ce plat s’accompagne volontiers d’un vin blanc sec type Riesling ou 
Muscadet. « Mais vous pouvez aussi déguster les croquettes avec une Sedane blonde 
bien fraîche ! » Voilà qui est bien dit !

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV



FÉVRIER
A l’affiche
Dimanche 1er février 

 AMAGNE – Salle des fêtes 
10e Bourse multi-collections
Organisée par l’association Bienvenue. Au programme : 
monnaies, philatélie, fèves, cartes postales, télécartes, 
capsules, livres des Ardennes, affiches, vieux papiers, 
journaux, disques... de 8h à 17h30 
+ d’infos : 03 24 72 07 52

Jeudi 5 février
 VOUZIERS 

Les Tourelles
Théâtre : “Fairy tale heart ou Cœur de conte de fées”
+ d’infos : www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 6 février 
 RETHEL - Théâtre Louis Jouvet 

Danse : “Derrière les peaux, les âmes se terrent et 
attendent leur heure”
+ d’infos : www.theatrelouisjouvet.fr

 REVIN - Espace Jean Vilar
Wanted Joe Dassin 
+ d’infos : 03 24 41 55 71

 GIVET - Espace de spectacles “Le Manège”
Les escapades du Manège
Sortie au Théâtre Royal de Namur pour Novecento 
d’Alessandro Baricco, avec notamment André Dussolier 
+ d’infos : www.lemanege.fr

Samedi 7 février 
 RETHEL - Théâtre Louis Jouvet 

“Et masseur!”, par la troupe Zéro de conduite
+ d’infos : 03 24 72 47 84 

Mercredi 11 et jeudi 12 février 
 VOUZIERS – Les Tourelles

Connaissance du Monde : “Le tour de France à pied, 
paysages, découvertes et rencontres”
Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la 
France, en marchant le long de nos frontières, en dormant 
chez l’habitant. Laissez-vous surprendre par ce pays insolite 
que l’on croit connaître ! 
Séances à 15h et à 20h30
+ d’infos : www.conaissancedumonde.com

Vendredi 20 et samedi 21 février 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – Parc des 

Expositions 
Dancetination 2015
Joachim Garraud et Kavinsky en têtes d’affiche !
+ d’infos : www.dancetination.com

Sorties Nature
Dimanche 1er février 

 DOM LE MESNIL 
Marche de 10 km “En passant par Hannogne”, 
organisée par l’association La Randomoise
Départ à 14h devant la mairie
+ d’infos : 03 24 54 65 13

Mercredi 11 février
 HANNAPPES 

Randonnée de la Maison de la Thiérache
Rendez-vous devant la salle des fêtes à 13h45
+ d’infos : www.maisonthierache.fr

Dimanche 15 février 
 CHEVEUGES 

Marche Villages Verts et Vivants  
Rendez-vous devant la mairie à 13h45
+ d’infos : 03 24 54 52 41

Exposition
Du vendredi 6 au dimanche 8 février 

 VOUZIERS - Les Tourelles
22e exposition artistique du Rotary-Club Vouzinois
+ d’infos : 03 24 71 64 77

Du samedi 21 février au dimanche 15 mars 
 ELAN - La Manse Abbatiale

“Charleville Autrement”
Photographies, avec le Club Objectif Image. 
+ d’infos : http://paysdessources.com 

MARS
A l’affiche
Vendredi 13 mars 

 REVIN - Espace Jean Vilar
Les 4 saisons de Vivaldi
+ d’infos : 03 24 41 55 71

Samedi 14 et dimanche 15 mars 
 LES MAZURES 

Challenge international et ING
Avec le Cercle d’escrime de Charleville-Mézières
Le samedi : Challenge sabre ING, regroupant les sabreurs 
des catégories Poussins à Minimes.
Le dimanche : Challenge International des Vieilles-Forges, 
avec des fleuretistes des catégories poussins à minimes.

 RETHEL - Place de Caen 
Foire aux vins
Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h 
+ d’infos : 06 81 67 24 76 

Jeudi 19 mars 
 VOUZIERS – Les Tourelles

One Man Show : Antoine Duléry fait son cinéma 
(mais au théâtre)
+ d’infos : www.lestourellesvouziers.fr

Vendredi 20 mars 
 NOUZONVILLE - Centre Culturel 

Théâtre “Au Bar des grandes gueules”
De Dominique Pierre Devers. Un bar bien de chez nous où 
l’on rencontre une galerie de personnages drôles et hauts 
en couleurs : un patron grognon et radin, un plombier 
polonais, un cocu dépressif, un VRP allumé, un garçon de 
café écolo...
+ d’infos : 03 24 37 37 49

 RETHEL - Théâtre Louis Jouvet
Musique “Tango pendientes” - à 20h30
+ d’infos : www.theatrelouisjouvet.fr

Dimanche 22 mars  
 RETHEL - Foirail

9e grande Fête de la viande
Concours d’animaux de boucherie, exposition de matériel 
agricole, animations... dès 10h 
+ d’infos : 03 24 39 63 30

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Le Forum
Spectacle marionnette “Les trois petits cochons” 
Par la compagnie “On regardera par la fenêtre” 
+ d’infos : 03 24 32 44 40 

 SEDAN - Château Fort
Bike and Run 
Départ de l’épreuve jeune 
à 13h45 et de l’épreuve 
adulte à 14h30. Parcours 
de 12 km dans les douves, 
le Champ de Mars et 
autour du Palais des 
Princes. 
+ d’infos : www.sedan-triathlon.com

Sorties Nature
Dimanche 1er mars 

 DOM LE MESNIL 
Balade vers Sapogne, organisée par La Randomoise ; 
départ à 14h devant la mairie 
+ d’infos : 03 24 54 65 13

Mercredi 11 mars
 VAUX-VILLAINE 

Randonnées de la Maison de la Thiérache
Rendez-vous devant la salle des fêtes à 14h
+ d’infos : www.maisonthierache.fr

Dimanche 15 mars 
 ETREPIGNY 

Marche Villages Verts et Vivants 
Rendez-vous devant la mairie à 13h45. 
+ d’infos : 03 24 37 25 85

Exposition
Du samedi 28 mars au dimanche 12 avril

 ELAN - La Manse Abbatiale
“Nature dans tous ses états”
Peintures des associations Facile des Ayvelles et Pic 
et Peint de Villers-Semeuse. 
+ d’infos : http://paysdessources.com

AVRIL
A l’affiche
Lundi 6 avril 

 AVAUX 
Les 10 km d’Avaux
Plus de 400 coureurs se présentent sur la ligne de 
départ et sillonnent les rues du village en 2 boucles 
de 5 km ! Organisés par l’association AVOXYGENE
+ d’infos : http://10km-avaux.e-monsite.com
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Vos sorties de février à avril



Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Circuit des Ardennes International 2015
+ d’infos : www.circuitdesardennes.fr 

Samedi 18 avril
 REVIN - Espace Jean Vilar

Stéphan Eicher
+ d’infos : 03 24 41 55 71

 SEDAN - Château Fort
24e Grimpette du Château
Organisée par le Club Athlétique Sedanais, à partir de 18h
+ d’infos : judithetfred@wanadoo.fr 

Samedi 18 et dimanche 19 avril
 BOGNY SUR MEUSE – Cosec 

32e Bourse Internationale des Minéraux et Fossiles
+ d’infos : a-m-p-b.association@wanadoo.fr 

Sorties Nature
Mercredi 8 avril 

 LIART 
Randonnées de la Maison de la Thiérache
Rendez-vous à la Ferme pédagogique à 10h (prévoir un pique-nique)
+ d’infos : www.maisonthierache.fr

Dimanche 12 avril 
 FLIZE 

Randonnée du Pays des Sources : Raid Ardennes VTT
Parcours VTT de 15, 25, 35 et 45 km - départ libre de 8h à 10h
+ d’infos : 06 01 81 35 28 

Exposition
Du samedi 4 au dimanche 26 avril 

 JUNIVILLE - Musée Verlaine
Les Verlainiennes avril
Exposition artistique des élèves du pôle 
scolaire « Paul Verlaine » et du périscolaire 
de Juniville sur le thème de l’eau.
+ d’infos : www.musee-verlaine.fr

Du samedi 18 au dimanche 26 avril 
 RETHEL – L’Atmosphère

Printemps des Arts
1965-2015 : 50 ans de jumelage entre Rethel et Bitburg. A cette occasion, la ville 
reçoit en invités d’honneur deux artistes allemands : la peintre Myriam Dockendorf 
et le sculpteur Albert Hettinger et expose une caricade franco-allemande retraçant 
de manière humoristique les relations entre les deux pays. De 14h à 18h30.
+ d’infos : 03 24 39 51 46
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 L’année 1914 à Charleville, Mézières et 
Euskirchen – Editions Terres Ardennaises – 32 €

Comment et pourquoi la 
raison a-t-elle manqué à 
la France et à l’Allemagne 
pour que les deux pays se 
déclarent la guerre ? C’est 

ce que les deux auteurs, l’Ardennais Jacques 
Lambert et l’Allemand Reinhold Weitz, cherchent à 
comprendre avec cet ouvrage.
Grâce à une lecture attentive de la presse de 
l’époque, à l’étude de nombreux journaux intimes, 
à la consultation des archives municipales, et, 
avec l’appui de bien d’autres documents, les 
deux hommes proposent une plongée dans la vie 
quotidienne des habitants de Charleville, Mézières 
et Euskirchen au cours de la période d’avant-
guerre et pendant les 5 premiers mois du conflit.

 La hulotte n° 101 : la Mulette perlière
Pierre Déom - + d’infos : www.lahulotte.fr 

Tapie au fond d’un ruisseau, elle se 
dresse, tel un petit menhir… Son rôle : 
filtrer l’eau de la rivière en faisant 
disparaître la plupart des impuretés. 
Malgré son exceptionnelle durée de 

vie qui peut parfois dépasser les 100 ans, la Mulette, 
connue aussi sous le nom de moule perlière d’eau 
douce, fait désormais partie des espèces menacées. 
En grande partie à cause de l’Homme… Avec humour, 
illustrations et anecdotes, ses plus fidèles amis, Pierre 
Déom, le papa de toutes les espèces qui peuplent 
nos espaces naturels, nous plonge la tête la première 
dans l’intimité de cette vieille dame, qu’il surnomme 
« la grand-mère du ruisseau à truites ». Sachez que la 
revue est introuvable en kiosque et en librairie : elle 
n’est vendue que par abonnement !

 Expérience de la frontière 
La Plume Editions – 12,90 €

Quelque part au bord du 
monde, au bord de la folie, 
au bord de nous-mêmes, est 
tracée dans le sable ou le sang 
une ligne à ne pas franchir… 
Ces nouvelles parlent du 
moment où l’on hésite et de 
celui où l’on passe outre, de 

l’instant où l’on découvre en soi l’étrangeté de 
l’autre, l’expérience de la frontière.
Professeur de Lettres et écrivain, l’Ardennais Pascal 
Tresson n’en est pas à son coup d’essai : il a déjà 
publié plusieurs poèmes, pièces de théâtre ou 
chansons. Le recueil est disponible en contactant la 
maison d’édition.

C’est sorti près de chez vous !

Expositions à la Vitrine culturelle 
place Ducale

Du 7 au 22 février 

« Les Enfants du Cinéma en Fête »
A l’occasion de leur 25e anniversaire, 
Les Enfants du Cinéma propose une 
exposition qui retrace l’histoire des 25 
festivals, le parcours de l’association 
et une petite histoire du cinéma 
dans les Ardennes. Ateliers ludiques 
pour découvrir l’envers du décor et 
animations pour les scolaires. 

Du 21 mars au 19 avril 

« Le musée Guerre et Paix en Ardennes sort de 
ses réserves » 
Le Musée Guerre et Paix en Ardennes dispose d’une 
fabuleuse collection sur ces périodes difficiles qu’ont été 
les conflits de 1870, 1914-18 et 1939-45. Alors que le musée 
a fermé ses portes en 2009 pour réaménagement, cette 
exposition de préfiguration propose de lever le voile sur ce 
que sera la future muséographie. 
Animations : jeu de l’oie géant, préfiguration du parcours 
enfants

Du 28 février au 15 mars 

« Le rayonnement de Clairvaux »
Dans le cadre du 9e centenaire de l’abbaye de Clairvaux, 
l’exposition présente Signy et l’organisation domaniale 
cistercienne à l’origine de l’aménagement du « terroir ».

+ d’infos : 03 24 56 06 08 ou www.ardennes.com
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