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La Petite Venise...
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Continuer de faire aller 
les Ardennes de l’avant

œuvre des projets les plus utiles et les 
plus appropriés à la situation particulière 
des Ardennes. Sinon le fossé se creusera 
encore un peu plus entre les citoyens et 
les institutions qui doivent les représenter 
et les servir.

Ce numéro de printemps des Ardennes en 
marche, reflet des diverses interventions 
du Conseil général et surtout des nom-
breuses initiatives de nos concitoyens, est 
aussi l’image de la vie réelle et des ambi-
tions de notre département. Je souhaite 
qu’il inspire auprès de chaque Ardennaise 
et de chaque Ardennais de l’optimisme 
comme des raisons de croire en l’avenir 
et surtout qu’il suscite beaucoup d’idées 
et d’ardeur commune pour continuer de 
faire aller les Ardennes de l’avant.

Benoît HURÉ
Président du Conseil général
Sénateur des Ardennes

De nombreux enseignements peuvent 
être tirés des résultats des élections 
municipales de mars dernier. Le 

premier est que la France des territoires 
a voulu, dans ces scrutins pourtant 
locaux, se faire entendre avec force du 
gouvernement et des partis politiques. 
Nos concitoyens ont clairement signifié, y 
compris par l’abstention, qu’ils attendaient 
plus de proximité et moins d’idéologie, 
plus de résultats et de 
réponses à leurs attentes 
concrètes en termes 
d’emplois, d’impôts, de 
vie quotidienne, d’avenir 
pour la jeunesse.

Le message essentiel adressé autant à 
l’Etat qu’aux collectivités locales est clair. 
Il faut que l’action publique soit plus que 
jamais adaptée à la réalité du terrain, 
aux exigences du retour de la croissance 
et de la compétitivité économiques, à la 
prospérité partagée des entreprises et des 

ménages. En ne négligeant aucune des 
ressources qu’offre la riche diversité, y 
compris humaine, de la France et de tous 
les territoires qui la composent, nous pour-
rons espérer sortir de l’ornière et de la crise 
et gagner collectivement et solidairement.

Valoriser et renforcer les atouts de notre 
département est depuis maintenant trois 
décennies la ligne de conduite du Conseil 

général au service des 
Ardennes, par-delà les 
difficultés d’adaptation 
du tissu industriel et éco-
nomique et les aléas de 
la conjoncture nationale, 
européenne et mon-

diale, sur laquelle les élus locaux n’ont 
pas de prise. Je veux croire que la réforme 
prochaine du fonctionnement et des com-
pétences des différents niveaux de col-
lectivités ne nous privera pas à l’avenir 
de tout moyen d’agir, ni de la faculté de 
conduire ou d’accompagner la mise en 

« L’action publique 
doit être adaptée à la 
réalité du terrain. »
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édito du Président

Benoît Huré, lors d’une visite de chantier au futur site scolaire d’Attigny, le 28 mars dernier
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les Ardennes en brèves

200 BOUGIES POUR LE 3e RG  
Créé par ordonnance royale du 12 mai 
1814, le 3e Régiment du Génie, le 
plus ancien des régiments de l’armée, 
célébrera son bicentenaire le samedi 
17 mai au parc des expositions de 
Charleville-Mézières.
A cette occasion, le Régiment, implanté 
à Mézières depuis 1947, proposera de 
nombreuses démonstrations : plon-
geurs de combat, pontage, neutralisa-
tion d’explosifs, chiens militaires… Les 
enfants pourront profiter de diverses 
activités ludiques (mini parcours com-
mando, emploi d’un détecteur, pont de 
singe, mini roulette…).
Pour clôturer la journée, une cérémo-
nie rappellera certains engagements 
du Régiment, tels la Guerre de 1870, 
les deux Guerres mondiales, le conflit 
Algérie-Maroc, la Guerre du Golfe, 
celle des Balkans ou celle d’Afgha-
nistan, avant le tir d’un spectacle 
pyrotechnique.
Le Conseil général conforte son sou-
tien au 3e RG en apportant une aide 
de 1.500 € à l’organisation de cette 
journée anniversaire.

14.375 
C’est le nombre d’interventions 
des sapeurs-pompiers ardennais en 
2013. Rappelons au passage que 
leur délai d’intervention, de l’appel 
du 18 à l’arrivée des secours sur 
les lieux, est de 9 minutes 28 en 
moyenne, contre 10 minutes 30 en 
France !

UN BUS AUX COULEURS DES ARDENNES ! 

Pendant un an, un bus de l’autocariste Voyages Rémi de Givet va circuler sur les grands 
axes européens en véhiculant l’image des Ardennes ! De Paris à Bruxelles, en passant par 
Lille, ce bus va parcourir plus de 80.000 km. Le Comité Départemental du Tourisme a fait 
confiance à l’entreprise Talacom, basée à Rethel, pour mener à bien ce projet. 
Talacom, jeune société créée en 2012 et aidée à hauteur de 5.000 € par le Conseil géné-
ral, est une régie publicitaire mobile grand format. Ce qui a séduit le Conseil général, outre 
l’originalité de la démarche, c’est que Talacom réinjecte dans le tissu économique local 
les investissements en 
communication des 
entreprises qui lui font 
confiance. Cela passe 
par la location des 
espaces (autocaristes 
et transporteurs) et par 
l’adhésivage complet 
du bus (imprimeurs) 
réalisé dans le dépar-
tement.

UN GÎTE POUR MALVOYANTS À GRANDHAM

Grâce à la municipalité et à l’association Lire aussi, un gîte a été spécialement conçu pour 
les déficients visuels à Grandham, près de Vouziers. D’une superficie de 85 m², « Nature 
et sens » est une structure à ossature bois comprenant trois chambres et ayant une capa-
cité d’accueil de six personnes. Les Grandhamois, convaincus de l’intérêt de répondre aux 
attentes d’hébergement jusqu’alors non satisfaites dans ce secteur, se sont lancés dans 
cette démarche susceptible d’apporter une nouvelle dynamique à la commune.
Le gîte prend en compte le handicap des occupants pour leur rendre la vie plus facile : 
cheminement intérieur, réflexion particulière sur les matériaux utilisés, les couleurs et la 
domotique… Il met aussi à disposition de ses hôtes des outils de communication spéci-
fiques, comme Internet avec une synthèse vocale et une imprimante en braille.
+ d’infos : 06.13.87.05.80

LE CAROLO MUAY THAÏ PRÉSENTE… LE RADIKAL FIGHT 2  
Le Carolo Muay Thaï, club de boxe thaïlandaise, 
organise samedi 17 mai à 20h le Radikal Fight 2, 
salle Dubois Crancé à Charleville-Mézières. Pour 
cette deuxième édition de niveau international, 
la salle sera transformée en véritable temple 
dédié au combat et accueillera un plateau 
exceptionnel : Mohamed Galaoui, champion 
du monde actuel, rencontrera la légende du 
muay thaï, le champion « Bovy sor Udomson », 
venu directement de Thaïlande pour l’événe-
ment ; Cédric Tousch, champion du monde et 
d’Europe en K1, rencontrera quant à lui Sofiane 
Mwayembe, champion de France de full contact. 
Une quinzaine de combats se dérouleront dans 
le plus pur style thaï et pour la plupart sans 
protection. 
Pour cet événement, 1.800 € ont été attribués par le Conseil général au club carolo. 
Réservations au 06.40.60.87.56
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c’est le nombre de spectacles 
qu’il reste à découvrir avant 
la fin de la saison culturelle 
proposée au centre de 
congrès des Vieilles-Forges. 
Vous avez le choix entre une 
soirée hilarante devant le 
duo explosif Julie et rémi de 
la pièce de théâtre Couple 
mode d’emploi le samedi 
10 mai, ou une soirée rock 
avec les concerts de didier 
Wampas et des Fatals 
Picards les samedis 14 juin 
et 12 juillet. La réservation 
des billets se fait dans les 
points de vente habituels : 
carrefour, cora, Leclerc, 
Ticketnet ou Fnac.
en bonus, le conseil général 
vous y emmène gratuitement 
avec sa navette au départ 
du parc des expositions 
de charleville-Mézières 
(réservation auprès de la 
rdTA au 03.24.33.77.77). 

gEOdE, vOUS CONNAISSEZ ? 

Le Conseil général finance 50% du diagnostic GEODE, mis en place par la Banque de 
France. Cet audit de gestion des entreprises établit un bilan complet de votre société, 
propose une analyse prévisionnelle avec des simulations et apporte des conseils pour 
maintenir le cap. En tant que chef d’entreprise, il vous aide ainsi à faire les bons choix 
concernant l’avenir.
Ce dispositif fait l’objet d’une convention entre la Banque de France et le Conseil général ; 
celle-ci a été récemment renouvelée jusqu’en 2016. Aujourd’hui, ce sont plus de 190 
entreprises des Ardennes qui ont bénéficié de cette prestation, soit plus de 368.000 € de 
subventions de la part du Conseil général !
+ d’infos : www.cg08.fr

LES ARdENNES SÉdUISENT 
LES MARNAIS !
Les Ardennes étaient hôtes 
d’honneur de la 17e édition du 
salon Tendance Nature qui s’est 
déroulé en mars au parc des 
expositions de Reims. 
Sur un espace dédié de 400 m2 
et dans un décor « forêt arden-
naise », le Comité Départemental 
du Tourisme et ses partenaires 
(offices et professionnels du tou-
risme) ont assuré la promotion 
de l’offre culturelle et touristique 
du département auprès des visi-
teurs, champardennais pour la 
plupart. 
Durant 3 jours, de nombreuses 
animations étaient proposées 
pour toute la famille, notam-
ment des dégustations de pro-
duits ardennais.

A vOS MARQUES, MARCASSINS !  
Fort du succès rencontré ces deux dernières 
années, le conseil général renouvelle les 
rencontres sportives des Marcassins. Après celle 
des Marcassins Basket, le 9 avril à rethel, des 
centaines de jeunes Ardennais de 5 à 15 ans 
sont attendus pour les prochaines grandes fêtes 
départementales du sport :
• Les marcassins Foot, le dimanche 25 mai 

toute la journée, au stade dugauguez à sedan.
•  Les marcassins Rugby, le samedi 14 juin 

après-midi, au stade Berthelot à Givet.
•  Les marcassins Handball, le samedi 21 juin au 

château de Montvillers à Bazeilles. 
en organisant ces animations, le conseil général 
souhaite promouvoir la pratique sportive auprès 
des jeunes Ardennais et leur permettre de vivre 
un moment riche en émotions. Pour chaque 
discipline, ils disputeront des matchs qui seront 
suivis d’un goûter. Le tout se déroulera sous l’œil des sportifs professionnels du département, comme 
les joueuses des Flammes pour le basket, ou les joueurs du cssA pour le football.
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40 
C’est le nombre de 
places offertes par le 
nouveau parking de 
covoiturage d’Acy-
Romance.
Construit à proximité 
immédiate de 
l’échangeur de l’A34, 
au niveau d’Acy-
Romance, à égale 
distance de Reims 
et de Charleville, les 
automobilistes ont pris 
l’habitude d’utiliser 
cet espace, qui était 
devenu un « parking 
sauvage » abritant 
chaque jour une 
trentaine de voitures. 
Le Conseil général, 
propriétaire de 
ce terrain, a donc 
investi 75.000 € 
pour financer cette 
première aire de 
covoiturage proposant 
40 places dont 2 
à destination des 
personnes à mobilité 
réduite. Une autre 
aire verra le jour 
cette année sur la 
commune de Poix-
Terron, cofinancée par 
la Communauté de 
communes des Crêtes 
Préardennaises et le 
Conseil général.

UNE ROSE UN ESPOIR : 
LES MOTARDS SE MOBILISENT CONTRE LE CANCER !

Samedi 26 avril, les motards ardennais vous invitent à participer à la lutte contre le cancer en 
achetant une rose. Une cinquantaine de motos vont sillonner les rues d’une douzaine de com-
munes pour proposer une rose contre un don minimum de 2 €. L’année dernière, l’opération Une 
rose un espoir avait « semé » plus de 2.000 roses. Résultat : plus de 4.500 € collectés. 
Alors, le 26 avril, si vous entendez klaxons et vrombissements de moteurs, réservez-leur un bon 
accueil ! L’argent collecté permettra, par l’intermédiaire du comité ardennais de la Ligue contre le 
cancer, d’acheter des équipements médicaux destinés à améliorer le quotidien des malades du 
service oncologie de l’hôpital de Manchester.
Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez vous joindre au groupe, n’hésitez pas à contac-
ter Julien Malleval au 06.98.78.43.79 ou rendez-vous sur le site www.uneroseunespoir.com.

LES MARCHÉS PAYSANS DES ARDENNES DEVIENNENT… 
LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS !  

Depuis ce début d’année, les 6 Marchés Paysans des 
Ardennes entrent dans la démarche nationale des 
Marchés des Producteurs de Pays et sont rejoints par un 
petit nouveau : Charleville-Mézières. A noter également, 
le déménagement réussi en mars dernier du marché de 
Jandun, qui s’est délocalisé à Launois sur Vence, au relais 
de poste.
Ces marchés permettent de déguster des produits authen-
tiques des Ardennes mais aussi de découvrir des endroits 
exceptionnels de notre patrimoine.
Composés uniquement de producteurs fermiers et artisa-
naux, les Marchés des Producteurs de Pays privilégient le 
contact direct entre les consommateurs et les producteurs.

• A Launois sur Vence le 1er vendredi du mois (de mars à décembre)
• A Avaux le 2ème vendredi du mois (de février à décembre)
• A Maubert-Fontaine le 2ème vendredi du mois (de janvier à décembre)
• A La Cassine le 3ème vendredi du mois (de mars à décembre)
• A Mouzon le 4ème vendredi du mois (de janvier à décembre)
• A Renwez le dernier vendredi du mois (de janvier à décembre)
• A Charleville-Mézières le 2ème vendredi du mois (de mai à septembre)

GRAND SUCCÈS POUR LA 1ère CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Jeudi 13 mars, s’est tenue au Centre de Congrès des Vieilles-Forges la première 
conférence départementale de Protection de l’Enfance, qui intervient dans le cadre du 
schéma départemental adopté en 2012 et en vigueur jusqu’en 2016.
Plus de 300 professionnels de la Protection de l’Enfance du département (travailleurs 
sociaux du Conseil général, assistants familiaux, centres sociaux, MaDEF, CADEF, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, CAF, Education Nationale, clubs de prévention, juge 
des enfants, professionnels de la psychiatrie...) se sont réunis pour une journée de travail.
Guy Hardy, formateur reconnu dans le domaine de la Protection de l’Enfance, est 
intervenu sur ce que sont pour lui les grandes notions de Protection de l’Enfance qui 
doivent fédérer les acteurs du Schéma, puis sur les différentes postures professionnelles 
et méthodologies de travail avec les parents, avec beaucoup d’humour et de conviction, 
amenant ainsi toute la salle à se rallier à ses théories.
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nouvelle carte cantonale

créées. En effet, la mission d’un élu 
départemental ne peut se concevoir 
que dans une réelle proximité avec les 
communes, avec le monde économique, 
avec les acteurs sociaux et avec le tissu 
associatif. Dès lors, comment pourra-t-il 
initier, développer et mettre en œuvre 
de véritables politiques d’aménagement 
du territoire correspondant aux attentes 
des habitants ? On impose une réforme 
cantonale éloignée des réalités qui tue 
l’équilibre entre les cantons urbains et 
ruraux. »
Convaincu que cette réforme est 
dangereuse pour l’avenir des Ardennes, 
le Conseil général va déposer un recours 
devant le Conseil d’Etat pour qu’une 
nouvelle carte cantonale soit établie, en 
concertation cette fois avec les conseillers 
généraux et les populations.

Nouvelle carte cantonale :  
quel avenir pour 
les Ardennes ?

La nouvelle carte du département, qui 
sera effective en 2015, comptera 19 
cantons, au lieu de 37 actuellement. 

Chacun d’eux sera représenté par un 
binôme de conseillers départementaux, 
une femme et un homme, soit 38 
conseillers au total. Ce qui avait d’ailleurs 
amené les élus de la Majorité à s’interroger 
sur la prétendue économie recherchée.
« Cette réforme conduit à augmenter 
considérablement la surface des cantons 
ruraux et le nombre de leurs communes. 
Dans ces conditions, dénonce Benoît 
Huré, Président du Conseil général, le 
conseiller départemental ne pourra 
plus être comme aujourd’hui un élu de 
proximité, car il sera amené à gérer des 
territoires incohérents qui ne tiennent pas 
compte de la réalité des bassins de vie 
et des intercommunalités nouvellement 

Les conseillers généraux des 
Ardennes n’auront pas réussi 

à faire entendre leur voix : 
le projet de redécoupage 

cantonal établi par le 
ministère de l’Intérieur qui 
leur avait été présenté en 

décembre a finalement été 
adopté par décret du 25 
février, alors même que 

l’Assemblée départementale 
avait formulé un avis négatif. 

En effet, lors d’une séance 
extraordinaire à l’Hôtel du 

Département le 16 janvier, 25 
conseillers généraux sur 37 

s’étaient prononcés contre ce 
redécoupage. Les Ardennes 

rejoignent ainsi les 57 
autres Départements 

(sur 98 concernés) qui ont 
exprimé leur refus.
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Nouvelle carte cantonale :  
quel avenir pour 
les Ardennes ?

La nouvelle carte cantonale a été établie sur le seul 
critère de la démographie. Le canton le plus peuplé 
est celui de Charleville-Mézières 4, avec 17.004 
habitants ; le moins peuplé est celui d’Attigny, avec 
12.223 habitants.

Ce dernier est aussi, au niveau de la superficie, plus 
de 40 fois plus grand que le plus petit des nouveaux 
cantons, celui de Charleville-Mézières 3.
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on vous explique...

Comme tous les départements, les Ardennes disposent d’une Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP). Les professionnels comme les particuliers peuvent la joindre s’ils pensent être face à une situation d’enfant 
en danger ou en risque de danger.
L’infographie qui suit vous explique le dispositif qui est enclenché suite à une information préoccupante. Elle vous 
rappelle aussi les quelques règles à suivre pour ne pas perdre de temps, dans l’intérêt de l’enfant.

… ce qui se passe lorsque vous signalez un enfant en danger
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économie : nos PME ont du jus !

Le Conseil général s’est toujours efforcé de soutenir au maximum les acteurs du monde économique 
ardennais, car il est convaincu qu’ils concourent pour une grande partie à la force et à l’attractivité du 
territoire. Sur le terrain, les fruits de cette politique volontaire sont réels et remarquables. En 10 ans, 
grâce aux aides octroyées par le Département pour accompagner les projets d’entreprise (23 millions € en 
tout, répartis entre 1.450 dossiers), 2.700 emplois ont pu être créés ou sauvegardés, et 227 millions € 
d’investissements ont été réalisés ! CQFD.
Parmi tous ces projets figurent les 4 exemples qui composent le dossier de ce numéro de printemps consacré 
aux PME. De la fonderie à la restauration, en passant par le commerce et le télétravail, votre rédaction a choisi 
de vous faire rencontrer des patrons acharnés, prêts à tout pour développer leur boîte, dans leurs Ardennes.
Nous sommes allés à Warcq, au Pressoir des Gourmands, où Arnaud Parisel réalise depuis Noël son rêve 
de reconversion : il transforme des fruits en toutes sortes de jus, sirops et confitures. Nous avons roulé 
jusqu’à Olly, attirés par l’audace de la jeune Céline Leclere qui ouvre un restaurant au Warcan. Nous avons 
succombé à l’appel du centre de télétravail installé à Signy le Petit et de sa dirigeante, Martine Moisson. 
Une Saint-Quentinoise que les Ardennes ont carrément séduite et qui est convaincue d’avoir investi dans le 
bon département. Elle y a trouvé des gens à l’écoute, paraît-il…
Quant à l’interviewé de ce mois-ci, Mohand Ben Bournane, le PDG des Fonderies Nicolas à Nouzonville, il 
nous a reçus… en bleu de travail ! Ses 34 « gars » ne lui connaissent pas d’autre tenue, qui lui rappelle 
chaque jour d’où il vient… Notre dossier commence avec cet entretien. Défaitistes, s’abstenir !

C’est à Nouzonville, aux Fonderies Nicolas, que la rédaction de votre magazine a rencontré l’interviewé de ce dossier
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techniquement au contact des managers. 
Quand on sort de l’école, on a l’impression 
de tout savoir, mais en fait on ne sait rien : 
il y a des choses qui ne s’apprennent que 
sur le terrain.
Je suis ensuite parti à la fonderie Grandry 
à Charleville-Mézières. Là-bas aussi, j’ai 
croisé des grands managers. J’ai été séduit 
par leur métier et par les méthodes de 

management : un petit 
peu comme un entraî-
neur de foot, ils menaient 
leur équipe dans le but 
d’aboutir à un objectif. J’y 
suis resté 15 ans, d’abord 

comme adjoint au responsable de produc-
tion, puis comme responsable à partir de 
2001. Malheureusement, en 2003, Grandry 
a fermé.
J’ai rebondi en acceptant un poste de direc-

Racontez-nous quel a été votre 
parcours…
J’ai commencé par faire un BTS fonde-
rie à Armentières, à côté de Lille. Mes 
parents, qui s’étaient saignés pour payer 
mes études, n’avaient pas les moyens de 
subvenir à mes besoins pour que j’aille plus 
loin. On était 6 enfants à la maison. Mais je 
ne voulais pas m’arrêter là.
J’avais fait mon stage de BTS à la Fonte 

« Nos petites entreprises             
   mouillent la chemise. »

Ardennaise. C’est là que j’ai vraiment eu un 
déclic professionnel : l’activité, l’ambiance, 
les objectifs, tout ça m’a plu immédia-
tement. Et j’ai eu la chance d’être formé 
par les anciens de la Fonte, qui m’ont fait 
confiance.
Après mon BTS, j’ai intégré le groupe 
Thyssen Edelstahl à Liège comme techni-
co-commercial sédentaire sur le Benelux. 
En plus de m’embaucher, 
ils me payaient la fac 
d’allemand. A l’époque, 
cette langue était impor-
tante dans les Ardennes 
et c’était pour moi une 
option que je voulais ajouter à mes papiers.
Puis je suis revenu comme employé à la 
Fonte, pendant presque 2 ans. Je suis passé 
de la qualité au contrôle, à la fusion… 
Tout ça m’a enrichi. En plus, j’ai progressé 

Interview de Mohand Ben Bournane, PDG des Fonderies Nicolas à Nouzonville

« Il faut à tout prix 
aller vers les pays 

émergents. » 
Mohand Ben Bournane a 51 ans, 
il est père de deux enfants. Il est 
originaire de Blagny, où son père 
était employé aux Hauts Fourneaux 
de la Chiers. Celui-ci est arrivé en 
France en 1945. Sa famille l’a rejoint 
en 1962.
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Magotteaux, Vignon également, la Fonderie 
Rocroyenne d’Aluminium… On est prêt ! 
Il faut juste le faire savoir et aller à la 
rencontre des clients. 

Le tissu économique du 
département se compose surtout 
de petites structures (PME, PMI, 
artisans) ; n’est-ce pas là un 
handicap ?
Non, au contraire, c’est une force. Avec 
toutes les PME et PMI présentes dans les 
Ardennes, toute la sous-traitance peut être 
faite chez nous. On a les prestataires sous 
la main : galvanisation, usinage, peinture… 
Contrairement aux multinationales qui 
réfléchissent uniquement en terme de 
business, nos petites entreprises, qui sont 
souvent tenues par des familles, mouillent 
la chemise. Je connais plein de patrons de 
PME qui se sacrifient pour leur affaire. C’est 
ça notre force, à nous PME : du savoir-faire, 
de la réactivité, de l’entraide, et surtout, 
l’amour de nos métiers.

Vous avez osé reprendre ; quel 
message auriez-vous envie de 
délivrer à celles et ceux qui hésitent 
encore ?
Il faut avoir l’état d’esprit, ne pas se 
dire qu’en reprenant une entreprise, on 
va être riche le lendemain. C’est même 
plutôt le contraire ! Il faut aussi être prêt 
psychologiquement, et ne pas avoir peur. 
Il faut prendre des risques et être conscient 
des sacrifices que cela implique. Enfin, il faut 
un réseau de clients, ça aide.
Je pense que parmi les Ardennais, beaucoup 
seraient capables de reprendre une 
entreprise. Je ne suis pas un cas isolé. En 
tout cas, s’ils s’en sentent capables, je les 
encourage à y aller. Il faut y croire !

teur dans une entreprise d’ébarbage qui se 
créait à Chooz. Mais je n’y suis resté que 
deux ans, car ce n’était que de l’ébarbage, 
et pour m’épanouir, j’avais besoin aussi du 
moulage, de la fusion…
Donc, en 2005, j’ai intégré les Fonderies 
Nicolas en tant que responsable de produc-
tion, jusqu’à la fin de l’année 2012, lorsque 
le groupe a voulu se séparer de l’entreprise. 

Vous avez alors décidé de reprendre 
les rênes de cette fonderie ; qu’est-
ce qui a motivé ce challenge ? 
Toute ma famille était derrière moi pour 
me pousser, me motiver. J’ai aussi pu 
compter sur le soutien de grands décideurs 
économiques du département qui ne 
voulaient pas voir la fonderie disparaître 
des Ardennes. A un moment donné, j’ai failli 
abandonner, mais tous croyaient en moi, et 
de mon côté, j’estimais que j’étais assez mûr 
pour la reprise. J’ai sollicité les collectivités et 
les banques pour réunir toutes les sommes 
nécessaires, car je ne suis pas né avec une 
cuillère en argent dans la bouche… Tous ces 
partenaires m’ont suivi ; le Conseil général 
m’a prêté 100.000 €. C’est important, on ne 
me les a pas donnés…

Finalement, vous êtes aujourd’hui 
à la place des managers qui vous 
faisaient rêver !
J’ai toujours rêvé d’être chef d’entreprise, 
ici ou ailleurs. Je savais que j’allais faire 
quelque chose comme ça. Je m’y prépa-
rais et c’est pour ça que ma décision de 
reprendre n’a pas été trop difficile. Par 
contre, je suis content d’avoir pu le faire 
dans les Ardennes. Moi, je me sens bien 
ici, je suis né à Sedan, j’ai fait construire à 
Warnécourt, presque toute ma famille est 
ici. On est des Ardennais pure souche même 
si notre nom sonne un peu oriental !

Vous avez à cœur de vous battre 
pour le département. Que faudrait-il 
faire, selon vous, pour redonner de 
l’élan à son économie ?
Le Conseil général a lancé un club des 
exportateurs, qui pousse à faire venir 
du business dans les Ardennes. C’est un 
challenge intéressant. Je suis allé en Chine 
avec eux, et récemment en Algérie. Je 
continuerai dans cette voie parce que j’y 
crois vraiment, à ce club. Ça va nous ouvrir 
des portes. En Algérie, il y a un potentiel 
énorme ! Tout comme au Sénégal. Dans 
ces pays émergents, tout se développe en 
même temps : les constructions, les camions, 

les voitures, les ascenseurs…, les besoins en 
pièces de fonderie sont énormes! Il faut à 
tout prix aller vers ces pays. Donc nous, on y 
va, on vend le savoir-faire des Ardennes et 
la qualité de notre main d’œuvre.
Pour le Conseil général qui nous accompagne, 
l’objectif, c’est de créer de l’emploi dans les 
Ardennes. C’est louable ; par rapport à la 
situation économique de notre département, 
c’est une bonne chose qu’il intervienne en 
faveur du développement des entreprises.

La prospection vous permet 
d’augmenter votre portefeuille de 
clients ; quels autres moyens sont à 
votre disposition ? 
L’innovation. On touche à des domaines 
de plus en plus techniques, comme les 
pièces hydrauliques. C’est en faisant des 
pièces de plus en plus compliquées, ou en 
fabriquant des ensembles complets, qu’on 
pourra se différencier et capter de nouveaux 
marchés. L’acheteur d’aujourd’hui ne veut 
plus s’embêter à contacter 36 fournisseurs, 
il recherche un produit abouti.
On essaye aussi de trouver des marchés 
de niche. On commence à avoir une 
petite réputation de fonderie capable de 
répondre avec une flexibilité et une qualité, 
notamment grâce à des structures et des 
laboratoires capables de contrôler nos 
pièces, comme le CRITT, l’IFTS. Les petites 
usines comme la nôtre ne peuvent pas se 
permettre d’avoir un bureau d’études ou un 
technicien spécialisé. Donc, de pouvoir faire 
appel à des professionnels compétents, 
c’est précieux.
Enfin, il faut savoir qu’il y a une grosse 
entraide entre fondeurs ardennais. La 
meilleure solution, c’est celle-là : se donner 
la main et chasser en meute.

Selon vous, les fonderies 
ardennaises sont donc capables de 
répondre à tout type de demande ?
Bien sûr. Les Fonderies Nicolas peuvent 
répondre, la Fonte peut répondre, 

Les Fonderies Nicolas comptent 
34 salariés. Depuis la reprise, 
l’entreprise a pu réaliser 3 
embauches. Elle se porte plutôt bien. 
« On a investi dans les bâtiments 
pour maintenir en état notre outil 
de travail, et remis à niveau tout 
le matériel. On a un outil de travail 
performant : ce n’est pas parce qu’on 
est dans une fonderie qu’on est à la 
traîne, assure Mohand Ben Bournane. 
Et je suis fier de toute l’équipe 
qui m’entoure. On travaille tous 
ensemble. »

Mohand Ben Bournane participe aux missions 
de prospection du Conseil général
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Initialement, Arnaud Parisel voulait 
nommer son activité Le Pressoir 
Ambulant et se déplacer de village en 

village avec son pressoir accroché à une 
remorque ! « Pour aller à la rencontre des 
clients, surtout ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, explique-t-il. Mais ce projet 
s’est finalement révélé trop coûteux, 
et je ne suis pas sûr que j’aurais pu en 
vivre… Même si je n’ai pas encore tout à 
fait abandonné l’idée ! »
Alors qu’il travaillait encore comme auto-
maticien (il a été pendant 13 ans respon-
sable automatisme à Carignan), Arnaud 
Parisel savait qu’il ne ferait pas ça toute 
sa vie : « J’ai toujours voulu être à mon 
compte, me positionner sur un secteur en 
essor et qui me correspond. »
Pendant un an, il prépare son projet. 
Il commence par parcourir les pays 
frontaliers pour visiter des pressoirs 
en Belgique, en Allemagne, en Suisse, 
au Luxembourg, mais aussi en France. 
« Tous ceux que j’ai vus tournaient 

plutôt bien, alors pourquoi pas moi ! » 
Dans le même temps, il part faire son 
apprentissage en Haute-Savoie, autour 
d’Annecy : il entame une formation 
fabrication du jus de fruits à Poisy et se 
rend à plusieurs reprises à La Combe de 
Sillingy pour apprendre le métier aux 
côtés d’un artisan. « Là-bas, c’est un 
peu le berceau du jus de pommes, ils 
ont vraiment le culte du jus de fruits », 
commente-t-il.
Les connaissances théoriques et 
pratiques acquises, il ne lui reste plus 
qu’à trouver une banque pour l’aider à 
financer son projet. « J’ai eu beaucoup de 
mal !, avoue-t-il en gardant son sourire. 
Comme il n’existe pas de statistiques 
sur le métier de transformateur, ça n’a 
pas été évident de les convaincre. » 
Pourtant, en attendant de trouver 
son partenaire bancaire, il multiplie 
les initiatives : il dépose un dossier à 
l’association Initiative Ardennes, qui aide 
les créateurs ou repreneurs d’entreprise 

Bienvenue au Pressoir 
des Gourmands !

économie : nos PME ont du jus !

Après 30 ans passés en 
entreprise, Arnaud Parisel a 

décidé de tourner la page et 
de vivre son rêve : il vient 

de lancer son activité de 
transformateur de fruits ! 

Situé à Warcq, Le Pressoir des 
Gourmands, son commerce, 
propose notamment jus de 

fruits, sirops et confitures 
100% naturels. Pour 

l’Ardennais de 52 ans, il s’agit 
là d’un exemple réussi de 
reconversion puisque trois 
mois après l’ouverture, les 

gourmands s’y pressent, de 
plus en plus nombreux…

Warcq
Canton de Mézières-Centre-Ouest

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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à lancer leur projet, et obtient un prêt 
d’honneur ; il présente son projet 
au Conseil général, qui lui répond 
favorablement en lui octroyant une 
avance de 30.000 € ; enfin, il participe 
dans la foulée au concours Un projet de 
nouvelle entreprise, organisé par les trois 
Chambres consulaires. Il gagne dans la 
catégorie artisanat et empoche 1.400 € 
de dotations, financées par les Chambres 
et le Conseil général. « Avec toutes ces 
garanties, les banques se sont montrées 
moins frileuses et ont finalement accepté 
de me suivre dans la réalisation de mon 
projet. » Sa ténacité aura finalement 
porté ses fruits…
Rapidement, il trouve à Warcq un local 
de 300 m² ne nécessitant quasiment 
aucun aménagement : « C’était un ancien 
garage rénové par le propriétaire. J’ai 
juste eu à redonner un coup de peinture. 
Même les étagères étaient déjà là ! »
Pour le matériel, il alterne entre 
machines neuves et machines d’occasion, 
comme c’est le cas pour la centrifugeuse, 
achetée en Allemagne. Il acquiert aussi 
une camionnette, qu’il utilise pour se 

rendre sur les marchés ou pour aller 
chercher ses fruits. « Que ce soit pour les 
pommes, les prunes ou même les fruits 
rouges, j’essaye au maximum de me 
fournir chez des arboriculteurs locaux. » 
Finalement, Arnaud Parisel peut ouvrir 
son Pressoir des Gourmands à la 
fin du mois de décembre. « Le 23 
exactement », car il voulait profiter des 
avantages offerts par le dispositif BER 
(bassin d’emploi à redynamiser), et 
ainsi bénéficier d’exonérations fiscales 
et sociales pendant 7 ans (NDLR : entre-
temps, le dispositif a été reconduit 
jusqu’au 31 décembre 2014). 
En début d’année, il est de nouveau 
parti, en Bretagne cette fois, pour 
une formation en confitures : « J’avais 
envie de me perfectionner, d’apprendre 
d’autres mélanges, d’autres recettes. » 
D’ailleurs, il planche actuellement sur de 
nouveaux produits. Alors, n’hésitez pas à 
faire un tour sur le site internet… si vous 
voulez être tenu au jus !

 Contact : 
www.lepressoirdesgourmands.fr

Le saviez-vous ?
• Pour créer un jus de pomme-myrtille, il faut faire les 2 séparément puis les mélanger.
• Si vous avez chez vous au moins 100 kg de fruits, Arnaud peut vous les presser, 

les transformer et les embouteiller ! Et vous repartez avec votre production ; 
pratique, non ?

• Les ingrédients pour un bon sirop made in Pressoir des Gourmands ? Des fruits, de 
l’eau, du sucre… et c’est tout ! Ni colorants, ni conservateurs, ni arômes artificiels, tout 
comme les jus de fruits, les confitures et les vinaigres de fruits.

La fabrication d’un pur jus 
de fruits* en 5 étapes
1. Triage et lavage : les fruits sont sélectionnés 
à l’entrée de la ligne de pressage ; ceux qui 
sont abîmés sont éliminés. Ils sont ensuite 
automatiquement lavés.

2. Broyage/raffinage : les fruits à pépins 
sont broyés avec une râpe, ceux à noyau sont 
dénoyautés et raffinés.

5. Conditionnement : le jus pasteurisé est conditionné 
en bouteilles individuelles ou en Bag in Box (BIB). 

* Les purs jus sont obtenus par simple pressage des fruits, 
sans ajout de sucre ni d’additifs.

3. Centrifugation : le jus est extrait par simple 
pressage des fruits puis est centrifugé pour enlever 
les résidus de pulpe ; on obtient alors un jus trouble 
qui conserve tous les parfums.

4. Pasteurisation : le jus est traité thermiquement 
afin de détruire sa flore microbienne et d’inactiver 
les enzymes du fruit. Il est d’abord chauffé puis 
immédiatement refroidi pour préserver ses qualités 
gustatives et nutritives. 
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Olly, c’est pas fini !

«Je veux mettre en valeur à la fois 
mon terroir et mon territoire. Et j’y 
arriverai, il n’y a pas de raison : je 

suis une fonceuse, je suis motivée et je suis 
bien entourée. On est une bonne équipe. »
Tant qu’il y aura des entrepreneuses et 
des entrepreneurs ardennais comme Céline 
Leclere, capables de tirer des plans sur la 
comète puis de bûcher pendant deux ans 
pour transformer leur projet en réalité, 
il sera permis de rêver… Parce que ça 
fait deux ans qu’elle en rêve, de voir 
aboutir l’aventure des Terrasses du Warcan! 
Du haut de ses 29 ans (et de sa petite 
hauteur), la jeune femme, originaire de 
Vivier au Court, va ouvrir « son » resto, à 
Olly près d’Illy. Début mai au plus tard, elle 
régalera toute seule ses premiers clients. 
« Ce sera encore une autre histoire, est bien 
consciente Céline. Là, on n’a plus qu’une 
envie, c’est d’ouvrir! Ça fait deux ans qu’on 
réfléchit, qu’on étudie, qu’on imagine, alors 
de voir notre projet bouclé, c’est juste 
formidable. »

Vous avez remarqué, qu’elle dit « on » et 
pas « je » ? Dans les Ardennes, on chasse en 
meute, c’est pour ça… Et chez les Leclere, on 
chasse précisément en famille : les parents, 
grands-parents, la sœur, l’amoureux, tout 
le monde est embarqué dans le bateau, 
aux côtés du capitaine à toque ! « Aurélie, 
ma sœur, sera en salle et au bar, et moi 
en cuisine. On devrait y arriver avec ces 
deux emplois, au début. Du coup, c’est une 
histoire de famille, c’est vrai !, se réjouit 
Céline. C’est sacré, la famille, comme les 
copains. S’ils n’avaient pas été là, et qu’ils 
n’étaient pas aussi débrouillards et touche-
à-tout, on n’aurait jamais pu faire autant de 
travaux par nous-mêmes. Or, quand on n’a 
pas trop de sous, ça aide ! »
Surtout que, il y en avait un paquet, 
de travaux ! Pour ceux qui connaissent 
le Warcan, le restaurant-bar-brasserie de 
Céline se situe à l’endroit de l’ancienne 
discothèque. Là où les gens dansaient 
encore en 2010, il a fallu casser et 
réaménager pour qu’ils puissent désormais 

Céline Leclere a choisi les 
eaux claires du Warcan, à 
Olly, pour se jeter à l’eau. 
Dans quelques jours, vous 

pourrez venir vous dorer la 
pilule sur ses Terrasses et 

manger une truite dans son 
resto. Ce qui n’était encore 
qu’un rêve il y a deux ans 

pour cette jeune Ardennaise 
se réalise en ce moment-

même. La classe, non ?

La cuisine comme le lieu seront simples 
et conviviaux, comme le chef !

économie : nos PME ont du jus !

Illy
Canton de Sedan-Nord
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s’asseoir à table et manger. « On a juste 
conservé le bar. Il est chouette, ça aurait 
été dommage de le démonter, explique 
Céline, un poil nostalgique. Pour la p’tite 
histoire, c’est le père de mon copain qui 
tenait la discothèque du Warcan. Quand il 
a arrêté, on ne se voyait pas reprendre la 
boîte. Nous, notre truc, c’est la restauration. 
Par contre, ouvrir un restaurant au Warcan, 
ça oui ; pour moi qui suis amoureuse du site, 
c’était un plan en or. » Amoureuse ?
« Carrément !, enfonce-t-elle le clou. Mes 
parents nous emmenaient ici avec eux 
quand on était petites. C’est un lieu familial. 
Des gens se sont rencontrés ici, d’autres ont 
fait leur demande en mariage, les mêmes 
ont peut-être fêté la communion de leurs 
gamins… Ça donne l’impression que depuis 
cinquante ans, tous les habitants du coin ont 
au moins un souvenir au Warcan. Après, si 
ce n’est pas le cas, on sera bientôt là pour 
leur en fabriquer, nous, des souvenirs ! »
Céline voit déjà des barbecues au bord de 
l’eau, avec des musiciens et des gens qui 

dansent, pourquoi pas des poneys pour 
promener les bambins, un minigolf aussi, 
et des jeux pour les enfants handicapés… 
« J’installerai rapidement des transats avec 
des tables basses, et des hamacs ! Je veux 
que les gens se sentent bien chez nous, qu’ils 
puissent se détendre. C’est pas très original, 
je sais, tous ceux qui se lancent comme moi 
disent pareil, mais quand même, ici ils se 
sentiront mieux qu’ailleurs ! », jure le chef. 

Tiens, au hasard, mieux qu’à Bouillon ! C’est 
bien connu, le dimanche quand il fait beau, 
les Ardennais filent vers la charmante cité 
belge, en passant par Olly… « C’est fini, ce 
temps-là ! On va les attraper au passage et 
les retenir chez nous ! », foi d’Ardennaise !

 Contact : 
Les terrasses du Warcan, Olly (à Illy)
03.24.36.17.76

6 bonnes raisons d’aller vous faire un break en Terrasses

Les horaires • « On sera ouvert de 9h à 22-23h. Mais les pêcheurs, qui sont là tôt, pourront compter sur nous avant l’ouverture. 
Quant à servir une entrecôte à des clients à 15h, ce ne sera pas un souci !, assure Céline. Si on veut que ça marche, il faut se donner 
à fond, au moins le temps de la saison. On se reposera l’hiver ! »

La roue • C’est un reste d’une ancienne usine à tissu qui se trouvait à cet 
endroit. A Olly, au XIXe siècle, il y avait ainsi plusieurs filatures installées le long 
des cours d’eau. Et Céline et sa famille ont voulu la restaurer. « L’idée, c’était de 
sauvegarder ce bout de patrimoine qu’on trouvait beau. On a passé des heures 
à la gratter mais on est fier du résultat. Et de l’avoir retapée nous-mêmes ! »

Les prix • « On proposera une cuisine simple, donc les prix seront abordables, 
promet Céline. Simple et basée sur les produits du moment. Ça veut dire que 
ma carte sera assez restreinte et qu’elle changera au gré des saisons. Bien sûr, 
avec la saison de la pêche à la truite qui rouvre à la mi-mars, on proposera de 
la truite ! Et peut-être qu’on fera des petits-déjeuners et des tartines le matin, 
pour les pêcheurs justement. »

Le site • « Ici, l’été, c’est un p’tit paradis. Et avec l’étang juste à côté, ça fait un super complexe. Aujourd’hui, je dois focaliser 
sur le resto, c’est ma priorité. Mais dès que ça tournera, on verra pour élargir notre activité. On a trop d’idées d’animations ! », 
est emballée Céline.

Le chef • Non seulement c’est une Ardennaise, une vraie, mais elle a fait toute sa formation à Bazeilles, avant d’enchaîner les 
postes, en salle et en cuisine, dans les Ardennes toujours : au restaurant du château fort de Sedan, à La Ronde des Sens à Sedan, 
au Diapason à Charleville… « Quand je me suis lancée dans la restauration, la finalité c’était de me mettre à mon compte. Donc 
je suis ravie. »

Les produits • « Mon souhait, c’est de bosser en priorité avec les gens du coin : on a un maraîcher bio à Illy, la ferme de la 
Linette à Sedan, on a aussi des producteurs de fromages de chèvre et de brebis, les Salaisons Blaise à Florenville… Oui parce que 
j’utiliserai aussi les produits du terroir voisin. J’ai même intérêt, pense Céline, car on aura certainement pas mal de clients belges 
et hollandais, qui sont friands de tourisme vert. »

Le projet de Céline Leclere, créateur de deux emplois, a pu bénéficier de l’Aide 
aux Investissements des PME du Conseil général, attribuée sous forme d’avance 
remboursable. Sur 54.000 € d’investissements réalisés, l’aide du Département 
représente plus de 13.000 €.
La jeune chef d’entreprise a aussi reçu, au titre de l’Aide à l’embauche d’un 
demandeur d’emploi depuis plus de 6 mois, une subvention de 3.000 €.
Et elle profitera pendant la première année des avantages du BER, notamment 
l’exonération de certaines charges.
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Ouvrir un centre de télétravail à 
Signy le Petit et créer des emplois, 
c’est possible ! La preuve s’appelle 

New Call Center (NCC, pour ceux qui 
kiffent les abréviations branchées !) et on 
la doit à une Saint-Quentinoise, Martine 
Moisson. « En temps de crise, certains 
dirigeants d’entreprises rognent sur la 
qualité et délocalisent. D’autres préfèrent 
créer leur société en France en saisissant 
les opportunités offertes par les territoires 
en difficulté ; je fais partie de ceux-là, 
explique-t-elle, fière d’avoir investi en 
Thiérache ardennaise. Je suis confiante. 
Notre démarrage s’est bien passé. Et 
même si je pense d’abord à consolider ce 
qu’on a fait, j’ai déjà en tête d’agrandir et 
d’augmenter notre activité. C’est le but. »
L’équipe en place, arrivée en décembre, 
compte huit salariés en CDI ; sept 
téléopérateurs plus le superviseur, tous 
Ardennais et issus d’horizons très divers. 
« Leur travail consiste à prendre des 
rendez-vous pour des entreprises. Ce 

sont elles nos clients. Elles nous confient 
la mission de prendre des rendez-vous 
pour leurs commerciaux, explique Martine 
Moisson. Rendez-vous qui sont tous 
qualifiés. C’est une précision importante 
parce que cela garantit la qualité de notre 
service ; ça veut dire que le commercial 
sait précisément qui il va rencontrer et 
pourquoi : pour vendre quelque chose, 
pour établir un devis… On détermine 
de toute façon avec chaque client un 
cahier des charges. On crée avec eux un 
partenariat. Si on peut, on les rencontre, 
et on leur montre notre façon de travailler. 
C’est l’occasion pour eux de se rendre 
compte que chez NCC, on ne fait pas 
d’abattage. »
Autant d’arguments convaincants qui 
inciteront peut-être les entreprises 
ardennaises à s’intéresser à ce centre 
d’appel… Car, pour l’instant, on ne peut 
pas dire qu’elles soient très présentes dans 
le fichier clients. « Alors que les services 
qu’on propose - je pense notamment au 

Au bout du fil, 
des emplois ! 

Le plateau de prospection au rez-de-chaussée compte 
7 téléacteurs. S’il fallait renforcer cette équipe dans 
les prochains mois, il y a la place au 1er étage pour 
installer un deuxième plateau.

A Signy le Petit, l’ancienne 
gare s’est muée l’été 

dernier en centre d’appel, 
mais à mille lieues de 

l’image de la plateforme 
gigantesque qui fait de 

l’abattage… Ici, on prend 
soin des téléprospecteurs, 

pour tirer d’eux le meilleur. 
Et ça marche : les clients 

sont satisfaits et le volume 
d’activité a grimpé. De 

quoi envisager peut-être de 
nouvelles embauches !

économie : nos PME ont du jus !

Signy le Petit
Canton de Signy le Petit
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télésecrétariat - permettraient à plein 
de PME de se libérer de tâches qui sont 
mangeuses de temps. Et nous, on pourrait 
embaucher des gens ! », fait valoir 
l’énergique dirigeante, aux manettes 
depuis 10 ans d’un autre call center, 
Groupa2M, chez elle à Saint-Quentin. Ça 
pour dire qu’elle maîtrise son métier. Et 
qu’elle l’aime ! « Quand j’ai commencé, les 
gens faisaient les numéros de téléphone à 
la main. Aujourd’hui, c’est plus confortable, 
et surtout, c’est plus dynamique. Regardez, 
montre-t-elle, ils ont des argumentaires 
qui défilent à l’écran qui permettent de 
relancer la discussion pour ne jamais 

laisser dans l’attente l’interlocuteur. Ça, 
c’est très important : il faut toujours lui 
proposer quelque chose. »
Quoi d’autre, Martine Moisson ? Qu’est-
ce qui fait un bon téléacteur ? « Je 
dirais deux choses : sa voix, il faut 
qu’elle soit agréable, souriante, mettre 
la bonne intonation, tout cela va servir 
à décontracter l’appel ; et sa ténacité ! 
Parfois, le rendez-vous vient au bout de 
5 appels, mais parfois il faut en passer 
50… » Tiens, à ce propos, une petite 
devinette pour finir : vous savez combien 
d’appels un téléprospecteur effectue en 
huit heures ? 300 ! Non mais allô…

Le témoignage 
d’Emmanuelle, 44 ans, 
Carolomacérienne

« Je m’épanouis dans 
ce que je fais »
« Avant d’arriver ici, j’étais dans 
l’immobilier. J’ai aussi travaillé chez 
France Télécom, où je faisais de 
l’appel entrant. Ici, c’est de l’appel 
sortant, donc j’ai dû apprendre car 
je ne connaissais pas. Mais j’adore. 
Les gens ont une mauvaise image 
des call center, alors que c’est un 
boulot passionnant. Moi, en tout cas, 
j’ai envie d’évoluer dans ce métier. 
Chaque jour, j’essaie de m’améliorer, 
d’affiner mes arguments, de soigner 
mon langage, de m’adapter à la 
personne. Et ça paye : j’arrive à 
décrocher pas mal de rendez-vous. 
Même si j’aimerais en prendre 
encore plus ! Cela dit, ça me rassure 
parce que, selon moi, un bon 
téléprospecteur ne doit jamais se 
satisfaire de ses résultats. Il faut viser 
toujours plus haut.
Ce qui me plaît aussi, dans ce travail, 
c’est de faire le show au téléphone. 
J’adore le théâtre, le spectacle, j’adore 
monter sur scène, et parfois, j’ai 
l’impression de faire mon numéro 
au téléphone. C’est comme si j’étais 
sur scène et que je devais entraîner 
le public.  Là, mon but, c’est de 
convaincre mon interlocuteur.
Bref, je m’amuse, je m’épanouis dans 
ce que je fais. Mes proches me disent 
que j’ai une attitude complètement 
positive depuis que je suis ici. Je 
déborde d’énergie. Ça m’a reboostée, 
de travailler. Et c’est un CDI ! »

3 questions à... Martine Moisson, la dirigeante de NCC

Lorsque vous avez décidé d’implanter 
New Call Center à Signy le Petit, d’autres 
possibilités d’installation s’offraient à 
vous, à Lyon notamment. Pourquoi avez-
vous choisi les Ardennes ?
Parce qu’ici, j’ai rencontré des gens 
dynamiques, toujours à l’écoute et 
disponibles. Vraiment, nous avons bénéficié 
de conseils avertis, de supports techniques et 
financiers importants qui nous ont permis de 
démarrer notre activité de call center dans 
des conditions optimales. Le Conseil général 
notamment, a été un soutien précieux : déjà, 
il nous loue les bureaux dans lesquels nous 
sommes installés. Ce local de 225 m² dédié 
au tertiaire est une très belle rénovation et 
sa conception correspond parfaitement aux besoins de notre activité. Il y a la capacité pour 
agrandir l’équipe, en installant un deuxième plateau de 8 personnes à l’étage. Ensuite, il nous 
a attribué deux aides, dont une à l’installation et à l’embauche qu’on nous a proposée tout de 
suite. Puis, il y a d’autres circonstances qui ont fait qu’on s’est installé à Signy : je cherchais un 
lieu calme, parce que c’est important par rapport à notre activité. Ici c’est idéal. On n’est pas 
loin de Saint-Quentin non plus, où nous avons une autre société de télétravail ; pour moi qui 
fais des allers-retours entre les deux sites, c’est plus simple. Mais c’est surtout l’accueil que je 
retiens : les Ardennes nous ont vraiment accueillis d’une manière remarquable.

Vous semblez satisfaite de l’équipe que vous avez embauchée…
Très satisfaite. Les Ardennais sont des besogneux. J’ai des points de comparaison et je 
constate qu’ils font plus avec moins d’expérience. En plus, ils sont contents de venir travailler, 
ça c’est très agréable. Je les sens motivés. Cela tient aussi au fait que l’ambiance au sein 
de l’équipe est très bonne. C’est l’intérêt des petits plateaux : comme ils ne sont que huit, 
ils se serrent les coudes. Ils sont très soudés entre eux. Je les vois s’autocritiquer, se faire 
des remarques pour avancer. L’autre soir, une salariée disait à une autre : « Regarde les 
arguments que tu as utilisés, c’est normal que tu n’aies pas décroché de rendez-vous ! ». 
C’est super, cette façon de fonctionner. C’est même recommandé parce que c’est constructif.

Chaque téléacteur que vous recrutez bénéficie d’une formation maison de deux mois, 
dispensée par votre mari…
Il les a bien formés a priori puisqu’on est parvenu rapidement à enregistrer des clients, à leur 
prouver qu’on est les meilleurs et à développer l’activité. Je suis très pointilleuse sur la qualité et la 
satisfaction de services, et pour garantir le meilleur à ce niveau, une bonne formation au départ et 
un bon suivi des salariés sont indispensables. Nous, en tout cas, nous misons là-dessus.



Le développement accru d’Internet 
constitue l’une des évolutions tech-
nologiques les plus remarquables de 

ces dernières décennies. A la fois outil 
professionnel et de loisirs, il paraît diffi-
cile aujourd’hui de s’en passer.
Depuis 2006, le Conseil général est 
intervenu pour apporter le haut débit* 
dans les communes qui ne bénéficiaient 
d’aucun moyen de raccordement. Dans 
les villages situés en zones d’ombre 
(c’est-à-dire sans couverture internet), 
il a construit des centraux téléphoniques 
(9 shelters), dans lesquels se sont ins-
tallés les opérateurs. Aujourd’hui, les 98 
centraux téléphoniques du département 
sont maillés entre eux par des câbles 
cuivre, mais aussi et surtout par des 
fibres optiques. 
Actuellement, l’ensemble des foyers 

ardennais bénéficient de la couverture 
en haut débit, que ce soit à partir du 
câble téléphonique (l’ADSL) ou d’une 
solution radio de type Wifimax (réseau 
construit par et appartenant au Conseil 
général), voire depuis le satellite.
Mais les usages des professionnels et des 
particuliers nécessitent de plus en plus 
de débit. C’est la raison pour laquelle le 
Conseil général ne veut pas s’arrêter là 
et souhaite que la totalité du territoire 
soit couverte par le très haut débit*. 
C’est tout l’enjeu du Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN), piloté par le Département et 
mis en place jusqu’en 2020. Pour Benoît 
Huré, Président du Conseil général, « le 
très haut débit est une condition primor-
diale pour que les Ardennes aient un 
avenir dans le monde de demain, pour 
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aménagement du territoire

Bientôt le très 
haut débit pour tous

Le Conseil général vient de 
voter le plan de déploiement 

pour le très haut débit. Cet 
investissement important, 

estimé à 56 millions €, 
vise à ancrer durablement 
les Ardennes dans l’ère du 
numérique. Objectif pour le 

Conseil général : faire vite en 
limitant les coûts. 

Retrouvez 
ce reportage en vidéo 

sur notre Web TV
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que la population puisse continuer d’y 
vivre dans de bonnes conditions, pour 
que les entreprises puissent s’y instal-
ler, prospérer et créer de l’emploi. » Le 
déploiement du très haut débit repré-
sente donc un défi majeur en permettant 
d’offrir à tous (particuliers, entreprises, 
collectivités…) des services performants, 
indispensables pour renforcer l’attracti-
vité et la compétitivité du territoire. 
Initialement, le Schéma prévoyait de 
déployer la fibre optique sur l’ensemble 
des Ardennes. Mais cette technologie 
a un coût : 189 millions €. Aussi le 
Département a-t-il dû se résoudre à 
opter dans un premier temps pour 
une solution moins onéreuse mais 
tout aussi efficace en mixant plusieurs 
technologies.
Pour faire simple, les villes de Charle-
ville-Mézières et Sedan ainsi que 10 

communes de la grande agglo bénéficie-
ront de la fibre optique (c’est l’opérateur 
privé Orange qui se chargera de raccor-
der ces quelque 41.000 foyers). Pour 
couvrir tout le reste du département en 
très haut débit, le schéma prévoit d’uti-
liser la fibre optique pour 26.500 foyers 
et d’autres technologies comme l’ADSL, 
le VDSL, la montée en débit cuivre, les 
liaisons satellitaires ou le réseau radio. 
« Le Conseil général est propriétaire d’un 
réseau radio de 250 km, il nous paraît 
donc essentiel de s’appuyer dessus, aussi 
bien pour réduire les coûts que pour 
déployer le très haut débit le plus rapi-
dement possible », explique-t-on à la 
Direction des systèmes d’information du 
Conseil général.
Le Schéma doit prioritairement permettre 
de raccorder d’une part les sites publics 
que sont les établissements de santé, 

d’enseignement (écoles, collèges et 
lycées) et les collectivités, le but étant 
de garantir voire d’améliorer le fonction-
nement des services publics ; et d’autre 
part, les zones d’activités économiques, 
afin que les entreprises bénéficient de 
la meilleure connexion possible. Puis, 
progressivement jusqu’en 2020, le reste 
du département sera couvert par le très 
haut débit.
Pour les Ardennes, le financement 
de cette vaste opération s’élèverait à 
56 millions €. Au titre du fonds pour la 
société numérique, l’Etat participera à 
hauteur de 17 millions €, tandis que la 
Région et l’Europe ont elles aussi été 
sollicitées. 

*Le haut débit correspond à des vitesses de connexion 
de 2 à 20 Mb ; le très haut débit, quant à lui, permet 
des connexions à hauteur du gigabits.

Un syndicat mixte 
pour coordonner les 
opérations
Le Conseil général, en tant que 
porteur et garant du Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN), supervisera la mise en œuvre  
des déploiements sur l’intégralité du 
territoire. Pour coordonner l’ensemble 
des opérations d’aménagement, 
un syndicat mixte ouvert va être 
créé. Toute collectivité œuvrant à la 
réalisation du SDTAN, communautés de 
communes en tête, pourra y adhérer. 

4 technologies pour 
une couverture optimale

Les 463 communes du département 
seront couvertes par le très haut 
débit, via :
• La fibre optique (12,5%)
• Les technologies hertzienne et 

satellite (55,5%)
• La montée en débit cuivre (14,5%)
• Le VDSL (17,5%)
Ces technologies garantiront un 
allant de 8 à 50, voire 100 méga-
bits/seconde.

Pour déployer le haut débit, le Conseil général a mis en place sur le clocher de l’église de Houldizy une station de base 
WiFimax. Aujourd’hui, le débit est de 18 mégabits/seconde et, d’ici 2020, elle permettra d’accéder au très haut débit.
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Les fibres optiques des différents abonnés et celles des opérateurs 
sont connectées grâce à un point de mutualisation.
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Avec la création, au 1er janvier, de 
la Communauté d’agglomération 
de Charleville-Mézières/Sedan, le 

Périmètre de Transports Urbains (PTU) de 
la Communauté d’agglomération de Cœur 
d’Ardenne a été étendu à cette nouvelle 
structure. C’est donc à elle désormais 
d’organiser les transports urbains et 
scolaires sur ce périmètre (65 com-
munes au total, cf. carte), et non plus 
au Conseil général, jusque là compé-
tent dans le domaine.
Pourtant, toutes ces communes continuent 
aujourd’hui de bénéficier, dans les mêmes 
conditions, des services de transport du 
Conseil général, qu’il s’agisse des transports 
scolaires ou des transports urbains. En effet, 
selon le Code des Transports, le Département 
est tenu d’assurer cette mission de service 
public pendant 6 mois à compter du 1er 
janvier. Soit jusqu’au 30 juin.

Sauf qu’il ira au-delà de cette date 
réglementaire, par pur souci de confort 
des usagers. « L’école se termine le 5 
juillet, nous nous sommes donc engagés 
à assurer les transports scolaires jusqu’à 
cette date. Quant à nos lignes régulières 
de transport interurbain, la nouvelle 
Communauté d’agglomération nous a 
sollicités pour maintenir les services de 
transport jusqu’au 31 août sur le territoire 
des communes membres de la Communauté 

Changement de 
conducteur dans les 
transports !

Les transports scolaires, c’est :

285 véhicules qui parcourent 
chaque année 6.825.000 km pour 
transporter 17.250 élèves

Coût moyen par élève : 770 €

transport

Attention ! Changements 
en vue en matière de 

transports scolaires et urbains 
à l’intérieur du périmètre 

de la nouvelle grande 
agglomération regroupant 

Charleville-Mézières et 
Sedan ! Rien ne change 

jusqu’au 31 août, mais à 
compter de cette date, ce ne 
sera plus au Conseil général 

d’assurer le service dans 
cette zone. 3.200 élèves sont 

concernés. Renseignez-vous 
auprès de l’intéressée qui se 
prépare à prendre le relais !
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(à l’exception d’Aiglemont, Charleville-
Mézières, La Francheville, Gespunsart, La 
Grandville, Montcy Notre-Dame, Neufmanil, 
Nouzonville, Prix lès Mézières, Villers-
Semeuse et Warcq). Ce que nous ferons, 
pour que les usagers ne voient pas leurs 
habitudes chamboulées avant la prochaine 
rentrée, explique-t-on au service Education 
et Transports du Conseil général. Il s’agit 
là d’une volonté de coopération de la 
part du Département, afin d’assurer le 
meilleur service public aux Ardennais, 
de permettre à tous d’accéder aux lieux 
de formation, de culture, de loisirs…, 
et de ne pas pénaliser les habitants des 
communes concernées. »
Par contre, il est certain que dès le 1er 
septembre, la compétence Transport sera 
intégralement assurée par la Communauté 
d’agglomération. Les 130.000 habitants 
vivant sur son territoire ne s’adresseront 
alors plus au Conseil général. Qu’on se 
le dise…

Inscriptions aux transports scolaires : 
fini le papier, place au Net !

Pour toutes les communes des Ardennes extérieures à l’entité représentée en 
couleur sur la carte, les services de transports du Conseil général restent et 
resteront les mêmes. Aucune modification n’est prévue pour les mois à venir. 
Si ce n’est, tout de même, cette grande nouveauté concernant les transports 
scolaires : vous allez pouvoir procéder à l’inscription en ligne de votre 
enfant sur le site internet du Conseil général, et ce dès le 19 mai.

Parallèlement, le paiement pour les lycéens s’effectuera lui aussi en ligne, sur 
le www.cg08.fr.

Une belle avancée par rapport à l’organisation actuelle : jusqu’à maintenant, le 
service Education et Transports envoyait des fiches dans tous les établissements, 
de la maternelle au lycée ; les parents renvoyaient leur fiche au Conseil 
général ; et les Transports saisissaient à la main les 17.250 inscriptions ! 
Désormais, la procédure roulera de source !

Les 65 communes concernées



AVRIL
A l’affiche
Vendredi 18 avril 

 LES MAZURES 
Concert Rock - Soan : « Sens Interdits »

À partir de 20h30 - centre de Congrès des Vieilles-Forges 
Tarif : 25 € (points de vente habituels)
Renseignements : www.polenproductions.com

 NOUZONVILLE - Spectacle Théâtre de 
marionnettes : « Les enfants du Pilon » 
Par la compagnie du Pont Volant
À 18h30 - tout public, à partir de 8 ans
Renseignements : 03 24 37 37 49

Samedi 19 avril 
 SEDAN - 23e Grimpette du Château

8,3 kilomètres de montées et de descentes
À partir de 18h 
Renseignements : judithetfred@wanadoo.fr

 VENDRESSE - 13e édition du Festival des cafés 
Organisé par l’Office d’Animation des Crêtes 
Préardennaises - Renseignements : 03 24 35 34 33

Du samedi 19 au lundi 21 avril 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Fête du Don du Sang

Place Ducale - Renseignements : audrey.bihin@laposte.net

Mardis 22 et 29 avril 
 GIVET - Le ciné des p’tits loups

14h - au Manège - tarif : 5,90 € 
Renseignements : 03 24 40 14 40 - www.lemanege.fr

Samedi 26 et dimanche 27 avril 
 LA NEUVILLE AUX JOÛTES 

Championnat de France de Quad Cross Elite
Samedi de 13h à 18h30 - dimanche de 8h à 19h 
tarif : 10 € - Renseignements : www.mcpavillon08.com

Dimanche 27 avril 
 RETHEL - 30e Foire au boudin blanc

Organisée par la Confrérie du boudin blanc. 
De 10h à 19h - aux Halles - entrée libre
Renseignements : 03 24 38 54 56

Mercredi 30 avril et jeudi 1er mai 
 HAYBES - 2e édition Arden brew fest 

Ce festival des brasseurs sera l’occasion de découvrir et 
déguster de véritables bières artisanales.
Parc Clos Belle Rose - entrée libre
Renseignements : www.fetedelabiere.com

Sorties Nature
Lundi 21, jeudi 24 et lundi 28 avril 

 LIART - Apprenti fermier à la Ferme pédagogique
Découvrez la vie à la ferme - réservation obligatoire
Renseignements : 03 24 54 48 33

Mercredi 23 avril 
 BOULT AUX BOIS 

Découverte des petites bêtes de la mare 
Organisée et animée par la Maison de la Nature.
De 14h à 17h - rue de la Héronnière
Renseignements : 03 24 30 24 98

Dimanche 27 avril
 DOM LE MESNIL

Marche - « La croisière s’amuse »
Marche de 13 km - départ à 14h de la mairie
Tarif : 2 € pour les non adhérents, gratuit pour les 
adhérents. Renseignements : 03 24 54 65 13

 MAUBERT FONTAINE - Marche Gourmande
Renseignements : 03 24 35 50 00

Mercredi 30 avril 
 BOULT AUX BOIS 

Sortie Découverte de la Forêt au Printemps 
Organisée et animée par la Maison de la Nature.
Renseignements : 03 24 30 24 98

Exposition
Jusqu’au lundi 21 avril 

 ELAN - Exposition « Le cheval ardennais » 
Photos de Céline Lecomte, Marc Paygnard et 
Jean-Marie Lecomte - Texte de Bernard Chopplet.
À la Manse Abbatiale
Renseignements : 03 24 37 25 85

Jusqu’au samedi 26 avril 
 VOUZIERS

Photographies Nature d’Elizabeth Gaillard
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
au centre culturel les Tourelles - gratuit 
Renseignements : 03 24 71 64 77

Jusqu’au dimanche 4 mai 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

« Le cadastre ancien dans tous ses états, 
un trésor public…1700-1850 »

Avec les Archives Départementales des Ardennes
Vitrine du Conseil général - place Ducale - entrée libre
Renseignements : 03 24 56 06 08

MAI
A l’affiche
Du vendredi 2 au dimanche 4 mai

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
11e Festival des Confréries en Ardenne
La manifestation rassemble une cinquantaine de 
confréries françaises et belges. Après le défilé 
de celles-ci, rendez-vous dans les chalets pour y 
découvrir des spécialités culinaires ! 
Place Ducale - renseignements : 
www.ambassade-ardenne.confreries.org

Samedi 3 mai 
 SIGNY-L’ABBAYE - Bal Folk 

avec les groupes Duo Expire et Moussaka.
A partir de 21h – salle des fêtes.
Renseignements : 06 11 21 89 71

Samedi 3 et dimanche 4 mai 
 SEDAN

La Frappadingue et la FrappaJeunes/FrappAdos

Samedi : Venez encourager les participants de la 
FrappaJeunes/FrappaAdos
Dimanche : Venez assister à la FrappaDingue, 
manifestation atypique mêlant course à pied et 
parcours du combattant ! Des milliers de candidats vont 
ainsi affronter cette course folle qui mêle audace et 
bonne humeur ! Renseignements : 03 21 07 43 00
www.frappadingue.fr 

Vendredi 9 mai
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Course pédestre sur la Voie verte
Organisée par l’ASPTT Charleville-Mézières, 83 km à 
parcourir en solo ou par relais.
Renseignements : 06 89 45 02 72

Samedi 10 mai
 CHAUMONT-PORCIEN - Festival des Cafés

Le Festival des Cafés paye sa tournée de jeux de 
mots, d’humour, de rêve et d’amour qui vous feront 
pleurer, rire ou même les deux ! 
Entrée libre - renseignements : 03 24 35 34 33

 LES MAZURES
Théâtre : « Couple mode d’emploi »

À 20h30 - Centre de Congrès des Vieilles-Forges
Tarif : 24 € (points de vente habituels) 
Renseignements : www.polenproductions.com

Dimanche 11 mai
 BUZANCY - Compétition moto Enduro

Renseignements : 09 64 15 41 74 
 MONTCORNET - Journée des Arts

Tarif : 4 € - Renseignements : 03 24 54 94 20

Samedi 17 mai
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Le 3e Régiment du génie fête son bicentenaire 
De 10h15 à 18h30 - Parc des Expositions – entrée libre
Renseignements : 03 24 55 53 99

 REVIN - Concert pour les Restos du Cœur 
Le principe est simple : un sac à provisions d’aliments 
non périssables (conserve, huile, farine, sucre...) ou un 
jouet neuf = une entrée
À 20h30 - Renseignements : 03 24 41 55 71  
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Samedi 17 et dimanche 18 mai
 SEDAN

19e Festival Médiéval

 
Revivez le Moyen Age le temps d’un week-end 
Renseignements : 03 24 29 98 80
ou contact@chateau-sedan.fr 

 LA FERTÉ SUR CHIERS
Week-end du souvenir à l’Ouvrage de La Ferté
Venez revivre l’ambiance de la Drôle de guerre et 
découvrir l’armée française.
Renseignements : www.ouvragelaferte.fr 

Dimanche 18 mai
 LES GRANDES ARMOISES

Journée de Mémoire de la Bataille 
de Stonne - mai 1940
De 10h à 12h - renseignements : 03 24 71 86 16

Du lundi 19 au samedi 24 mai 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tambours de fête
Les percussions du monde entier déferlent dans 
les rues de la ville et font résonner leurs rythmes 
envoûtants. Renseignements : 03 24 58 24 41 ou 
www.tamboursdefete.com

Mercredi 21 mai 
 RETHEL 

Concert : Vincent Niclo
À 20h30 - salle l’Atmosphère - tarif : 37 €
Renseignements : 03 24 39 51 46

Mercredi 28 et jeudi 29 mai
 REVIN 

19e Festival Contrebande 
Renseignements : 03 24 40 20 91 
ou www.festivalcontrebande.fr

Samedi 31 mai 
 CARIGNAN

18e Festival International de Folklore
Renseignements : 03 24 22 07 89 
ou www.festivaldecarignan.fr

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin  
 CARIGNAN 

8e Grand Prix Rétro d’Yvois
Amateurs de véhicules d’avant-guerre, ce Grand Prix 
Rétro d’Yvois est organisé pour vous ! 
Renseignements : www.tty08.fr

Du samedi 31 mai au mardi 10 juin 
 ROUVROY SUR AUDRY 

Festival de l’image à Servion
Le festival propose des expositions de photos 
d’amateurs sur les murs de l’église, des projections et 
diverses animations.
Renseignements : 06 32 59 98 05 ou www.servion.fr

Sorties Nature
Samedi 3 et dimanche 4 mai 

 LOUVERGNY
Journée champêtre à la ferme
Randonnée autour de Louvergny suivie d’une visite de 
l’exploitation et vente de viande en direct ainsi que 
d’autres produits : champagne, miel... 
Tarif : 15 € (sur réservation)
Renseignements : 03 24 30 14 86 

Samedi 3 mai 
 BELVAL BOIS DES DAMES 

Observation de la grande faune sauvage

Organisée et animée par la Maison de la Nature de 
Boult aux Bois.
De 9h à 12h - Renseignements : 03 24 30 24 98 

Samedi 24 mai
 CHILLY ET LAVAL-MORENCY

Observation : « Oiseaux du bocage »
Organisée et animée par la Maison de la Nature de 
Boult aux Bois.
De 9h à 12h - Renseignements : 03 24 30 24 98 

Jeudi 29 mai 
 NOVION-PORCIEN - Marche de printemps 

Parcours de 5,10, 15 et 20 km - 1 parcours VTT de 
25 km - Départ place de la mairie - tarif 2 €
Renseignements : 03 24 72 74 30

Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin
 SEDAN - 12e Rendez-Vous au jardin

Au jardin botanique. Renseignements : 03 24 26 85 70 

Exposition
Du jeudi 1er mai au mardi 30 septembre 

 REVIN - Musée du vieux Revin 
Venez revivre la vie d’une famille revinoise des 
années 20 et découvrir le métier de la fonderie. 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : 03 24 41 55 73

Du samedi 3 mai au dimanche 29 juin 
 JUNIVILLE - Les Verlainiennes 

Photographies d’Emmanuel Bourdon.
Musée Verlaine
Renseignements : 03 24 39 68 00

Du jeudi 8 mai au dimanche 1er juin 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Exposition 

« Bicentenaire de la création du 3e Génie »
Avec le 3e Régiment du Génie de Charleville-Mézières.
Vitrine du Conseil général - place Ducale – entrée libre
Renseignements : 03 24 56 06 08

JUIN
A l’affiche
Du mardi 3 au dimanche 15 juin 

 SIGNY LE PETIT
Festival des petits signes musicaux
Concerts gratuits, animations, expositions.
Renseignements : 03 24 22 05 22 

Samedi 7 juin
 LES MAZURES - 2e Nuit Celtique en Ardenne

Avec le célèbre groupe Tri Yann - A 19h30 - Centre 
de Congrès des Vieilles-Forges - 36 € debout - 38 € 
gradins - Renseignements : 03 24 26 68 74 
ou www.nuit-celtique-ardenne.com

Samedi 7 juin et dimanche 8 juin
 LES PETITES ARMOISES

24 heures tracteurs tondeuses
Renseignements : www.info4x4.com

Du samedi 7 au lundi 9 juin 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Fête de la bière

Cette manifestation autour de la « brassiculture » 
allie festivités, convivialité tout en permettant au 
public de découvrir les différentes formes que peut 
prendre le breuvage, mais également son histoire, sa 
composition, sa fabrication…
Place Ducale - Renseignements : 09 52 33 62 90

 LAUNOIS SUR VENCE 
Journées Gourmandes en Ardenne 
Venez découvrir ou redécouvrir les produits des 
Ardennes ! Au programme : animations culturelles et 
populaires, marché de l’antiquité et brocante.
Renseignements : 03 24 35 06 36

Dimanche 8 juin
 AMAGNE

29e Course de voitures à pédales
Renseignements : 06 28 36 55 47 

Samedi 14 juin
 LES MAZURES 

Concert - Didier Wampas & Bikini Machine :  
« Comme dans un garage »

 
A 20h30 - centre de Congrès des Vieilles-Forges
tarif : 24 € - renseignements : 03 26 40 60 01 

Samedi 14 et dimanche 15 juin
 LA FRANCHEVILLE

Week-end Belle Epoque au domaine des Ayvelles :  
« A la veille de la Der des Ders »

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, 
revivez deux jours comme dans les années 1900 
Au programme : animations et repas d’époque, 
marché paysan, parcours pour enfants…
Renseignements : 03 24 33 48 97

 WADELINCOURT
11e Foire Bio 
Marché de producteurs bio des Ardennes (fruits, 
légumes, viandes, fromages…). Samedi 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 19h - entrée libre
Renseignements : www.ardennes.chambagri.fr

Du mardi 24 juin au vendredi 4 juillet
 SEDAN

Rencontres « Guitare et Patrimoine en Ardenne »
Renseignements : 03 24 27 09 75
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Samedi 28 juin 
 LES HAUTES RIVIERES 

Ardennes Méga Trail

Parcours de 88 km avec 4800 m de dénivelé
Renseignements : www.ardennes.megatrail.com

Samedi 28 et dimanche 29 juin
 ASFELD 

Festival international de viole de Gambe
Renseignements : 06 17 53 79 95

 CHESNOIS-AUBONCOURT - Fête des cerises
Renseignements : 03 24 38 42 59

Sorties Nature
Samedi 7 juin  

 VANDY - Sortie Natura 2000
Balade commentée à travers la zone protégée.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de l’Argonne Ardennaise. 
Renseignements : 03 24 71 97 57 

Dimanche 8 juin
 MONTHERMÉ 

Randonnée conférence sur le thème 
du centenaire de la Grande Guerre
Organisée par le peintre, illustrateur, écrivain et 
historien Pascal Boillet
A 10h - place Jean-Baptiste Clément
Renseignements : 06 86 82 11 12

Samedi 14 juin
 BOULT AUX BOIS

Sortie crépusculaire en forêt
La forêt et ses bruits, ses senteurs d’humus et ses 
ombres furtives. Venez découvrir cette ambiance 
mystérieuse lors d’une sortie nocturne
Inscription obligatoire 
Renseignements : 03 24 30 24 98 

Expositions
Du samedi 7 au dimanche 29 juin

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
« Marionnettes et formation : 
une école d’art dans la ville »
Avec l’Institut International de la Marionnette et 
l’école Nationale des Arts de la Marionnette qui fête 
ses 27 ans. Vitrine du Conseil général - Place Ducale 
entrée libre - Renseignements : 03 24 56 06 08

Dimanche 15 juin
 CHEVEUGES  

« CAVOUGAR’T »
De 10h à 18h - salle Bouffard
Renseignements : 03 24 26 60 86

JUILLET
A l’affiche
Samedi 5 juillet 

 HAYBES
Le train des légendes : « Sur les traces du Mawhot »
Départ de la gare de Charleville-Mézières à 9h15
retour à 19h - Renseignements : 03 24 55 69 90

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
 MONTCORNET

Week-end Gaulois contre Romains
Fête historique proposée par l’association Montcornet 
remonte le temps.
Tarif : adulte 5 €,  enfant – 12 ans : 2 €
Renseignements : 03 24 54 94 20

Samedi 19, vendredi 25 
et samedi 26 juillet

 VENDRESSE 
Spectacle Son et Lumière : « Germinal », 
d’après l’œuvre d’Emile Zola
Vibrez avec les mineurs de fond qui luttent pour 
arracher de la terre le pain de l’industrie et qui, 
remontés en surface, se mobilisent pour obtenir 
progrès social et idéal de justice
Une histoire résolument moderne et pleine de souffle
Rendez-vous à 22h30 - site de La Cassine 
Renseignements : 03 24 35 44 84 

Samedi 12 juillet
 LES MAZURES

Concert des Fatals Picards : « Septième ciel »

Retrouvez le célèbre groupe de rock sur scène dans 
leur nouvelle tournée française. Les Fatals Picards, 
ce sont 4 p’tits gars rassemblés autour d’une même 
passion : la musique sous toutes ses formes !
A 20h30 – centre de Congrès des Vieilles-Forges 
Tarif : 28 € (points de vente habituels) 
Renseignements : 03 26 40 60 01 

Vendredi 25 et samedi 26 juillet 
 BOGNY-SUR-MEUSE 

17e Aymon Folk Festival

 
Au programme : Celkilt, The Hyenes, Babylon Circus, 
The Moorings… Site des 4 Fils Aymon
Renseignements : www.aymonfolkfestival.fr

Sorties Nature
Jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet  

 BALAIVES ET BUTZ
« Papa, maman, si on allait à la ferme ? »
Partagez la vie à la ferme avec Laurence et Jean-
Michel - À 13h30 - 7 € par personne (adulte et 
enfant) - inscription obligatoire
Renseignements : 03 24 37 25 85 

Samedi 19 juillet 
 BOGNY SUR MEUSE 

Sur les pentes des 4 Fils Aymon, 
sous le regard du cheval Bayard

Découverte de l’histoire géologique, de la faune et de 
la flore. De 14h à 17h – tout public - gratuit
Renseignements : 03 24 42 90 57 

Jeudi 24 juillet
 VAUX LES MOURON 

Visite au cœur de la ruche
Équipé de combinaison d’apiculteur, découvrez 
l’intérieur de la ruche - inscription obligatoire
Renseignements : 03 24 30 51 84

Exposition
Du samedi 5 juillet 
au dimanche 28 septembre 

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
« Visages d’Ardennais dans 
la Grande Guerre »
Dans le cadre du Centenaire de 1914-1918.
Vitrine du Conseil général – place Ducale - entrée libre
Renseignements : 03 24 56 06 08 

AOÛT
A l’affiche
Vendredis 1er, 8 et 15, 
samedis 2, 9, 16 août 

 VENDRESSE 
Spectacle Son et Lumière : « Germinal »

Rendez-vous à 22h30 - site de La Cassine 
Renseignements : 03 24 35 44 84
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Mardis 5, 12, 19 et 26 août,
mardi 2 septembre

 BOULT AUX BOIS
Visite de la vannerie d’Ardennes
Découverte de techniques de vanneries, 
démonstration, présentation du métier 
avec Gilles Durmois. 
Renseignements : 03 24 30 05 48

Samedi 9 et dimanche 10 août
 LAUNOIS SUR VENCE 

Foire des Vacanciers en Ardenne
Venez découvrir et redécouvrir les produits du terroir, 
exposition, animations, brocante, artisanat
Renseignements : 03 24 35 06 36 

Vendredi 15 août 
 SAINT-MOREL 

Fête du labour à l’ancienne
Site de Corbon
Renseignements : 03 24 30 42 83 

Du vendredi 15 au dimanche 17 août
 VOUZIERS 

Fête du rail
Renseignements : 03 24 30 76 30

Du jeudi 21 au dimanche 24 août 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

10e édition du Cabaret Vert

Le festival rock, terroir et territoire fête ses 10 ans ! 
Assistez à un week-end musical inoubliable hors des 
sentiers battus entre pop, hard-rock, électro et rap
Renseignements : www.cabaretvert.com

Samedi 23 août 
 REVIN 

Contes et flâneries 
Promenade contée dans les rues de Revin
De 20h30 à 23h - tarif : 3 € 
Renseignements : 03 24 41 55 82

Dimanche 24 août
 AUVILLERS LES FORGES

Fête du labour à l’ancienne
A partir de 9h - A Mon Idée
Renseignements : 03 24 35 39 46

 SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX 
Journée de l’Image, du livre d’enfants et 
d’adolescents
Cette manifestation réunit des professionnels ou 
amateurs travaillant l’image : peintres, aquarellistes, 
photographes et infographistes. 
Renseignements : montdejeux@gmail.com

 BLANCHEFOSSE ET BAY
Marché artisanal
Venez à la rencontre de producteurs locaux, tailleur 
de pierre, vannier, potier, tourneur sur bois... Dans les 
rues et place du village, animations toute la journée. 
Renseignements : 03 24 35 21 46

Samedi 30 août 
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - MONTHERMÉ

La Voie verte en fête

Tout au long du tronçon, de Montcy Notre-Dame à 
Monthermé, retrouvez différentes activités sportives, 
culturelles et gastronomiques - Organisée par le 
Conseil général - renseignements : 03 24 36 61 37

 NOUZONVILLE
Le train des légendes : « la vallée de la Goutelle »
Départ à 13h10 en gare de Charleville-Mézières, 
retour à 19h. Tarifs : adulte : 12 € - enfant : 9,50 €
Renseignements : 03 24 55 69 90

Dimanche 31 août 
 HOULDIZY - 16e Festival de théâtres de rue

Renseignements : 03 24 56 43 31
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Dimanche au bord de l’eau
Plaine du Mont Olympe
Renseignements : 03 24 55 60 87 

Sorties Nature
Vendredis 1er et 22 août 

 LIART 
Ferme pédagogique
Randonnées avec ânes de bât
Renseignements : 03 24 54 48 33 

Mercredis 6, 13, 20 et 27 août  
 BOULT AUX BOIS 

Découverte de la forêt en été

Venez observer comment la faune et la flore se sont 
adaptées à la chaleur de l’été
De 14h à 17h - inscription obligatoire
Renseignements : 03 24 30 24 98 

Samedi 9 août  
 VAUX LES MOURON 

Sortie balade et abeilles
Venez vous promener Au Fil de l’Aisne, profitez 
ensuite d’un pique-nique tiré du sac. Et l’après-midi, 
évadez-vous à la découverte des abeilles et de 
l’apiculture - Inscription obligatoire - gratuit
Renseignements : 03 24 30 51 84 

Vendredi 29 août
 ELAN 

Nuit Européenne de la Chauve-Souris
Présentation des chauves-souris en salle (diaporama : 
biologie, mœurs, espèces, menaces, protection), 
puis sortie sur le terrain pour observer et écouter les 
chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. 
Inscriptions obligatoires. Animation gratuite 
Renseignements : 03.24.37.25.85

 Les 4 Fils 
Aymon 
Editions Les 3 
Mondes - 15 €

Ce livre donne 
un récit de la 
légende « Les 
4 Fils Aymon » 

avec son iconographie européenne. 
Adapté du récit le plus ancien (début 
du XIIIe siècle) par Philippe Vaillant, ce 
dernier cherche à approcher l’oralité des 
conteurs du Moyen Age.

 Les animaux 
dans la Grande 
Guerre 
Editions Sutton
23 €

Dans cet ouvrage 
très illustré et 
très documenté, 

Jean-François Saint-Bastien, déniche les 
bêtes et bestioles de tout poil qui furent 
les amies ou les ennemies des soldats. 
Il livre ici une approche originale et 
inédite de la Première Guerre mondiale.

 Un monde 
en couleurs
Editions Sokrys  
9 €

Dans ses 
poésies, Valérie 
Beauseroy 
Gallot, joue 

avec les mots comme une enfant 
étonnée et solitaire. Petit bout de 
femme, toujours en mouvement, elle 
regarde le monde dans un prisme de 
couleurs. Du gris au bleu, elle esquisse 
chaque jour une nouvelle palette de vie.

 Bulletin de la 
Société d’Histoire 
Naturelle des 
Ardennes - 30 €

La Société 
d’Histoire 
Naturelle des 
Ardennes, créée 

en 1893, fête ses 120 ans. Pour cette 
occasion, l’association publie un bulletin 
sur ses recherches dans les différents 
domaines : ornithologie, botanique, 
zoologie, géologie, archéologie et 
météorologie. 

C’est sorti près de chez vous !
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L’aide aux collectivités pour la 
mise aux normes d’accessibilité 
de leurs établissements et 
installations recevant du public 
(hors bâtiments administratifs)

Qui peut en bénéficier ?
Les communes de moins de 2.500 habitants

Quels investissements sont éligibles ?
 les travaux réalisés pour qu’une personne 
handicapée puisse se mouvoir, se repérer, 
communiquer et utiliser les équipements 
avec le maximum d’aisance

 les travaux nécessaires pour rendre 
accessibles les routes communales 
ouvertes à la circulation, lors d’un 
aménagement ou d’un réaménagement 
de ces voies : passages pour piétons 
identifiés, mobilier urbain détectable…

Attention ! Aucune aide ne pourra 
être accordée aux collectivités pour les 
bâtiments construits après 2006, qui 
doivent obligatoirement répondre aux 
normes d’accessibilité en vigueur.

Comment intervient le Conseil général ?
L’aide est accordée sous forme de subvention, 
calculée à partir du montant H.T. des 
investissements éligibles. Elle est plafonnée 

deux nouvelles aides 
du Conseil général

à 4.000 € par projet et par collectivité. Un 
projet par an et par collectivité.

Quels documents le demandeur de 
l’aide doit-il fournir ?
 une demande formalisée
 la date de construction de l’équipement
 l’acte de l’organe délibérant
 une note d’opportunité ou de présentation
 le plan de financement de l’opération
 des devis descriptifs et estimatifs détaillés
 le planning prévisionnel de réalisation de 

l’opération
 éventuellement le permis de construire 

ou la déclaration de travaux
 tous les plans, photos et cartes nécessaires 

à la compréhension du projet
 pour les opérations soumises aux règles 

des marchés publics, le résultat de l’appel 
d’offres ; dans les autres cas, le résultat de 
la consultation d’entreprises

Comment s’effectue le versement de 
l’aide ?
Un 1er acompte de 50% est versé sur 
production d’au moins 50% des justificatifs 
des dépenses réalisées (factures 
certifiées payées). Puis le solde est versé 
sur présentation des justificatifs et de 
l’attestation d’achèvement de l’opération.

Le Département a lancé 
cette année deux nouveaux 

dispositifs d’aide : l’un en 
faveur des collectivités, 

appelé aide pour la mise 
aux normes d’accessibilité 
des équipements publics, 

et l’autre à destination des 
petites entreprises, intitulé 
aide à la mise aux normes 

d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement. Il compte 

consacrer pour chacun en 
2014 une enveloppe de 

300.000 €.
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zoom sur...

Les aménagements réalisés dans les villages pour 
faciliter la circulation des personnes handicapées 
peuvent prétendre à une aide du Conseil général



L’aide à la mise aux normes d’hy-
giène, de sécurité et d’environne-
ment des petites entreprises

Qui peut en bénéficier ?
Les petites entreprises présentant les 
caractéristiques suivantes :
 avoir un effectif inférieur à 50 salariés à la 

date de la demande d’aide ;
 avoir son siège social dans les Ardennes 

et/ou exercer son activité essentiellement 
dans les Ardennes ;

 être immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés ou au Registre 
des métiers ;

 être à jour des obligations fiscales et 
sociales ;

 capital de l’entreprise non détenu à plus 
de 25% par 1 ou plusieurs entreprises ne 
respectant pas ces critères.

Les activités de négoce ou commerce dépen-
dant juridiquement d’un réseau de grande 
distribution, les activités de services financiers 
et d’assurances, les professions réglementées, 
les professions libérales, médicales et para-
médicales, ainsi que les SCI (sociétés civiles 
immobilières), sont exclues de ce dispositif.

A quelles conditions ?
 réaliser un programme d’investissements 
d’au moins 1.000 € H.T.

 envoyer une lettre d’intention adressée au 
Président du Conseil général des Ardennes, 
précisant la nature et le montant du projet 
de mise aux normes

 Seuls les investissements réalisés après la 
date de l’accusé de réception envoyé par 
le Conseil général seront éligibles.

 réaliser les investissements dans le 
département des Ardennes

 ne prétendre à ce dispositif qu’une seule 
fois par an

Quels investissements sont éligibles ?
Les investissements corporels.
Par exemple, un projet d’installation de toi-
lettes pour handicapés chez un commerçant, 
ou la construction d’une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, ou encore 
la remise aux normes de sécurité d’une 
machine industrielle. Ce genre de travaux 
peut être financé en partie par le Conseil 
général.

Comment intervient le Conseil général ?
L’aide départementale à la mise aux normes 
est accordée sous forme de subvention. 
Elle est égale à 50% des investissements 
éligibles hors taxes, et plafonnée à 3.000 €.

A quoi s’engage l’entreprise bénéficiaire ?
 solliciter, avant l’aide du Conseil général, tous les dispositifs mobilisables en matière 

de mise aux normes d’hygiène, de sécurité et d’environnement ; 
autrement dit, l’aide départementale 
vient en complément des autres 
aides existantes

 ne pas dépasser le seuil de cumul 
d’aides publiques pour le projet 
concerné

 fournir tout document justificatif que 
le Conseil général jugerait utile, en 
vue de contrôler l’exécution effective 
de l’opération

Comment s’effectue le versement de 
l’aide ?
Le versement est effectué sur présentation 
des justificatifs des dépenses réalisées 
(factures certifiées payées).
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Qui contacter ?

(valable pour les deux aides) 

Tout document (lettre d’intention, dossier de 

demande d’aide…) doit être envoyé à :

Monsieur le Président 

du Conseil général des Ardennes

Direction Générale des Services 

Départementaux

CS 20001

Hôtel du Département

08011 Charleville-Mézières cedex

Que pouvez-vous nous dire sur ces deux nouvelles aides 
qui viennent d’être votées en direction des entreprises 
et des communes ?
Il est important que le Conseil général s’adapte aux 
circonstances du moment. La première aide en direction 
des entreprises leur permettra de se « remettre aux 
normes » dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité, de 
l’environnement. Les entreprises ont de plus en plus de 
contraintes administratives et techniques à respecter, le 
Conseil général va pouvoir les aider. Il en est de même pour les communes, qui doivent 
respecter la loi dans le domaine de l’accessibilité sur les voies publiques. Vous le voyez, 
le Conseil général sait prendre en compte le contexte de son époque. Je regrette 
simplement, qu’en ne votant pas le budget, l’opposition de gauche au Conseil général 
ait donc refusé ces nouveaux dispositifs.

Pourquoi ce choix d’une nouvelle aide vers les entreprises alors que c’est le Conseil 
régional qui est censé être compétent en matière économique ?
Vous savez, l’an dernier, le Conseil régional a aidé 37 entreprises dans les Ardennes 
(aides directes), c’est trop peu ! Le Conseil général des Ardennes se doit aussi de venir en 
aide aux petites PME qui font la richesse de notre département. Il faut sans cesse adapter 
les règlements et les dispositifs pour aider et soutenir le tissu économique local. C’est 
ce que nous avons fait ! Nous sommes dans un contexte difficile pour les entreprises, il 
nous faut les aider pour soutenir l’emploi. D’un côté, un gouvernement qui taxe tous les 
jours davantage le monde économique, de l’autre un Conseil général qui le soutient…

L’aide pour la mise aux normes d’accessibilité prouve une fois de plus que le 
Conseil général se préoccupe fortement des publics les plus fragiles…
C’est vrai ! De nombreux espaces publics doivent être rendus accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. Nous nous devons d’aider les communes qui, elles aussi, 
subissent les baisses de dotations du gouvernement actuel. Le gouvernement vient de 
prolonger le délai pour ces mises en accessibilité dans les communes, c’est un recul 
évident et un message peu encourageant pour les personnes concernées. Le Conseil 
général reste un partenaire des communes pour leurs projets, la preuve ! Les personnes 
qui aujourd’hui rencontrent ce type de problème doivent savoir que nous favoriserons 
leurs déplacements au quotidien.

3 questions à… Pierre Cordier, 2e Vice-Président du Conseil général



Lancé officiellement en octobre 2009, le 
projet INTERREG IV Ardenne Tourisme 
GPS s’est donné pour mission de 

proposer une offre innovante en matière de 
circuits touristiques transfrontaliers. Réunis 
afin de valoriser le territoire de l’Ardenne, la 
Fédération touristique du Luxembourg belge, 
la Fédération du tourisme de la Province 
de Namur et le Comité Départemental du 
Tourisme des Ardennes ont développé des 
itinéraires thématiques qui invitent le visiteur 
à découvrir ou redécouvrir certains traits de 
l’identité et de la culture ardennaise.

L’Ardenne touristique 
en un clic !

Un patrimoine commun à 
préserver
Avec pas moins de 11 circuits recommandés, 
les promeneurs auront la possibilité de 
marcher sur les traces de Rimbaud et 
Verlaine, de déambuler sur les fortifications 
ardennaises ou encore de faire marcher 
leur imagination au fil des légendes de 
notre territoire. Les différents parcours les 
conduiront des deux côtés de la frontière et 
sont praticables à pied, à vélo, en voiture, en 
bus et même en bateau. 

Les nouvelles technologies au 
service du tourisme
Grâce à l’utilisation de la technologie 
GPS, le contenu informatif rattaché aux 
circuits sera directement accessible sur 
tout appareil connecté (smartphone, 
tablette…). Dès le mois d’avril, il sera 
même possible de connaître les lieux de 
restauration et d’hébergement les plus 
proches des circuits empruntés. Chacun 

Nous sommes nombreux à 
nous interroger sur l’impact 

de l’Europe dans nos vies. Le 
Conseil général vous éclaire 

sur une mise en œuvre 
concrète de la politique de 

l’Union européenne dans 
notre département : le 

programme INTERREG IV 
France-Wallonie-Vlaanderen. 
Vous retrouverez désormais 

dans chaque numéro la 
présentation d’un projet 

INTERREG IV dans les 
Ardennes. Pour la première 
de cette rubrique, un projet 

d’itinéraires touristiques 
franco-belge est à l’honneur.
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coopération transfrontalière



pourra ainsi personnaliser son itinéraire 
au gré de ses envies.
L’utilisation des nouvelles technologies 
en matière de tourisme répond à une 
demande croissante et permet également 
de mettre un terme à l’isolement culturel 
des personnes à mobilité réduite, 
malvoyantes ou malentendantes.

Ardenne All Access
La phase de conception du projet étant 
désormais achevée, Ardenne Tourisme GPS 
devient Ardenne All Access afin de se donner 
une plus large marge de diffusion à l’échelle 
européenne, et même internationale. De 
même, l’intégralité des contenus informatifs 
sera disponible à la fois en français, anglais et 
néerlandais dans le but d’asseoir l’Ardenne 
comme une destination touristique majeure.

 + d’infos :
http://visitardenne.com
www.ardennes.com
Crédit photos : Laëtis, reportages 2012
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Le programme INTERREG IV 
France-Wallonie-Vlaanderen, c’est quoi ?
Ce programme s’intéresse à la coopération transfrontalière entre les zones 
à cheval sur la France et la Belgique. L’objectif est de renforcer les liens 
économiques et sociaux déjà existants entre les deux versants à travers la 
réalisation de projets. La période 2007-2013 a ainsi permis à 197 projets d’être 
menés à bien avec le concours de cofinancements européens.
La zone couverte par le programme compte près de 10,5 millions d’habitants, 
sur un territoire de 62.000 km². INTERREG entre désormais dans une nouvelle 
période de programmation, 2014-2020, où tout l’enjeu va être la négociation 
de l’enveloppe d’aides attribuées par l’Union européenne. Pour rappel, les 
financements européens ont atteint 138,2 millions € pour la période 2007-2013.

En tant que partenaire du 
programme INTERREG IV France-
Wallonie-Vlaanderen, le Conseil 
général participe à la coordination 
des actions transfrontalières. Il donne 
son avis sur l’élaboration des projets, 
participe aux différents comités 
d’accompagnement de chaque projet, 
travaille conjointement avec les 
autres institutions du programme, 
et veille à la synchronisation avec 
les partenaires wallons, flamands et 
français.

3 questions à… Hervé Caïtucoli, responsable français du 
projet, et Xavier Lorandeau, chargé de mission

Ce projet était-il envisageable sans le 
programme INTERREG IV ?
Oui, mais de façon moins ambitieuse car 
les financements européens permettent de 
franchir un cap.

Qu’apporte Ardenne All Access au tourisme 
transfrontalier des Ardennes belges et 
françaises ? La plupart des itinéraires touristiques existaient déjà… 
Les itinéraires existaient déjà côté français mais pas belge. Le projet permet de coordonner les deux 
versants, la mise en réseau permet d’enrichir l’offre touristique. Pour les Ardennes françaises, cela 
permet aussi un désenclavement en faisant venir les Belges chez nous. La visibilité du projet est 
aussi beaucoup plus forte car il y a une vraie campagne de communication au niveau européen.

Quel est l’avenir d’Ardenne All Access ?
L’année 2014 est consacrée à la publicité du projet. Après 2014, il s’agira de faire vivre 
les circuits, notamment en sensibilisant les prestataires qui se trouvent sur les routes : 
hébergeurs, gérants de sites, restaurateurs... Il faut leur faire comprendre que leur initiative 
est importante, ce sont des acteurs de ces routes.

41 C’est le nombre de 
projets réalisés sur 
le département des 

Ardennes ayant bénéficié de 
cofinancements européens dans le 
cadre du programme INTERREG IV 
France-Wallonie-Vlaanderen.



Comment créer une pièce automobile 
résistante mais qui doit se casser en 
cas de crash du véhicule ? Comment 

réduire le poids d’un crochet de levage tout 
en conservant le même niveau de qualité ? 
Comment anticiper le comportement d’une 
pièce face à des conditions extrêmes avant 
même sa fabrication ?
Dans un contexte ultra concurrentiel, les 
PME sont quotidiennement confrontées 
à ce genre de problématiques. Pour y 
répondre, il faudrait utiliser les possibilités 

Micado, tremplin 
technique pour les PME

infinies offertes par l’ingénierie numérique, 
qui permet de concevoir, simuler et 
valider de nouveaux produits ou processus 
industriels. « La modélisation 3D est une 
étape très technique et donc onéreuse : 
ce n’est pas le tout de se doter d’un 
équipement performant, encore faut-il 
avoir quelqu’un de compétent pour le faire 
fonctionner. Ce genre d’investissement 
est impossible pour une PME, alors nous 
mettons notre expertise à leur service », 
explique Nicolas Gardan, le responsable 

Grâce à son centre 
de recherche et 
développement, 

l’association Micado aide 
les entreprises à utiliser les 

technologies numériques 
pour améliorer leur 

production et ainsi mieux 
se positionner face à la 

concurrence. Conception, 
simulation, prototypage, 

développement 
informatique, conseil : rien 

n’échappe aux experts 
ardennais qui fêtent cette 

année les 40 ans de 
l’association.
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innovation

Charleville-Mézières
Canton de Mézières-Est

L’équipe du centre de recherche et développement, tenant un ski dédicacé 
par le champion olympique Jason Lamy-Chappuis



du département ingénierie numérique au 
sein de DINCCS, le centre de recherche 
et de développement de Micado Dédié 
à l’Ingénierie Numérique, la Conception 
Collaborative et la Simulation.
Pour faire plus simple, l’association est 
capable de reproduire tous types de pièces 
en 3D, de les tester théoriquement selon 
un ensemble de contraintes (changements 
de température, seuil de résistance 
à une charge…), et de préconiser des 
changements pour en améliorer la qualité 
(choix des matériaux, taille de la pièce…). 
Son but est d’accompagner les entreprises 
dans ces domaines qu’elles ne maîtrisent 
pas. « La Sartech a par exemple fait appel 
à nous pour optimiser la production d’un 
plateau en plastique, poursuit le jeune 
ingénieur. En partant de leur modèle 
et grâce à l’ingénierie numérique, nous 
avons finalement pu leur proposer une 
pièce de même qualité, aussi résistante 
mais utilisant 27% de matière en moins. 
Désormais, c’est comme si toutes les 4 
pièces, ils arrivaient à en produire une 
gratuitement ! »

Matière grise ardennaise
L’ingénierie numérique nécessite 3 étapes : 
dans un premier temps, il faut bien cerner 
les attentes et les contraintes du client. 
Un cahier des charges précis est donc 
indispensable. Ensuite, il faut modéliser 
la pièce, c’est-à-dire la concevoir par 
ordinateur. Enfin, durant la dernière étape, 
la simulation, les techniciens essayent de 
reproduire théoriquement les contraintes 
auxquelles la pièce pourrait réellement 
être confrontée.
Actuellement, 7 personnes travaillent au 
sein de Micado, dont 6 ayant le niveau 
ingénieur. La plupart ont été formées 
localement, à l’IFTS de Charleville-
Mézières, et trouvent un intérêt certain 
à jongler entre les projets : « L’avantage 
ici, c’est qu’on voit de tout, alors que si on 
était dans la même entreprise, on ferait 
tout le temps la même chose », explique 
l’une d’elles.
Parmi les clients du centre de recherche 
et développement, beaucoup sont des 
entreprises champardennaises. « Bien sûr, 
nous voulons garder cette implantation 
locale pour aider les entreprises du coin, 
c’est important pour nous, mais nous 
nous positionnons aussi sur des projets 
d’envergure nationale ou internationale. »

 Contact : www.dinccs.com
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Micado, toujours plus haut !
A l’automne dernier, Micado a effectué des tests pour l’équipe de France de 
combiné nordique. La commande a consisté à réaliser la modélisation et la 
simulation du positionnement des athlètes de saut à ski en phase de stabilisation 
(c’est-à-dire entre le décollage et l’atterrissage). L’objectif était d’étudier les flux 
d’air autour des skieurs en sortie de tremplin pour élaborer une sous-combinaison 
intégrant des renforts spécifiques et résistant mieux au vent.
Dans un premier temps, le corps de Jason Lamy-Chappuis (champion olympique 
à Vancouver en 2010 et quadruple champion du monde de sa discipline) a été 
scanné puis entièrement modélisé. Le skieur a ensuite reproduit les gestes 
qu’il fait à l’entraînement, et plus particulièrement sa sortie de tremplin. Pour 
cela, il était équipé d’une trentaine de capteurs qui ont enregistré et traduit 
numériquement la décomposition de son geste, de l’impulsion à la phase de 
stabilisation. Cette séance a été supervisée par l’équipe du professeur Redha Taiar, 
enseignant-chercheur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
C’est dans ses propres locaux, dans les bâtiments du syndicat mixte du pôle 
de haute technologie, à Charleville-Mézières, que Micado a réalisé les tests de 
simulation. Il a fallu définir une méthodologie tenant compte des matériaux, des 
contraintes et des conditions limites. Une cinquantaine de jours de travail ont été 
nécessaires pour la simulation et l’interprétation des résultats.
Début mars, les conclusions ont été remises à la Fédération française de ski, 
qui pourrait à nouveau faire appel à Micado pour des tests sur d’autres phases. 
De son côté, le centre de recherche et développement a de quoi être satisfait : 
« C’était la première fois que nous modélisions un humain, notre méthodologie a 
été validée, ce qui veut dire que nous sommes prêts à recommencer », se réjouit 
Nicolas Gardan.

Le centre de recherche et développement de Micado a pour ambition de 
devenir une référence importante en matière d’ingénierie numérique, en 
travaillant aussi bien avec les entreprises ardennaises que les grands groupes 
français ou internationaux. C’est la raison pour laquelle le Conseil général 
s’est très vite associé à l’association pour la soutenir dans la réalisation de 
ses projets. Ainsi depuis 2007, le Département a accordé à Micado près de 
350.000 € d’aides. Il a aussi participé au financement de l’étude réalisée pour 
l’équipe de France de combiné nordique grâce à une subvention de 16.180 €.



Un outil ouvert à tous
Tout demandeur d’emploi rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle 
peut accéder à l’offre de services d’un 
PLIE : les allocataires des minima sociaux 
(rSa – allocation de solidarité spécifique), 
les demandeurs d’emploi de longue 
durée, sans qualification ou bien reconnus 
travailleurs handicapés… L’important 
est que ces personnes manifestent une 
volonté de s’engager dans un parcours 
d’insertion professionnelle durable.

Un outil d’accompagnement
Chaque bénéficiaire des services d’un PLIE 
(appelé ‘’participant’’) se voit attribuer un 
référent de parcours qui l’accompagne tout 
au long des étapes de son parcours de 
retour à l’emploi (lire encadré). Il est chargé 
d’établir un diagnostic de la situation du 
participant, d’identifier les problématiques 
auxquelles il est confronté et de coordonner 
ses démarches de recherche d’emploi.

Les PLIE, la boîte à 
outils de l’insertion 

Cet accompagnement est individualisé : 
il prend en compte l’histoire, la situation 
familiale, la qualification, le parcours et 
l’expérience professionnels du participant, 
mais aussi son projet. Le référent connaît 
donc parfaitement le profil et les attentes 
des participants dont il a le suivi, tel un 
coach personnel.
L’accompagnement et les prestations 
dont bénéficie le participant (formations, 
ateliers thématiques, mise en relation 
avec des entreprises…) sont gratuits.

Un outil de proximité
Le périmètre d’action d’un PLIE dépend 
des collectivités qui y adhèrent. Ainsi, 
pour mener à bien ses missions, un PLIE 
s’appuie sur les intercommunalités, qui 
possèdent une connaissance pertinente de 
leurs bassins économiques. Des équipes 
de chargés de relation entreprises, 
répartis sur tout le département, ont 
pour mission de relier les participants 
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Les situations de pauvreté 
et de précarité sont 

liées aux évolutions du 
marché du travail. Afin 

de favoriser l’accès ou le 
retour à l’emploi durable 

des demandeurs d’emploi, 
l’Etat a mis en place le 

dispositif des PLIE, les Plans 
Locaux pour l’Insertion et 
l’Emploi. Objectif : aider 

les personnes en difficulté 
sociale et professionnelle à 
s’insérer durablement dans 

le monde du travail.

solidarités 



des PLIE d’une part, et les besoins en 
recrutement des employeurs potentiels 
d’autre part. Leur rôle est d’identifier 
mais aussi d’anticiper les besoins en 
main d’œuvre sur chaque territoire. Le 
but étant de permettre aux participants 
de se former professionnellement afin de 
pouvoir répondre aux besoins exprimés 
par les donneurs d’ordres ardennais.

Un outil de coopération
Les PLIE réunissent l’ensemble des 
acteurs de l’insertion professionnelle et 
les différents dispositifs liés à l’emploi. 
Ainsi, Pôle emploi, les missions locales, 
les communes, la Maison de l’emploi, 
les structures d’insertion par l’activité 
économique, les organismes de 
formation, Cap-Emploi, les associations, 
les Chambres consulaires et fédérations 
professionnelles, les services du Conseil 
général, ceux de l’État…, toutes ces 
structures travaillent de concert pour bâtir 
avec les personnes les plus éloignées du 
marché du travail un parcours personnalisé 

en parfaite adéquation avec les besoins en 
recrutement des entreprises ardennaises. 
Cette coopération renforce la présence du 
Conseil général auprès des Ardennaises 
et des Ardennais et développe avec les 
acteurs locaux des projets répondant au 
mieux aux spécificités de chaque territoire. 

Un outil d’animation territoriale
Deux PLIE existaient sur le département 
des Ardennes. Leur périmètre d’action 
était limité à l’intercommunalité de 
rattachement : l’APNA pour la Communauté 
de communes Ardennes Rives de 
Meuse, et l’APAC pour la Communauté 
d’agglomération de Charleville-Mézières. 
En tant que chef de file de l’insertion, le 
Conseil général a demandé à ces deux 
structures de mailler intégralement le 
département par leur offre de services. 
Depuis le 1er janvier donc, l’ensemble du 
département est couvert, assurant ainsi 
une équité de traitement en matière 
d’insertion professionnelle et d’accès à 
l’emploi durable.
Ce projet est unique en France. Pour le 
réaliser, le Fonds Social Européen (FSE) a 
été sollicité. Cet apport financier donne 
des perspectives de développement 
d’actions innovantes sur des zones 
actuellement non couvertes. Le Conseil 
général a voulu s’appuyer sur les deux 
associations, l’APNA et l’APACSMS, afin 
de ne pas démultiplier les organismes 
intermédiaires sur le département. 
Le périmètre d’action de l’APACSMS 
(l’Association du PLIE de l’Agglomération 
de Charleville-Mézières /Sedan Meuse et 
Semoy) concerne toutes les communes 

de ces 2 intercommunalités ; l’APNA 
(l’Association du PLIE Nord Ardennes), 
quant à elle, exerce ses actions sur tout le 
reste du département.

  Contact APACSMS : 
03.24.58.43.02

  Contact APNA : 
03.24.42.67.78
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Le parcours d’accès à l’emploi par le PLIE
1. Une personne rencontrant des difficultés pour trouver un emploi peut être 

orientée vers un PLIE par tout acteur de l’insertion (conseiller de Pôle emploi ou 
d’une mission locale, travailleur social du Conseil général…).

2. La commission de validation du PLIE examine sa candidature. Si elle est acceptée, 
la personne signe un contrat d’engagement et rencontre son référent de 
parcours. Elle devient alors un participant du PLIE.

3. Ensemble, ils établissent un diagnostic de sa situation familiale et professionnelle 
et définissent un plan d’actions.

4. L’accompagnement est individuel et global : aide à la recherche d’emploi, de 
formations, d’ateliers professionnels…

5. Une fois que le participant a (re)trouvé une activité durable (CDI, CDD de plus de 
6 mois ou formation qualifiante), il est encore suivi pendant 6 mois.

6. Après cette période et si tout se passe bien pour lui, son référent unique lui 
propose de sortir du PLIE.

Le financement des PLIE est 
assuré, en majeure partie, par le 
Fonds Social Européen (FSE), soit 
4,5 millions €. Le reste provient 
de subventions des collectivités 
territoriales et de l’Etat.
Le FSE étant versé avec un 
décalage de 24 mois, le Conseil 
général a décidé d’avancer 
ces 4,5 millions €, auxquels 
il a ajouté, au titre du Plan 
Départemental d’Insertion 2014, 
une subvention globale pour les 
deux PLIE de 670.000 €, afin 
que ces derniers puissent faire 
face à leurs charges de structures 
d’animation et de gestion FSE.



Vous présenter des réalisations 
et des informations de 

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

économie locale, vie 
associative, patrimoine... ces 

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

Saint-Jean aux Bois : la halle restaurée ! 
Après un an de travaux, la halle de la commune, 
construite en 1752 et classée monument historique, a 
retrouvé son cachet d’antan. Le toit a été entièrement 
refait avec des ardoises naturelles (15 tonnes de pierres 
ont été utilisées !), une partie de la charpente a été 
reprise (pour conserver au maximum le bois d’origine) 
et du béton lissé teinté a été coulé pour le sol. Enfin, un 
nouveau système d’éclairage a été mis en place pour 
mettre en valeur le bâtiment.
Désormais, les 120 m² de la halle vont à nouveau pouvoir être le lieu de manifestations conviviales, 
comme la fête patronale en juillet, la fête du cheval et de la moto, ou l’Estiv-halle, un projet mêlant 
orchestre, artisans des métiers de bouche, barbecue et danses. L’inauguration de la halle est prévue 
le 10 mai prochain. Le Conseil général a apporté sa pierre via une subvention de 3.200 €. 

Renneville : nouveau logement dans l’ancienne annexe de la mairie
Un ancien bâtiment de la mairie a été réhabilité pour notamment y aménager un logement de 137 m² 
sur deux étages. A cette occasion, la salle du conseil municipal et le bureau du secrétariat de mairie 
ont été transférés au rez-de-chaussée et sont, de fait, accessibles à l’ensemble des usagers.
Pour tout le bâtiment, l’ancien système de chauffage au fioul a été remplacé par un nouveau fonctionnant 
au bois et un hangar de stockage du bois a été créé. L’isolation a été refaite et deux panneaux solaires ont 
été installés sur le toit et contribuent à fournir l’eau chaude. Le Conseil général a participé au financement 
de cette opération grâce à une subvention de 10.000 €.

Chaumont-Porcien : stationnement sécurisé autour du pôle scolaire 
La commune s’est lancée dans un important programme de voirie, en réaménageant la Grande 
Rue et la rue Chatigny, qui relie le centre du village au collège. Les travaux ont permis de créer des 
trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite, de construire un réseau d’assainissement pluvial, 
de bordurer la voirie et d’enfouir les réseaux aériens. A proximité du pôle scolaire, une nouvelle voie 
de bus a vu le jour et un parking d’une trentaine de places a été créé pour faciliter le stationnement.
Les travaux de renouvellement de la chaussée ont été réalisés en coordination avec le Conseil général, 
qui a aussi apporté à la commune une subvention de 30.000 €.

CANTON DE 
CHAUMONT-PORCIEN 

14 communes :
Chappes, Chaumont-
Porcien, Doumely-Bégny, 
Draize, Fraillicourt, Givron, 
Montmeillant, Remaucourt, 
Renneville, Rocquigny, La 
Romagne, Rubigny, Saint-Jean 
aux Bois, Vaux lès Rubigny

Guy CAMUS
(Maire de Chaumont-Porcien)
21 grande rue
08220 CHAUMONT-PORCIEN
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nos cantons en action



Warcq a rendez-vous avec l’Histoire ! 
Les fouilles qui s’apprêtent à être réalisées courant 
mai à Warcq, au niveau du tracé de l’A304, pourraient 
bien mettre au jour des vestiges exceptionnels… C’est 
en tout cas ce qu’espère la Cellule départementale 
d’archéologie, qui effectuera ces fouilles avec l’Inrap 
(Institut national de recherches archéologiques 
préventives). Les deux structures viennent en effet de 
signer une convention pour travailler de concert sur ce chantier. Mais de quoi s’agit-il ? « D’une découverte 
inhabituelle pour cette partie du département, assurent les archéologues du Conseil général. C’est une 
tombe à char. Nous l’avons découverte en septembre, lors de fouilles qu’on effectuait dans le cadre du 
chantier de l’autoroute. D’habitude, on les trouve plus au Sud, dans la plaine crayeuse ; c’est la première 
tombe à char que l’on met au jour dans les environs de Charleville, a priori. »
Reste maintenant à savoir si les traces décelées en septembre s’avèrent exactes. « Si c’est le cas, alors 
cela pourrait être vraiment très riche comme découverte. D’autant plus qu’on suppose qu’elle est dans 
un assez bon état de conservation. » Les équipes auront bientôt la réponse à leurs espoirs. En attendant, 
on peut déjà saluer cette collaboration scientifique entre le Département et l’Inrap, associant leurs 
compétences au service de la valorisation du patrimoine archéologique ardennais.

Le Conseil général maître du barreau 
Parallèlement au grand chantier de l’autoroute A304, le Conseil général est totalement investi dans le 
projet de construction du barreau de raccordement A304-RN43. La création de cet axe, qui consiste à 
relier la future autoroute à la Route Nationale 43 dans le secteur de Warcq et Belval, est même l’une 
de ses priorités en 2014, année pendant laquelle les études et les procédures préalables aux travaux 
vont se poursuivre. L’objectif étant que ce barreau soit achevé pour fin 2016/2017. Le Conseil général, 
qui assume seul avec l’Etat le coût de cet équipement (20 millions €), a d’ailleurs validé récemment 
le tracé définitif. Au Sud, celui-ci part de l’échangeur du Charnois de l’A304 et coupe la RD9 existante 
par un giratoire à l’ouest de celui qui dessert la Zone d’Activité. Puis, le tracé se poursuit vers la vallée 
de la Sormonne, qu’il traverse, avant d’opérer une courbe en franchissant les voies ferrées. Enfin, il 
redevient rectiligne pour se raccorder à la RN43. La route créée sera à 2x1 voie et limitée à 90 km/h. 
Elle améliorera de toute évidence les conditions de circulation des usagers.

La Moncelle : l’ancienne voie de Bouillon réhabilitée 
Il y a 30 ans, la route était encore utilisée 
pour aller en Belgique. Mais depuis la mise 
en service de l’autoroute, l’ancienne voie de 
Bouillon s’était dégradée, victime notamment 
de l’écoulement des eaux pluviales. De fait, 
les automobilistes l’empruntaient de moins 
en moins. Initialement, la municipalité ne 
devait que reboucher les trous, mais elle 
a finalement décidé de lancer des travaux 
plus conséquents : reprise du réseau des 
eaux pluviales et enfouissement des réseaux 
d’eau, d’électricité et de gaz naturel, non 
seulement pour l’ancienne voie de Bouillon, 
mais aussi pour le chemin de la Petite Moncelle et la rue du Château. Après 10 semaines de travaux, 
les utilisateurs ont découvert en septembre dernier des routes comme neuves qui améliorent 
grandement leur confort de circulation.
Avec une aide de 30.000 €, le Conseil général a soutenu la commune dans la réalisation de cette 
opération.

Pouru Saint-Rémy : la bibliothèque bientôt équipée 
Dans le cadre de son Plan départemental de développement de la lecture publique, le Conseil général 
avait décidé l’année dernière d’attribuer à la commune une aide de 35.000 € pour la création d’une 
bibliothèque au sein du centre socio-éducatif. En 2014, il continue son soutien grâce à une subvention 
de 4.562 € destinée à l’achat de mobilier et de matériel informatique. 
De plus, la bibliothèque a rejoint le réseau de la BDA (Bibliothèque départementale des Ardennes), 
qui compte plus de 160 structures communales et intercommunales et des institutions éducatives, 
culturelles et sociales.

CANTON DE 
MÉZIÈRES-CENTRE-
OUEST 

10 communes :
Belval, Charleville-Mézières 
(en partie), Evigny, Fagnon, 
Neuville lès This, Prix-lès-
Mézières, Sury, This, Warcq, 
Warnécourt

Pierre PANDINI 
7 rue de la Porte de Bourgogne
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

CANTON 
DE SEDAN-EST 

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

Christian APOTHELOZ 
(Adjoint à la mairie de Sedan)
Cité administrative de Sedan
6 rue de La Rochefoucauld
08200 SEDAN
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Santé : le canton prend soin de ses habitants
Le Conseil général poursuit son aide en 2014 au 
bénéfice des porteurs de projet de création de 
Maison de Santé Pluridisciplinaire, car cette démarche 
vise à lutter contre la désertification médicale du 
monde rural. L’implantation de telles structures 
permet en effet de maintenir dans les campagnes 
un service de santé de proximité. Cela participe aussi 
à l’aménagement du territoire et à son attractivité.
Deux projets de ce type sont en cours dans le canton : l’un à Rocroi, encore à l’étude (cf. vue 
d’architecte), et l’autre à Rimogne comprenant le regroupement de 3 médecins généralistes, 2 
kinésithérapeutes, 1 dentiste, 2 orthophonistes et 1 infirmière. Les travaux, pilotés par la Communauté 
de communes Portes de France, coûtent 1,2 million €, montant auquel le Conseil général participe à 
hauteur de 9%. Ainsi, c’est une subvention de presque 110.000 € qui a été versée à la communauté 
de communes pour la création de cette maison de santé à Rimogne. « Au-delà de l’intérêt de 
maintenir le service de proximité en matière de santé, ces deux chantiers représentent aujourd’hui 
de gros investissements qui génèrent de l’activité et de l’emploi », souligne Michel Sobanska.

Economie : le Conseil général en avance(s) ! 
La société Maubert Pneus Services à Maubert-Fontaine, spécialisée dans la vente et la pose de 
pneumatiques, a bénéficié récemment de l’Aide aux Investissements des PME mise en place par 
le Département il y a déjà 4 ans. L’idée est évidemment de soutenir l’économie ardennaise, en 
accompagnant les entreprises qui se développent et qui embauchent. Ainsi, en 2014, celles qui 
réalisent des investissements d’au moins 8.000 €, tout en créant au moins 1 emploi, peuvent 
recevoir du Conseil général une avance remboursable sans intérêts. La PME de Maubert-Fontaine 
s’est donc vu attribuer une avance de 6.600 €, correspondant aux investissements et embauches 
réalisés dans le cadre de sa création.
Même retardée, l’arrivée de l’A304 dans le canton va sans doute booster l’installation d’entreprises, 
aussi bien d’artisanat, de commerce, d’industrie ou de service comme celle-là.

La caille aux œufs d’or ! 
Le Conseil général encourage depuis quelques années les agriculteurs 
qui mettent en place des activités nouvelles sur leurs exploitations. 
Il aide ainsi au développement de la diversification agricole dans 
les Ardennes. Deux professionnels du canton viennent de bénéficier 
de ce soutien financier aux investissements de diversification 
agricole justement. L’un se situe à Grandchamp : Francis Portier est 
arboriculteur bio et apiculteur. Il transforme les fruits de ses vergers, 
accueille les visiteurs dans sa ferme et gère aussi des ruches chez 
les particuliers. Grâce à l’avance remboursable de 2.400 € que la 
collectivité vient de lui attribuer, l’agriculteur va pouvoir investir 
dans du matériel et élargir sa palette d’activités et de services.
L’autre exploitation est à Viel Saint-Rémy : il s’agit du P’tit Œuf 

Ardennais (notre photo). Eric Astier est installé là depuis janvier 2013. Ses 500 cailles pondeuses 
assurent une production de 9.500 œufs par mois en moyenne, qui sont vendus en direct sur les 
marchés des Ardennes et de la Marne. Il est le seul à faire cela dans le département. Aujourd’hui, le 
producteur envisage d’augmenter son cheptel et d’étoffer sa gamme de produits en proposant des 
cailles prêtes à cuire et des produits transformés comme des terrines. Il doit pour cela construire un 
bâtiment plus grand équipé notamment d’un laboratoire de transformation. Par ailleurs, il prévoit 
de rénover l’ancien bâtiment et d’acquérir un quad pour le transport du grain et l’évacuation 
des fientes. Le Conseil général a attribué pour ce projet, d’un montant de 47.000 €, une avance 
remboursable de 11.700 €.

La Suisse au menu d’Esopolis 
Les entreprises qui participent à des salons en France ou à l’étranger, dans le but d’accéder à de 
nouveaux marchés et de mieux faire connaître le savoir-faire ardennais, peuvent bénéficier de 
subventions. Cela fait partie de la palette d’aides volontaires mises en place par le Conseil général 
pour soutenir le développement des PME. Esopolis, à Lucquy, spécialisée dans l’achat et la vente 
de bois brut, de mobilier et de décoration en bois massifs, a ainsi reçu du Conseil général une 
subvention de 2.500 € pour sa participation à la Foire des Automnales à Genève.

CANTON DE 
NOVION-PORCIEN

23 communes :
Auboncourt-Vauzelles, Chesnois-
Auboncourt, Corny-Machéroménil, 
Faissault, Faux, Grandchamp, 
Hagnicourt, Justine-Herbigny, 
Lucquy, Mesmont, La Neuville lès 
Wasigny, Neuvizy, Novion-Porcien, 
Puiseux, Saulces-Monclin, Sery, 
Sorcy-Bauthémont, Vaux-Montreuil, 
Viel Saint-Rémy, Villers le Tourneur, 
Wagnon, Wasigny, Wignicourt

Jean-François LECLET
(Vice-président du Conseil général ; 
Conseiller municipal de Vaux-Montreuil)
Conseil général des Ardennes
Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES

CANTON 
DE ROCROI 

14 communes :
Blombay, Bourg-Fidèle, Le 
Châtelet sur Sormonne, Chilly, 
Etalle, Gué d’Hossus, Laval-
Morency, Maubert-Fontaine, 
Regniowez, Rimogne, Rocroi, 
Sévigny la Forêt, Taillette, 
Tremblois lès Rocroi

Michel SOBANSKA
16 place d’Armes
08230 ROCROI
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Une nouvelle caserne de pompiers à Margut 
C’était en 2012 : la commune cédait pour l’euro symbolique 
un ancien local industriel au SDIS, le service départemental 
d’incendie et de secours. Ce dernier souhaitait en effet 
réhabiliter le centre de secours, les locaux n’étant plus 
adaptés aux besoins opérationnels. Dans un premier temps, 
le bâtiment existant a été étendu pour y installer une salle de 
radio, des bureaux, une salle polyvalente, des vestiaires, des 
sanitaires et un local de rangement. Puis un local de désinfection du véhicule de secours et une 
remise à engins ont été créés en lieu et place de l’ancien bâtiment industriel. Pour rappel, c’est le 
Conseil général qui finance le SDIS : cette année, il a prévu d’y consacrer 5,7 millions €. 

Wé : un parc d’activités pour booster l’activité économique 
La Communauté de communes des Portes du Luxembourg (anciennement Trois Cantons) et la 
commune de Carignan mûrissaient le projet depuis un moment déjà : après un an de travaux, la 
zone d’activités de Wé et ses 16 ha de terrains viabilisés est prête depuis l’automne dernier à 
accueillir des entreprises aussi bien commerciales qu’industrielles. A ce jour, elles sont 5 à s’être 
engagées pour y installer leurs locaux. 
Le Conseil général a été un partenaire de premier ordre dans ce projet, puisqu’il a soutenu financièrement 
les deux collectivités : 1,2 million € pour la Communauté de communes sous forme de subvention et 
d’avance remboursable, et une subvention de 300.000 € pour la commune de Carignan.

Messincourt : le lavoir du savoir 
Depuis le début d’année, la commune réhabilite son lavoir pour y installer sa nouvelle 
bibliothèque. L’actuelle se trouve au premier étage d’un bâtiment de la mairie et ne peut donc 
recevoir l’ensemble des usagers. La bibliothèque communale passera ainsi de 30 à 70 m², avec 
notamment la création de pièces de vie (coin stockage, cuisine et sanitaires) et d’un point 
multimédia qui proposera 4 ordinateurs en accès libre pour les habitants de la commune. Les 
travaux sont prévus jusqu’au mois de juin.
Le Conseil général subventionne cette opération à hauteur de 20% ; il a accordé à la commune 
une aide de 37.000 €.

Rénovation urbaine : 29 logements supplémentaires 
Le Conseil général accompagne le Programme National de Rénovation 
Urbaine en finançant les opérations mises en œuvre dans 4 communes 
du département, notamment Charleville-Mézières. Ainsi dans le 
quartier de La Houillère, 29 nouveaux logements sont en train d’être 
créés, 20 logements collectifs et 9 maisons de ville, proposant au total 
une surface habitable de plus de 2.300 m². Débutés au printemps 
2012, les travaux devraient être finalisés avant l’été. Le Conseil 
général a subventionné cette opération à hauteur de 248.000 €.

Renouer le dialogue avec Le Trait d’Union 
A l’origine, l’association Le Trait d’Union avait été créée pour permettre de maintenir ou de rétablir les 
liens entre les enfants et leurs parents séparés. 20 ans plus tard, elle continue d’organiser des droits 
de visite encadrés dans un lieu neutre, mais ses missions se sont élargies : l’association apporte aussi 
son soutien aux aidants familiaux, organise des groupes de parole d’enfants, de parents séparés ou en 
situation de recomposition familiale, et a mis en place un service de médiation familiale destiné aux 
adultes en conflit avec des membres de leur famille. L’année dernière, Le Trait d’Union a reçu du Conseil 
général une subvention de fonctionnement de 3.000 €.
+ d’infos : 03.24.37.33.80

Soutien au centre social et culturel André Dhôtel 
Situé rue Albert Poulain, le centre social et culturel André Dhôtel s’est donné pour objectif de faire 
participer à la vie locale du quartier de La Houillère tous les publics, et notamment les personnes 
confrontées à des difficultés sociales, économiques ou culturelles. Il propose donc aux habitants des 
animations culturelles, sportives et de loisirs en adéquation avec leurs besoins. C’est aussi un lieu 
d’accueil, de rencontre et d’information ouvert à tous et visant à (re)créer des liens entre les générations.
En 2012, le Conseil général a noué avec la structure une convention de 3 ans pour lui permettre de 
mettre en œuvre l’ensemble de ses actions. Cette convention s’accompagne d’une subvention globale 
de 45.000 € de la part du Département.

CANTON DE 
CHARLEVILLE LA 
HOUILLÈRE 

3 communes :
Charleville-Mézières (en 
partie), Damouzy, Houldizy

Boris RAVIGNON
(Maire de Charleville-
Mézières)
85 rue de Monthermé
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

CANTON DE CARIGNAN 

26 communes :
Auflance, Bièvres, Blagny, 
Carignan, Les Deux Villes, 
La Ferté sur Chiers, Fromy, 
Herbeuval, Linay, Malandry, 
Margny, Margut, Matton 
et Clémency, Messincourt, 
Mogues, Moiry, Osnes, Puilly 
et Charbeaux, Pure, Sachy, 
Sailly, Sapogne sur Marche, 
Signy-Montlibert, Tremblois lès 
Carignan, Villy, Williers

Joseph PLUTA
8 route de Saint Walfroy
08370 MARGUT
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Libre expression des élus
Conformément à la loi du 13 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, le magazine du Département Les Ardennes en marche met à la 
disposition des groupes d’élus représentés au sein du Conseil général cette page de libre expression.

Groupe de la Majorité départementale

Des Ministres, pour quoi faire ?
L’information est tombée il y a quelques semaines : le 
Gouvernement a décidé de diminuer ses dotations versées aux 
conseils généraux, pour le Conseil général des Ardennes, la 
baisse se monte à 2.100.000 € !

Alors que la situation économique et de l’emploi ne s’améliore pas 
dans les Ardennes, alors que la TVA augmente pour les collectivités 
locales également, alors que le Premier Ministre a annoncé une 
hausse du RSA de 10% pour les bénéficiaires sur 5 ans sans aucune 
compensation, ce même gouvernement, soutenu par Christophe 
Léonard et ses amis du groupe PS et Divers Gauche, nous 
étrangle encore davantage.

OUI, des Ministres viennent dans les Ardennes à l’invitation 
du député Léonard, pour y faire quoi ? Visiter les friches 
industrielles, visiter les centres sociaux qui regorgent de personnes 
dans le besoin, rencontrer des chefs d’entreprise qui croulent sous 
les charges et les réglementations…, des visites, par-dessus le 
marché, sur le compte des contribuables.

OUI, les Ardennaises et les Ardennais veulent voir des 
représentants de l’Etat apporter davantage à nos territoires. 
Nous informer par exemple que notre Département va bénéficier 
d’un soutien et de subventions supplémentaires pour tel ou tel 
projet. Bref, nous dire simplement que l’Etat nous soutient par autre 
chose que des mots !

C’est clair, le Gouvernement actuel préfère travailler à 
démanteler les cantons, à supprimer la ruralité et ses élus de 
terrain qui « bossent » pour leurs administrés, dont ils sont proches. 
Le but est affiché : faire basculer le Conseil général à gauche. 
En France, 60% des départements ont pourtant dit NON à ce 
redécoupage cantonal, mais le pouvoir en place persiste et signe… 
les Ardennais se souviendront en temps voulu de cette cuisine 
électorale « aux petits oignons » !

Une visite ministérielle était autrefois le signe d’un soutien de l’Etat 
envers les Ardennes, Ministres de gauche comme de droite. Les 
temps ont bien changé !

Malgré ce contexte d’abandon de l’Etat à l’égard des Ardennes, 
la Majorité départementale continue à investir pour conforter 
l’avenir et poursuit ses missions au service des Ardennaises et des 
Ardennais, une mission de proximité, une mission au service de 
la population sans se préoccuper des étiquettes politiques, une 
mission au service d’un département qui souffre et qui a besoin 
d’un Etat, qui ne l’écoute plus…

Pour les élus de la Majorité Départementale 

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

Entre abus et excès de pouvoir :
« Les Shadoks » seraient-ils à la 
manœuvre ? 

Le 16 janvier dernier, lors de la séance plénière du Conseil général, 
le groupe UMP et divers droite a rejeté les avancées démocratiques 
et républicaines (parité, équilibre démographique, élection tous les 6 
ans) proposées par la réforme cantonale mise en œuvre par l’Etat et 
validées par le Conseil Constitutionnel le 16 mai 2013.

Suite à cette décision, la propagande électorale « Touche pas à mon 
Conseil général » payée aux frais du contribuable ardennais démontre, 
au mépris de l’intérêt public, que la droite ardennaise est prête à 
tous les dévoiements pour défendre ses petits intérêts politiciens, y 
compris celui de ternir durablement l’image de notre département.

Slogan impératif, visuel sanguinolent sur fond de ciel orageux, 
signé du logo du Conseil général des Ardennes, cette manipulation 
estomaque et sidère citoyens, contribuables, électeurs et tout parti-
culièrement les associations qui reçoivent régulièrement une fin de 
non-recevoir à leur demande d’aide financière pour cause de budget 
départemental fragile.

Depuis janvier 2014, ce ne sont en effet pas moins de 15 encarts 
publicitaires dans la presse, doublés d’une campagne sur les radios 
locales et de clips vidéo sur Internet, qui ont été achetés pour soutenir 
la vision surannée du groupe UMP et divers droite. 

Ces dépenses qui dépassent allègrement les 50.000 € n’ont fait l’objet 
d’aucun débat. 

Aucun vote ne les légitime !

Le Groupe Socialiste et divers gauche dénonce avec force cette 
confiscation démocratique qui illustre une fois de plus la conception 
moyenâgeuse que la majorité départementale a de l’exercice de son 
mandat : celle d’une chasse gardée, d’une sinécure propice au sau-
poudrage clientéliste et à tous les abus dans l’entre soi le plus opaque. 

Dans cette affaire, la légalité de l’utilisation à des fins partisanes 
des deniers publics est clairement posée au regard du Code général 
des collectivités territoriales, du Code électoral voire du Code pénal, 
d’autant qu’elle s’inscrit en période d’élections municipales en mars 
et sénatoriales en septembre.

Ces dernières qui avaient déjà donné lieu au « Woinic tour » de juillet 
2008 se préparent manifestement aujourd’hui par un « Grand guignol 
cantonal »…

Personne n’est dupe de ce détournement.

Notre Groupe entend par conséquent faire respecter le Droit par toutes 
les voies juridiques à sa disposition.

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

Sedan 
Canton de Sedan-Nord



un Etablissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes

Le temps d’une journée, la 
rédaction de votre magazine 

a poussé les portes d’un 
EHPAD pour y découvrir son 

fonctionnement, là où la 
personne âgée est au cœur 

de toutes les attentions. 
A La Petite Venise à Sedan, 

les résidents et le personnel 
nous ont fait partager leur 
quotidien entre éclats de 

rire et confidences. L’écoute, 
l’empathie et la patience 

font intégralement partie de 
la vie de cette maison du 

bien vieillir.

Construit au bord de la Meuse, l’EHPAD  
La Petite Venise, ancienne usine de 
textile, bénéficie d’un cadre agréable.  

« Lors de la rénovation en 2011, nous avons 
travaillé avec les architectes pour que le 
bâtiment soit le plus fonctionnel et le plus 
lumineux possible, avec de grands espaces 
de déambulation pour nos résidents », 
explique Fabrice Gobert, directeur adjoint de 
l’hôpital de Sedan.
Trois secteurs composent La Petite Venise et 
en font sa particularité. Au rez-de-chaussée, 
l’unité Alzheimer accueille 15 résidents. 
« Les patients souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de démences apparentées 

sont plus apaisés lorsqu’ils sont regroupés 
ensemble. Ils ont des besoins spécifiques 
qui demandent une prise en charge plus 
personnalisée et ce dans un cadre sécurisé. » 
Au premier étage, l’unité de soins de longue 
durée, composée de 43 lits, est consacrée 
aux pathologies qui requièrent des soins 
médico-techniques importants. Quant à 
l’EHPAD situé au deuxième étage,  c’est 
ce qu’on appelle plus communément une 
maison de retraite. Il peut accueillir 42 
résidents.
En compagnie des aides-soignants, du 
médecin et des résidents, découvrez le 
quotidien d’un EHPAD…
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un jour dans… 

Sedan 
Canton de Sedan-Nord
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un jour dans… 

7h30 : des échos de voix se font 
entendre, les bruits des chariots 
résonnent... La Petite Venise se réveille 
tout doucement avec ses premiers rési-
dents.  « Ils se lèvent quand ils le sou-
haitent, prennent leur petit déjeuner 
dans leur chambre. Puis, selon le degré 
de dépendance, on passe à la toilette. 
On ne se rend pas en salle commune 
en pyjama ! », indique Sabine Lebrun, 
cadre de santé. 
C’est aussi le moment des premiers 
soins : de prévention, de maintien et 
de relation pour préserver le bien-être 
et l’autonomie du résident. Dans tous 
les établissements, les missions de soin 
restent identiques : hygiène corporelle 
et confort, prévention des risques liés 
à l’alitement par des massages ciblés, 
par des changements de position, par la 
mobilisation et l’aide à la marche.

Pendant ce temps, le personnel assure 
l’intendance : vérification et répartition 
du linge, réfection des lits… Autant de 
tâches quotidiennes qui assurent le 
confort des résidents.
A l’unité Alzheimer, certains d’entre eux 
vont profiter d’une séance de bien-être 
un peu spéciale : appelée Snoezelen, 
cette pratique a pour objectif de sti-
muler les sens du patient, dans un 
espace dédié. Par le biais de musiques, 
de lumières, de jeux de couleurs ou 
d’odeurs, la thérapie permet d’étudier 
les réactions et le comportement de 
la personne.  « Par exemple, avec des 
huiles essentielles, on va recréer des 
odeurs familières, et ainsi faire res-
sortir ce qu’elles évoquent », explique 
Blandine Sindic, ergothérapeute. Ce 
moment de stimulation ou d’apaise-
ment est devenu un atout indispensable 
pour la prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer. 

10h : toujours dans l’unité Alzheimer, 
des airs de Frédéric François traversent 
les couloirs. L’atelier de chant vient de 
démarrer. Paraîtrait-il que les résidents 
adorent chanter… Allons constater. Le 
psychologue, les aides-soignantes, tout 
le monde joue le jeu pour fredonner 
les paroles et encourager les plus hési-
tants. Sans trop de difficulté… car, ni 
une, ni deux, des résidentes se lèvent 
et entraînent la cadre de santé pour 
quelques pas de valse. 
Après une dernière chanson - Fernandel 
et sa fameuse Félicie… aussi - nous 
passons à l’étage. C’est l’heure de la 
gym douce.
« On lève les bras, sans forcer ! », 
préconise Radia Achouri, la pétillante 
animatrice. Une vingtaine de résidents 
disposés en cercle s’envoient un ballon 
à tour de rôle, dans une bonne humeur 
communicative. « La gym douce per-
met de faire travailler les muscles par 
le biais de jeux. Tout le monde fait le 
même exercice, peu importe sa patho-
logie. » 

Certains résidents attendent l’activité 
impatiemment. « Ce sont des rendez-
vous incontournables. Ils permettent 
également de fédérer les résidents entre 
eux et de créer des liens. Mais libre à eux 
de choisir d’y participer ou non. »
 
11h15 : entrevue entre le médecin, 
l’infirmière et la cadre de soin. « Ce 
sont des échanges précieux. Les aides-
soignantes et infirmières connaissent 
bien les résidents. Elles sont à même 
de déceler les changements de com-
portement minimes qui ont leur impor-
tance d’un point de vue médical. Les 
discussions avec le personnel sont donc 
essentielles dans notre organisation », 
explique le Dr Ayoubi, médecin à temps 
plein de la structure. 

11h30 : le déjeuner est imminent. 
Chacun des trois secteurs réunit ses 
résidents dans sa salle commune pour 
prendre le repas.
C’est un moment placé sous surveillance. 
« Il faut veiller sur eux, pour éviter à tout 
moment l’incident, comme par exemple 
quelqu’un qui s’étranglerait. »
La nutrition est essentielle dans la prise 
en charge de la pathologie, certains 
résidents ont d’ailleurs des régimes 
alimentaires spécifiques.

13h30 : le médecin entame sa visite 
quotidienne dans les étages et passe 

Déroulé de la journée
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dans chacune des chambres. Les échanges 
avec les résidents sont sympathiques ; on 
discute, on plaisante. Et quelques anec-
dotes fusent… comme celles évoquées 
par la future centenaire de la structure, 
qui raconte ses souvenirs d’enfance. « Etre 
née en 1914, ça force le respect, n’est-ce 
pas ? », lance le médecin. 

14h30 : au premier étage, c’est l’événe-
ment incontournable : le loto. 4 petites 
lettres qui se révèlent être un véritable 
moment festif ! « C’est toujours très atten-
du par les résidents, cela leur rappelle 
leurs anciennes habitudes », explique 
Sabine Lebrun.
D’autres profitent d’un rendez-vous plutôt 
rafraîchissant, au salon de coiffure… 
A l’unité Alzheimer, c’est l’instant coquet-
terie : les dames se font manucurer. 
« C’est important de prendre soin d’elles, 
et aujourd’hui ça se passe… jusqu’au bout 
des ongles ! » Pour les messieurs, c’est le 
moment d’aller se promener dans le jardin 
car, avec un tel soleil, ce serait dommage 
de ne pas en profiter !
« Nous ne faisons pas que des activités à 
l’intérieur de l’établissement. Nous orga-
nisons également des sorties : promenade 
lors de la Foire de Sedan, sortie à la ferme 
pédagogique, organisation d’un repas 
champêtre… Nous avons un véhicule pou-
vant transporter des fauteuils roulants, ce 
qui est une grande chance », se félicite 
Sabine Lebrun. 

Et puisque le soleil est si agréable en cette 
journée printanière, la collation de 16h se 
prendra dans le jardin. « On est vraiment 
bien ici ! », confie une des résidentes.

17h30 : dans le jargon hospitalier, c’est 
le moment des transmissions entre le 

médecin et l’infirmière. On remet à jour 
les ordonnances et on évoque les cas 
importants de la journée. « Pas besoin 
d’attendre la réunion de synthèse pour 
se dire des choses essentielles ! », 
explique l’infirmière. 
Et, même si le numérique permet de 
simplifier la tâche et d’enregistrer les 
prescriptions médicales, le médecin 
tient à communiquer avec le personnel.
La dimension humaine est essentielle 
dans cet univers, et pas seulement avec 
les résidents. « On prend également en 
charge sa famille. C’est une grosse par-
tie de notre travail. Il faut les rassurer 
et les aider dans cette étape difficile. 
Sans jamais leur laisser la responsabilité 
de prendre une décision trop lourde », 
insiste le Dr Ayoubi. 

18h30 : la fin de journée approche. 
L’équipe du soir est en place. Certains 
visages sont fatigués, le sommeil ne 
semble pas loin. Il faut récupérer, car 
une autre journée d’activités s’annonce 
dès le lendemain !

Le Conseil général a pour mission d’assurer aux personnes âgées des conditions 
de vie dignes et respectueuses. Il assure la prise en charge de la perte 
d’autonomie de ces dernières. 
Que la personne souhaite rester à domicile ou vivre en établissement, la 
Collectivité lui apporte son soutien. Cette année, elle consacre près de 
40 millions € en faveur des personnes âgées dépendantes. Ce budget 
comprend les différentes aides allouées comme l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (qui peut être versée en établissement ou à domicile), l’Aide 
Sociale à l’Hébergement, l’aide ménagère…
Le Département soutient également la rénovation des EHPAD pour assurer des 
conditions d’hébergement de bonne qualité en cofinançant les travaux. 
Des nouveaux établissements ouvriront leurs portes cette année à Liart et à 
Signy l’Abbaye, afin d’offrir des possibilités d’accueil de proximité.



Le club de tennis de table de Char-
leville-Mézières (CMATT, pour les 
intimes) est l’un des plus impor-

tants de la région. En terme d’effectif, 
mais aussi de présence dans les diffé-
rentes compétitions. En effet, il aligne 17 
équipes de 4, évoluant du championnat 
départemental (D1, D2, D3) à l’élite natio-
nale (N3) : « L’an dernier, nous étions à 
deux doigts d’accéder à la N2 !, explique 
Alain François, le président du CMATT 
depuis 2010. Ça ne s’est pas fait, mais 
ça reste quand même un des objectifs du 
club pour cette saison. »
Depuis 2006, le club dispose d’une salle 
ultra moderne et toute équipée (lire enca-
dré). Elle est aussi bien utilisée pour les 
entraînements que pour les compétitions 
d’envergure, comme le championnat de 
France des corporations, qui s’est déroulé 
là l’année dernière. Le club en organise 
une douzaine par an. « Ce genre d’évé-
nement est lourd à gérer, reprend le 
président. Il n’y a pas que le côté sportif, 
il faut aussi s’occuper de l’intendance, des 

insciptions, des repas, de l’hébergement, 
de toute la logistique... C’est du boulot ! 
Heureusement, on peut s’appuyer sur nos 
bénévoles, une quarantaine. Ce sont eux 
qui garantissent la solidité du club. »
L’autre force du CMATT, ce sont bien évi-
demment ses membres, les entraîneurs, 
mais surtout les joueurs, dont certains 
sont plus que prometteurs. Parmi les 
jeunes pousses à surveiller, Myshaal Sabhi 
commence à se faire un nom qui franchit 
petit à petit les frontières du département 
(lire encadré). « Il a une bonne marge 
de progression, avoue le président, à tel 
point que notre niveau en championnat 
par équipe va vite devenir trop petit pour 
lui. Je pense que d’ici un an ou deux, il 
sera obligé de quitter le club s’il veut 
continuer à évoluer. »
Pour faire progresser ses jeunes, le CMATT 
n’hésite pas à les confronter très tôt à 
plus fort ou plus âgé qu’eux : « C’est la 
structure même du club qui fait qu’on 
privilégie les mélanges de générations et 
de niveaux. Non seulement les jeunes, ou 

Le CMATT attaque !  

sport
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Charleville-Mézières 
Canton de Villers-Semeuse

En 2007, le Tennis de table 
du Theux Charleville-Mézières 
s’unit avec deux autres clubs, 
l’un de Charleville-Mézières, 
l’autre de Villers-Semeuse, 

pour devenir le CMATT 
(Charleville-Mézières 

Ardennes Tennis de Table). 
Le club est ainsi devenu le 
plus grand du département 
en terme de licenciés, avec 
aujourd’hui pas loin de 160 

membres, âgés de 7 à 86 ans.
Cette année encore, il 

continue sur sa lancée, 
avec un objectif très clair : 

devenir la capitale régionale 
du tennis de table !



les moins jeunes d’ailleurs, haussent leur 
niveau, mais ils partagent aussi des expé-
riences de jeu et de vie ; c’est ça, qu’on 
recherche. »
Seul petit bémol pour l’instant, il y a 
encore trop peu de filles inscrites au 
club ! « Une quinzaine seulement, sur 
l’ensemble des licenciés, précise le pré-
sident. Pourtant, on a tout pour bien les 
accueillir, même au niveau compétition : 
on a récemment créé une équipe fémi-
nine pour évoluer en championnat R1. 
Elles ont 25 ans environ et sont motivées 
pour aller le plus loin possible ! » Alors, 
avis aux amatrices…
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3 questions à… Myshaal Sabhi

Retenez bien son nom, car ce petit bonhomme qui 
vient tout juste de fêter son 11e anniversaire est 
actuellement le meilleur Français dans sa catégorie 
initiale, les moins de 11 ans ! En février dernier, 
alors qu’il était pour la première fois de sa vie 
sélectionné en équipe de France, il a remporté la 
médaille d’or lors du 19e Open International de 
Budapest. Désormais, il se frotte à (beaucoup) plus 
costaud que lui !

Myshaal, comment as-tu découvert ce sport ?
Complètement par hasard ! Je me promenais avec mes parents, on a poussé la porte d’un 
COSEC et on a vu des pongistes en train de jouer. Je ne connaissais pas plus que ça, mais 
ça m’a plu tout de suite ! Je me suis donc inscrit au club de Montcy Notre-Dame puis au 
CMATT et cela fait maintenant 3 ans et demi que je pratique.

Qu’est-ce qui te plaît dans cette discipline ? 
Tout : le jeu, la tactique, la technique, se confronter à plus fort que soi et progresser. 
Et puis, c’est un sport où il faut être rapide, rigoureux, créatif… Tous ces aspects me 
plaisent beaucoup.

Tu as été approché par la Fédération française et tu as même commencé à 
intégrer l’équipe de France ; c’est presque le début d’un rêve !
Oui, c’est vrai, les gens de la Fédé m’ont proposé de me prendre au Pôle France 
de Nantes, qui forme les futurs champions. J’avoue que c’est tentant, surtout que 
normalement, c’est à partir de 12 ans et j’en ai 11. Mais je ne sais pas encore si je vais 
accepter… En tout cas, tant que je m’amuse, je me vois bien continuer !

Suite à la fusion entre les 3 clubs, l’engouement pour le tennis de table a été 
fort : en cumulant leurs effectifs respectifs, ils représentaient 150 licenciés, et 
dès la première année sous la bannière CMATT, ce chiffre est passé à 180 ! Dès 
lors et pour permettre de pratiquer librement la discipline, le club a voulu se 
doter d’une salle à la hauteur de ses ambitions. Le Conseil général a participé 
à son financement grâce à une subvention de plus de 600.000 €.

L’arène Bestel, temple du 
tennis de table ardennais  
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
2.000 m² d’aire de jeu, 24 tables 
montées en permanence, 4 vestiaires, 
des gradins pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes… Sans oublier le club 
house, les bureaux et la salle de 
réunion.
La salle Reine Bestel, inaugurée en 
2007, est un petit bijou exclusivement 
dédié à la pratique du tennis de table. 
« Nous avons voulu rendre hommage 
à Reine Bestel, la cofondatrice 
avec son mari du FJEP Le Theux, 
l’ancêtre du club actuel », explique 
le président François. A bientôt 93 
ans, l’Ardennaise reste une des 
grandes dames du tennis de table 
carolomacérien, discipline qu’elle 
a d’ailleurs continué de pratiquer 
jusqu’à il y a peu de temps. Elle 
était même parvenue en 2007 à 
se hisser sur la deuxième marche 
du podium lors des championnats 
d’Europe vétérans, en double, alors 
qu’elle était âgée de… 86 ans !
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«Je raconte l’his-
toire de la nature 
telle qu’on peut 

la vivre en sortant de chez 
soi ! Il suffit de prendre une 

paire de bottes, une loupe et 
des jumelles et d’aller observer ce 

qui se passe en forêt ou au bord d’une 
mare. C’est ce que je recherche avec 

La hulotte : que les gamins, mais aussi 
leurs parents, aillent voir ce qui se passe 
dehors et qu’ils prennent conscience par 
eux-mêmes des menaces qui pèsent sur 
les milieux naturels. Vous savez, j’ai beau 
être un enfant de la campagne, jusqu’à 

mes 18 ans, je ne connaissais rien de 
la nature ! J’étais incapable de recon-
naître un merle… » Oui, oui, il s’agit 
bien de Pierre Déom, Monsieur 
Hulotte depuis plus de 40 ans ! On 

le croyait passionné par la nature 
depuis son plus jeune âge, mais c’est 

tardivement et sur le terrain qu’il a tout 
appris, au gré de rencontres qui change-
ront sa vie.
Il a à peine 20 ans lorsqu’il se rend au 
chef-lieu du département pour intégrer 
l’Ecole normale en vue de devenir insti-
tuteur. Durant ses études, il se lie d’ami-
tié avec un surveillant passionné par le 
baguage des oiseaux. « Je trouvais ça 
vraiment fascinant… Alors il m’a initié. 
C’est comme ça que je suis rentré dans ce 
monde, complètement par hasard ! »
A ses côtés, Pierre Déom apprend à identi-
fier les espèces d’oiseaux, à repérer leurs 
itinéraires, à installer des filets pour les 
capturer temporairement et les baguer. 
En essayant de dénicher les endroits où 
les oiseaux avaient l’habitude d’aller, les 
deux hommes réalisent que certaines 
espèces sont réellement menacées de 
disparition. « Pour moi, à cette époque, il 
n’y avait que les oiseaux qui comptaient. 

La hulotte n’a pas fini 
de chanter la Nature !  

Il paraît que c’est le journal 
le plus lu dans les terriers… 

Et les Terriens, dans tout 
ça ? Ils sont quand même 
près de 150.000 à y être 

abonnés ! Et dans 70 pays, 
s’il vous plaît ! Depuis 42 

ans, Pierre Déom décrit dans 
La hulotte le quotidien des 
animaux les plus familiers, 

comme l’escargot ou le 
hérisson, mais aussi celui de 
petites bêtes moins connues 

qui ont une vie tout à fait 
passionnante. Selon l’appétit 

de ses lecteurs, la 
revue se croque, 
se picore ou se 

dévore !

Les aventures de la 
musaraigne étrusque, le 
plus petit mammifère 
du monde, sont contées 
dans le dernier numéro 
paru, le centième

Les 3.000 ha de forêts autour de Boult aux Bois constituent le terrain de jeu favori de Pierre Déom. 
S’il n’est pas en train de se documenter, de rédiger ou de dessiner, il y a de fortes chances pour que vous l’y croisiez !
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Mais parmi notre cercle de bagueurs, j’ai 
fait la connaissance d’un Sedanais très 
calé sur les arbres et les insectes. Avec 
ses 60 années d’expérience, il connais-
sait énormément de choses. C’est lui qui 
m’a montré qu’il n’y avait pas que les 
oiseaux. »
Ainsi, comme certains font leur nid, 
Pierre Déom s’intéresse petit à petit aux 
plantes, aux arbres, aux insectes et à 
d’autres animaux. Tous en fait, pourvu 
qu’ils vivent en Europe. Dans la foulée, 
il crée au début des années 70 avec un 
groupe d’amis (des étudiants en sciences 
naturelles, des instituteurs et d’autres 
passionnés) une association de protec-
tion de la nature. Ils se donnent comme 
but de faire découvrir au plus grand 
nombre les milieux naturels et leurs 
habitants. « On voulait montrer aux gens 
qu’il existe à proximité d’eux un monde 
en apparence banal mais pourtant si 
extraordinaire : la forêt, les plantes, 
les animaux, les insectes... Ce sont des 
richesses précieuses mais de plus en plus 
menacées… »
Ensemble, ils imaginent la création d’un 
centre d’initiation à la nature et de clubs 
pour Connaître et Protéger la Nature, por-
tés par les écoliers du département. Le 
journal La hulotte est né de cette volonté 
de sensibiliser les enfants aux dangers qui 

menacent la nature et de les inciter à aller 
eux-mêmes constater ces changements.
Dès le n°5, Pierre Déom a dû faire un 
choix : « Je n’arrivais plus à exercer mon 
métier d’instituteur et réaliser le maga-
zine en même temps. J’ai donc pris une 
année pour y réfléchir. Et finalement, je 
ne suis jamais retourné à l’école ! » 
Dès lors, il consacre tout son temps à sa 
revue. Entre l’observation sur le terrain, 
le rigoureux travail de recherche scienti-
fique, la rédaction et la partie illustration, 
chaque numéro représente entre 1.000 
et 1.500 heures de travail ! Le tout agré-
menté de ce ton humoristique unique 
qui participe au charme du journal : « A 
la base, c’était pour capter les enfants. Je 
partais du principe qu’ils ne s’intéressent 
pas à ces sujets, il fallait donc un moyen 
d’attirer leur attention. Au final, je me 
rends compte que ça prend aussi avec 
les adultes ! »
Actuellement, Pierre Déom est en pleine 
préparation du n°101. Vous voulez un 
petit tuyau ? Le dossier ne sera pas consa-
cré aux dalmatiens !

 La hulotte n’est vendue que par abon-
nement ; si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à vous balader sur le site internet 
www.lahulotte.fr

42 ans d’anecdotes…  
« Les premiers numéros étaient tirés 
en noir et blanc à l’aide d’une Ronéo. 
Mais la machine ne permettait pas 
de passer des photos, seulement 
des dessins. Finalement, le journal 
est resté en noir et blanc avec des 
illustrations, et c’est devenu sa 
signature ! »

« Beaucoup de gens sont effrayés par 
les araignées… Lors de la sortie d’un 
numéro spécial, une dame voulait lire 
le dossier mais en était incapable à 
cause des illustrations. Son mari a donc 
scanné chaque page en cachant toutes 
les illustrations pour lui permettre de le 
lire sereinement ! »

« Dans le n°88, il y avait un dossier 
consacré à ces arbres à qui il pousse 
une deuxième patte. C’est assez rare 
d’en trouver, et le sujet a eu tellement 
de succès que les lecteurs n’arrêtaient 
pas de m’envoyer leurs photos ! Et 
elles étaient beaucoup plus belles que 
les miennes… »

« Pour mes illustrations, je me sers 
d’une plume à encre de Chine pour les 
contours et d’un stylo Rotling pour les 
dessins. Il est beaucoup utilisé pour 
les dessins industriels, car sa pointe 
très fine, inférieure à 1 mm, permet 
d’être très précis. Mais ils ont arrêté 
d’en produire et je n’avais plus de 
pointe. J’ai donc passé une annonce 
dans la revue pour faire un appel aux 
dons et de nombreux lecteurs m’en 
ont envoyées ! J’ai maintenant de quoi 
dessiner jusqu’à la fin de ma vie… »

« Récemment, une centenaire s’est 
abonnée à La hulotte ! »
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Àl’origine, le département est com-
posé de six districts dont les noms 
sont purgés de toute référence à 

l’Ancien Régime : Libreville pour Charle-
ville, Roclibre pour Rocroi, Sedan, Vou-
ziers, Rethel et Grandpré. Chacun de ces 
districts est découpé en cantons, 66 au 
total. Quelques singularités interpellent 
l’habitant des Ardennes du XXIe siècle, 
notamment les cantons de Philippeville 
et Mariembourg, aujourd’hui belges, ou 
bien la commune de Raucourt, principauté 
qui n’est pas érigée en canton et se voit 
préférer Chémery (aujourd’hui Chémery-
sur-Bar).

Les guerres révolutionnaires modifient 
rapidement le découpage cantonal du 
département. Il va d’abord s’étendre de 
façon significative. En 1795, l’annexion 

L’histoire des 
cantons ardennais  

Voulant en finir avec les 
seigneuries, principautés 

et autres comtés, les 
révolutionnaires créent 

de toutes pièces une 
nouvelle unité territoriale 

et administrative, le 
département. Les Ardennes 

voient ainsi le jour, par 
décret du 17 janvier 1790, et 
prennent le nom (au pluriel) 

du massif de l’Ardenne. 

culture et patrimoine
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de communes belges à la France a pour 
conséquence la création des cantons de 
Bouillon, Couvin, Dailly, Nismes, Romérée, 
Senzeilles, Treignes, Villers-deux-Églises 
et Villers-en-Fagne. 
Vient alors le temps des réformes légis-
latives. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 
février 1800), qui crée cinq arrondisse-
ments (Rocroi, Charleville, Sedan, Rethel 
et Vouziers), maintient les cantons et 
place un préfet à la tête de chaque dépar-
tement. Celui des Ardennes compte alors 
77 cantons, comme le précise l’annuaire 
du département de l’an VIII, conservé aux 
Archives départementales. Moins d’un 
mois plus tard, la loi du 17 ventôse an 
VIII (8 mars 1800) installe les préfectures 
et les sous-préfectures dans les dépar-
tements. Charleville est proclamée chef-
lieu, avant qu’une autre loi rectifie cette 
erreur au profit de Mézières, quelques 
semaines plus tard.
Enfin, la stabilité s’installe grâce à l’arrêté 
consulaire du 23 vendémiaire an IX (15 
octobre 1800) qui fixe à 34 le nombre de 
cantons dans les Ardennes : Asfeld, At-
tigny, Bouillon, Buzancy, Carignan, Charle-
ville, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, 
Couvin, Flize, Fumay, Givet, Grandpré, 
Juniville, Le Chesne, Mézières, Machault, 
Monthois, Monthermé, Mouzon, Novion-
Porcien, Omont, Philippeville, Raucourt, 
Rethel, Renwez, Rocroi, Rumigny, Sedan 
nord, Sedan sud, Signy l’Abbaye, Signy 

le Petit, Tourteron et Vouziers. Hormis la 
restitution des trois cantons belges aux 
Pays-Bas en 1815, à la suite des défaites 
napoléoniennes, ce découpage cantonal 
va perdurer jusqu’en 1973.
Cette année-là, pour répondre à l’aug-
mentation de la population urbaine, de 
nouveaux cantons apparaissent. Le décret 
du 23 juillet 1973 découpe ainsi cinq can-
tons urbains pour en créer cinq nouveaux : 
Mézières se scinde en Mézières-Est et 

Mézières-Centre-Ouest ; Charleville est 
divisé en Charleville-La Houillère, Charle-
ville-Centre et Nouzonville ; les cantons de 
Sedan nord et Sedan sud laissent la place 
à Sedan-Nord, Sedan-Ouest et Sedan-Est ; 
enfin, le canton de Revin se distingue du 
canton de Fumay.
Dernière modification en date, la création 
du canton de Villers-Semeuse en 1982 
porte à 37 le nombre de cantons dans les 
Ardennes.

Conférences de la Société d’Histoire des Ardennes
Les vendredis de l’histoire, à 18h aux Archives départementales :
18 avril • Didier Houmeau : Les prisonniers britanniques de Napoléon 1er

16 mai • Carole Marquet-Morelle : Le devoir de mémoire et d’histoire de 
Charleville-Mézières
6 juin • Marc Barreaud : Genèse d’une passion ardennaise, les prémices du 
football sedanais (1901-1919)

Exposition
Les Archives départementales, en partenariat avec Michel Desbrière, présentent 
jusqu’au 5 mai une exposition aux Archives départementales et à la Vitrine 
du Conseil général intitulée Le cadastre ancien dans tous ses états, un trésor 
public (1700-1850).

Conférence à deux voix par Michel Tamine « Le cadastre, un trésor linguistique 
à explorer… » et Michel Desbrière « Cadastre, conflits et défis » le mercredi 
16 avril à 18h aux Archives départementales.

Le saviez-vous ? 
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 
février 1800), considérée comme 
fondatrice de l’organisation 
administrative en France, prévoit 
la composition du Conseil de 
préfecture et du Conseil général. 
Pour les Ardennes, trois membres 
composent le Conseil de préfecture 
et seize, le Conseil général. Mais 
il n’est pas question d’élections : 
c’est le premier Consul, Napoléon 
Bonaparte, qui les nomme pour 
trois ans. Il nomme également le 
secrétaire général de la préfecture 
et les maires et adjoints des 
villes de plus de 5.000 habitants. 
Le suffrage universel et la 
décentralisation sont encore loin !



Garez votre véhicule sur la place 
Henry Daune, au cœur du village de 
Villemontry. Remontez la rue Abbé 

Colson en direction de Létanne et Beaumont 
en Argonne. Le chemin se divise en deux : 
empruntez celui de gauche qui mène à 
Létanne. Prenez le temps d’admirer, sur 
votre droite, la belle terre retournée, à la 
fois grasse et colorée, qui semble avoir été 
coupée à l’or tant elle reflète la lumière ! 
Un peu plus loin, vous découvrez la source 
naturelle des 3 Fontaines. Au passage, 
sachez qu’il fut un temps où le coin était 
réputé pour les morilles : si le cœur vous 
en dit, bonne chasse !
Poursuivez encore sur 300 m et vous 
arrivez à l’ancienne maison de garde de 
la voie ferrée. Traversez cette dernière et 
longez la Meuse. Peut-être aurez-vous la 
chance de tomber sur des pêcheurs venus 
profiter de la quiétude des lieux… Ou bien 
ce sont les chevaux de trait qui retiendront 
votre attention !
Poursuivez votre route sur un petit 
kilomètre et retraversez la voie ferrée. 
Continuez sur la droite pour emprunter 
le sentier qui monte à travers bois et qui 
amène au site de Montfort, situé à 252 m 
d’altitude. Rassurez-vous, la pente est fort 
raide mais courte ! Et puis, entre nous, 
le point de vue un peu plus haut vaut 
largement les efforts fournis…
Ouf, voilà enfin le plat ! Mine de rien, vous 
venez d’avaler une centaine de mètres 
de dénivelé… Le site de Montfort est 

utilisé comme piste de décollage par les 
parapentistes de l’Icarus Club Ardennais. 
C’est aussi l’un des plus beaux points de 
vue du canton : vous découvrez pêle-
mêle la plaine de Vinci, l’écluse et le 
barrage de l’Alma, pris dans un bras de 
Meuse, le village de Villemontry ou les 
Horgnes de la commune de Mouzon. Et 
par temps clair, vous pouvez apercevoir les 
éoliennes de Vaux lès Mouzon et celles de 
Stenay, dans la Meuse. Sachez aussi, pour 
la petite anecdote historique, que l’armée 
américaine traversa la plaine de Létanne 
en novembre 1918. Avant de repartir, ne 
boudez pas votre plaisir et tentez de faire 
résonner votre voix jusqu’à Mouzon grâce 
au formidable écho !
Prêt pour la suite de la balade ? En ayant 
le point de vue dans le dos, poursuivez 
votre route en longeant la petite forêt 
de sapins sur votre gauche. Après 400 m 
environ, le chemin de terre vous mène à la 
voie communale de Beaumont La Sartelle. 
Prenez par la droite pour rejoindre la ferme 
de La Sartelle, située à environ 800 m. Un 
peu plus loin sur votre gauche, vous arrivez 
au bois de l’auspice de Mouzon La Sartelle ; 
prenez le temps de regarder le panneau 
informatif qui vous propose d’autres 
itinéraires aux alentours de Beaumont en 
Argonne et de Mouzon. Idéal pour une 
prochaine balade !
Poursuivez la route qui traverse les bois en 
direction de Villemontry, situé à 2 km, pour 
rejoindre votre véhicule.

Un peu en avance sur le 
calendrier (on ne va pas s’en 

plaindre !), le printemps a 
pointé le bout de son nez. Les 

températures augmentent et 
la nature se rhabille petit à 
petit. La rédaction de votre 

magazine vous propose donc 
un petit tour au grand air 

entre Villemontry et Létanne 
à la découverte de l’un des 

plus beaux points de vue du 
canton !

Distance : 6 km
Durée : 2 heures
Difficulté : normale

Le site de Montfort 
par Villemontry

Villemontry
Canton de Mouzon
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Vous avez un bon gigot d’agneau ? Vous avez sept heures devant 
vous ? Bon, alors vous pouvez faire un gigot de sept heures ! Et 
vous serez pas déçu ! Surtout si votre viande vient de chez Bruno 
Josset, à Champigneul sur Vence. L’éleveur aime ses brebis, et 
elles le lui rendent bien : elles font de beaux agneaux. De très 
bons agneaux…

Gigot d’agneau de sept heures
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L’agneau, c’est son dada !
L’histoire de ses brebis commence par celle 
d’un cheval… Bruno Josset avait loué deux 
hectares pour y mettre le canasson de son 
fiston. « Au final, j’ai acheté 4 brebis. Puis 
18… Et maintenant, j’en ai 140. Ce n’est pas 
assez pour en vivre, c’est pour ça que je suis 
agriculteur double actif ; je continue mon 
travail d’employé à la Mairie de Charleville-
Mézières. Pour dire que l’élevage, pour moi, 
c’est d’abord une passion. Je pars de zéro et 
je vends « mon » agneau, ça fait plaisir. »
Preuve de son addiction aux petits moutons, 
l’éleveur a, une nouvelle fois cette année, 
posé tous ses congés d’un coup en février 
et mars, pour assurer l’agnelage. « C’est 
spécial, il faut être là tout le temps, de jour 
comme de nuit. » Bah, quand on aime… 
« Quand on aime, on mange ! », rebondit 
Bruno Josset en riant.
C’est qu’il sait mieux que tout le monde, lui, 
à quel point ils sont dodus et tendres, ses 
agneaux, et qu’ils sentent bon la ferme ! 
« Je les emmène à l’abattoir de Charleville. 
Les bêtes sont ensuite découpées chez un 
professionnel du coin, où je récupère une 
grande partie de ma viande », poursuit-il.
Car quelques morceaux sont livrés à la 
Maison des Produits du Terroir à Saint-
Laurent, pour y être transformés en terrine. 
La fameuse terrine d’agneau des Ardennes ! 
« Je suis content parce qu’elle a déjà ses 
fidèles. Faut dire qu’elle est bonne. En 
général, les gens qui goûtent m’achètent un 
pot », constate l’éleveur, qui ne connaissait 
rien à la vente. « Je ne pouvais que 
progresser ! Sans rire, ce n’est pas évident 
quand on se retrouve les premières fois face 
au client. Mais j’ai appris plein de choses et 
ça va mieux maintenant. »
La preuve c’est qu’en décembre, il faisait un 
agneau par semaine à la découpe : des côtes, 
du gigot, de la poitrine, de la selle, du collier, 
du foie, même des merguez. « Sur commande, 
je vends aussi le demi ou le quart d’agneau 
en caissette. Ou l’agneau entier. C’est l’intérêt 
de la vente directe : le client m’appelle et 
je lui prépare exactement ce qu’il veut », se 
félicite Bruno Josset. A bon entendeur…

Le saviez-vous ?
Le chéquier d’avantages Ardennes de 
France, édité à 20.000 exemplaires et 
disponible gratuitement, regroupe une 
quinzaine d’avantages et de réductions 
proposés par les adhérents à la marque 
collective, dont Bruno Josset fait partie.
Pour plus de renseignements : 
www.ardennes-de-france.com

Ingrédients (pour 10 personnes)

• 1 gigot d’agneau de 2,5 kg
• 250 g de couennes
• 200 g de carottes
• 300 g de petits oignons
• 500 g de tomates pelées et épépinées
• 1 bouquet garni (du thym, du laurier, 

du persil, des clous de girofle)

• 30 cl de bouillon de bœuf
• 10 cl d’huile d’olive
• 10 cl de ratafia
• 50 cl de vin blanc
• Du sel, du poivre

Préparation

• Salez et poivrez le gigot, et faites-le revenir dans l’huile chaude
• Tapissez le fond d’une cocotte avec les couennes, gras vers l’extérieur. Déposez le 

gigot, entourez avec les carottes, les oignons et les tomates. Ajoutez le reste des 
ingrédients, salez et poivrez.

• Faites cuire pendant sept heures au four à 170° (thermostat 5-6)
• Surveillez la cuisson, et rajoutez de l’eau si nécessaire
• Rectifiez l’assaisonnement
• Pour savoir si vous avez réussi cette recette, c’est simple : votre gigot doit être 

fondant, au point de pouvoir le couper à la cuillère ! On vous conseille donc de le 
servir à la cuillère directement dans la cocotte.

Bonne graille !

Pour contacter Bruno Josset : 07.63.15.08.08
Vous pouvez aussi le trouver sur les Marchés des Producteurs de Pays de Renwez, 
Launois sur Vence, La Cassine et Charleville-Mézières, et le samedi matin au marché 
couvert de Charleville.



4.000 frappadingos et 450 mini combattants s’étaient retrouvés l’année 
dernière à Sedan pour la première Frappadingue du 08. Il y a ceux qui sont 
tombés dans la boue, ceux qui sont restés debout et ceux qui ne sont pas 
encore allés au bout de leurs émotions et qui remettent ça les 3 et 4 mai !
Nouveauté pour cette année : le Conseil général organise une FrappAdos !

Et vous, où serez-vous le week-end le plus dingue des Ardennes ?

Week-end de dingues
les 3 et 4 mai !

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

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




