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La filière bois 
va vous scier !

Sports de glisse 

et de glace

Halte-là Les Petits Bouts !





Vers une vision économique 
et sociale à long terme

sociale et politique mieux équilibrée et à long 

terme pour notre pays, au sein d’une Europe 

solide.

Ni individus, ni familles, ni entreprises ou 

même pays ne peuvent prétendre survivre 

éternellement à crédit, tributaires des prêts 

et du bon vouloir d’un autre, sans qu’un jour 

la note ou la dette accumulée ne se payent, 

sauf à provoquer la faillite générale d’un sys-

tème et la paralysie des Etats, au profit d’un 

concurrent affamé. Chaque citoyen détient 

entre ses mains les clés de la consomma-

tion immédiate mais aussi une parcelle de 

notre destin collectif. En ces temps troublés 

de remise en question des habitudes et en 

attendant le retour d’une croissance solide et 

durable, fondée sur de vrais besoins, rappe-

lons-nous les paroles de J.-F. Kennedy : « Ne 

vous demandez pas ce que votre pays peut 

faire pour vous. Demandez-vous ce que vous 

pouvez faire pour votre pays. »

Les besoins à satisfaire restent immenses, 

sur la planète comme près de chez nous. En 

sachant s’adapter à l’évolution du monde 

tel qu’il se transforme, les talents réels des 

femmes et des hommes de 

France et de nos Ardennes, 

prouvés par l’histoire et par 

les faits, comme les capa-

cités de nos entreprises, 

premières productrices de 

richesse, nous permettront 

de retrouver demain la voie de la prospérité. 

Mais une prospérité mieux partagée dans 

laquelle chacun, et surtout notre jeunesse, 

pourra espérer récolter le fruit de son propre 

travail, accompli pour soi et aussi dans l’inté-

rêt de la collectivité.

En ce mois de fêtes, je souhaite à toutes 

les Ardennaises et à tous les Ardennais de 

connaître et de partager de beaux moments 

de bonheur et je vous adresse mes meilleurs 

vœux pour 2012.

Benoît HURÉ

Sénateur

Président du Conseil général des Ardennes

Les effets de la crise financière mondiale 

de 2008 semblaient à peine surmontés,  

grâce à l’intervention de l’Etat et au 

plan de relance, que la crise majeure de la dette 

publique de nombreux pays développés est 

survenue subitement et massivement en 2011. 

Elle a pour effet de ralentir à nouveau l’activité, 

de contrecarrer une croissance à peine convales-

cente et d’inspirer de grandes inquiétudes pour 

notre avenir. Le retour du chômage et la crainte 

d’une vraie récession économique doivent nous 

alerter et assombrissent aujourd’hui les pers-

pectives proches pour 2012. Et pourtant il fallait 

s’attendre à devoir un jour regarder en face 

la réalité des déficits publics de la France, de 

l’Europe, et même des Etats-Unis. Ce retour 

brutal au réel est d’autant plus difficile qu’il se 

surajoute non seulement aux effets induits de 

la crise de 2008, mais aussi au bouleversement 

des anciens équilibres mondiaux, économiques, 

énergétiques, démographiques issus de l’après-

guerre, comme aux déséquilibres durables entre 

pays et continents riches et pauvres.

A vrai dire ces crises successives de la finance 

et de la dette sont bien les deux versants d’un 

même problème : les excès déraisonnables 

commis par la finance mondiale et par de 

nombreux pays développés, encouragés par 

l’aveuglement et par une certaine irresponsa-

bilité collective.

L’ignorance parfois volontaire de la situation 

des autres pour conforter seulement la sienne 

et l’absence d’un minimum de sens des respon-

sabilités individuelles et collectives - ce que l’on 

pourrait appeler du civisme - aboutissent au 

final à faire périr, au détriment du plus grand 

nombre, un système ou des services conçus à 

l’origine pour profiter à tous. La France pourra-

t-elle conserver un système 

de protection sociale recon-

nu comme le meilleur du 

monde, alors que la crois-

sance est en panne et que 

notre taux de prélèvements 

obligatoires est déjà le plus 

élevé de l’OCDE ? Et cela tout en conservant 

aussi l’indispensable capacité d’investir pour 

son avenir et de rester assez compétitive pour 

ne pas sombrer, dans le contexte d’une concur-

rence mondiale forcément acharnée, où la 

Chine et l’Inde en pleine croissance font figure 

de super-puissances de demain et l’Europe 

comme les USA de « vieux continents » ?

Après trente ans d’accumulation de dette 

publique française, à ne pas confondre avec de 

l’emprunt nécessaire pour bâtir le futur, sans 

doute faudra-t-il remettre certaines pendules 

à l’heure. Il nous faut aussi ensemble, à tous 

les niveaux de l’action publique, clarifier les 

priorités et retrouver une vision économique, 

« Chaque citoyen 
détient une parcelle 

de notre destin 
collectif. »
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édito du Président

Le Conseil général accompagne les collectivités dans la création 
d’équipements, comme ici à Rethel le 12 novembre 2011
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Le TeR s’aRRêTe doRénavanT à La nouveLLe gaRe de Poix-TeRRon 

Le 29 août dernier, à 7h14 
précises, le Ter y a effec-
tué son premier arrêt. cette 
nouvelle gare, financée à 
hauteur de 320.000 € par 
le conseil général, permet 
notamment de desser-
vir le centre de Formation 
des Apprentis et d’amélio-
rer la desserte ferroviaire 
du territoire des crêtes 
Préardennaises. en tout, sept 
arrêts sont assurés chaque 
jour en semaine, quatre à cinq les jours de week-end.
cette nouvelle station a été pensée pour garantir l’accessibilité au plus grand nombre 
et ses installations s’inscrivent dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Le ConseiL généRaL LanCe La newsLeTTeR hiveRnaLe

Neige, verglas, brouillard givrant… les conditions de circulation se détériorent progressive-
ment à la venue de l’hiver. Pour vous informer plus efficacement des perturbations du trafic 
des cars scolaires (arrêt de la circulation, retard), le Conseil général vient de mettre en place 
une newsletter hivernale, totalement gratuite. Après votre inscription sur le site du Conseil 
général (www.cg08.fr) et l’activation de votre compte, vous recevrez un mail lors de chaque 
annonce d’épisode délicat.

ModeRniseR eT PRoFessionnaLiseR 
Les seRviCes d’aide à doMiCiLe 

Lors de son déplace-
ment dans les Ardennes 
le 10 octobre dernier, 
Roselyne Bachelot, 
ministre des Solidarités 
et de la Cohésion sociale, 
a annoncé que l’Etat et la 
Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie 
(CNSA) ont récemment 
signé une convention 
avec le Conseil géné-
ral des Ardennes pour 
la modernisation et la 
professionnalisation des 

services d’aide à domicile qui interviennent auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées du département. 
Le programme sera mis en œuvre par le Conseil général, qui veut ainsi respecter au mieux le 
souhait des personnes de vivre le plus longtemps possible à domicile, en leur proposant des 
services d’accompagnement diversifiés et de qualité.
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7.800 m² 
c’est la superficie du 
futur centre aquatique 
du Pays rethélois, Galéa. 
ce complexe offrira une 
large palette d’activités : 
duo de bassins, rivière 
extérieure, spa et zone 
de pique-nique.
c’est en présence de 
Benoît huré, Président 
du conseil général, que 
la pose de la première 
pierre s’est déroulée, le 
12 novembre dernier. 
Avec une contribution de 
2 M€, le conseil général 
est un partenaire majeur 
de l’aménagement et du 
renouvellement des lieux 
d’accueil et de loisirs du 
département.

90 
c’est le nombre de 
collégiens qui ont 
participé à la journée 
Inter-collèges indoor 
organisée le 24 
novembre par le service 
des sports du conseil 
général. La rencontre 
s’est déroulée sur la Base 
départementale de loisirs 
de Bairon entre des 
élèves de 4e des collèges 
de revin et de Vouziers. 
L’objectif était de mettre 
en avant des disciplines 
sportives pratiquées en 
salle (volley-ball, tir laser, 
tchouk-ball, sarbacane 
fauteuils…).



La MinisTRe ChaRgée des ouTRe-MeR en visiTe dans Les aRdennes
Le 25 novembre dernier, Marie-Luce Penchard s’est rendue dans le département dans le 
cadre de l’année officielle des Outre-mer. La ministre s’est notamment arrêtée à la Vitrine 
du Conseil général située place Ducale pour découvrir l’exposition « Hommage à Césaire 
et Rimbaud ». Elle était accompagnée pour l’occasion d’Alain Bidelogne, président de 
l’Amicale Afro-Antillaise des Ardennes et par ailleurs initiateur de cet hommage aux deux 
poètes, d’Euzhan Palcy, réalisatrice de cinéma, du maire de Fort-de-France et de Benoît 
Huré, Président du Conseil général. 
Ce dernier a tenu « à rendre hommage à l’engagement et au dynamisme de l’Amicale 
Afro-Antillaise des Ardennes, qui a bâti un programme exceptionnellement riche, dense 
et varié pour faire vivre et célébrer dignement dans notre département cette année des 
Outre-mer 2011. » 

500.000…
… pages en ligne de 
registres paroissiaux et 
d’état civil ! c’est la dernière 
nouveauté que propose 
le portail internet des 
Archives départementales, 
pour vous permettre de 
retrouver vos ancêtres.
38.000 pages de registres 
matricules du recensement 
militaire peuvent aussi 
vous aider à retracer la 
carrière militaire des 
conscrits ardennais entre 
1867 et 1890.
Pour faire votre 
généalogie, un seul site : 
http://archives.cg08.fr

Les aRChéos du ConseiL généRaL TouChenT du bois ! 

La Cellule départementale d’archéologie intervenait 
ces dernières semaines sur les communes de 
Warcq et de Belval, préalablement aux travaux de 
l’A304. A cet endroit, elle a découvert une hache 
et un aménagement en bois très bien conservés 
dans la tourbe, au fond d’un ancien cours d’eau. La 
structure en bois, dont la destination reste difficile 
à déterminer (élément d’un pont, aménagement 
d’une berge ?), est formée de plusieurs poutres 
emboîtées les unes dans les autres, l’ensemble 
ayant été reconnu sur 8 m de long. L’analyse des 
bois a permis de dater cet aménagement de la fin 
du VIe siècle après J.-C.
Si la découverte de matériaux organiques travaillés reste rare, cette trouvaille est d’autant plus 
importante que seuls trois autres sites ardennais ont livré des bois archéologiques de cette époque. 

bonne RouTe suR La Rd 322

Les travaux de reprofilage de la RD 322 
entre Damouzy et Houldizy se terminent. 
L’opération pilotée par la Direction des routes 
et infrastructures du Conseil général a concer-
né un linéaire total de 3,382 km de part et 
d’autre de la commune de Houldizy. Ces 
aménagements vont permettre d’améliorer 
l’évacuation des eaux pour préserver les 
conditions de circulation sur cette portion de route très fréquentée. Quelques purges de chaussée 
dans les zones dégradées ou affaissées ont également été réalisées.
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Le FuTuR PaRC naTuReL RégionaL des aRdennes bienTôT LabéLisé 
Le conseil national de la protection de la nature et la Fédération des Pnr de France ont 
donné un avis positif quant à sa prochaine labellisation. sa mise en place, prévue pour 
début 2012, a pour but de valoriser, promouvoir et préserver le patrimoine ardennais. Le 
futur Parc regroupera 91 communes réparties sur neuf cantons du département.
depuis 2010, le conseil général a déjà apporté au syndicat mixte de préfiguration du 
Parc naturel régional des Ardennes une aide de 130.000 € sous forme de participations 
statutaires. Pour 2012, sa participation se montera à 171.000 €, soit le même montant 
que la région.

2 millions €
c’est la somme que 
le conseil général a 
mobilisée en 2011 
sur l’aide à la voirie 
communale, soit 10% 
de plus qu’en 2010. 
L’Assemblée avait décidé 
cette augmentation 
exceptionnelle suite à 
l’achèvement de l’A34 
et dans l’attente du 
début de financement 
de l’A304. cet effort en 
direction des communes 
qui engagent des travaux 
pour l’amélioration de 
leur voirie participe 
directement au confort et 
à la sécurité des usagers 
de la route.



Du 15 novembre au 15 mars, le département des Ardennes est en période 
de viabilité hivernale. Votre magazine vous explique comment les 250 
agents du Conseil général mobilisés s’organisent pour assurer la circulation 
sur les 3.247 km de routes départementales. 
Dans un premier temps, les agents se concentrent sur les axes prioritaires 
(voir carte), déneigés 24 h/24 en cas de neige ou de verglas, puis traitent 
les axes secondaires. 
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on vous explique...

la viabilité hivernale

Retrouvez ce reportage 
en vidéo sur notre Web 
TV (http://www.cg08.tv) 
et sur Ardennes-tv.com



Les ardennes, territoire de forêts, 
ont la chance d’avoir à saint-
Laurent deux centres de formation 

spécialisés dans les secteurs forestier, 
paysager et agricole. Le cFa (centre de 
Formation des apprentis) et le cFPPa 
(centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion agricole) forment chaque 
année des dizaines d’apprentis et de 
stagiaires adultes aux métiers du bois. 
Parce que la formation c’est l’avenir, 
et que l’établissement tient sa place 
au sein de la filière bois (il est membre 
de l’interprofession), c’est avec son 
directeur, Fabrice savary, que nous 
ouvrons ce dossier.

Parmi les formations proposées 
au cFa, quelles sont celles qui 
offrent le plus réellement des 
perspectives d’emploi ?

Le certificat de spécialisation « taille et 
soins aux arbres – élagage », qui prépare au 

Fabrice Savary : 
« Nos formations 
débouchent 
sur un emploi »

métier d’élagueur. Nos résultats en terme 
de placement sont exceptionnels. Tous les 
jeunes ont du travail, souvent avant même 
de sortir de l’école, soit en milieu forestier 
soit dans les parcs et jardins. Car le gros inté-
rêt de ce métier, c’est qu’il est à l’articulation 
entre les métiers forestiers et paysagers. En 
plus, les salaires dans le domaine sont plus 
que corrects. Un jeune élagueur qui débute 
gagne entre 1.300 et 2.000 € nets. Bon, 
attention, il ne faut pas être sujet au vertige !

Le nombre de places est limité ?

La formation est ouverte à huit personnes. 
On tourne entre cinq et huit, qui viennent 
des Ardennes mais aussi de l’Oise, de l’Aube. 
En élagage, nos compétences sont recon-
nues. Les jeunes viennent, ils apprennent 
un métier, et ils rentrent dans la vie active.
En apprentissage, globalement, notre taux 
de réussite l’an dernier était de 83%. Alors 
certes, notre niveau d’études n’est pas très 
élevé, mais nos formations débouchent sur 

Faites le test de demander 
à quelqu’un d’extérieur au 
département à quoi lui font 
penser les Ardennes. La pro-
babilité est forte qu’il vous 
réponde : « au bois ». Et 
il n’aurait pas tort dans la 
mesure où cette ressource 
naturelle est une composante 
majeure du territoire local.
Dans le département, la filière 
fait vivre des centaines de per-
sonnes : de l’élagueur formé 
au CFA forestier de Saint-
Laurent aux ouvriers qualifiés 
de SOM qui conçoivent des 
parcs à bois, en passant par les 
constructeurs de maisons de 
Façon Bois ou l’artiste-artisan 
ébéniste, Hugues Beaudiot…
Ce dossier n’a pas la prétention 
de traiter tous les aspects de la 
filière bois des Ardennes, mais 
il donne un aperçu de toutes 
les applications possibles, de 
l’incroyable potentiel offert. 
Convaincu qu’il y a là un filon 
à exploiter, le Conseil général 
soutient le développement 
de cette filière, en aidant les 
jeunes à se former aux métiers 
de la forêt et les entreprises à 
investir pour l’avenir.
A quelques jours du début de 
l’hiver et de la bûche de Noël, 
ces huit pages prouvent que 
dans les Ardennes, on sait faire 
feu de tout bois !
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dossier : faire feu 
de tout bois

Retrouvez ce reportage en vidéo sur notre Web TV 
(http://www.cg08.tv) et sur Ardennes-tv.com



est-ce qu’il y a parmi vos 
apprentis et stagiaires adultes 
diplômés, des gens qui créent 
leur entreprise ?

Oui, surtout chez les bûcherons. Ils se 
lancent avec un Brevet Professionnel. 
D’ailleurs, on a intégré dans leur forma-
tion un module où ils apprennent les 
rudiments pour monter une société. Sur 
les 36 stagiaires français qui sont sortis du 
CFPPA en 2011, 7 ont créé leur entreprise 
et 2 sont en train de le faire.

sur la partie forestière du 
cFa, 35% des apprentis sont 
ardennais. Force ou faiblesse, 
selon vous ?

Les deux à la fois ! C’est une faiblesse 
dans la mesure où on est financé par la 
Région mais qu’on ne forme pas essen-
tiellement des jeunes de la région. Après, 
que des jeunes des Vosges, de Picardie 
ou du Nord viennent chez nous pour se 
former, c’est bon signe. 
C’est que notre réputa-
tion est bonne. Sur le 
CAP Agricole Travaux 
Forestiers qui prépare 
au métier de bûcheron, 
on accueille beaucoup 
de gens du Nord-Pas de 
Calais. C’est courant là-bas qu’un maître 
d’apprentissage dise au jeune « OK, je 
te prends, mais tu vas te former à Saint-
Laurent ». ça pour nous, c’est la meilleure 
publicité qui soit.

qu’est-ce qui fait la force de 
votre établissement justement ?
Nous travaillons sur des chantiers profession-
nels, nous sommes comme une entreprise 

d’exploitation forestière. Le jeune va donc 
pouvoir découvrir toutes les conditions qu’il 
retrouvera plus tard dans sa vie profession-
nelle. Nous avons aussi la chance d’être 
situés en plein cœur du massif forestier. Et 
nous disposons d’une plateforme de maté-
riel importante : sans parler des gros engins, 
chacun de nos jeunes a sa tronçonneuse.

comment vos 
diplômés trouvent-
ils du travail ?

Beaucoup par le relation-
nel. On nous appelle régu-

lièrement pour demander : « Je cherche 
un bûcheron, vous n’auriez pas quelqu’un 
parmi vos anciens ? ». Sinon, nous leur 
donnons aussi accès aux offres de la presse 
spécialisée.
Une personne dans l’équipe du CFPPA est 
chargée de l’insertion professionnelle : 
Magali Roule réalise 50% de son activité sur 
cette mission, qui va du recrutement jusqu’à 
l’aide au placement en fin de parcours.

un emploi. Quand le jeune travaille bien, il y 
a une suite généralement. D’autant qu’il est 
formé à la main de l’entreprise.

Le Brevet Professionnel agricole 
travaux Forestiers spécialisé 
dans la conduite de machines 
forestières, pour être débardeur, 
est aussi un sésame pour se faire 
embaucher rapidement ?

Oui, tous les jeunes qui rentrent en débar-
dage trouvent un emploi. S’ils ont les com-
pétences professionnelles, ils trouvent. On 
en forme entre huit et douze par an.

c’est peu finalement, com-
paré aux opportunités d’emploi 
qu’offre la profession…

On rencontre un problème majeur en forêt. 
Un débardeur travaille 10 à 12 heures par 
jour dans toutes les conditions, voire même 
le samedi, pour un salaire de 2.000 €. 
Le même en Travaux Publics travaille 39 
heures, il est indemnisé en cas d’intempé-
ries, et il touche un salaire correct. Partant 
de là, même les gens qui aiment le bois 
vont ailleurs. Ce qui veut dire aussi que ceux 
qu’on forme ne choisissent pas cette voie 
par dépit. Les gens qui travaillent dans la 
forêt sont des passionnés.

Fabrice savary dirige le CFA et le CFPPA 
de Saint-Laurent depuis quatre ans. Avant 
cela, il était enseignant responsable de 
formation au lycée agricole juste à côté, 
ainsi que du parc d’élevage de gibiers de 
Saint-Laurent. Passionné de vie animale 
justement, ce Douzynois d’origine âgé de 
48 ans a eu l’occasion de mener diverses 
expérimentations avec l’INRA, Institut 
National de la Recherche Agronomique. 
Une opportunité de changer de fonction 
l’a mené à la tête de ces deux centres de 
formation, à dominante forestière puisque 
70% du CFA et du CFPPA concernent des 
formations aux métiers du bois.
Pour tout savoir sur les formations : 
www.lebalcon.fr
sinon, la journée portes ouvertes aura 
lieu le 24 mars 2012.
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même si le cFA-cFPPA de saint-Laurent dépend de la région, le conseil général 
lui apporte des aides, de manière totalement volontaire. Par exemple, lorsque 
l’établissement a acheté son abatteuse-ébrancheuse-billonneuse (308.000 €, 
sans les taxes !), l’enveloppe du conseil général a permis d’aider à boucler 
le budget. Le département est d’autant plus satisfait d’avoir participé à 
l’acquisition de cette machine, que la formation « conduite d’abatteuse », pour 
devenir bûcheron mécanisé, sert de vitrine au cFPPA. « de toutes celles qu’on 
propose, c’est la plus technique. »

Le Conseil général agit

« Les gens qui 
travaillent dans 
la forêt sont des 

passionnés. »



Démêleur à escaliers, quai de char-
gement, écorceuse, convoyeur 
d’entrée ou de sortie, éjecteur… 

Il s’agit là de quelques exemples de 
machines qui sont produites à Tournes par 
SOM. « Nous sommes spécialisés dans la 
conception de parcs à bois, c’est-à-dire les 
machines qui vont traiter et préparer le 
bois à sa première transformation en scie-
rie, explique Ludovic Mellina, responsable 
de l’entreprise, qu’il gère avec son frère 
Raphaël. Pour résumer, ce sont toutes les 
machines qui permettent de passer de la 
grume (le tronc d’arbre sorti de forêt) au 
billon, tronçonné et écorcé avant sa trans-
formation en scierie. »
Que de chemin parcouru par l’entre-
prise ardennaise depuis son installation à 
Tournes en 1997, à tel point que son prin-

cipal concurrent, SEGEM, basé en Gironde, 
a décidé de la racheter et de l’intégrer 
au groupe Macbo. Ainsi, SOM Macbo et 
SEGEM Macbo sont les deux composantes 
d’un groupe désormais leader national 
dans le domaine.
« Pour Macbo, confirme Jean-François 
Nothias, directeur du développement 
du groupe, l’intégration de l’entreprise 
ardennaise représente une réelle opportu-
nité : elle permet de se positionner dans 
le quart nord-est du pays et de conforter 
notre présence sur certains marchés euro-
péens. C’est justement là où se trouve 
une grande partie de nos clients. » Ces 
derniers sont essentiellement les acteurs 
de l’industrie du bois, principalement les 
scieries, mais aussi des fabricants de pan-
neaux ou de palettes. Dorénavant, avec 

Créée en 1971 par la société 
Drumel, SOM (Société 

d’Outillages et de Mécanique) 
était initialement spécialisée 
dans la mécanique générale. 

Puis, progressivement, 
l’activité de conception et 

de fabrication de machines 
à bois a pris de l’ampleur, 

jusqu’à faire de l’entreprise 
ardennaise un des acteurs 

majeurs dans le domaine de 
la scierie, en particulier en 

feuillus et gros résineux.
Rattachée depuis juin dernier 
à l’entreprise SEGEM Macbo, 

elle compte bien mettre 
à profit son expérience et 
sa position géographique 

pour renforcer la présence 
du groupe Macbo sur les 
marchés internationaux.

Les machines à 
bois font des 
étincelles
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le rachat de SOM, le groupe dispose d’un 
carnet d’adresses impressionnant com-
posé de plus de 1.000 entités françaises 
et internationales.

des machines faites pour durer

Parmi les machines produites, l’écorceuse, 
le fleuron du groupe. « C’est une machine 
de plus de 10 tonnes qui, par le biais 
d’un système de rotor 
à bras écorceurs, enlève 
l’écorce de l’arbre », 
précise Raphaël Mellina. 
Elle est même devenue 
l’identité visuelle du 
groupe. « D’une manière 
générale, reprend-il, toutes nos machines 
sont imposantes, car elles sont à la fois 
résistantes et productives. » Des machines 

Ludovic et Raphaël Mellina, 
les deux co-gérants de SOM 

L’écorceuse prépare le bois 
pour son exploitation

efficaces donc, mais aussi de qualité : 
avant de se rendre chez le client pour 
les monter, SOM teste systématiquement 
chacune d’entre elles. Il faut dire que 
l’installation d’un parc à bois entier peut 
vite représenter un investissement de 
plusieurs millions d’euros ! Et, par le biais 
d’un contrat de maintenance, les équipes 
de SOM se chargent de leur entretien. « Il 
nous arrive aussi de concevoir juste une 

pièce pour remplacer sur 
un appareil existant ; on 
s’adapte ! »
C’est dans un atelier 
de 2.000 m² que SOM 
fabrique ses machines 
et installations, dont cer-

taines peuvent parfois atteindre plusieurs 
dizaines de mètres. L’entreprise fait alors 
appel à des prestataires locaux, basés 

sur l’axe Donchery-Carignan, qui la four-
nissent en matière et usinage. Les élé-
ments sont débités puis assemblés. Mais 
attention : chaque client étant unique, 
SOM adapte la dimension du parc à bois 
aux besoins particuliers, « notamment en 
fonction des essences traitées par la scierie 
(résineux, feuillus…) et du volume de pro-
duction. » Pour ce faire, le bureau d’études 
du groupe, situé à Bordeaux, va concevoir 
avec le client des installations sur mesure.
Actuellement, 14 personnes travaillent sur 
le site de Tournes. Depuis l’intégration de 
SOM dans le groupe Macbo, cinq emplois 
ont déjà été créés, et cela ne va pas s’ar-
rêter là : « Nous allons embaucher davan-
tage pour développer l’activité, explique 
Jean-François Nothias. Avec l’arrivée de 
SOM, nous visons un chiffre d’affaires de 
12 M€. »
Bien que les machines pour la scierie 
constituent le savoir-faire de SOM et de 
SEGEM, le groupe souhaite se positionner 
sur de nouveaux marchés, à commencer 
par celui du bois énergie, « un secteur en 
pleine expansion », confirme le directeur 
du développement. Le groupe a ainsi 
comme objectif d’arriver à répartir équita-
blement son activité entre les deux.

contact :
tél : 03.24.52.64.00

depuis son intégration au groupe 
girondin, la société d’Outillages 
et de mécanique de Tournes est 
devenue sOm macbo. cette reprise 
comprend le rachat du fonds de 
commerce, le maintien des sept 
emplois sur le site et la création de 
20 supplémentaires.
Pour soutenir ce projet et dans 
le cadre du dispositif d’Aide aux 
Investissements d’envergure, 
le conseil général a accordé à 
sOm macbo une avance à taux 
zéro d’un montant de 100.000 e 
remboursable sur cinq ans.

« Avec l’intégration 
de SOM, nous visons 
un chiffre d’affaires 

de 12 M€. »



«Quand je regarde un 
meuble, j’arrive à cerner 
la démarche de l’artiste, 

je vois comment il a procédé et pourquoi 
il a utilisé telle ou telle technique, même 
s’il s’agit d’un sujet moderne ou contem-
porain. » A 53 ans, Hugues Beaudiot 
exerce avec passion son métier d’ébé-
niste. Elu meilleur ouvrier de France en 
1990 grâce à une table de jeux contem-
poraine en marqueterie, il a toujours eu 

Depuis une trentaine 
d’années, Hugues Beaudiot 

crée, fabrique et restaure 
des meubles anciens et 

contemporains. Artisan avant 
tout, son commerce, Les 

Nouveaux Ebénistes, situé à 
Charleville-Mézières, propose 

aussi une activité de vente 
de mobilier de salon et de 

literie. Entre tradition et 
réalités actuelles, création et 
activité de négoce, rencontre 

avec un passionné.

Les Nouveaux 
Ebénistes : 
créateurs et 
restaurateurs de 
meubles

à cœur d’utiliser le matériau brut qu’est 
le bois pour fabriquer des meubles, du 
traditionnel au contemporain.
Fort de ses 30 années d’expérience, il a 
été témoin de l’évolution de sa profes-
sion. « Aujourd’hui, la passion ne suffit 
plus, il faut être créatif et ne pas avoir 
peur de travailler beaucoup. Le métier 
évolue constamment et c’est justement ça 
qui le rend si passionnant. »
Les Nouveaux Ebénistes ont été créés en 

Charleville-Mézières 
Canton de Charleville-Centre
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1995, sous l’impulsion de deux hommes 
passionnés par leur métier. Initialement, 
l’entreprise se situait à Nouzonville et 
appartenait à Gérard Moiny ; elle est 
reprise par Hugues Beaudiot et Antonio 
Campion, un restaurateur de meubles ita-
lien, lors du départ en retraite du patron. 
Ils s’installent alors à Charleville-Mézières 
en 2005. Aujourd’hui, l’artisan s’est entou-
ré dans son atelier de deux employés, 
ainsi que d’un vendeur pour la partie 
négoce et d’une comptable à mi-temps.
Créateur original, il essaye de mêler au 
bois d’autres matériaux, comme de la tôle 
pour une bibliothèque ou de la pierre bleue 
de Givet pour une table basse. « C’est vrai-
ment avec la partie création que le métier 
prend tout son sens », précise l’artisan. Et 
lorsqu’il fabrique un meuble sur mesure, 
Hugues Beaudiot ne laisse rien au hasard : 
« Je passe beaucoup de temps avec mon 
client pour bien comprendre ce qu’il sou-
haite, connaître ses goûts et ses attentes. 
Je fais en sorte d’équilibrer la pièce, dans le 
respect du Feng Shui, c’est-à-dire en recher-
chant l’harmonie dans un espace. Après 
tout, il vaut mieux être sûr, car j’invente 
des meubles qui sont faits pour durer très 
longtemps. » Du perfectionnisme au service 
d’une qualité indéniable.

Passion et savoir-faire

L’essentiel de la clientèle est ardennaise, 
mais pas seulement du département : 
« Je travaille beaucoup auprès d’Ardennais 
exilés à Paris, Troyes ou Nancy. Je profite 
d’un bouche-à-oreille efficace. Et grâce à 
l’autoroute et au TGV, je suis vraiment très 
proche de ma clientèle parisienne. »

L’artisan restaure également des armoires 
ou des commodes qui ont subi les aléas du 
temps. Une activité qu’il a dû apprendre 
sur le tas et auprès de son collègue italien 
faute de l’avoir étudiée lors de sa formation 
à l’école d’ébénisterie de Saint-Quentin 
dans l’Aisne. Outre une bonne maîtrise de 
la fabrication des meubles, cette branche 
de la menuiserie requiert 
également une excellente 
connaissance historique 
des styles et des diffé-
rentes techniques. « Pour 
la partie restauration, on 
essaye de rester fidèle 
au meuble d’origine ; je 
suis spécialiste en restauration de meubles 
ardennais, et j’utilise une ancienne tech-
nique qui consiste à faire des moulages des 
pièces à restaurer. »
En parallèle de ses activités de création et 
de restauration, Hugues Beaudiot s’est pro-

gressivement lancé dans le négoce, « seule 
solution pour continuer à créer et à vivre 
de mon métier. » En effet, à produit égal, 
ses meubles sont plus chers que ceux des 
grandes enseignes. « C’est là la différence 
entre la qualité artisanale et la produc-
tion en série. » Aussi a-t-il développé une 
activité de vente de mobilier de salon et 

de literie. Un espace de 
800 m² y est ainsi dédié. 
« On retrouve également 
des créations originales, 
comme des tables de 
chevet ou des meubles 
de salon. Contemporaines 
ou anciennes, elles s’har-

monisent parfaitement avec les styles des 
éléments de salon ou de literie. »
Et lorsqu’il songe à sa relève, Hugues 
Beaudiot sait qu’il a bien plus qu’une 
entreprise à transmettre, mais bien une 
passion et de nombreux savoir-faire : « On 
m’a un jour prêté un métier, mais je ne 
sais pas encore à qui le redonner… » Une 
formule touchante qui traduit tout l’atta-
chement d’un homme pour sa profession 
et ses craintes quant à son évolution.

contact :
tél : 03.24.53.83.60

« Le métier évolue 
constamment et c’est 
justement ça qui le 

rend si passionnant. »
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La Boutique Ardennes de France 
propose un large choix pour concocter 
votre menu ou faire un cadeau original.
www.ardennes-de-france.com

comme 70 autres professionnels, hugues beaudiot a adhéré à la marque 
collective Ardennes de France, rattachée au comité départemental du Tourisme 
(cdT) des Ardennes et dont le conseil général est partenaire. cette marque 
regroupe des professionnels « dans tous les secteurs d’activité pourvu que 
ça fasse la promotion des produits, productions et savoir-faire ardennais », 
explique, au cdT, claire Titeux. ce sont ainsi près de 200 produits – alimentaires, 
industriels, services, tourisme - qui sont labélisés Ardennes de France.
« Pour le client, le label représente l’assurance que le produit est fabriqué 
et transformé dans les Ardennes, selon un savoir-faire authentique, certifie 
claire Titeux. Pour l’adhérent, ça offre à ses produits une valeur ajoutée et de 
nouveaux débouchés. »

Le Conseil général agit

Pour les fêtes, pensez 
aux produits ardennais !

La restauration nécessite 
rigueur et précision



«Les maisons en bois, c’est 
un métier, c’est notre 
métier », défend Sylvain 

Bonnevie, ingénieur, responsable char-
pente chez Façon Bois.
L’ancienne menuiserie Collignon sur la 
zone du Grand Ban, à La Francheville, 
a bien grandi depuis avril 2002 et son 
rachat par Pierre Durand. De sept, l’entre-
prise est passée à 25 salariés aujourd’hui, 
et s’est orientée vers les travaux de 
charpente et la construction de maisons à 
ossature bois. « Notre fierté, c’est que nos 
maisons sont made in Ardennes. Et qu’on 
les fait artisanalement sur mesure, insiste 
le patron. Le particulier vient me voir, 
souvent avec une esquisse de son projet, 
et je lui chiffre. A partir d’un simple plan, 
je lui fais un devis. En tout, on a réalisé 
une quinzaine de maisons. Et quand je 
dis ‘’réalisé’’, on fait tout : le maçon, le 
façadier et le couvreur. »

Le bois 
fait maison

Le bois, par contre, n’est pas made in 
Ardennes. Il vient de Russie, question de prix. 
« Pas seulement, précise Sylvain Bonnevie. 
On utilise beaucoup de résineux pour nos 
constructions, notamment du mélèze et de 
l’épicéa. Malheureusement, le résineux des 
Ardennes n’est pas assez costaud pour faire 
des charpentes. Il pousse trop vite, ce qui 
fait qu’il se comporte comme du chewing-
gum. On ne peut donc pas se servir de la 
matière première locale. »

economies d’énergie 
surprenantes

Pas de quoi décourager le client pour autant. 
« Lui ce qu’il veut, c’est qu’on lui construise 
une maison 100% étanche à l’air, pour 
qu’il fasse ensuite les économies d’éner-
gie promises. Parce que c’est vrai : si tout 
est fait dans les règles de l’art, en terme 
de consommation d’énergie, la différence 

A La Francheville, Façon 
Bois réalise des maisons sur 
mesure. Les constructions à 

ossature bois sont devenues 
la vitrine de cette ancienne 

menuiserie qui compte 
aujourd’hui 25 salariés. Un 
produit tendance, mais qui 

ne vaut que s’il est fait dans 
les règles de l’art.

La Francheville 
Canton de Mézières-Est
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est énorme. Même surprenante », assure 
Emery Galland, chef de chantier.
Lui parler à lui des avantages de construire 
en bois, c’est perdre son temps. Vous 
prêchez un convaincu. Emery a démarré 
comme bûcheron. Comme il aime à le dire, 
il est passé de la matière première à la 
mise en œuvre. « C’est beaucoup de boulot 
manuel, une maison en bois. Mais bon, c’est 
l’avenir. »
Ce jour-là, il était sur un chantier aux 
Mazures, avec un ouvrier et un apprenti 
du CFA BTP des Ardennes de Poix-Terron. 
L’établissement prépare en effet au CAP 
constructeur bois. « On a fini de monter 
l’ossature du rez-de-chaussée. Demain, tout 
le solivage pour le plancher de l’étage 
sera bouclé. Pour faire tout ça, on aura mis 
une semaine. Après, il faut compter une 
semaine pour la partie pignon-charpente, 
puis une semaine de couverture. ça fait trois 
semaines en tout », prévoit Emery.

depuis 1997, le conseil général 
soutient les entreprises qui réalisent 
le diagnostic GeOde, une prestation 
mise en place par la banque de 
France. GeOde offre aux chefs 
d’entreprise un examen financier 
mettant en évidence les atouts et 
les points sensibles de l’entreprise, 
et une analyse prévisionnelle pour 
conforter le dirigeant dans ses choix.
cette année, Façon bois, qui réalise 
ce diagnostic, a ainsi reçu du 
département une subvention de 
2.300 e. Vingt autres entreprises ont 
été aidées, pour un montant total 
de 47.750 e. depuis qu’il finance ce 
dispositif, le conseil général a aidé 
170 dossiers et attribué 283.461 e 
sous forme de subventions.
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Comme les propriétaires ont fait le choix de 
tout enduire, des panneaux d’OSB ont été 
fixés à l’intérieur des caissons de l’ossature, 
pour contreventer le bâtiment. Quant à l’iso-
lation, elle se fera entre autres grâce à de la 
laine de bois. « C’est le top, affirme Emery. 
Le coefficient de résistance thermique est 
beaucoup plus important que celui de la 
laine de verre. Et en ossature bois, la laine 
de bois c’est ce qu’il y a de meilleur. »
Rigueur et qualité, en somme. Pierre Durand 
mise sur ces deux points forts pour asseoir 
la notoriété de sa petite entreprise. La liste 
des chantiers réalisés ne serait-ce que sur 
les deux dernières années, montre en tout 
cas que les gars de Façon Bois commencent 
à laisser des (belles) traces un peu partout 
dans le département, et même dans la 
Marne. Le chef touche du bois : « Le marché 
est dur ; on est en concurrence avec les pays 
de l’Est où les constructeurs ont 3-4 modèles 
de maison dans leur catalogue et ils ne font 

que ça. Nous, on s’adapte au client. C’est 
une force et j’espère qu’on réussira à la 
préserver longtemps. »
Franchement, construire des maisons iden-
tiques, ça serait contre… Façon !

contact :
tél : 03.24.58.13.69
contact@faconbois.com

CinQ bonnes raisons de choisir le bois pour sa maison

1- c’est un matériau naturel, renouvelable et vivant

2- en terme d’isolation, le gain est considérable. En maçonnerie, les raccords de dalle et 
des murs créent des ponts thermiques qui laissent partir la chaleur ; les constructions bois 
limitent ce problème, d’où un meilleur confort et des factures de chauffage moins salées !

3- ça va plus vite à construire ; on gagne facilement deux mois par rapport à la 
maçonnerie

4- pour ceux qui n’aimeraient pas l’aspect bois, des solutions existent pour le faire 
« disparaître » : à l’intérieur, on peut poser par-dessus du placo, et à l’extérieur, des 
supports spéciaux permettent de faire un enduit

5- c’est plus chaleureux ! Vous connaissez le proverbe suédois ? « Si le médecin ne peut 
rien pour toi, construis une maison en bois »…

Le bois solidaire
Façon Bois donne sa chance à des 
bénéficiaires du RSA. L’entreprise 
accueille régulièrement des personnes 
en formation ou en stage issues d’API, 
Ardennes Patrimoine Insertion. Cette 
association voisine remet sur les rails 
des gens au RSA en les faisant travailler 
sur des chantiers de réhabilitation du 
patrimoine ardennais, tel celui du Fort 
des Ayvelles. Façon Bois compte ainsi 
parmi son personnel en CDI un ouvrier 
recruté via API.



Des travaux exceptionnels pour 
des conditions extraordinaires : 
c’est ainsi qu’on pourrait résu-

mer les enjeux de la mise en place des 
protections anti-inondations sur la com-
mune de Givet. « La réalisation de ces tra-
vaux est une première en France : si des 
murs anti-inondations existent bel et bien 
un peu partout dans le pays, c’est la pre-
mière fois qu’ils prennent une telle impor-
tance, précise Robert Itucci, élu chargé des 
travaux. En Europe, il faut aller à Cologne 
ou Maastricht pour en voir de la même 
ampleur. » Les protections mises en place 
ont pour but de protéger la ville des crues 
centennales, c’est-à-dire qui présentent 1 
risque sur 100 d’arriver chaque année.
Avant même de mettre en place les protec-
tions anti-inondations, la ville de Givet a dû 
procéder à quelques travaux de préparation. 
Dès 2006 et durant deux ans, la commune 
s’est attelée à reprendre les réseaux d’eaux 
pluviales. Ainsi, la mise en place de vannes 
sur les exutoires, qui se rejetaient dans la 

Un chantier à la 
loupe : les murs 
anti-inondations 
de Givet 

Meuse, était nécessaire. Il fallait empêcher 
le fleuve de remonter par ces derniers. De 
nouvelles canalisations ont donc permis de 
reprendre ces exutoires lorsque les vannes 
sont fermées, et maintenant, en cas de 
montée des eaux, les eaux pluviales abou-
tissent directement à trois chambres de crue, 
aménagées spécifiquement aux abords de la 
commune.
Dès lors, la phase de mise en place des 
protections a pu être lancée. Dans un pre-
mier temps, il faut distinguer l’endiguement 
fixe, les murets, qui protègent d’une crue 
bidécennale, de l’endiguement amovible, 
composé de poteaux et de panneaux. Com-
mencés en mars 2009, les travaux de mise 
en place des murets se sont terminés en 
août dernier. C’est la partie visible des tra-
vaux, puisque les panneaux en aluminium 
n’y seront posés qu’en cas d’annonce de 
crue. C’est une entreprise allemande, IBS, 
qui s’est chargée de leur conception. Le 
système qu’elle a mis au point garantit une 
étanchéité totale : en effet, les panneaux 

C’était en janvier 1995. Tous 
les Givetois s’en souviennent 

encore : des précipitations 
répétées avaient provoqué 

des crues importantes de la 
Meuse, dont le niveau avait 
alors atteint près de 3,4 m.
Autant dire que les travaux 

de mise en sécurité des 
abords du fleuve étaient très 

attendus de la population. 
Initié en 2006, le projet vient 

de se finaliser à l’automne. 
Votre magazine revient sur 

ces travaux hors normes qui 
visent avant tout à assurer la 

sécurité des habitants.

givet 
Canton de Givet
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aménagement
du territoire

Les travaux
en chiffres :
750 poteaux

5.000 poutrelles

3.000 m2 de surface

Des murets de 80 cm

Des panneaux jusqu’à 220 cm



amovibles de base, sur le muret, reposent 
sur une bande de mousse en caoutchouc de 
5 cm d’épaisseur qui se tasse de 2,5 cm au 
moyen d’une cale de serrage en partie supé-
rieure. Un joint caoutchouc, entre chaque 
panneau superposé, complète l’étanchéité.

Un test grandeur nature

Une fois les travaux d’aménagement termi-
nés, des séances de montage et de démon-
tage des ossatures ont été organisées au 
début du mois de septembre. « Les murs 
sont amovibles, reprend Robert Itucci, ils ne 
seront mis en place que si le besoin s’en 
fait ressentir. » Ce test avait pour objectif de 
déterminer combien de temps prendrait le 
montage et le démontage des protections 
amovibles. « En cas de crue annoncée, pour-
suit-il, il faut savoir être réactif. » Par ailleurs, 
il fut aussi l’occasion de vérifier la bonne 
réalisation des travaux tout en formant les 
agents des services techniques à la mise en 
place de tout le linéaire (photos a et B).
Il aura fallu une soixantaine de personnes 
pour monter et démonter les 3 km de pro-
tections amovibles le long de la Meuse et de 
la Houille, l’un de ses affluents. Parmi elles, 
les 45 agents des services techniques de la 
Ville de Givet, renforcés, pour l’occasion, par 
des intérimaires et du matériel pour assurer 
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transport et logistique. « Mais l’objectif en 
cas de crue est de ne faire appel qu’aux 
agents des services techniques, reprend 
l’élu. Les intérimaires ont simplement per-
mis de monter et démonter les murs au plus 
vite pour les phases de test. »
Finalement, 48 heures seulement sont 
nécessaires pour monter les murs (photos 
c et d), et autant de temps pour procéder 
à leur démontage. Côté mairie, le néces-
saire a également été fait : la ville de 
Givet a en effet à disposition un logiciel 
de gestion de crise, Osiris, pour déclencher 
efficacement chaque action consécutive à 
l’évolution d’une crue. 
Ce vaste programme de travaux de protec-
tion a nécessité la participation de nom-
breux partenaires locaux, nationaux et 
même internationaux : l’Union Européenne, 
l’Etat, les Conseils général et régional, la 
Communauté de communes Ardenne Rives 
de Meuse, la Ville de Givet ainsi que Voies 
Navigables de France et l’EPAMA (Etablisse-
ment public d’aménagement de la Meuse 
et de ses affluents).
« Même si cela permettrait de prouver 
leur efficacité, j’espère ne jamais avoir à 
mettre en place ces panneaux », conclut 
Robert Itucci, partagé entre l’envie de voir 
se concrétiser tant d’années de travail et les 
souvenirs douloureux de crues dévastatrices.

Procédure en cas de crue :
1. Mise en fonction des postes de crue et action sur les vannes pour 
empêcher la Meuse de remonter par les canalisations

2. Mise en place progressive des protections amovibles en trois étapes 
qui suivent la topographie des quais de Meuse rive gauche et rive droite :

• Montage jusqu’à la cote 101,3 m ngF* (5h, 4 personnes)
• Montage jusqu’à la cote 102,05 m NGF (12h, 17 personnes)
• Montage complet des protections jusqu’à la cote 103,5 m NGF, 

hauteur d’une crue centennale (15h, 34 personnes)

La mise en sécurité des bords de meuse ne concerne pas seulement la commune 
de Givet : un vaste chantier de lutte contre les inondations vise à sécuriser les 
communes de charleville-mézières, mouzon et Warcq. Qualifié de Projet d’Intérêt 
Général, ce programme a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 2005.
en tant que partenaire majeur, le conseil général engage près de 12,8 m€ 
dans la mise en œuvre de ces travaux de sécurisation des bords de meuse sur 
le département.

Le Conseil général agit

a

B

c

d

* : Nivellement Général de la France



96%des foyers sont 
couverts par 
la technologie 

adsL*, dont le déploiement par Orange 
date déjà de 2007, suite à la signature 
de la charte des Départements innovants. 
Les 4% restants (presque 5.000 foyers) 
sont reliés au réseau via le Wi-Fi* – 18 

Haut débit : la 
Boucle est bouclée

réseaux construits par le Conseil général, 
soit un investissement de 360.000 € - ou 
le Wi-Fi max*. Pour cette technologie, qui 
permet à 58 communes d’être raccordées, 
le Conseil général a fait construire une 
Boucle Radio à 360 mégabits (mb*), dont 
la capacité peut être doublée. L’initiative, 
exemplaire, a même été copiée dans les 

Trois millions d’euros. C’est 
la somme que le Conseil 
général a volontairement 

investie pour que tous 
les Ardennais puissent 

disposer d’une connexion 
internet. Aujourd’hui, c’est 
fait : le projet haut débit* 
Pour Tous est une réalité.
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aménagement
du territoire

Le département ne s’est pas 
contenté d’aller là où les opérateurs 
privés n’ont pas souhaité s’investir. 
Pour rendre Internet accessible à 
tous, le conseil général s’est aussi 
engagé dans un dispositif d’Internet 
social. comment ? en concédant aux 
fournisseurs d’accès à Internet qui 
souhaitent lancer des offres sociales, 
des tarifs d’accès à son réseau 
avantageux.
c’est comme ça que 15 allocataires 
du rsA du département résidant 
dans des zones non couvertes 
par l’AdsL ont pu bénéficier d’un 
abonnement Internet haut débit à 
12 €/mois au lieu de 30 €. Un vrai 
plus, quand on sait que la plupart 
des démarches d’emploi aujourd’hui 
passent par Internet.

Le relais de diffusion de Gruyères, équipé de panneaux solaires



départements du Cher et de la Meurthe-
et-Moselle. Elle a coûté en tout, rien qu’en 
investissement, presque 1,7 M€ à la Col-
lectivité. Soit 905 € par foyer.
A l’autre bout de la ligne, l’abonné a 
de quoi être satisfait puisqu’il bénéficie 
d’offres à 6 Mb maximum. Pour les entre-
prises, ces offres peuvent monter jusqu’à 
10 Mb. Plusieurs SARL sont d’ailleurs utili-
satrices du service, que se disputent trois 
fournisseurs d’accès, présents à Reims. En 
nombre global d’abonnés, fin septembre, 
on taquinait les 1.050.
Au bout du compte, sur les quelque 5.000 
lignes non éligibles à la technologie ADSL, 
le Conseil général sera intervenu et aura 
trouvé et mis en œuvre une solution 
pour 4.675 d’entre elles. Quant aux 317 
derniers foyers restés sans solution, « il 
n’était pas question pour le Président 
Benoît Huré de les laisser sur le carreau, 
même s’ils ne représentent que 0,02%, et 
de ne pas aller au bout de ce challenge en 
faveur du haut débit, souligne la Direction 
des Systèmes d’Information du Conseil 
général. Pour eux donc, le Département 
les aide financièrement pour acquérir une 
parabole. A défaut de pouvoir bénéficier 
des technologies mises en place sur notre 
réseau, ils ont la possibilité d’opter pour 
une solution individuelle. »
Question haut débit, la boucle est donc 
vraiment bouclée. L’objectif maintenant, 
c’est de rendre accessible à la population 
le très haut débit. Le Conseil général 
réfléchit depuis plusieurs mois déjà à la 
manière de faire. Il est en train de mettre 
en place un schéma directeur. La suite 
bientôt, restez connecté…
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*Le lexique qui vous explique…
… le haut débit :  débit supérieur à 256 kilobits par seconde

… l’adsL :  Asymmetric Digital Subscriber Line ; en français, ligne d’abonné 
numérique asymétrique. L’ADSL permet d’utiliser une ligne 
téléphonique pour transmettre et recevoir des données multimédias 
et audiovisuelles

… le Wi-Fi :  technologie qui permet de relier sans aucun fil des appareils 
informatiques à une liaison haut débit (sur un rayon de plusieurs 
mètres voire plusieurs kilomètres)

… le Wi-Fi max :  permet comme le Wi-Fi de se connecter sans fil à Internet, mais qui 
n’utilise pas les mêmes fréquences radios

… mb :  symbole de l’unité de mesure mégabit. 1 Mb = 1 million de bits

Retrouvez ce reportage en vidéo sur notre Web TV 
(http://www.cg08.tv) et sur Ardennes-tv.com



On dit que les Ardennais ont 
du cœur mais alors eux, c’est 
pire : ils en ont deux ! Depuis 

13 ans, un petit noyau solide de béné-
voles se démène pour permettre aux 
demandeurs d’emploi les plus démunis 
des Ardennes de fêter Noël comme tout 
le monde. L’association 
s’appelle tout simple-
ment « Noël ardennais 
des privés d’emploi les 
plus démunis », et dans 
ses p’tits bureaux de la rue Barillon à 
Charleville-Mézières, c’est Noël tous les 
jours. Des guirlandes clignotent un peu 
partout, au tableau, aux fenêtres. Comme 
pour égayer un constat qui, lui, n’a rien 
de réjouissant : 670 familles sont inscrites 
au Noël 2011, qui se déroule le mardi 27 
décembre au Parc des Expositions de Char-

leville. Soit 2.000 adultes et enfants qui 
seront contents ce jour-là de recevoir des 
paniers d’aliments secs et frais, des bon-
bons, des jouets, mais aussi d’assister à 
un spectacle de musique et marionnettes. 
« En terme de logistique, c’est énorme, 
constatent le président, Luc Rime, et 

le président d’honneur, 
Daniel Schmitt. On s’ac-
corde juste une pause 
au mois d’août, mais ça 
nous occupe toute l’an-

née. Là, par exemple, on travaille déjà 
depuis octobre sur l’édition 2012. Mais 
on ne se plaint pas : notre priorité, c’est 
de faire plaisir aux enfants. C’est d’abord 
pour eux qu’on fait tout ça. »
Un des gros morceaux du boulot, c’est 
de s’assurer que les sponsors et les par-
tenaires embarqués dans l’aventure sont 

Les pères Noël 
des plus démunis 

L’opération qu’ils organisent 
est bouclée en deux jours. 

Mais derrière, c’est 11 mois 
de travail pour les bénévoles 

au grand cœur de l’association 
‘’Noël ardennais des privés 

d’emploi les plus démunis’’. 
L’équipe est rodée, ça fait 13 
ans maintenant qu’elle se bat 
pour offrir à ces gens un arbre 

de Noël avec victuailles et 
cadeaux. 
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Charleville-Mézières 
Canton de Mézières-Centre-Ouest

solidarités 

« Notre priorité : faire 
plaisir aux enfants. »

De gauche à droite : Luc Rime, le président, 
Annick et Dominique, membres fidèles et actifs



toujours partants. « Parce que sans leur 
aide, on ne fait plus rien, souligne Daniel 
Schmitt. La subvention du Conseil général 
des Ardennes, qui est notre partenaire 
principal, c’est 75% de notre budget ! 
Autant dire qu’elle est déterminante. Cela 
dit, toutes les aides qui nous viennent 
d’organismes divers et des villes et com-
munes du département sont aussi impor-
tantes. D’ailleurs, on est à la recherche de 
nouveaux donateurs et partenaires. Ne 
serait-ce que pour alimenter la tombola 
qu’on tire après le spectacle. »
Autant de lots, même pas gros, qui font 
toujours plaisir aux gagnants. « Les bénéfi-
ciaires de cette journée sont inscrits à Pôle 
Emploi et ils ont la CMU 
(Couverture Maladie Uni-
verselle). Sans ces deux 
critères-là et un justifica-
tif de ressources, on ne 
les prend pas, rappelle 
Luc Rime. Le problème, 
c’est qu’on a tous les ans une liste d’at-
tente parce qu’on ne peut pas répondre à 
toute la demande. Ce n’est pas rassurant. »
L’autre signe qui inquiète les bénévoles 
cette année, c’est l’augmentation sen-
sible du nombre de personnes qui ont 
demandé à prendre le bus pour aller à la 
fête : 150 en plus que l’an dernier… « On 
a des cars qui font le tour des communes, 
de Givet jusqu’à Vouziers, pour ramasser 
tous ceux qui n’ont pas les moyens de se 
déplacer. Là encore, c’est le Conseil géné-
ral qui prend tout à sa charge, explique le 
président. 150 en plus, ça porte à 860 le 
nombre de gens transportés. Et encore, 
sur Charleville il n’y a pas de ramas-

sage ! » Quand il vous disait qu’en matière 
de logistique, c’est énorme…
Le 27 décembre, et la veille, 43 bons 
hommes et bonnes femmes aux deux 
cœurs seront au taquet pour que la fête 
soit belle. Et le 26, mieux vaudra ne pas 
laisser ses biscotos au placard, parce que 
le but, ce jour-là, c’est de confectionner les 
colis. 670 paniers secs à remplir le matin, 
et autant de frais à faire l’après-midi, en 
deux temps pour éviter que les bénévoles 
gèlent vivants dans le camion frigo ! 
« Avant le remplissage, c’est déjà marrant 
de voir les piles et les piles de boudoirs, de 
café, de pintades, de boudins blancs… Mais 
c’est encore plus impressionnant après : ça 

nous fait une montagne 
terrible de paniers pleins 
de victuailles, promet 
Daniel Schmitt. Et je vous 
passe le déballage des 
916 jouets, les 916 sacs 
de bonbons, la déco du 

bar et de la scène… Bref, on n’est pas trop, 
même à 40, pour assurer tout ça ! »
Le truc maintenant, même si ça va à 
l’encontre de ce que plein de gamins 
espèrent, c’est qu’il ne faut pas qu’il neige 
à Noël. Ou alors, pas trop. « En 2004, il y 
avait tellement de neige que les bus n’ont 
pas pu passer. Il a fallu trouver une solu-
tion pour garder au frais les paniers, et 
ensuite, on a passé une semaine à livrer 
tous les colis commune par commune, 
se souvient Daniel Schmitt. Et l’an passé, 
c’était limite. On a bien cru que les intem-
péries allaient tout faire tomber à l’eau. 
Donc on croise les doigts… »
Tiens en parlant de Noël, au fait, l’associa-
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c’est simple, sans l’aide du conseil 
général, le noël des privés d’emploi 
les plus démunis n’aurait plus 
lieu. La subvention qu’il verse à 
l’association représente en effet les 
trois quarts du budget nécessaire 
pour organiser l’événement. Le 
département consacre à cette action 
une enveloppe de 50.000 €.
mais ce n’est pas tout : en plus de 
ce soutien financier, il prend en 
charge l’organisation du transport 
en bus. Le 27 décembre, tous les 
privés de voiture qui habitent 
en dehors de charleville, inscrits 
à l’arbre de noël, pourront être 
présents au parc des expos grâce au 
ramassage que le conseil général 
met en place dans les villes et 
villages de tout le département. La 
solidarité, ça le connaît !

tion a fait comme tout le monde sa lettre 
au père Noël. Elle n’est pas gourmande, 
elle a seulement un vœu. « On voudrait 
que notre action fasse tâche d’huile. On 
est le seul département en France où il 
existe un arbre de Noël comme celui-
là. Ce qui serait bien, c’est que d’autres 
poussent ailleurs… », souhaite l’ancien 
président. Allez, père Noël, un p’tit effort !

contact :
Bureau de l’association : 03.10.43.00.97 
ass.noel08@hotmail.fr

Le magasin Carrefour de Charleville-Mézières participe à ce 
Noël depuis six ans : c’est lui qui fournit toutes les denrées 
pour les colis

« On ne peut pas 
répondre à toute la 

demande. »



Conventionnellement, cette Unité 
de Vie Temporaire d’Urgence et 
d’Orientation est en place pour 

une durée d’une année. Elle a pu ouvrir 
à compter du 3 octobre et accueillir 
les premiers jeunes dès le 7, « après 
un temps d’intégration de la nouvelle 
équipe, explique François Bonhomme, 
directeur de l’établissement depuis 2002. 
Nous ne voulions pas 
non plus que l’accueil 
des enfants se fasse 
trop brutalement, c’est 
pourquoi ils sont arrivés 
par petits groupes. » 
L’équipe éducative est 
composée de six éduca-
teurs ou moniteurs éducateurs, d’un chef 
de service, d’une maîtresse de maison et 
d’un surveillant de nuit. La psychologue et 

l’infirmière de l’établissement sont égale-
ment chargées du suivi des adolescents.
Pour permettre l’ouverture de ce nouveau 
lieu d’accueil, il a fallu rapidement réhabi-
liter une partie des locaux de la Fondation. 
« Tout était à faire, poursuit le directeur : 
les cuisines, les sanitaires, les couloirs, 
les sols, les peintures, parfois le plafond, 
les éclairages, la sécurisation des cages 

d’escaliers… » Pourtant, 
en à peine un mois de 
travaux, tout était prêt 
pour accueillir au mieux 
les premiers enfants.
L’établissement Don 
Bosco propose un lieu 
d’accueil, de suivi et 

d’écoute pour les enfants. « Un lieu 
neutre », reprend Nadia Saidani, la psy-
chologue. La nuance est importante, car 

Accompagner 
l’enfance 
en difficulté 

Proposer un lieu 
d’accueil neutre de 

suivi et d’écoute pour 
les enfants

Dans leur chambre, les enfants se créent 
un univers personnel qui leur ressemble

Depuis un an dans le 
département, le nombre de 

mineurs confiés à l’aide sociale 
à l’enfance a augmenté de 

50%. Pour les accueillir, il y a 
bien sûr la MaDEF, la Maison de 
l’enfance et de la famille, mais 

d’autres structures existent. Suite 
à la demande des services du 

Conseil général de réhabiliter une 
partie de ses locaux d’accueil, 

la Fondation Apprentis d’Auteuil 
a proposé une ouverture rapide 
d’une nouvelle unité de vie au 

sein de l’établissement Don 
Bosco, situé à Monthermé, 

pouvant accueillir jusqu’à 12 
adolescent(e)s.
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Monthermé 
Canton de Monthermé

solidarités 



pour se (re)construire, l’enfant a besoin 
de certains repères, mais aussi de recul. 
« Et puis, reprend-elle, il ne faut pas 
oublier que lorsqu’ils arrivent, c’est la 
première fois qu’ils sont séparés de leur 
famille ; ce n’est pas évident pour eux de 
s’adapter à ce nouvel environnement. »

etablir une relation 
de confiance

Ainsi, l’unité de vie posturgence accueille 
temporairement des jeunes âgés de 10 à 
15 ans, le temps que la situation familiale 
s’améliore. « Ces enfants sont en diffi-
cultés, scolaire, sociale, familiale, affec-
tive », explique Eric Goux, chef de service. 
Placés en urgence, ils sont rapidement 
pris en charge au sein de l’unité pour 
une durée de trois mois reconductible 
à six mois. C’est le temps nécessaire à 
l’équipe éducative pour définir une orien-
tation à proposer au Territoire d’Action 
Sociale chargé du suivi de l’enfant: le 
retour dans la famille ou la prolongation 
du placement, soit en établissement, 
soit en famille d’accueil. L’orientation est 
vraiment essentielle pour l’enfant : il faut 
déterminer un lieu de vie adapté pour 
préparer au mieux sa sortie de l’unité.
Pour formuler un avis quant au choix 
d’orientation, l’équipe éducative doit bien 
connaître l’enfant et sa situation familiale. 
Cela passe par la discussion, afin d’établir 
une relation de confiance. « Ils savent 
qui nous sommes, quel est notre rôle, 
confirme la psychologue ; lorsqu’ils sou-
haitent aborder un problème, ils savent 
de quel adulte ils doivent se rapprocher. 

Par exemple, avec moi, ils sont conscients 
qu’il y a le secret professionnel. »
Tous les enfants sont scolarisés au collège 
de Monthermé. Leurs journées sont les 
mêmes que celles des jeunes de leur âge: 
lever à 7h pour le petit déjeuner, puis 
départ pour le collège où ils mangent le 
midi. La vie collective reprend vers 17h 
avec le goûter, l’aide aux devoirs, puis 
un moment de détente avant le repas du 
soir, partagé avec une partie de l’équipe 
éducative.
Le foyer ne remplacera jamais celui de 
l’enfant, mais il est une solution alter-
native et temporaire. Régulièrement, la 
Fondation organise des rencontres entre 
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Pour l’ouverture du foyer don 
bosco de monthermé, le conseil 
général, unique financeur, a 
accordé à la Fondation Apprentis 
d’Auteuil une subvention de 
617.000 € pour une année pleine.
Par ailleurs, pour répondre aux 
difficultés actuelles de l’aide 
sociale à l’enfance, la maison de 
l’enfance et de la famille (madeF), 
située à Warcq, ouvrira dès le 
printemps prochain un nouveau 
groupe d’accueil de huit places 
pour adolescents. contrairement à 
celle de monthermé, cette unité de 
vie permettra un accueil à moyen 
terme (à partir de six mois). cette 
ouverture s’accompagnera de la 
création de huit emplois.

ses anciens et ses actuels résidents ; 
qui sait, peut-être qu’un jour, certains 
voudront eux aussi partager leur vécu et 
reviendront dans cet endroit qui les a vu 
grandir un peu…

3 questions à… 
Françoise Vasseur, maîtresse de maison

1. quel est votre rôle au sein de l’établissement ?
Je veille à l’organisation et à la gestion de la vie quotidienne 
du groupe : je fais en sorte que l’hygiène et la propreté 
soient respectées, je m’occupe des repas… Et comme le reste 
de l’équipe éducative, j’ai également un rôle d’écoute auprès 
des enfants.

2. qu’attendez-vous d’eux ?
De manière individuelle, je leur enseigne comment prendre en charge leur chambre : ça 
veut dire la ranger, faire le lit, trier et gérer leur linge… De manière collective, ils sont 
affectés par groupes de deux à certaines tâches quotidiennes de la maison, comme 
l’entretien des pièces communes, débarrasser la table, charger et vider le lave-vaisselle. 

3. qu’est-ce que cela leur apporte ?
C’est une manière de les responsabiliser, de leur faire prendre conscience des règles 
de savoir-vivre. ça leur apprend des valeurs comme la politesse ou le respect, des 
autres, du travail des autres, mais aussi de soi-même.







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.

Les Bergers du Nord-Est : riche idée à Pauvres 
Les Bergers du Nord-Est, groupement spécialisé dans le commerce de viande d’agneaux, ont construit 
à Pauvres un nouveau site qui va leur permettre d’être présents dans les Ardennes, la Marne ainsi que 
dans la Meuse. Ce bâtiment représente l’un des premiers projets à vocation interrégionale, construit sur 
la réserve foncière du Département, qui contribue au développement du canton. C’est aussi le premier 
bâtiment industriel construit sur le canton de Machault. Pour aider à son installation, le Conseil général 
a accordé à l’entreprise une aide de 30.000 €, sous forme d’avance remboursable, au titre des aides 
financières à la diversification agricole.

Les travaux pour l’eau sont dans les tuyaux 
Le projet était à l’étude depuis cinq ans et s’est concrétisé cette année. La commune de Semide et le 
Syndicat d’eau potable du Chemin de Belœuvre ont conclu un accord permettant à trois communes 
du canton – Leffincourt, Mont Saint-Rémy et Dricourt – d’être raccordées sur une nouvelle ressource 
en eau potable à Semide. Les travaux seront bientôt terminés : la tranchée est faite et la canalisation 
est posée. Reste à équiper de pompes et de clapets.
Sur les 400.000 € qu’aura coûté cette opération, 30% sont pris en charge par le Département dans le 
cadre de son action dans le domaine de l’aménagement durable

Faciliter l’accès aux 
commerces à Machault 
Le Département a alloué à la commune de Machault 
une aide de 4.387 € pour créer un parking et rendre 
accessible aux personnes à mobilité réduite le salon 
d’une coiffeuse qui s’est installée dans le village.
Toujours dans l’idée de développer le commerce 

en milieu rural, la commune a transformé une ancienne classe en magasin pour aider un couple de 
commerçants à s’installer. Leur supérette a ouvert le 23 octobre 2010. Actuellement, le Conseil général 
étudie une demande de subvention pour la création d’un parking devant ce magasin.

canton de 
macHaULt

14 communes :
Cauroy, Chardeny, Dricourt, 
Hauviné, Leffincourt, 
Machault, Mont-Saint-Remy, 
Pauvres, Quilly, 
Saint-Clément-à-Arnes, 
Saint-Etienne-à-Arnes, 
Saint-Pierre-à-Arnes, Semide, 
Tourcelles-Chaumont

dominique gUeRin 
(Président de la Commission 
des Affaires Economiques, du 
Tourisme et de l’Agriculture 
du Conseil général, Questeur 
du Conseil général, Conseiller 
municipal de Pauvres)
8 route de Rethel
08310 PAUVRES

 nos cantons
en action
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La toiture de l’église de Chaumont-Porcien
fait peau neuve 
Après une première partie du toit 
rénovée l’année dernière, les travaux 
de restauration de la toiture de l’église 
viennent de se terminer. Ces derniers 
ont permis de remplacer les ardoises, 
de renforcer la charpente et de 
changer les gouttières.
Sur un coût total de 22.000 €, le 
Conseil général a apporté son soutien 
à la commune en lui accordant une 
subvention d’un montant de 6.470 €.

Mise en sécurité de la rue 
de la Maison Blanche à Rocquigny 
Depuis le mois dernier, des trottoirs ont été aménagés le long de la rue de la Maison Blanche. Ces 
travaux ont été initiés par la commune pour assurer la sécurité des enfants qui empruntent quotidi-
ennement la rue pour se rendre à l’école. Ainsi, un des côtés de la rue bénéficie sur près de 250 m 
d’un large trottoir favorisant la circulation piétonne.
La commune s’est vu attribuer 12.000 € par le Conseil général pour la mise en sécurité de cette route. 
Cette somme provient de la répartition des recettes des amendes de police.

Rénovation du groupe scolaire 
de la Bouverie à Revin 
C’est dans un bâtiment économe en énergie que 
les 200 élèves de maternelle et de primaire ont 
cette année fait leur rentrée scolaire. En effet, 
une première tranche de travaux terminée en 
septembre a permis de renforcer l’isolation des 
murs extérieurs et d’installer des ventilations 
double flux qui conservent la chaleur et rejettent 
l’air vicié. Des économies d’énergie sont égale-
ment attendues avec la mise en place de capteurs 
de présence et de luminosité. Par ailleurs, le bâtiment de deux étages est déjà aux normes 
d’accessibilité. Enfin, un jardin pédagogique a été créé, permettant de faire connaître aux élèves 
fleurs, plantes et légumes.
Une seconde tranche est prévue en 2012 et concernera la partie maternelle du groupe scolaire : 
création d’une salle de motricité, de quatre salles de classe, d’une bibliothèque, d’une salle de 
repos et de salles d’ateliers communs. Les travaux seront terminés pour la prochaine rentrée.
La participation du Conseil général se monte à 600.000 €.

Travaux d’assainissement pluvial entre 
Anchamps et Revin 
Une partie de la route entre les deux communes a bénéficié de travaux d’assainissement pluvial. En 
effet, en saison hivernale, l’écoulement des eaux de pluie directement sur la route pouvait présenter 
des risques d’apparition de verglas lors des périodes de gel. La mise en place de caniveaux vient 
conclure trois ans de travaux et permet de rediriger les eaux dans des fossés en dehors de la route.
Le Conseil général a accordé à la commune d’Anchamps une aide de 6.300 €.

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 

canton de Revin 

2 communes :
Anchamps, Revin

dominique RUeLLe
(Maire-Adjoint de Revin)
9 rue Paul Bert
08500 REVIN
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Un lotissement d’activités 
départemental à Lumes 
De manière à accueillir le centre d’exploitation de la Direction Interdépartementale des Routes 
Nord et d’autres projets artisanaux et commerciaux, le Conseil général a aménagé un lotissement 
d’activités de 2,5 ha. La voirie et les aménagements hydrauliques de régulation de débit des eaux 
pluviales ont été installés en 2010. L’éclairage public et l’électrification ont été réalisés cette année. 
Pour un coût global de 190.000 €, la participation du Conseil général se monte à près de 124.000 €.
A ce jour, deux parcelles ont été cédées, soit environ 1,4 ha.

Bientôt un complexe sportif et une nouvelle 
salle des fêtes 
La commune de Vivier-au-Court est en train de construire à l’emplacement de l’ancienne friche Manil 
un complexe sportif et une nouvelle salle des fêtes. Le premier comportera une grande salle multisports 
avec 250 places en gradins, un dojo, une salle de gymnastique et une salle de tennis de table. La 
seconde aura une capacité d’accueil de 500 places et disposera notamment d’une piste de danse.
Les deux projets sont certifiés HQE (haute qualité environnementale).
Les travaux, démarrés au printemps, devraient se terminer fin 2012. Pour soutenir ces réalisations, le 
Conseil général a d’ores et déjà attribué à la commune une aide de 95.000 €.

Rimogne voit loin avec son belvédère 
Dans le cadre de ses actions en faveur du tourisme, le Conseil général a décidé d’attribuer à la 
commune de Rimogne une subvention de 13.920 € pour l’aménagement d’un belvédère au lieu-
dit La Voûte. Les travaux ont été réalisés de telle sorte que le site est accessible aux personnes en 
fauteuil ou à mobilité réduite.
La petite maison qui existait à cet endroit, démolie au printemps dernier, était construite sur une 
butte qui abritait une descenderie, sorte de galerie creusée en descendant permettant d’accéder à 
des gisements d’ardoise. C’est là que les ardoisiers descendaient (à 425 m sous le sol), en passant 
sous la statue de Sainte Barbe. Longtemps exposée à la Maison de l’Ardoise, cette statue a retrouvé 
sa place initiale lors de l’aménagement du belvédère.
Des panneaux installés tout récemment permettent aux visiteurs de découvrir l’origine de La Voûte 
et l’histoire de Sainte Barbe, devenue la patronne des ardoisiers de Rimogne, mais aussi de savoir 
à quoi servait la maison…

Caserne flamboyante à Rocroi 
La première journée portes ouvertes du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), qui 
s’est déroulée le 5 novembre dans tout le département, a été l’occasion d’inaugurer officiellement 
le Centre de Secours de Rocroi.
Cette caserne flambant neuve accueille 30 sapeurs-pompiers 
volontaires, hommes et femmes. A l’heure où l’on ne cesse 
de rappeler aux jeunes et au grand public l’importance des 
volontaires dans le fonctionnement du SDIS, ce chiffre est tout 
à fait remarquable.
Le projet, d’un montant global de 774.000 €, a été financé 
pour 610.000 € par le Conseil général, lequel poursuit sa 
politique volontariste de soutien et d’accompagnement des sapeurs-pompiers et de protection de 
la population ardennaise.

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
(Vice-Président du Conseil 
général, Maire de Rocroi)
12-14 rue de Montmorency
08230 ROCROI

canton de 
viLLeRs-semeUse

9 communes :
Charleville-Mézières 
(en partie), Gernelle, La 
Grandville, Issancourt-et-
Rumel, Lumes, Saint-Laurent, 
Ville-sur-Lumes, 
Villers-Semeuse, 
Vivier-au-Court

guy FeRReiRa 
(Président de la Commission 
des Affaires Sociales et 
Sanitaires du Conseil général, 
Maire de Villers-Semeuse)
11 rue du 8 mai
08000 VILLERS-SEMEUSE
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Extension des écoles maternelle
et primaire à Buzancy 
Lors de la première partie des travaux commencée 
en septembre 2010, une nouvelle salle de classe 
et une salle de motricité ont été créées à la 
maternelle. Une deuxième phase de travaux, 
entamée en décembre 2010, a vu la rénovation 
dans les bâtiments existants de trois classes de 
primaire, la création d’une salle informatique et 
d’une autre dédiée aux arts plastiques. 
Par ailleurs, ces travaux ont permis de mettre le 
bâtiment aux normes en terme d’accessibilité (entrée de plain-pied, ascenseur…). Actuellement, le 
pôle scolaire regroupe 160 enfants en provenance de 15 communes du canton.
Le Conseil général a apporté son soutien en accordant à la commune de Buzancy une aide de 87.500 €.

Rénovation de la station de traitement de 
l’eau potable à Tailly 
L’ancienne station construite dans les années 1970 ne faisait plus face aux variations de la qualité 
de l’eau brute. Le conseil municipal a donc décidé sa réhabilitation. Après presqu’un an de travaux, 
la nouvelle station de traitement de l’eau potable a été inaugurée en juin 2011. Outre un traitement 
des matières organiques et du fer plus performant et adapté à la qualité de l’eau brute, un 
système de télégestion a été mis en place pour informer à tout moment de la qualité de l’eau, du 
fonctionnement du pompage et du niveau du réservoir. 
Pour cette réalisation, le Conseil général a apporté une aide de 149.000 €.

Deux hébergements touristiques aidés 
A Glaire et Givonne, deux particuliers ont été aidés par le Département pour leurs actions dans 
l’hébergement touristique. Le premier a créé un gîte rural en rénovant une maison d’habitation 
pour en faire un meublé de tourisme composé de trois chambres, capables d’accueillir jusqu’à sept 
personnes. L’aide du Conseil général se monte à 14.000 € pour la première tranche des travaux. 
Le second souhaite moderniser son hébergement de groupe, situé à proximité d’un centre équestre. 
Le projet prévoit la création de quatre chambres dont un dortoir, pour une capacité d’hébergement 
totale de 19 couchages. Le Département soutient cette action à hauteur de 6.600 € pour la première 
tranche des travaux. 

Un nouveau pôle culturel à Sedan 
Les travaux du nouveau pôle culturel de la ville viennent de se terminer. Celui-ci, situé place Calonne, 
regroupe désormais la MJC Calonne (qui va bientôt être rasée car devenue obsolète) et le service 
culturel de la mairie. Le nouveau centre comprend une salle de spectacle de 320 m², un studio 

d’enregistrement, un espace professionnel 
de danse de 100 m², des salles d’activité 
(formation, informatique...), ainsi que des 
bureaux mis à disposition de la MJC et du 
service culturel de la ville. Par ailleurs, la 
grande salle de spectacle bénéficie d’une 
tribune télescopique de 200 places qui, 
une fois rétractée, crée un espace capable 
d’accueillir jusqu’à 600 personnes.
Le Conseil général a apporté son soutien à 
la ville de Sedan en lui octroyant une aide 
de 600.000 €.

canton de 
sedan-noRd

7 communes :
La Chapelle, Fleigneux, 
Floing, Givonne, Glaire, Illy, 
Sedan (en partie)

Rachelle LoUis 
(Conseillère municipale 
de Sedan) 
11 rue Barré Faillon 
08200 SEDAN

canton de 
BUzancy 

18 communes :
Bar-lès-Buzancy, Bayonville, 
Belval-Bois-des-Dames, La 
Berlière, Briquenay, Buzancy, 
Fossé, Harricourt, Imécourt, 
Landres-et-Saint-Georges, 
Nouart, Oches, Saint-
Pierremont, Sommauthe, 
Tailly, Thénorgues, Vaux-en-
Dieulet, Verpel

Pierre veRneL 
(Vice-Président du Conseil 
général, Maire de Nouart les 
Champys)
Les Champys Haut
08240 NOUART
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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

Budget 2012 : un budget 
volontaire mais contraint…
L’Assemblée Départementale vient de voter le budget du Conseil 
général pour 2012. Le contexte économique, financier et social étant 
celui que nous connaissons tous, nous n’avons pu accroître les 
sommes consacrées à nos politiques, mais nous sommes parvenus 
malgré tout à les maintenir.

Le Président Benoît Huré a proposé de poursuivre pour les Ardennes 
une politique volontariste et courageuse afin de ne pénaliser personne 
dans cette passe difficile. 

Début novembre, à l’occasion de la discussion sur les Orientations 
budgétaires, l’opposition de gauche a critiqué cette démarche 
pourtant raisonnable. « Il faut faire toujours plus » selon ces élus, sans 
que ces derniers ne précisent où trouver l’argent. A croire que certains 
ne suivent pas l’actualité du moment sur la situation de l’Europe et 
des pays industrialisés en général ! Bien entendu, cette situation a des 
répercussions sur les budgets des Communes, Départements et Régions. 
Ne pas s’en rendre compte est irresponsable et navrant.

Le budget proposé par le Président du conseil général repose sur 
quelques idées simples :

• Réaliser de nouvelles économies sur le fonctionnement du Conseil 
général ;

• soutenir les investissements d’avenir : création d’une nouvelle 
MaDEF, travaux de réalisation de l’autoroute A304, soutien aux projets 
des communes, création de deux nouvelles maisons des solidarités… ;

• assumer nos responsabilités et obligations légales notamment dans 
le domaine social avec le soutien aux populations les plus fragiles et 
dépendantes ;

• Poursuivre nos actions dans le domaine économique : soutien aux 
entreprises, aux artisans et commerçants et création d’une agence de 
développement économique ;

• Poursuivre nos actions dans les domaines éducatif, sportif, culturel 
et associatif…

nous pensons qu’il n’était pas acceptable de priver les ardennaises 
et les ardennais des dispositifs mis en place en leur faveur depuis 
plusieurs années. Comme nombre d’entre vous, le Conseil général 
réalisera des économies et fera les efforts nécessaires afin, pour sa part, de 
maintenir ses politiques de modernisation et d’équipement du territoire. 

Une politique de gestion rigoureuse des deniers publics, voilà ce 
qu’attendent les ardennaises et les ardennais et nous répondrons 
à leur attente.

Au nom de la Majorité départementale et du Président Benoît Huré, 
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012, une année qui 
devra être celle du redressement et du retour de la confiance.

PieRRe coRdieR
Vice-Président du Conseil général des Ardennes
Conseiller général du canton de Nouzonville

Groupe PS - divers gauche

Avons-nous perdu la raison ?
La Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) a tranché, sans consensus certes, 
mais le projet de grande agglomération Sedan-Charleville-
Mézières ne verra pas le jour.

Pour quelles raisons ! Chacun, en aparté, reconnaît la 
nécessité vitale d’un électrochoc pour sortir ce département 
de son déclin. Le département des Ardennes représente 
pratiquement la population de Reims Métropole.

Les projections de la DATAR sur les pôles métropolitains 
font apparaître un vide sidéral entre le premier pôle 
métropolitain du sillon lorrain (Nancy-Metz-Epinal) et la 
métropole Lille-Roubaix-Tourcoing doublée aujourd’hui de 
Douai-Valenciennes. 

La convergence de développement des deux communautés 
Cœur d’Ardenne et Pays Sedanais permettait de gagner en 
lisibilité, en potentialisant les ressources, en mutualisant les 
dépenses et les équipements, en se donnant les moyens 
d’investir à un autre échelon.

La population ardennaise mesure l’importance de ces 
enjeux, la CDCI s’est arc-boutée sur une position défensive, 
affichant les clivages ruraux contre urbains, droite contre 
gauche. 

Le Conseil général est resté neutre en défendant le 
nécessaire équilibre et partage des ressources entre les 
territoires ruraux et les villes. Pourquoi cette neutralité et de 
quelles ressources parle-t-on?

L’aménagement du territoire, qu’il s’agisse de santé ou 
d’enseignement supérieur, nécessite des combats de 
chaque instant de nos maires, pour préserver un plateau 
technique sur un centre hospitalier ou renforcer une filière 
d’enseignement supérieur. Il s’agit là d’enjeux majeurs pour 
l’attractivité de notre département.

D’autres se sont interrogés sur la possible concurrence 
économique entre le Conseil général et la nouvelle 
agglomération. Comment serait gérée cette gouvernance... ? 
En somme peut-on faire confiance à ces élus pour travailler 
en bonne intelligence avec le Département. Curieux procès 
que celui-là quand il s’agit d’unir nos efforts pour créer du 
dynamisme, de l’innovation…

Ce fut pour tous les élus concernés par ce projet une énorme 
déception, une totale incompréhension et aussi une certaine 
incrédulité : comment admettre qu’aujourd’hui en 2012, 
des clivages archaïques puissent prévaloir sur l’avenir d’un 
département !

cHRistian aPotHeLoz
Conseiller général du canton de Sedan-Est
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24 heures 
avec les pompiers

Le SDIS, service 
départemental d’incendie et 
de secours, est une machine 

colossale, à l’efficacité 
redoutable. Le délai moyen 
d’intervention des pompiers 

ardennais, du décroché 18 
jusqu’au premier engin arrivé 

sur les lieux, est de 9’28’’ 
(10’31’’ pour l’ensemble 
de la France). Pour vous 

faire vivre le quotidien de 
ces sauveurs de vies, les 

hommes et les femmes de la 
caserne de Sedan nous ont 
pris sous leur aile pendant 
24 heures. Récit d’un jour 
qui, chez les pompiers, ne 

ressemble jamais aux autres.

«On a quatre grands projets, 
souligne le colonel Jean-
Jacques Guibaud, directeur 

départemental, commandant le corps des 
Ardennes des sapeurs-pompiers : le volon-
tariat ; nos infrastructures immobilières, 
car on dispose de 60 sites qui représentent 
37.000 m2 ; la communication, pour mieux 
faire connaître notre action ; et la mutua-
lisation des moyens, en particulier avec le 
Conseil général. »
Celui-ci est plus qu’impliqué dans le fonction-
nement du SDIS. D’abord, c’est un Vice-Pré-
sident de l’Assemblée, en l’occurrence Pierre 
Cordier, qui pilote le conseil d’administration 
du SDIS. Ensuite, pour l’année 2011, la parti-
cipation financière du Conseil général, égale 
à 5,54 millions d’euros, représente 30% des 
recettes de fonctionnement du service.
C’est beaucoup mais c’est à la hauteur des 
moyens humains et matériels nécessaires 
au SDIS chaque jour pour assurer ses mis-
sions de service public :

- la prévention et l’évaluation des risques 
de sécurité civile,
- l’organisation des moyens de secours,
- la protection des personnes, des biens et 
de l’environnement,
- les secours d’urgence aux victimes ainsi 
que leur évacuation.
L’an dernier, les 1.700 pompiers arden-
nais (dont seulement 125 sont des pro-
fessionnels) sont intervenus 17.016 fois. 
45.000 appels sont arrivés au Centre de 
Traitement de l’Alerte basé au siège du 
SDIS à Prix-lès-Mézières. 24 heures sur 
24, trois personnes reçoivent l’appel 18, 
engagent les secours et conseillent l’ap-
pelant. ça veut dire, ramené au nombre 
d’Ardennais, que vous pourriez bientôt 
être amené à appeler les pompiers… Mais 
rassurez-vous : ils sont 250 de garde qui 
veillent au quotidien sur les Ardennes. 
Et le maillage du territoire est de bonne 
qualité : avec 41 centres, le secours n’est 
jamais très loin de celui qui en a besoin…
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8h : la prise de garde. Onze sapeurs-
pompiers sont en rang devant le chef 
de centre, le capitaine Gilles Salle, et le 
chef de garde, le major Guy Goffette : 
7 professionnels qui seront là jusqu’au 
lendemain 8h, et 4 volontaires. Leur 
nombre à eux va évoluer au fil de la 
journée, en fonction de leur disponibilité 
et des tranches horaires.
Le major fait l’appel et procède au passage 
de consignes : l’équipe est informée sur 
le matériel qui a été utilisé au cours de la 
nuit et sur les engins qu’il y a à vérifier (la 
grande échelle est dépliée et manipulée 
tous les matins, pour être sûr qu’elle sera 
en état de fonctionner si besoin). Elle est 
aussi briefée sur toutes sortes d’éléments 
susceptibles de lui servir durant sa garde, 
par exemple les routes barrées.

8h30 : début de la séance de sport qui 
va durer une heure. Selon les jours, c’est 
natation, course, sport collectif… Le but 
étant que les pompiers soient toujours au 
top physiquement.

9h20 : alerte, intervention. Trois 
pompiers quittent le sport en courant : 
accident du travail à Bazeilles. Il faut 
aller vite : le message d’alerte indique 
‘’hémorragie, plaie importante à une 
jambe’’. Quelques minutes plus tard, le 
VSAV (véhicule de secours et d’assistance 
aux victimes) quitte la cour de la caserne, 
gyrophare bleu et sirène hurlante. 
L’équipe a eu le temps de se changer, de 
sortir le fourgon et d’attraper au passage 

tous les plans et documents utiles (accès 
à l’usine et au secteur concerné…). 
Sedan, Balan, Bazeilles… le compteur 
de vitesse indique 90. « On prend des 
risques parce qu’on sait qu’au bout, une 
victime compte sur nous. Cela dit, aller 
vite c’est bien, arriver c’est mieux. Donc 
on prend la priorité, mais en aucun cas 
on la vole ! »
Sur place, c’est moins grave que ce 
qu’on aurait pu craindre. L’ouvrier s’est 
entaillé la jambe avec un feuillard. Faute 
d’obtenir une ambulance privée, l’usine a 
appelé les pompiers. La victime est tout 
de suite prise en charge dans le VSAV. 
Une ‘’chance’’ pour elle : la jeune femme 
pompier volontaire est infirmière. Avec 
l’aide de son collègue professionnel, elle 
lui administre les premiers soins. Pendant 
ce temps, le chef d’agrès (celui qui 
commande l’intervention) renseigne la 
fiche bilan qui figurera dans le rapport 
d’intervention transmis au SDIS.
Direction les Urgences de l’hôpital de 
Sedan, pas trop vite pour ne pas secouer 
le blessé. Comme d’habitude, le contact 
entre les ‘’blancs’’ et les ‘’rouges’’ se passe 
bien. Les seconds passent le relais aux 
premiers. Avant de repartir, les pompiers 
désinfectent le brancard dans le hall des 
urgences. L’intérieur du VSAV n’a pas été 
sali ; « On repart donc prêt à intervenir à 
nouveau de suite. » Justement…

… 10h13 : le bip sonne : un monsieur 
très âgé inconscient chez lui, à Balan. Le 
même fourgon avec les mêmes pompiers 
fonce sur place. Sans passer par le centre.

10h40 : un médecin du SAMU a pris place 
dans le VSAV aux côtés des pompiers. 
C’est le chef d’agrès qui a demandé le 
SAMU, ayant jugé en premier lieu que 
le transport vers l’hôpital nécessiterait 
d’être médicalisé.

11h11 : fin de l’intervention, l’équipe 
rentre au bercail. Depuis 10h, les autres 
pompiers s’entraînent à des manœuvres. 
« Ce que les trois devaient faire en 
caserne, ils l’ont fait sur le terrain », fait 
remarquer le major. Pour le chef d’agrès, 
les deux interventions ne seront vraiment 
bouclées que lorsqu’il aura rédigé les 
rapports. Quant à ses coéquipiers, ils 
nettoient le véhicule. « Qu’il fasse nuit, 
que ce soit l’heure de partir ou de 
manger, après chaque intervention, c’est 
d’abord le véhicule. Tout le matériel 
qu’on vient d’utiliser doit être désinfecté 
et lavé. »

13h20 : nouvelle alerte qui vient cueillir 
les gars dans leur pause du midi. Cette 

déroulé de la  journée :
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fois, c’est pour un feu de poubelle à 
Sedan. La règle en cas de feu, c’est 6 
pompiers dans le fourgon. Une équipe 
file dare-dare pour tomber, en réalité, sur 
un court-circuit. Un fil électrique qui était 
enveloppé dans un sac poubelle a fondu… 
Par sécurité, les pompiers attendront 
sur place jusqu’à ce que les agents de 
l’électricité arrivent pour réparer.

14h : comme à 8h, nouveau 
rassemblement et passage de consignes : 
deux pompiers sont chargés de désinfecter 
totalement le VSAB (véhicule de secours 
et d’assistance aux blessés), un autre 
de nettoyer les douches et le réfectoire, 
le reste des hommes peuvent vaquer 
aux tâches qui les occupent au sein des 
différents services (formation, prévision, 
équipement…).
Au même moment, c’est l’engorgement 
au standard, chargé de suivre à distance 
toutes les interventions en cours au 
niveau du Groupement de Sedan : fuite 
d’eau à Messincourt, accidents à Mouzon 
et à Vivier-au-Court, accident du travail à 
Vivier, feu à Blagny, plus le court-circuit à 
Sedan ; en tout, ça fait 25 pompiers sur le 
terrain en même temps !

15h15 : au centre de secours de Vrigne-
aux-Bois, des jeunes pompiers ont entamé 
une partie de cartes. Ils rentrent des deux 
accidents à Vivier. « Ici, les pompiers 
ne sont pas tenus d’être présents 
physiquement. Malgré ça, c’est rare qu’il 
n’y ait personne au centre, constate 
Freddy Delsarte, le chef de centre. En 
plus, là, à 17h30, on a un exercice dans 

une entreprise du secteur. On va simuler 
un incendie, les ouvriers ne sont pas au 
courant. Le but est de mettre à jour le Plan 
d’Etablissement Répertorié concernant 
cette usine, dans lequel tout est référencé 
(points d’eau, accès…). »

16h30 : le goûter des pompiers… 
Aujourd’hui, le major a 60 ans. Il paye un 
morceau de tarte à tout le monde avant 
de quitter sa garde. 

19h : départ pour feu de cheminée. 
Les pompiers ardennais sont rompus 
à ce type d’intervention : le nombre 
de feux de cheminée et d’habitation 
dans les Ardennes est au dessus de la 
moyenne nationale. Ils vident le foyer, 
la cheminée, et mesurent la température 
à différents endroits du conduit avec 
une caméra thermique. 15 mn plus tard, 
la température a baissé de 10°. Fin de 
l’intervention, qui a duré 1h15.

23h : une personne âgée ne répond pas 
aux appels de son petit-fils. Les pompiers 
interviennent. La police est également 
présente, car il faudra peut-être forcer 
la porte ou casser un carreau pour entrer 
dans l’appartement. Finalement, fausse 
alerte. La personne va bien.

2h : réveil en pleine nuit. Les gars sont 
habitués, ils sont sur le qui-vive. C’est 

pour un accident de la route. Une voiture 
a percuté la porte d’entrée du Maxitoys de 
Sedan. Le conducteur roulait trop vite. Il 
s’est enfui. Le passager, lui, paraît sonné. 
Il est conduit à l’hôpital par les pompiers. 
Lesquels ont pris soin, avant de quitter les 
lieux, de couper la batterie de la voiture…

8h : l’habituel chassé-croisé entre ceux qui 
ont fini leur garde de 24 heures et ceux 
qui la prennent. Vite, au rassemblement !
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Le sdis 
a besoin de vous !
dans les ardennes, les pompiers volon-
taires représentent 95% des effectifs de 
sapeurs-pompiers. autant dire que sans 
ces 1.588 hommes et femmes, le sdis 
ne pourrait plus fonctionner ou en tout 
cas, il perdrait fortement en efficacité.
aussi a-t-il organisé le 5 novembre 2011 
la première journée portes ouvertes 
dans tous les centres de secours du 
département. L’objectif était de susciter 
chez les 16-55 ans l’envie de se mettre 
au service de la communauté.
Le slogan de cette opération, « Pour-
quoi pas vous ? », est toujours d’actua-
lité. si vous êtes volontaire pour sauver 
des vies :
• rendez-vous à la caserne la plus 

proche de chez vous
• service du volontariat au 

03.24.32.46.00



E ntrée de la mairie de Boulzicourt, 
deuxième jeudi du mois, 14h à 
ma montre. Les p’tits bouts ne 

sont pas au rendez-vous ; on les enten-
drait… Par contre, ça remue à l’étage. En 
bas de l’escalier, une affichette indique 
‘’halte-jeux Les Petits Bouts’’. Je monte.
Waouh ! La pièce est 
grande, super grande 
même, avec des belles 
poutres au plafond et 
par terre, une grosse 
moquette épaisse. Fran-
chement douillet comme 
endroit. En plus, par 
mesure d’hygiène, les chaussures sont 
bannies, on va passer deux heures en 
chaussettes. Chouette !
Les voix qu’on entendait d’en bas, c’est 
trois femmes. Je les prends la main dans 
le sac : en train de rigoler. « Venez, 
venez ! Bonjour. Vous inquiétez pas, on 
est toujours comme ça, de bonne humeur. 

Alors, il se prénomme comment ce p’tit 
bonhomme ? »
Elle, c’est Catherine, puéricultrice de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile), une 
des deux référentes de cette halte-jeux 
qui fonctionne chaque deuxième et qua-
trième jeudi du mois, sauf pendant les 

vacances. Valérie est 
puéricultrice également. 
Et Catherine (encore 
une !) est psychomotri-
cienne, elle travaille au 
CAMSP (Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce) 
de Charleville-Mézières 

et intervient ici une fois par trimestre, à 
titre préventif. « Je propose aux enfants 
différentes activités motrices. Mais je 
conseille aussi beaucoup, les assistantes 
maternelles et les parents qui viennent 
ont souvent pas mal d’interrogations, de 
toutes sortes », a constaté Catherine.
Tout en parlant avec elle, je m’amusais 

la halte-jeux de 
Boulzicourt

on a testé 
pour vous...

Les haltes-jeux 
du service de PMI du 

Conseil général devraient être 
obligatoires pour tous les enfants 

de 0 à 3 ans ! Ce sont des lieux de 
rencontre, de détente et d’échanges 
qui permettent aux petits de bien se 
construire, et aux parents et nounous 

qui les accompagnent de picorer 
plein de conseils de toutes sortes. 
Celle de Boulzicourt n’a pas encore 
un an mais fonctionne du tonnerre. 

La ‘’faute’’, entre autres, aux 
professionnelles de la petite enfance 
et aux intervenants qui l’animent. 

Pour vous j’ai testé, 
 avec mon bébé…
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boulzicourt 
Canton de Flize

« Les parents 
qui viennent ont 
souvent pas mal 

d’interrogations. »



à tenir mon bébé debout sur un tapis 
d’éveil. « Il a 5 mois ? Ce n’est pas 
dans ses compétences, à son âge, d’être 
debout. Ses muscles ne sont pas prêts, 
me fait-elle remarquer. Il ne faut pas 
brûler les étapes, elles sont toutes impor-
tantes. » Rien que pour ça, j’ai bien fait 
de venir.

Le parcours du petit combattant

Pendant qu’on discutait, la salle s’est rem-
plie. Deux nounous de Poix-Terron, Karine 
et Nathalie, ont amené leurs petits : 
Leana, 11 mois, Axelle et Maelo, 2 ans, 
Noeline, 3 ans. Une maman vient aussi 
d’arriver avec sa petite Blanche. « Mon 
premier a 4 ans et il va à l’école. La halte-
jeux, ça permet à Blanche de jouer avec 
d’autres enfants, sinon elle est toute seule 
à la maison. Et moi qui ai arrêté de tra-
vailler, ça me fait voir du monde ! Ah, elle 
m’appelle… » Besoin d’un coup de pouce, 
Blanche, peut-être… Comme le reste de la 
‘’bande’’, elle s’est attaquée au parcours 
psychomoteur de Catherine. Un enchaîne-
ment de tunnel, de cerceaux, d’obstacles, 
de gros ballons… « Le but, c’est que les 
enfants le fassent seuls, en trouvant leur 
propre moyen, résume la psychomotri-
cienne. Comme tout est balisé et que le 
milieu est protégé, l’enfant peut faire ses 
expériences propres en toute sécurité. »

Deux heures, c’est vite passé. Après le 
temps du parcours, le temps du range-
ment ! « Ils adorent ; après, la pièce est 
vide et ils peuvent courir », témoigne 
Karine.
Elle comme Nathalie sont des mordues de 
la halte. Elles vont aussi à celle de Villers-
Semeuse, un mardi par mois. « ça socia-
bilise les petits avant l’école, ça leur fait 
découvrir d’autres jeux, d’autres copains. 
Les miens aiment venir ici. Et nous aussi !, 
éclate de rire Karine en regardant Natha-
lie. C’est convivial. Et les échanges avec les 
‘’puers’’ et les autres assistantes mater-
nelles sont précieux. »
15h15 bientôt. L’heure du grand saut… 

La psychomotricienne a sorti un drôle de 
parachute. En musique, les petits et les 
grands font la ronde en agitant la toile. 
Les couleurs valsent. « En haut, en bas, on 
tourne, crie Catherine. Tous en dessous ! 
On est caché, on est dans une cabane ! » 
Même mon Nino de 5 mois participe à 
la ronde. Le coquin a encore changé de 
bras: après Catherine qui l’avait embarqué 
sur un coin du parcours, c’est Karine qui 
l’emmène faire du parachute. « L’intérêt 
de la halte-jeux est aussi là : l’occasion 
est donnée aux enfants de s’habituer à 
d’autres adultes, tout en ayant leur mère 
pas loin », m’explique Valérie.

Pause café, pause tendresse

Retour au calme, après la tempête. 
Secouer, c’est sympa mais la bande s’est 
un peu (beaucoup) agitée. On s’allonge. 
Catherine a dit que si on voulait, on pou-
vait même fermer ses yeux ! C’est l’instant 
cool et câlin avant de prendre le goûter. 
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Le Conseil général agit

Maelo est content : il a faim. Engloutie, sa 
compote… On dit merci, Maelo !
Presque l’heure de partir et ça sent bon 
le café. Les petits, rassasiés, sont repartis 
jouer. Tout seuls. « On les laisse entre 
eux et ça se passe toujours bien, assure 
Catherine. Et nous, ça nous permet de 
terminer la séance par un temps convivial 
entre grands. »
J’en profite pour me faire donner encore 
deux, trois tuyaux par Catherine. « L’en-
fant, c’est sur le sol qu’il trouve ses 
points d’appui, et pas dans un transat où 
il ne peut pas se retourner. Et ce n’est 
pas la peine de le sur-stimuler avec des 
choses qui se balancent, qui font du bruit. 
Dites-vous que s’il a tout, s’il ne s’ennuie 
jamais, il n’aura plus l’envie d’explorer, 
d’imaginer. » Décidément, j’ai bien fait 
de venir…

contact : 
maison des solidarités 
de villers-semeuse au 03.24.52.99.77

Au conseil général, les haltes-jeux sont une mission de la PmI, Protection 
maternelle et Infantile. Il en existe 15 dans le département, et le but est 
évidemment d’en créer d’autres pour offrir aux enfants de moins de 3 ans ainsi 
qu’à leurs parents et nounous des lieux conviviaux d’éveil, d’écoute et d’échanges 
avec des professionnelles de la petite enfance. Le service est entièrement gratuit.
L’an dernier, 3.000 enfants ont été accueillis dans les différentes haltes-jeux des 
Ardennes. La majorité avait entre 1 et 2 ans.
Pour connaître les lieux, jours et heures des séances, rendez-vous sur www.cg08.fr, 
mission Petite enfance - devenir parents.



C’est fou toutes les disciplines 
qu’on peut pratiquer sur une pati-
noire ! Le Charleville-Mézières 

Sports de Glace (CMSG) en propose cinq : 
le patinage artistique, le hockey sur glace, 
le short-track, le curling et la danse sur 
glace. Impliquée dans le club depuis 17 
ans, Annick Ancelet, l’actuelle présidente, 
en connaît les moindres rouages. « J’ai 
commencé en tant que trésorière, puis 
je suis devenue présidente en 1999. » 
Un travail de bénévolat qui a tout d’un 
vrai métier : gestion budgétaire et des 
trois salariés du club (deux entraîneurs 
de patinage artistique, un de hockey, 
tous trois diplômés d’Etat), organisation 
de compétitions… Car en tant que prési-
dente, son rôle consiste aussi à solliciter 
la Fédération pour obtenir des épreuves 
de championnat. Depuis 1999, le club a 
vu passer cinq championnats de France 

de patinage. D’autres épreuves sportives 
sont d’ores et déjà programmées pour 
le printemps : une compétition régionale 
de patinage artistique et une compétition 
internationale de short-track.
Mais le temps fort de l’année sera très cer-
tainement le championnat de France Junior 
de patinage artistique et de danse sur glace, 
que le club organisera du 24 au 26 février 
prochain. « C’est une excellente nouvelle !, 
se félicite Annick Ancelet. Les grosses mani-
festations sportives remportent beaucoup de 
succès. ça me rappelle la finale Messieurs 
des championnats Juniors de 2010 : la 
patinoire était pleine à craquer ! Il faut dire 
que la présence de Romain Ponsart avait 
largement contribué à mobiliser le public. »
Le jeune Carolo est licencié au CMSG et y 
a fait ses débuts sur des patins. « Lorsqu’il 
s’est inscrit, poursuit la présidente, il devait 
avoir à peine quatre ans. J’ai pu le suivre, 

Le CMSG brise 
la glace !

Charleville-Mézières 
Canton de Mézières-Centre-Ouest

sport 
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Avec près de 280 licenciés 
chaque année, le Charleville-

Mézières Sports de Glace 
n’a pas froid… aux yeux ! 

L’unique club de patinage du 
département propose un large 

choix de disciplines tout en 
organisant des compétitions 

de niveau régional ou national. 
Entre loisir et compétition, la 
patinoire devient l’arène des 

rois de la glisse !



le voir évoluer, progresser. Aujourd’hui, il 
en a 19 et est passé Senior. Une nouvelle 
aventure va commencer pour lui. » Et la 
relève est assurée, puisque huit autres 
jeunes patineurs âgés de 8 à 19 ans sont 
également inscrits en compétition natio-
nale, tandis que 25 entre 6 et 17 ans par-
ticipent à des épreuves de niveau régional.

des disciplines complémentaires

Pour eux, le nombre d’heures d’entraî-
nement est plus important : « Pour ceux 
engagés en compétition nationale, c’est au 
moins 2h30 par jour, même le samedi, et 
compétition le dimanche. Pour la compéti-
tion régionale, c’est minimum une heure 
quotidienne. » Les jeunes compétiteurs 
peuvent compter sur Guillemette Ancelet 
et Valérie Son, les deux entraîneurs de pati-
nage artistique.
Parmi ses licenciés, le club compte une 
grande majorité d’enfants, parfois très 
jeunes (la benjamine n’a pas encore tout 
à fait trois ans !). « La plupart d’entre eux 
font soit du patinage, pour apprendre 
les bases du patin, soit du hockey. Ils 
ne pensent pas aux autres disciplines, 
comme le curling ou la vitesse, le short-
track. Elles sont pourtant parfaitement 
complémentaires, il est tout à fait possible 
de commencer par du patinage artistique 
puis d’intégrer le hockey, ou même de 
pratiquer les deux en même temps. »
La section curling regroupe une dizaine 
d’adultes et adolescents qui évoluent en 
compétition nationale. Seul petit bémol, 
pour la présidente : « La discipline n’attire 
pas les jeunes. Est-ce que cela vient du 

fait qu’il n’y a pas de patins, que c’est uni-
quement par équipe, ou que c’est un sport 
d’adresse et de stratégie ? Il leur suffirait 
pourtant d’essayer pour se rendre compte 
de son intérêt. » 
Justement, pour promouvoir ses disciplines 
et se faire connaître, le CMSG organise 
des manifestations à destination du grand 
public. Après une journée portes ouvertes 
en novembre, le prochain rendez-vous est 
fixé en juin, quand se déroulera le grand 
gala du club qui voit évoluer sur la glace tous 
les licenciés, toutes disciplines confondues. 
« C’est un formidable moment d’exhibition 
et de convivialité : les enfants déambulent 
sur des thèmes musicaux, présentent des 
programmes, on fait venir des patineurs 
internationaux… Le public répond toujours 
présent et la manifestation remporte beau- dans le cadre de son action 

volontaire de soutien aux clubs 
sportifs du département qui 
évoluent au niveau national, le 
conseil général a accordé en 2011 
au charleville-mézières sports 
de Glace une subvention de 
4.000 €. Il participe également à 
l’intégration de romain Ponsart 
dans le collectif olympique en 
vue de la préparation des Jeux 
Olympiques de 2014 avec une aide 
de 2.000 €. enfin, 1.000 € ont été 
alloués au club pour l’organisation 
de la deuxième manche de coupe 
de France de short-track qui s’est 
déroulée en mars.
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Pleins feux sur 
le hockey sur 
glace !
Parmi ses projets, le club souhaite 
renouer avec la compétition de 
hockey sur glace. En effet, le récent 
recrutement de Christophe Renard, 
ancien joueur international et gardien 
de l’équipe de France, va en ce sens. « Cela fait maintenant deux ans qu’il n’y a plus 
d’équipe inscrite en compétition, regrette la présidente. Notre objectif est d’arriver 
à présenter une équipe pour l’année prochaine. » Et pour avoir assisté à une séance 
d’entraînement, le moins que l’on puisse dire est que les enfants sont motivés ! Pour 
info, sachez qu’il n’est pas trop tard pour intégrer l’équipe…

coup de succès », assure la présidente. 
En attendant, n’hésitez pas à venir fouler la 
glace en famille : tous les dimanches matin 
jusqu’au 1er avril, un créneau spécial a été 
mis en place. L’occasion peut-être de se 
réconcilier avec les patins et de glisser vers 
de nouvelles aventures sportives !

charleville-mézières sports de glace
06.18.72.72.21
annick.ancelet@wanadoo.fr



On vous prévient, on vous aura 
prévenu : si vous poussez la porte 
du dojo de Donchery, vous avez 

100% de chance d’en ressortir pieds nus, 
avec un kimono à la place de votre jupe 
ou de votre pantalon, et avec une licence 
de karaté dans votre sac. Parce qu’ils sont 
très forts au Karaté Club de Donchery. Non 
seulement ils sont vifs et vous retournent 
(gentiment) comme une crêpe en deux 
secondes, mais ils vont encore plus vite 
à vous filer le virus de leur sport. « ça 
apporte tellement de choses, le karaté ! 
De la persévérance, parce 
que c’est un sport pas 
facile qui nécessite de 
mémoriser beaucoup 
d’informations, mais sur-
tout, une capacité à prendre du recul, à 
rester calme face aux situations tendues, 
témoigne Didier Brasseur, karatéka depuis 

toujours et président du club. Franchement, 
je pratique depuis l’âge de 14 ans mais 
encore aujourd’hui, quand je rentre dans le 
dojo, je suis comme un gamin. Notre salle 
est magnifique, on est une super équipe, 
et alors qu’on fêtera les 30 ans du club en 
2012, on affiche quasiment complet avec 
70 adhérents. C’est pas beau ça ? »
Si, si. On ne va pas s’aviser de dire le 
contraire : Didier est ceinture noire !
Sans rire, ce qui est beau, c’est que même 
après 30 années, le club continue de se 
creuser pour trouver des idées et entre-

tenir l’enthousiasme de 
ses adhérents. Quitte à y 
passer du temps, Didier, 
sa femme et d’autres se 
débrouillent pour faire 

venir à Donchery les plus grands experts et 
champions de la discipline. Myriam Szkudla-
rek, une des meilleures karatékas françaises, 

Karatéka un jour, 
karatéka toujours ! 

donchery 
Canton de Sedan-Ouest

sport 
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« On gagne en 
maîtrise de soi. »

A Donchery, le club de karaté 
cultive l’art d’enseigner un 

sport exigeant sur le ton de 
la détente, du plaisir et du 

rire. Parmi les 70 adhérents 
qui fêteront l’an prochain 

les 30 ans de l’association, 
la joyeuse bande de seniors 

entraînée par Josiane vaut son 
pesant de cacahouètes. C’est 

le coup de cœur sportif de 
votre rédaction…



est venue donner un stage. « Les gamins 
étaient super contents, se souvient Didier. Si 
vous voulez qu’un club ne meure pas, il faut 
donner l’envie. Quand on fait se déplacer 
des experts fédéraux comme Serge Choura-
qui, pour donner des conseils techniques aux 
instructeurs, c’est qu’on sait que leur talent 
va nous aider à enrichir nos cours. C’est grâce 
à tout ça qu’on fait vivre le club, je pense. »
Un nouveau créneau s’est ainsi glissé dans le 
planning depuis la rentrée : un cours de body 
form qui permet à une quinzaine de nanas 
de se laver la tête le vendredi soir, histoire 
de bien attaquer le weekend. « C’est un 
mélange de gym et de fitness avec quelques 
mouvements de karaté, résume Didier. ça 
marche bien. Si ça pouvait durer comme le 
cours seniors, ce serait chouette. »

tapis rouge pour josiane

Le cours seniors, c’est le bébé de Josiane, 
diplômée d’Etat. C’est elle qui en a eu 
l’idée et qui a mis ça en place il y a cinq 
ans, à 52 ans. « Elle a beaucoup d’expé-
rience. J’ai dit banco », raconte Didier.
Son idée à Josiane, avait commencé à ger-
mer alors qu’elle faisait encore du karaté à 
Sedan, un club qui n’existe plus aujourd’hui. 
Elle entraînait les enfants 
et s’était aperçue qu’ils 
venaient parce que leurs 
parents aimaient. « Mais 
quand je leur disais à eux 
de mettre un kimono et 
de nous rejoindre, ils me trouvaient tou-
jours tout un tas d’arguments, du genre ‘’je 
suis trop vieux’’, ‘’je suis trop gros’’, ‘’je suis 
une femme’’, explique Josiane. Du coup, en 
arrivant ici, j’ai voulu faire un cours pour 
tous ces gens-là qui n’osaient pas. »

Le cours, qui a lieu chaque jeudi de 19h 
à 20h30, est donc destiné aux ‘’après 40 
ans’’. Y compris débutants et sans limite 
d’âge supérieure. « Le plus âgé du groupe 
a 66 ans. Mais j’aimerais bien avoir encore 
plus vieux !, insiste Josiane. Moi ce qui me 
plaît justement, c’est d’avoir des gens qui 
démarrent à un âge où l’on se dit ‘’Je ne vais 
pas démarrer à cet âge-là !’’ Eh ben si ! Si des 
personnes m’entendent et qu’elles ont envie, 

elles ne doivent pas hési-
ter. Le karaté permet de 
s’entretenir physiquement 
et de faire marcher ses 
neurones, car les termes 
sont japonais, il faut les 

assimiler ! On apprend aussi à se défendre, 
sans violence. Et surtout, on rigole. »
ça, pour avoir assisté à un cours, on confirme. 
C’est même ce qui fait que certains, comme 
Marie-Jeanne, sont restés : « Les premières 
fois, je repartais en tremblant tellement 
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Le Karaté Club de Donchery compte 
70 adhérents, dont une petite 
cinquantaine d’enfants de 6 à 14 
ans. Sept instructeurs se partagent 
les cours, qui se déroulent tous les 
jours de la semaine. Pour vous dire 
le niveau, le club a formé quatre 
nouvelles ceintures noires l’an dernier. 
Elles sont 11 en tout. « Les karatékas 
sont des gens gentils, et plus ils sont 
gradés plus ils sont gentils », sourit 
Didier le gentil…
Rendez-vous au dojo de donchery, 
en semaine le soir, ou le samedi 
entre 10h et 12h et 14h et 15h. 
Pour le cours réservé aux seniors, 
contactez la gentille josiane au 
06.09.08.64.91.

j’étais stressée. Mais je me suis accrochée, 
grâce à l’ambiance. »
D’autres ont trouvé là le moyen de prendre 
de l’assurance. Quelques-uns encore, sur 
les dix, ont gagné en maîtrise de soi. 
« Franchement, je suis super fière d’eux, 
glisse Josiane. Aucun n’a lâché alors que 
c’est un sport qui peut paraître répétitif au 
début parce qu’il faut acquérir des auto-
matismes. Chacun avance à son rythme 
et petit à petit, ils gravissent les échelons. 
Regardez Jean-François… »
Jean-François, la ‘’bête’’ du groupe. Arrivé 
au karaté à 40 ans ‘’à cause’’ de ses 
enfants. Les vilains… Leur mordu de père 
est vite passé à trois cours par semaine. 
Résultat : le club, qui l’a connu ceinture 
blanche, le compte désormais parmi ses 
instructeurs ! Hé Didier, c’est pas beau ça ?

 « J’aimerais bien 
avoir encore plus 

vieux ! »



Le Manège n’est pas un lieu de spec-
tacle comme les autres. D’ailleurs, le 
magazine Télérama évoquait dans 

un article paru en 2007 « un ancien centre 
équestre superbement rénové ».
De l’extérieur, l’ancienne bâtisse militaire 
n’a rien perdu de son cachet d’antan : les 
murs en pierre bleue de Givet et la toiture 
faite d’ardoises de Fumay 
n’ont pas bougé. Alors 
qu’à l’intérieur… A peine 
a-t-on passé les portes 
que la magie opère déjà : 
le spectateur se retrouve 
dans des locaux flambant 
neufs (ils ont pourtant été inaugurés il y a 
plus de 15 ans, le 21 juillet 1994), dominés 
par un magnifique escalier qui se scinde en 
deux pour permettre d’accéder aux deux 
salles de spectacle. D’emblée, le visiteur s’y 
sent à l’aise.

Dans les salles de spectacle, l’ancienne 
charpente en châtaignier s’harmonise 
parfaitement avec les murs en pierre 
bleue et prouve, s’il en était besoin, qu’il 
est possible de marier authenticité et 
modernité. Enfin, le spectateur n’a pas 
été oublié, puisque les 459 places des 
deux salles (370 pour la grande, 89 pour 

la petite) bénéficient de 
fauteuils tout confort qui 
n’ont rien à envier à ceux 
des multiplexes.
Initialement, la réhabi-
litation de l’ancien bâti-
ment militaire devait 

donner lieu à la création d’un musée 
d’arts forains. Mais le projet tardant à 
se concrétiser et au regard de l’envie de 
l’association Les Amis du Cinéma de la 
Pointe, c’est bien en salles de cinéma que 
la bâtisse va se transformer. « Il faut com-

Montée à bord du 
Manège culturel

Il y a quelques siècles, les 
badauds pouvaient y découvrir 

cavaliers et chevaux en 
entraînement. Bien des années 

plus tard, le Manège est toujours 
là, mais les spectacles ne sont 

plus les mêmes : cinéma, danse, 
théâtre, chanson, musique... 

Les curieux le sont tout autant, 
mais cette fois à la recherche 

d’évasion culturelle. 
« Déployer la culture 
auprès de tous les 

publics. »

givet 
Canton de Givet
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prendre l’attente de ce groupe de ciné-
philes, puisque l’ancien cinéma a fermé 
en 1988, explique Françoise Ménagé, 
présidente de l’association qui gère l’éta-
blissement. A ce titre, je tiens à souligner 
le rôle déterminant d’une part de la ville 
de Givet, qui est pour nous un partenaire 
essentiel, mais aussi de Jacques Sourdille, 
ancien Président du Conseil général des 
Ardennes. Le Manège se situe sur la place 
portant son nom ; c’est une marque de 
reconnaissance. » 

diffuser, divertir et partager

La culture dans toute sa diversité pour la 
population la plus large possible : telle 
pourrait être la philosophie du Manège, qui 
s’attache particulièrement à impliquer les 
jeunes dans ses manifestations. Ainsi, durant 
les vacances scolaires, l’association met en 
place le Ciné des P’tits Loups qui vise à réunir 
toutes les générations autour d’un film, d’un 
échange sur les secrets de sa fabrication 
et d’un goûter, le tout dans une ambiance 
conviviale. Une manière aussi d’éduquer 
par l’image et de développer une culture 
cinématographique.
Par ailleurs, Françoise Ménagé est égale-
ment à la tête d’une autre association qui a 
fait de la diffusion de la culture son cheval de 
bataille : Côté cour. « Les deux associations 

ont des missions communes, confirme la 
présidente : déployer la culture auprès de 
tous les publics. C’est ce que nous appelons 
le maillage culturel du territoire. » Ainsi, 
la programmation culturelle passe par des 
partenariats avec la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) et l’Office régional 
culturel de Champagne-Ardenne (ORCCA). 
Mieux : afin de proposer un programme 
le plus éclectique possible, Jean-Jacques 
Gobert se rend chaque année à de grandes 
manifestations culturelles, comme le festival 
de théâtre d’Avignon : « Cela permet de 
rencontrer les professionnels du monde du 
spectacle et d’affirmer notre présence », 
explique ce dernier.
En outre, le Manège propose un large choix 
de films, du divertissement grand public au 
cinéma d’art et d’essai, en passant par des 
rétrospectives consacrées à un artiste, un 
genre ou un mouvement.
Et ça marche : avec 32.000 spectateurs en 

en 2012, la culture sera givetoise !
Spectacles vivants, hommages, rétrospectives, concerts de jazz, ciné-rencontres autour de 
documentaires… La prochaine saison culturelle du Manège promet de grands moments ! 
Petit tour d’horizon des temps forts à venir…
en janvier, l’orchestre symphonique EDF donnera deux représentations (voir page 44).
en février, les courts-métrages les plus emblématiques de Georges Méliès seront 
projetés, accompagnés par deux descendants du prestidigitateur, l’un pianiste et l’autre 
bonimenteur. De quoi se replonger dans l’ambiance du cinéma muet !
Se déroulant initialement tous les deux ans, le Printival de Meuse deviendra dès 2012 
un rendez-vous annuel. durant tout le printemps, la chanson française et le cinéma 
seront mis à l’honneur. Pour le coup, trois films de Christophe Honoré seront présentés, 
tandis qu’Alex Beaupain, compositeur de nombreux films du réalisateur, viendra pour un 
concert unique.
Enfin, le Manège renouera avec ses traditions, puisqu’un spectacle de cirque équestre se 
déroulera au mois de mai.
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moyenne chaque année, les deux salles de 
cinéma ne désemplissent pas. Et à partir de 
l’automne prochain, la cabine de projection 
va passer au numérique, ce qui signifie que 
le cinéma pourra diffuser les versions 3D 
des films qu’il propose. « Ce sera pour nous 
une grande avancée, confirme Françoise 
Ménagé ; le public n’hésitera plus entre 
Charleville-Mézières et Namur, il pourra 
voir ce genre de films à Givet ! »
Le Manège n’a décidément pas fini de 
vous faire tourner la tête !

contact :
tél. : 03.24.40.14.40

L’espace de spectacle Le manège 
mène tout au long de l’année des 
actions destinées à développer la 
culture à Givet et ses alentours en 
proposant des spectacles vivants, des 
séances de cinéma et des concerts, 
et en accueillant des artistes en 
résidence. dans le cadre de son action 
volontaire en faveur de la culture, le 
conseil général soutient les activités 
de l’établissement et a accordé en 
2011 une subvention de 2.000 € 

pour élaborer le programme d’actions 
culturelles de l’année.

Le Conseil 
général agit

Une partie de l’équipe du Manège



L’histoire des 
Ardennes en 
affiches

Une collection de 
286 affiches
Près de 300 affiches anciennes, 
acquises successivement 
et conservées aux Archives 
départementales des Ardennes, 
ont été numérisées en 2010. Elles 
sont à présent consultables sur le 
portail internet des Archives.
L’histoire du département vous 
attend sur http://archives.cg08.fr !
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Diffusées dans l’espace 
public, les affiches 

s’adressent à un grand 
nombre d’individus. 

Présentes dans la vie 
quotidienne, elles sont 

particulièrement révélatrices 
de l’esprit du temps et 
des préoccupations de 
leurs contemporains : 

l’histoire des Ardennes se 
reflète dans leur contenu. 

Informations légales, 
propagande et publicité 

attestent de la variété des 
messages véhiculés par ce 

média de masse.



diffuser la loi

Nul n’est censé ignorer la loi. En l’absence de presse légale, les affiches permettent de porter 
la législation à la connaissance de tous.
Puisque frontalier, nombre d’affiches diffusées sur notre territoire sous l’Ancien Régime 
concernent la réglementation du commerce extérieur, la circulation des biens et des per-
sonnes. La République s’enracine dans les Ardennes avec la création du département en 1790 
: le recrutement militaire et la protection du cheptel sont quelques-uns des objets principaux 
des affiches éditées par la Préfecture. La chasse, tout autant loisir pour de nombreux Arden-
nais que nécessité pour la protection des cultures, n’échappe pas au placardage légal (a).

terroriser ou séduire l’opinion

Médias de masse par nature, les affiches participent à l’instrumentalisation de l’information, 
en particulier en période de guerre. Celles éditées par la Kommandantur codifient par la ter-
reur les rapports avec la population ardennaise, soumise par l’occupation allemande lors des 
deux premiers conflits mondiaux (B).
En temps de paix, elles constituent un support privilégié pour les campagnes politiques : la 
démocratie impose de convaincre l’électeur, les candidats ardennais aux diverses élections 
locales se prêtent de bonne grâce à cet exercice (c).

Faire vendre

La révolution industrielle de la seconde moitié du XIXe siècle fait émerger une société de 
consommation. Une affiche publicitaire cherche donc à faire connaître un produit ou un terri-
toire et à valoriser une image de marque auprès d’un large public.
Les fonderies ardennaises, comme par exemple les usines Ciney de Givet, argumentent sur la 
maîtrise de leur savoir-faire, synonyme de qualité (d).
Une affiche de promotion du tourisme dans les Ardennes s’appuie sur les paysages de la 
vallée de la Meuse pour délivrer une image authentique du département. De plus, l’évolution 
des techniques d’impression modernise l’esthétisme de ces documents parfois proches de 
l’œuvre d’art.
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Partez de la place de Buzancy (1). 
Passez devant l’église, puis tournez 
à droite. Longez le groupe scolaire 

Jacques Prévert. Continuez à monter sur 
500 m, jusqu’à arriver face à une énorme 
croix sous un arbre (2). De là, prenez le 
chemin de gauche. Continuez toujours tout 
droit sur près de 3 km. Arrivé à l’intersec-
tion, prenez la voie de droite (celle de 
gauche ramène au village de Fossé).
Au bout de 300 m, le chemin en pente 
amène au point fort de la balade : la cha-
pelle de Masmes (3). Au bord d’un petit 
bois, l’édifice ne manque pas de charme : 
clôture et portail en bois, jardin, fleurs…
Sur place, des panneaux fournissent des 
informations sur l’histoire de la chapelle, ses 
statues et même ses légendes.
La balade se poursuit en passant par Fossé. 
Pour cela, revenez sur vos pas et continuez 
tout droit, en laissant le chemin par lequel 
vous êtes venu sur la gauche. Après envi-
ron 2 km, vous arrivez à Fossé (4). Conti-
nuez toujours tout droit et passez devant le 
lavoir, puis empruntez le chemin de pierres 
qui mène à une vallée bordée de bois. Pre-
nez le chemin qui monte doucement sur la 
droite (5). Arrivé à l’intersection, emprun-
tez sur environ 3 km le chemin qui descend 
sur la gauche et qui se transforme en route 
goudronnée (6). Enfin, quittez la route et 
prenez sur la gauche le chemin qui traverse 
les champs et qui ramène à Buzancy (7).

Pour ce numéro hivernal, 
votre magazine vous 

propose une balade à faible 
dénivelé qui permet de 

découvrir les charmes de 
deux communes : Buzancy 

et Fossé. Entre les deux, 
la chapelle de Masmes 
constitue le point fort 

d’un circuit où se mêlent 
paysages typiques de 

l’Argonne ardennaise et 
légendes médiévales.

distance : 11 km
durée : 3 heures
difficulté : facile (praticable en famille 
et en VTT)

La balade de
la chapelle de 
Masmes

buzancy 
Canton de Buzancy

Le Conseil 
général agit
Le comité départemental du 
tourisme met en valeur la nature 
ardennaise et les loisirs extérieurs. 
Il vous propose une carte des 
Ardennes localisant ces activités que 
vous pouvez retrouver sur le site 
www.sports-nature-ardennes.com.
d’autres circuits de randonnée vous 
sont également proposés.
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La légende de Charlemagne

Il est une légende selon laquelle, à la 
fin du VIIIe ou au début du IXe siècle, 
Charlemagne s’arrêta avec ses soldats 
en un lieu non loin de la position 
actuelle de la commune de Fossé. Suite 
à de fortes chaleurs, les sources et 
les fontaines étaient vides. Désespéré, 
Charlemagne implora la miséricorde 
divine et frappa le sol avec son épée. 
Aussitôt, une source d’eau limpide jaillit 
et une manne abondante tomba du 
ciel. Le souverain et ses hommes purent 
ainsi boire et manger pendant 21 jours.
Cette source, dit-on, se situerait à envi-
ron 150 m en contrebas de la chapelle.



La cacasse à cul nu

Rien que pour son nom drôlet, ça 
aurait été bête qu’elle disparaisse 
du patrimoine culinaire ardennais. 

La cacasse a beau ne plus être 
à cul nu, puisqu’on y met de la 

viande, la confrérie qui la défend 
continue de l’appeler ainsi. Son 

objectif à elle était simple : qu’on 
reparle de ce plat menacé de 

tomber aux oubliettes, qu’on le 
serve dans les restos. C’est fait…

Recette pour quatre personnes 
comme ingrédients, il vous faut :
• 1 kg de pommes de terre longues à chair ferme 

type Charlotte
• 4 belles tranches de lard maigre
• 2 oignons
• 2 ou 3 gousses d’ail
• 4 cuillères à soupe d’huile, ou du saindoux
• 2 cuillères à soupe de farine
• Du thym, du laurier, du persil
• Du sel, du poivre

Préparation (comptez un quart d’heure)
• Dans une cocotte en fonte, faites revenir à feu moyen les tranches de lard. Lorsqu’elles sont dorées, 

retirez-les de la cocotte et mettez de côté.
• Ajoutez de l’huile et augmentez le feu. Faites rôtir les patates entières, ou coupées en deux dans le 

sens de la longueur selon la taille. Lorsqu’elles sont dorées (pas noires !), retirez-les de la cocotte et 
mettez de côté.

• Ajoutez les oignons coupés en rouelles, éventuellement un peu d’huile, et faites blondir à feu moyen. 
Ajoutez de la farine et faites un roux en grattant bien le fond de la cocotte.

• Remettez les pommes de terre. Mouillez pour juste couvrir les légumes. Ajoutez une branche de thym, 
une feuille de laurier, les gousses d’ail, du sel et 
du poivre.

• Laissez cuire à feu doux pendant 45 minutes 
environ.

• Remettez dans la cocotte les tranches de lard.
• Juste avant de servir, parsemez le plat de persil 

frais et rectifiez l’assaisonnement.

Ceci est la recette officielle de la Confrérie de la 
cacasse à cul nu. Vous pouvez cependant servir ce 
plat avec une viande de porc, des saucisses, ou 
même des blancs de poulet. Vous pouvez aussi 
l’accompagner d’une salade fraîche.

Enfin, autres astuces, vous pouvez parfumer davantage le roux avec des restes de cuisson d’un rôti ou 
d’une sauce de viande, avec un fond de sauce du commerce également, ou encore avec du vin blanc. 
Mais là, la Confrérie ne répond plus de rien, parce que ce n’est pas du tout conforme à la tradition !
allez, bonne graille !

La Confrérie de la cacasse à cul nu a fêté 
cette année ses 10 ans. Elle compte 
une quarantaine de membres actifs, 
dont la moyenne d’âge est de 45 ans. 
Comparé à plein d’autres confréries 
ardennaises, c’est jeune. Remarquez, 
tant mieux, vu l’énergie qu’elle doit 
déployer pour mener à bien tous ses 
projets ! Elle réfléchit notamment, avec 
les restaurateurs du département, à 
la création d’une charte qualité qui 
permettrait de recommander des 
restaurants aux touristes en quête 
d’une ‘’bonne’’ cacasse.
En attendant, la confrérie vous invite à 
goûter un des 800 bocaux de cacasse 
qu’elle confectionne chaque année 
au lycée agricole de Saint-Laurent. A 
Charleville-Mézières, vous en trouverez 
rue Monge, place Ducale, et rue du 
Moulin. Choisissez votre adresse…

contact :
eric schreiber : 06.86.91.21.77 
ericschreiber@sfr.fr

Retrouvez d’autres recettes sur le
 www.ardennes-de-france.com
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JANVIER
a l’affiche
Mardi 10 janvier :

 RetHeL - Espace Louis Jouvet - théâtre « Cocorico »
Renseignements : 03.24.39.67.75 
communication.louisjouvet@orange.fr

Mardi 17 
janvier :

 cHaRLeviLLe-
mezieRes 
- Guygnolades, 9e 
édition du Festival 
du rire dans les 
Ardennes

 noUzonviLLe - Centre culturel - théâtre « Création 
Spectacle Mendiant d’Honneur »
Renseignements : 03.24.37.37.49
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

vendredi 20 janvier :
 Revin - Espace Jean Vilar - 20h30

Spectacle « Hernani »
Renseignements : 03.24.41.55.71 - contact@ville-revin.fr

 RetHeL - Espace Louis Jouvet 
théâtre « Le Misanthrope »
Renseignements : 03.24.39.67.75
communication.louisjouvet@orange.fr

samedi 21 janvier :
 givet - Centre culturel Le Manège - Concert classique 

de l’orchestre symphonique EDF, composé à une large 
majorité de musiciens amateurs, salariés de l’entreprise, 
qui consacrent leur temps libre à la pratique musicale. 
Représentation à 14h30 et à 20h30.
Renseignements : 03.24.40.14.40
manegegivet@orange.fr

vendredi 27 janvier :
 Revin - Espace Jean Vilar - 20h30

Spectacle « La fille du puisatier »
Renseignements : 03.24.41.55.71 - contact@ville-revin.fr

 RetHeL - Espace Louis Jouvet
théâtre « Discours sur le bonheur »
Renseignements : 03.24.39.67.75
communication.louisjouvet@orange.fr

expositions
du mardi 3 janvier au vendredi 30 mars :

 cHaRLeviLLe-mezieRes - Hall du théâtre
« Faune d’Ardenne »
Exposition photo de Lucien Ayer
Renseignements : 03.24.32.44.50 
billeterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

Jusqu’au mercredi 18 janvier :
 cHaRLeviLLe-mezieRes - Cinéma Metropolis

« Moments, miroirs et autres réflexions »
Photographies de Paolo Cardona
Renseignements : 03.24.33.22.08

Jusqu’au dimanche 29 janvier :
 cHaRLeviLLe-mezieRes - « L’art c’est la vie », 

rétrospective de l’œuvre de Pol Paquet en collaboration 
avec les musées de l’Ardenne et Rimbaud
Médiathèque Voyelles
Renseignements : 03.24.26.94.40

FéVRIER
a l’affiche
vendredi 3 février :

 noUzonviLLe - 20h30 - Centre culturel 
One woman show : Marina Nortier
Entrée : 10 € tarif plein, 5 € pour les étudiants et 
les moins de 26 ans, 3 € pour les scolaires et les 
demandeurs d’emploi.
Renseignements : 03.24.37.37.49 
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

Lundi 6 et mardi 7 février :
 RetHeL - théâtre « Poéziques »

Renseignements : 03.24.39.67.75
communication.louisjouvet@orange.fr

du mercredi 8 au 
vendredi 24 février :

 13 commUnes dU 
dePaRtement 
22e Festival Les enfants du 
cinéma
Renseignements : 
03.24.40.14.40
lesenfantsducinema@free.fr

Jeudi 9 février :
 FUmay - « Boris Vian expliqué aux gens »

Conférence de Martine Blancbaye
Entrée : 5,50 € tarif plein, 4 € tarif réduit
Renseignements : 03.24.40.03.18 – culture@fumay.fr

dimanche 12 février :
 noUzonviLLe - centre culturel 

« Et si on chantait »
Chansons populaires des années 40 et 50 et 
variété française des années 60 à nos jours.
Renseignements : 03.24.37.37.49
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

Jeudi 23 février :
 noUzonviLLe - Centre culturel

théâtre « Candide ou l’optimisme de Voltaire »
Renseignements : 03.24.37.37.49 
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

vendredi 24 février :
 sedan - Théâtre « Le Président, sa Femme et Moi »

Renseignements : 03.24.27.73.41

samedi 25 février :
 givet - Centre culturel Le Manège - Ciné-concert Méliès

(voir page 39)
Renseignements : 03.24.40.14.40 - manegegivet@orange.fr

MARS
a l’affiche
Mardi 13 mars :

 noUzonviLLe - théâtre « Les Fourberies de Scapin » 
de Molière - Centre culturel
Renseignements : 03.24.37.37.49
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

Jeudi 15 et vendredi 16 mars :
 RetHeL - théâtre « Y aura-t-il pour de vrai un matin ? »

Espace Louis Jouvet - Renseignements : 03.24.39.67.75
communication.louisjouvet@orange.fr

vendredi 16 mars :
 givet - Centre culturel Le Manège - Tournepouce de 

Barcella - Représentation à 14h et à 17h
Public de 7 à 12 ans - tarif spécial jeune public : 4,20 €
Renseignements : 03.24.40.14.40 
manegegivet@orange.fr

Jeudi 22 mars :
 RetHeL - Espace Louis Jouvet

Théâtre « Les mots font des histoires »
Renseignements : 03.24.39.67.75
communication.louisjouvet@orange.fr

du jeudi 22 au samedi 31 mars :
 FUmay - Festival des arts de la parole Canton Contes

Depuis 11 ans, les villes de Fumay et de Haybes 
s’unissent pour offrir un temps fort autour des arts de 
la parole. Une dizaine de rendez-vous sur une semaine, 
avec certains grands noms comme Pepito Mateo, en 
ouverture du festival.
Renseignements et réservations : 03.24.40.03.18
culture@fumay.fr

vendredi 23 mars :
 sedan - salle Marcillet – 20h30

Concert d’Hélène Segara - Renseignements : 03.24.27.73.41

samedi 24 et dimanche 25 mars :
 givet - Gala annuel de l’Eau Vive

A 20h15 le samedi et à 15h le dimanche - entrée : 6 €
Réservation souhaitée : 03.24.42.04.98

Mardi 27 mars :
 noUzonviLLe - Centre culturel - théâtre d’objet 

« Petite histoire à l’eau de rose »
Renseignements : 03.24.37.37.49
centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr

samedi 31 mars :
 BazeiLLes - Maison départementale des sports

2e Nuit des arts martiaux
Renseignements : 03.24.36.61.37
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Expositions à la 
vitrine culturelle 
place Ducale
Jusqu’au samedi 31 décembre :
« Il était une fois… l’épouvantable Noël du vieux monsieur 
barbu tout de rouge vêtu » 
Lectures contées pour les scolaires et le grand public.

du samedi 21 janvier au dimanche 
12 février :
« La fonderie, c’est ma vie », organisée par l’ACAPI 
(association champardennaise pour la performance et la 
promotion de l’industrie).

du samedi 18 février 
au dimanche 11 mars :
« Le cheval ardennais », exposition photo de Jean-Marie 
Lecomte – avec la participation de la section Arts plastiques 
du lycée Verlaine de Rethel.

du mercredi 7 mars au lundi 9 avril :
« Festival Jeune Comédie en Ardenne », organisée par 
l’Inspection Académique.





A Charleville-Mézières, la confiserie du Vieux-Moulin perpétue dans les règles 
de l’art la tradition du sucre rouge. A l’heure des fêtes, tous ces petits sujets 

moulés minutieusement ont le pouvoir magique de nous ramener en enfance.

Le Conseil général vous souhaite 
une année pleine de douceurs !

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

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




