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Maudites

L’existence de civilisations extra-terrestres 
constituera-t-elle l’un des sujets débattus 
lors du prochain conseil communautaire, 
mardi soir ? Peu probable... mais cependant 
envisageable ! Parmi les 11 points à l’ordre du 
jour de cette séance se trouve en effet celui 
relatif au don que la ville de Saint-Germain-en-
Laye s’apprête à faire à Ardenne Métropole, 
en l’occurrence les archives personnelles 
de Jacques Bergier, un personnage hors du 
commun, décédé en 1978 et présenté par
Wikipedia comme un ingénieur chimiste,
espion, journaliste et écrivain ayant lar-
gement contribué à la diffusion en France 
du paranormal. Ce don vient valider le joli
succès public remporté ces dernières an-
nées par le salon des littératures maudites,
proposé par la médiathèque Voyelles.

Vitrines

Et de douze ! C’est aujourd’hui au tour 
d’une vitrine située à Sedan, au 21 de la 
rue Gambetta, de bénéficier du dispositif 
« vitrophanie » mis en place par notre 
communauté d’agglomération. « Il s’agit 
tout à la fois d’améliorer l’aspect visuel de 
cellules commerciales temporairement 
vides, de faciliter les contacts avec le 
propriétaire et de faire connaître le site 
internet destiné aux entrepreneurs à la 
recherche d’un local à louer sur notre 
territoire », explique Patrick Fostier, vice-
président d’Ardenne Métropole en charge 
du développement économique. Depuis 
septembre 2017, les vitrines de six magasins 
libres ont ainsi été décorées à Charleville-
Mézières, cinq à Sedan et une à Nouzonville. 
Signe encourageant, deux d’entre eux ont 
depuis trouvé un repreneur.

sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr

De l’étable à la table

En collaboration avec la chambre 
départementale d’agriculture, Ardenne 
Métropole vous propose une balade 
pédestre et gourmande, le dimanche 12 
mai : une mini-randonnée (une dizaine de 
km, soit environ deux heures de marche) 
du côté de Floing, Saint-Menges et 
Fleigneux. Rando entrecoupée de pauses 
gustatives chez des éleveurs locaux. 
Cette déambulation appétissante est 
proposée soit le matin, soit l’après-midi, 
avec à la clé, suivant l’horaire choisi, 
un apéritif ou un goûter offert à tout 
participant. Le tout pour 3 €. En option, un 
repas 100 % ardennais à base de produits 
de la ferme, sur réservation : 5 € pour les 
enfants, 10 € pour le menu terroir et 15 € 
si vous craquez pour le menu gourmand. 
Inscrivez-vous avant le 8 mai au 03 24 56 
89 73.

Routard

On the road again... Avec près de 150
guides au compteur, et un nombre de 
kilomètres que l’on vous laisse imaginer, 
le Routard, GDR pour les intimes, est le 
compagnon de voyages attitré de milliers 
de voyageurs à la recherche de bons plans, 
que ce soit à La Bourboule ou Phnom Penh. 
C’est donc une véritable institution qui a 
décidé de se pencher sur l’Ardenne, au 
singulier mais pourtant plurielle puisqu’elle 
doit être ici comprise dans toute sa 
dimension transfrontalière. Ce Guide du 
routard 100 % ardennais, édité à 20.000 
exemplaires, sera officiellement présenté 
le lundi 13 mai prochain, à Rochehaut, 
près de Bouillon, en Belgique. Ardenne 
Métropole, dont le tourisme constitue 
l’un des principaux axes d’intervention, 
soutient bien sûr cette initiative.

Renseignements et inscriptions
Tél : 03.24.56.89.73 ou camille.faria@ardennes.chambagri.fr  

De l’étable à 
la table...

RandonneE : 3€ (apéritif ou goûter o�ert)
      Départs de 10h à 11h de l’Elévage du Rosier à Floing 
      Départs de 14h à 15h du Clos Lambin à Floing 

3 Etapes dEcouverte

Pauses gourmandes LOCALES
       Apéritif ou goûter OFFERT en �n de balade 
       Repas du midi à base des produits des fermes : SUR
   RESERVATION avant le 08 mai 2019 (Enfants : 5€ 
       Menu terroir : 10€ - Menu gourmand : 15€) 

Ferme 
Clos Lambin

Famille MALJEAN

Elevage 
du Rosier

Ferme 
Herbulot

Famille WANLIN Famille HERBULOT

FLOINGFLOING FLEIGNEUX

10 kms de marche 

3 visites de ferme

1 pause gourmande   

...ça marche !
de Floing à Fleigne� 

Une randonnée 

découverte et gourmande 

pour tous !

Dimanche 12 mai 2019
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