
Samedi 26 de 10h à 20h
Dimanche 27 de 10h à 18h



LES EMBALLAGES EN VERRE, 
c’est dans le conteneur à verre !

Conteneur à verre
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Interdits : vaisselle, porcelaine, vitres, 

bouchons, capsules, couvercles...

Les interdits se trient aussi...

Pas besoin de les laver... 
il suffit qu’ils soient bien vidés !

Bouteilles Pots, bocaux Déodorants Flacons  
de cosmétique  

(parfums, huiles essentielles...)

Bouchons en liège,  
vaisselle cassée Capsules, couvercles Collecte sélective

Un doute, une question ?

valodea.fr
 
 

Guide des déchets  
(téléchargeable sur valodea.fr)  
et réglette mémo-tri 

Le petit guide 

des déchets
Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 
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Jeter moins, trier mieux... On trie tous les emballages,

même en plastique !

[Désormais, dans les Ardennes]

Acide 

Aérosol
Amiante*

Ampoule halogène
Barquette (aluminium,

plastique, polystyrène)
BibelotBidon / Fût en métal

(max. 5L)Boîte à pizzaBoîte de fromage Bombe de peinture 

Bouteille en plastique

(dont huile)Branchage, feuillage,
taille d’arbreCafé(filtre, marc, dosette souple)

Canette en métalCarton (grand)Cartouche d’encre*Ceinture / Maroquinerie
ChaussuresClasseur 

Coton tige Cubitainer en plastique
Déodorant, désodorisant

Dissolvant (bouteille)
Electroménager

(réfrigérateur, lave-linge...)

Épluchures Fenêtre, vitre

Film plastique Flacon de shampoing,
gel doucheGravats 

Grillage
Huile de vidange Jouet 

Lame de rasoirLingette
Livre 

Maquillage (pinceau,
fard à joue...)

Matelas, sommier

Néon, tube fluorescent

Moquette

Ordinateur, imprimante

Papier absorbant 
Papier d’écriture, cahier

Papier photoPile et batteriePlante 
Poêle, casserolePot de peinture Pot en verre(confiture, sauce...)Radiographie*Restes de repas

Ampoule basse conso.
Baril de lessive

(carton, plastique)

Bidon d’huile moteur 
Bocal en verre Boîte de conserve 

Boîte d’œufs
(carton, plastique)

Bouteille de gazBouteille en verre
(dont huile)

Bombe mousse à raser

Brique alimentaire
Cagette (bois, plastique,

carton)Carburant(essence, pétrole...)CartonetteCD / DVD / K7Cendres
Cintre en plastiqueCoquilles d’œufCouche bébé jetableDentifrice (tube, flacon)

Désherbant, produit
phyto.

Ecran
Engrais

Enveloppe (classique, kraft)
Faïence, porcelaine

Flacon parfum en verre
Godet en plastique 

Herbe, gazonJavel (bouteille)Laine de verreLinge de maison Litière Magazine, journal, revue,

publicité

Médicament

Meuble, canapé

Miroir 
Mouchoir en papier

Papier alu ou sulfurisé
Papier cadeau

(non métallisé)Papier peintPeinture (pot)Planche de bois Pneu*
Polystyrène (hors barquette)

Pot en plastique
(yaourt, crème...)Poterie, pot en terreRasoir jetable Sac en papier 

Sac en plastique 

Sac / sachet 
(chips, gâteaux...)

Seringue Stylo, feutre Téléphone portable,
clé usbTuyau d’arrosageVaisselle cassée,

verre cassé Vêtement, tissus, linge

de maison

Solvant (bouteille)Tapis
Terre

Vaisselle, ustensile
de cuisineVélo 

Voiture (pièces)

Aérosol (déodorant, laque)

Batterie de voiture

Papier cadeau (métallisé)

MEMOTRI ® - Marque et modèle déposés

Editions & Compagnie - 01.60.92.41.70

Le Mémotri ® a été assemblé manuellement en E.S.A.T (anciennement C.A.T)

par des personnes handicapées

100%
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…à nos jeunes ardennais et à d’autres
En 2021, comme déjà lors des 3 
précédentes éditions, le résultat 
net du SALON VINS et TERROIR 
organisé par le LIONS CLUB RIMBAUD  
CHARLEVILLE a permis de contribuer 
financièrement à des projets qui leurs 
a été présentés par :

• L e  LYCEE  HOTELIER  DE 
BAZEILLES .  Les étud iants 
participant à l’organisation ont 
été récompensés individuellement 
et une enveloppe a été versée 
au compte de l’association des 
élèves afin de financer un voyage 
d’étude.
D’autres structures de jeunes ont 
profité également de son concours 
et d’enveloppe provenant d’autres 
ressources d’actions de l’année :

• L e  C E N T R E  A U D I O 
PHONOLOGIE de Charleville-
Mézières

• L’ALBATROS 08 à Montcornet
• Des classes de Lycée et collèges 

du chef-lieu pour leur participation 
à un concours d’affiches et à un 
tournoi d’éloquence,

• Les APPRENTIS d’AUTEUIL, 
Don Bosco de Monthermé pour la 
réalisation de projets éducatifs  

• Attentif aux souffrances du 
moment, notre club a financé le 
déplacement d’une cinquantaine 
de jeunes ukrainiens hébergés 
dans les Ardennes dans un parc 
de loisirs ardennais..

Notre Club, associé aux autres clubs 
ardennais ont réservé le résultat net 
du produit des ventes des Croutes 
ardennaise et omelettes produites et 
vendues sur leurs stands du Cabaret 
Vert pour financer des équipements 
utiles à ceux atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 

Salon Vins et Terroir | Nos Dons - 3

GENEROSITE - SOLIDARITE
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Chers Visiteurs,

Je vous souhaite la bienvenue à la 5eme 
édition du notre « salon des Vins et 
terroir »
Les membres du Lions Club Rimbaud sont 
enchantés de vous retrouver.
Tout au long de votre visite, vous 
rencontrerez des personnes passionnées 
par leur métier.
Ces hommes et ces femmes de talent, 
amoureux de leur savoir-faire, se 
réunissent  pendant ce week-end 
pour vous  faire découvrir, partager 
l’authenticité, la qualité ainsi que la 
diversité  de leurs produits. 
Vous avez aussi la possibilité de vous 
restaurer sur place, au stand petite 
restauration et au bar à huitres.
 

Par votre  visite, vous  nous permettez 
de soutenir nos actions en faveur de la 
jeunesse ardennaises, car les bénéfices 
de ce salon, sont intégralement reversés 
à cette cause.
Nous remercions les professeurs et 
les élèves des sections Tourisme et 
Restauration du lycée hôtelier de Bazeilles 
qui nous apportent une nouvelle fois leurs 
aides pour ce salon 2022.
Nous comptons sur vous pour le succès de 
notre salon.
Merci aux visiteurs, aux viticulteurs 
et producteurs, à la municipalité, aux 
partenaires, aux sponsors, et aux 
bénévoles pour votre aide.

Céline LELOUP
Président Lions Club Charleville Rimbaud.

Le MOT
du PRÉSIDENT

 

 

 

mail : sndulauroy08@orange.fr

9 Avenue Jean Jaurès - 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

VOTRE TEXTE
ICI

Fabrique artisanale de bonbons

16 rue de Treffort
08200 Iges

06 77 32 45 15
boutique@laconfiserieardennaise.fr

laconfiserieardennaise.com
La Confiserie Ardennaise

 
Bonbons cassés - Berlingots - Sucettes - Infusions

Facebook• •“f”• •Logo C MYK• •/• •.ai Facebook• •“f”• •Logo C MYK• •/• •.ai
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Après un retour gagnant en 2021, le salon 
des vins et terroir se projette sur l’édition 
2022. 
Vous retrouverez sur ce salon des 
viticulteurs français et luxembourgeois 
et des producteurs ardennais habituels ; 
l’objectif reste le même, provoquer la 
rencontre entre un public averti et des 
producteurs passionnés de leur métier, 
représentants de l’art de vivre à la 
française. 
Il y a de belles surprises dans les stands ! 
Je vous souhaite donc une excellente 
dégustation et de superbes achats. 

Et sans oublier les repas concoctés par les 
élèves du lycée hôtelier de Bazeilles qui 
nous offrent toujours une prestation de 
qualité. 
Cet évènement permet de récolter des 
fonds qui bénéficient à la jeunesse 
ardennaise. 
Bon salon ! Profitez bien de ces moments 
de convivialité et de bien vivre !

Madame Dominique VIOT-NICOLAS, 
Maire de Vivier-au-Court. 

Le MOT
du MAIRE
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A l’heure où Mars, le Dieu de la Guerre, 
est malheureusement présent dans 
le monde entier, soyons heureux de 
nous retrouver au cinquième «Salon 
Vins et Terroirs» organisé par le Lions 
Club Rimbaud. Ce sera l’occasion de 
fêter Bacchus, le Dieu de la Vigne, 
dans la convivialité, la joie et l’amitié, 
valeurs chères aux bénévoles du Club 
Rimbaud. Le temps d’un week-end, 
Vivier-au-Court va devenir la capitale 
gastronomique des Ardennes. Les 
visiteurs auront encore l’embarras 
du choix devant une vingtaine de 
stands couvrant les principales 
régions viticoles de France ; à ceux-
là, s’ajoutera une dizaine de stands 
consacrée aux différents terroirs. 
Comme l’an dernier, les élèves du 
lycée hôtelier de Bazeilles, encadrés 
par leurs professeurs, proposeront 
une restauration variée et originale. 
En participant à ce salon «Vins et 
Terroirs», les visiteurs permettront au 

Lions Club Rimbaud, par leur présence 
et achats, de poursuivre les initiatives 
qu’il multiplie depuis sa création 
en 1984, au profit de la jeunesse 
ardennaise.
 
Que de défis ont été relevés au cours 
de ces 38 ans par ces hommes et ces 
femmes qui ont permis au Lions Club 
Rimbaud d’atteindre ses objectifs et 
de devenir un acteur incontournable 
de la vie Ardennaise. En conclusion, 
voici quelques vers du «Tourdion», 
célèbre chanson à boire du XVIe 
siècle : «Buvons bien, buvons mes 
amis, Trinquons. Buvons, Vidons nos 
verres», mais attention toujours avec 
modération !
 
Bon salon des Vins et Terroirs !

Boris Ravignon
Maire de Charleville-Mézières 

Président d’Ardenne Métropole

LE MOT
du PRÉSIDENT d’ARDENNE MÉTROPOLE

 





Le saviez-vous

La coutume de trinquer vient du Moyen Age, où les empoisonnements étaient fréquents. Frapper son 
verre contre celui de son compagnon de boisson permettait de faire passer un peu du contenu d’un verre 
à l’autre et ceci, sans le quitter des yeux. 

En effet, si un dangereux liquide avait été mélangé au breuvage, ce dernier était alors obligé de détourner 
le regard afin de vérifier qu’aucune goutte de poison ne soit passée dans son verre. 

Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d’Indépendance 
des Etats-Unis adoptée en 1776 et troisième président des 
États-Unis (1801-1809) était un passionné de vins français et 
aussi de gastronomie. 

Il arriva en France en 1785, quatre ans avant la Révolution 
en tant que Ministre plénipotentiaire succédant à ce poste 
à Benjamin Franklin. 

Jefferson y exerça aussi la profession de courtier en vins. 
Ses carnets de voyage en Bourgogne, en Champagne, en 
Moselle, à Bordeaux et en Italie relatent ses grandes qualités 
à savoir évaluer les vins. 

En 1787, il est à Bordeaux. Il établit une liste des grands crus 
qui précéda le célèbre classement de 1855 !

Le terme « pinard », aujourd’hui employé dans le langage familier, qualifie, durant la première guerre 
mondiale, le vin souvent coupé à l’eau et de mauvaise qualité, servi aux soldats.
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Cabinet DUMONT  -  Expertise Comptable   
Conseil  -  Audit  -  Commissariat Aux Comptes 

49, rue Jean-Jacques Rousseau  -   
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03.24.01.01  -  Fax : 03.24.33.92.79 
Mail : thomasdumont@cdumont.com  -   
http://www.dumont-audit-conseil.com/ 

 

26 bis, rue Joliot Curie  -  F  08440 VIVIER-AU-COURT 

T2l.: (0033)(0)3.24.52.89.20  -  Fax : (0033)(0)3.24.52.59.29 

Email : tcollet@ceva-tech.com 

 

 

Réservations : 03 24 29 42 42 

 

 

 

 

 



 

  

Garage COFFART 
74 Grande Rue 
08440 Ville sur Lumes 
 

03.24.56.32.68 
mail : coffart@wanadoo.fr 

 
 
 
Distributeur AIXIAM 
Commercial : 06.43 48.65.34 
mail : coffart.vsp@orange.fr 

 Garage COFFART 
74 Grande Rue 
08440 Ville sur Lumes 
 
03.24.56.32.68 
mail : coffart@wanadoo.fr 

 
 
Distributeur AIXIAM 
Commercial : 06.43 48.65.34 
mail : coffart.vsp@orange.fr 

 

125mm x 40mm 

Echelle 2 

 

GITEM : CHARLEVILLE, BALAN, REVIN  

 

VOG COIFFURE 
32, rue du Moulin 

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
Tél : 03.24.33.36.16 

 

 

Dimension du 1/4 de page : largeur 125mm, hauteur 40mm 



 

 

Le saviez-vous

• Le mythique domaine de la Romanée-Conti doit la première partie de son nom à ses 
anciens habitants romains, et la seconde au prince de Conti, qui l’acquiert en 1760. Après 
la Révolution française, le domaine est déclaré bien national, puis en 1869, il est repris par 
un négociant

• Pour fêter, en 2018, les 400 ans du château Lafaurie-
Peyraguey, son directeur demande à Lalique de créer 
une barrique en cristal.
Pièce unique au monde, produite en un seul exemplaire, 
fruit d’un travail de plus de deux ans, la barrique 
dite « bordelaise » d’une capacité de 225 litres (300 
bouteilles) est à présent remplie de Château Lafaurie-
Peyraguey 2013 Premier Grand Cru Classé de Sauternes.

• En Bourgogne, la surface des vignes se mesure en ouvrées.
Une ouvrée équivaut à 45 perches soit 4.28 ares soit 428 m² et 24 ouvrées par hectare.
A l’origine c’est la surface de vigne qui pouvait être piochée par un vigneron en une journée.
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 SAS CERES CONSEILS,
Consei ls en : Gest ion, Transpor ts rout iers de 

marchandises, Organisation de Transports

Tel 0670173973
2 Parc Cérès 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
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« On ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne commence pas 
par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre. » (MELVIN 
JONES)

Partenaires de la cité avec les six autres CLUBS LIONS des 
Ardennes : collecte de lunettes, participation au Cabaret Vert 
pour aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

partenaire historique du TELETHON, lutte contre le handicap, contre l’illettrisme.

Nous, LIONS, sommes fiers d’apporter notre aide, à travers la Fondation 
Internationale des Lions Clubs (LCIF) aux grandes causes telles que la lutte 
conte la faim, la vue, le cancer infantile, l’aide aux victimes de catastrophe, les 
causes humanitaires, la jeunesse, l’environnement, le diabète.

Les LIONS ont créé : la Canne Blanche, le centre du Glaucome, les 
bibliothèques sonores, les écoles de Chiens Guides.

Un Club LIONS est un groupe de femmes et d’hommes d’origine et de 
formation différentes, de valeurs humaines et professionnelles reconnues et 
qui acceptent de donner de leur temps et de leur énergie au service des plus 
démunis.

« NOUS SERVONS »

CHARLEVILLE RIMBAUD

CHARLEVILLE RIMBAUD



 

 

 

 

 

 

 

BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR 
5 rue des Campanules 
08090 Saint-Laurent 

 
03 24 37 57 03 - Secrétariat 03.24.35 28 94 

Réservations :Boucherie.grossmann@gmail.com 
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Domaine Bores 
(Alsace Stand 4)

À l’écoute, au plus proche de nos 
terroirs et selon une culture raisonnée, 
nous travaillons nos 10ha de vignes 
à Reichsfeld, village posé au pied de 
l’Ungersberg.
L’enherbement des vignes est général, 
cela évite l’érosion des sols et installe 
une belle biodiversité.
Notre terroir de prédi lection, le 
Schieferberg, est constitué de Schistes, 
vieux de 500 millions d’années ! Avec 
ses pentes de 52% et son exposition 
plein sud, il nous fait le privilège d’un 
terroir unique en Alsace.Les vendanges 
sont exclusivement manuelles.
La richesse naturelle des raisins et leur 
potentiel engendrent des vins bien 
équilibrés avec ou sans sucres résiduels.
Nous produisons les 7 cépages 
Alsaciens dans différentes gammes : Les 
Intemporels , les Terroirs, Les Figures 
de Style, Les Vendanges Tardives.

Champagne Patrick Buache 
(Champagne, stand 6)

Située à Mailly-Champagne, village de 
la Montagne de Reims, l’exploitation 
familiale est soucieuse du respect de la 
nature et des produits utilisés (essais 
en 2019 d’infusion d’écorce de saule ou 
concentré d’orange amère) et les vignes 
sont travaillées manuellement de la 
taille à la vendange.
Je vous proposerai à la dégustation ma 
cuvée «Prestige de Champagne» Brut, 
mono-cépage Chardonnay qui provient 
exclusivement de raisins blancs. Ses 
qualités feront le délice de vos papilles 
dès l’apéritif et au cours du repas. 

Château Ratier 
(Sud Ouest, stand 7)

Les vins de Gaillac sont bus depuis plus 
de 1000 ans !
Ce vignoble est un des plus anciens 
de France. Une première étape sur 
la route des vins de ce terroir vous 
entraînerait sur les Terrasses de la 
Rive Gauche du Tarn, vers le Château 
Ratier. Ce vignoble, de 25 hectares, 
s’est transmis, de père en fils, depuis 
plus de cinq générations. L’héritage de 
ce savoir-faire et la passion de la vigne 
et du vin permettent aujourd’hui à ses 
propriétaires, Gérard et Nicolas Ratier, 
de vous proposer une large gamme de 
vins (AOP Gailac, et VDF).
Issus de cépages traditionnels (Braucol, 
Duras, Len de l’El,..) ou plus récents 
(Sauvignons, Syrah,…), leurs vins, 
rouges, rosés, blancs, tranquilles 
ou effervescents, sont issus d’une 
viticulture raisonnée, sont vinifiés, 
élevés et embouteillés selon la charte 
des vignerons indépendants.

Cave Fraiseau Leclerc 
(Loire, stand 8)

Viviane et Philippe Fraiseau, vignerons 
à Menetou-Salon dans le Cher (18), 
exploitent un vignoble et produisent 
des vins en  AOC Menetou-Salon, blanc, 
rouge et rosé.
Le domaine comprend 7 ha de vignes 
dont la moitié est plantée en Pinot noir 
pour les rouges et rosés et l’autre en 
Sauvignon pour les blancs sur des sols 
argileux calcaires.
La majorité des travaux se fait à la main 
et l’ensemble du vignoble est travaillé 
au sol. Nous effectuons un effeuillage 
du côté du soleil levant ainsi qu’une 
vendange verte après la floraison. 
Nous avons toujours dans l’esprit qu’un 
travail bien fait dans nos vignes, c’est 
le premier pas dans la réussite de nos 
vins.



SAFE Electronics
ZAC de la Poterie
Rue d'Evigny
08000 Prix les Mézières

+33(3).24.37.89.10

contact@safe-electronics.fr

 

Z.A. de Vrigne aux Bois 
Rue des Ourliquettes 

08330 VRIGNE AUX BOIS 
Tél : 03.24.54.99.81 

Email : nininjoel@gmail.com 

 

 

 

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
33 RUE DES CUBILOTS 

08330 VRIGNE AUX BOIS 
 

Agréé GPL          10€ de réduction sur  
Véhicule électrique            présentation de cette pub 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30-12H ET DE 13H30-18H00 
LE SAMEDI DE 8H30-12H00 

03.24.37.38.39 

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
33 RUE DES CUBILOTS 

08330 VRIGNE AUX BOIS 
 

Agréé GPL                   10€ de réduction sur  
Véhicule électrique                      présentation de cette pub 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30-12H ET DE 13H30-18H00 
LE SAMEDI DE 8H30-12H00 

03.24.37.38.39 



Château des Peyrichons 
(Bordeaux, stand 9)

Exploitation familiale de 20 Ha de vignes 
située sur la commune de Riocaud, à 
l’extrème est de Bordeaux, bordée par 
la Dordogne et Le lot et Garonne
Nos vins rouges sont élaborés  avec 
majoritairement du cabernet sauvignon 
qui leurs confère structure, rondeur, fruit 
rouge, fruit noir, avec une robe profonde 
symbole de caractère et d’aptitude au 
vieillissement.
Nos vin blancs exclusivement élaborés 
de semillon, cépage phare des grand 
liquoreux. Sa robe dorée, synonyme 
de plaisir et de longévité,  saveur 
gourmande de fleur d’acacia, fruits 
confits, miel et pain d épice, fleur de lys 
et fruits exotiques

Domaine Natura 
(Languedoc/Roussillon  Stand 11)

L e  d o m a i n e  s ’ é t e n d  s u r  u n e 
vingtaine d’hectares situés sur St 
Laurent la Vernède et les communes 
environnantes. Notre terroir comprend 
plusieurs types de sol : sableux par 
endroit, fait de loess dans d’autres ou 
argilo calcaire. Cette diversité nous 
permet d’élaborer différentes cuvées.
La cave, crée en 2004, est moderne et 
fonctionnelle. Elle accueille cuves en 
béton et barriques en chêne.
Vins en AOP Duché d’Uzès et en IGP 
Pays d’Oc.
Cépages : Grenache, Syrah, Merlot ; 
Chardonnay, Viognier, Carignan, 
Roussanne
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Consommation d’énergie électrique de la BMW iX1: 17,3 – 18,4 kWh/100 km. Autonomie en mode électrique: 413  438 km*. Depuis le 
1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les 
véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste 
que la procédure NEDC précédemment utilisée. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 €  722 000 965 RCS Versailles  5 rue des 
Hérons, 78180 MontignyleBretonneux.
*Valeurs provisoires, les valeurs définitives seront disponibles auprès de BMW France dès la commercialisation desdits modèles. 
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Grivelet Père et Fils 
(Bourgogne,  Stand 12)

Notre domaine est situé à Nuits Saint 
Georges

Nous vendons des appellations villages 
et des grands crus de la Côte de Nuits 
et de la Côte de Beaune

VOSNE ROMANEE, VOUGEOT, NUITS 
SAINT GEORGES, AUXEY DURESSES, 
SAVIGNY LES BEAUNE, HOSPICES DE 
BEAUNE, CLOS VOUGEOT, CORTON.

Domaine Semelles de vent 
(Côte du Rhône, Stand 13)

En 1991, Christophe Galon reprend la 
propriété familiale et donne ce nom 
au domaine en hommage à Arthur 
Rimbaud. Il conçoit lui-même ses 
étiquettes et réalise une nouvelle 
illustration chaque année. Le vignoble, 
conduit en agriculture raisonnée, s’étend 
sur 14 ha répartis en Vacqueyras, 
Gigondas, Châteauneuf-du-pape et 
Vaucluse. L’avis du Guide Hachette des 
Vins 2019 :
« à un nez complexe de fruits noirs 
(myrtille, mûre) et de fruits à noyau 
dont d’originales notes d’abricot succède 
une bouche très suave et gourmande, 
aux saveurs de fruits noirs confiturés ».
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Particuliers, Professionnels, Entreprises 
Nous avons la solution à vos besoins 

4 Agences dans les Ardennes 
Pour répondre aux besoins des clients et mieux les satisfaire 

 
Siège social : 

12, avenue Philippoteaux 
BP 40063       08200 SEDAN 

 
 

28 rue de Mantoue     
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES 

 

 
 

2, Rue Pierre Curie 
08300 RETHEL 

 

 
 

5, place verte 
08230 ROCROI 

Anthony Panetta    Pierre Picot Dilly 
Vos agents généraux 

Innov’Assur 
Votre  

Assurance  
Sur mesure 

03.24.27.44.87 

 

PHILIPPE LOUIS        GARAGE DE L’ALHAMBRA        40 bis RUE AMBROISE CROIZAT        08440 VIVIER AU COURT  

Tél : 03.24.37.77.11                 Mobile : 06.99.64.68.49                 garage.alhambra@wanadoo.fr                    eurorepar.fr 



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST  Société coopérative à capital variable - Etablissement de Crédit – Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurances sous le n° ORIAS 07 022 663 – RCS Reims n° 394 157 085 – Siège social : 25 rue Libergier – 51088 REIMS CEDEX.

SOUTENIR CEUX QUI FONT LA VITICULTURE 
DE DEMAIN

Cave du Père Maurice 
(Spiritueux, Stand 14)

Pommeau. Calvados jusqu’à 30 ans 
d’âge...

Clos de Gobu 
(Pétillant,  stand 15)

Un pétillant de groseilles, bien connu 
des Ardennais, élaboré avec passion par 
Rémi, Lionel et Philippe à Falaise.

Domaine Bernard Beaufumé  
(Bourgogne, stand 16)

Nous sommes propriétaires-récoltants et 
produisons les appellations CHABLIS et 
PETIT CHABLIS. Notre vignoble installé 
sur des sols argilo-calcaires, s’étend sur 
18 hectares entre Lignorelles et Villy. 
L’âge moyen des vignes est de 35 ans 
et certaines ont plus de 80 ans.
Depuis mai 2021 le Domaine Beaufumé 
est cert i f ié HVE3 (Haute Valeur 
Environnementale Niveau 3, le plus 
élevé) 
Référencé : Guide Hachette 2021 * , Le 
Point spécial vins, Revue des Vins de 
France été 2020 …
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Domaine Spannagel 
(Alsace, stand 17)

Le Domaine Vincent Spannagel se situe 
à Katzenthal en plein cœur du vignoble 
alsacien.
C’est une exploitation de 11 hectares, 
en agriculture intégrée.
Elle possède une large gammes de vins 
couvrant l’ensemble des 7 cépages 
alsaciens, ainsi que du Grand Cru 
Wineck-Schlossberg et Schlossberg 
ainsi que du Crémant d’Alsace, des 
Vendanges Tardives et du Sélection de 
Grains Nobles.
Vous aurez le bonheur de pouvoir 
découvrir la gamme et d’échanger avec 
Patrice qui est la 3ème génération.

Domaine Le Chapon 
(Beaujolais, stand 18)

Sébastien Piquand est la troisième 
génération de viticulteurs. Il exploite 13 
hectares de vignes sur Juliéna et produit 
des vins rouges issus de cépage gamay 
principalement et des vins blancs issus 
de cépage chardonnay.
Si le Juliénas est le l’appellation 
principale qui se décline sous plusieurs 
entités ( Juliénas , Juliénas vieilles 
vignes, Juliénas fût de chêne), le 
domaine produit aussi du St Amour,  
du Beaujolais villages rouges et rosé,  
deux blancs de St Véran, du Beaujolais 
vi l lages blanc et trois péti l lants  
(crémant de bourgogne, l’inattendu et 
le péché des anges).

Château de Sauvage 
(Bordeaux, stand 19)

Vincent Dubourg a acheté en 2004 
cette propriété au milieu des bois, 
caractéristique des graves de clairière 
(d’où son nom, dérivé du latin silvaticus, 
« forestier »). Il a bâti un chai et 
exploite son petit vigneble de 7,5 ha 
sans herbicide, ni incesticide.
Il produit rouges, blanc sec, blanc 
moëlleux. Manine : sélection parcellaire 
issue des meilleurs merlots, avec une 
pointe de cabernets.
Médaille d’or du millésime 2016, château 
de Sauvage rouge au concours de Lyon.
Guide Hachette 2018 : 2** pour le rouge 
2015, Guide Hubert 2017 : 15/20 pour 
le rouge 2014   etc...

Domaine de Noiré 
(Loire, stand 20)

Le domaine de Noiré situé à Chinon 
dans le val de Loire est un Domaine 
de 16 ha cultivé en Biodynamie.
Les rouges sont à base de Cabernet 
Franc pur et chaque cuvée correspond 
à un type de sol précis.
Cette traçabilité géologique offre une 
forte originalité et une belle diversité au 
niveau des 3 vins rouges.
Nos blancs sont exclusivement à base 
du cépage Chenin Blanc vinifié pour 
partie en Amphore en terre cuite et pour 
partie en barriques de 400 litres.
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BRASSERIE - BOWLING - LASER GAME - PLAINE DE JEUX

       12 rue Longueville 08000 Charleville-Mézières
               03 24 54 00 00          contact@lecentralpark.fr         

13 AVENUE JEAN JAURÈS
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Votre Opticien indépendant et régional
depuis 60ans !

*sur présentation de ce bon
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Château La Boissière 
(Sud-Ouest,  stand 21)

Assis sur des coteaux argilo-calcaire 
ensoleillés, les 13 hectares du vignoble 
reflètent à la fois le caractère affirmé 
de ce terroir et la douceur du climat. 
La terre est cultivée avec respect et 
sagesse.

Les cépages Cabernet sauvignon, 
Cabernet Franc et Merlot donnent les 
vins rouges et rosé, les Sauvignon et 
Sémillon les vins blancs.

Les soins prodigués aux vignes à 
la vignification portent la signature 
de la famille Lespine depuis quatre 
générations.

Vous découvrirez des vins d’Appelation 
Côtes de Duras et la gamme “Pourquoi 
Pas ?” en demi-sec.

Domaine de Clayou 
(Loire, stand 25)

Jean-Bernard Chauvin est issu d’une 
famille de vignerons établis à St 
Lambert du Lattay depuis les années 
1920. Passionné par la vigne et le vin, 
il arrive à la tête du Domaine en 1984 
avec sa femme Catherine. Aujourd’hui, 
Denis, leur fils, les a rejoints dans cette 
aventure continuant ainsi la lignée de 
vignerons !
Le travail des vignes dans le respect 
des terroirs et de la nature a toujours 
été une priorité, c’est pour cette raison 
que le Domaine de CLAYOU est certifié 
« Terra Vitis » depuis l’année 2000 et 
Haute Valeur Environnementale (HVE) 
depuis 2019.
Le vignoble est planté de cépages 
nobles adaptés à chacun des terroirs : 
chenin, cabernet, grolleau, chardonnay 
et sauvignon. La vinification et l’élevage 
sont soignés et diffèrent selon les 
types de vins produits. Cette diversité 
de cépages et de terroirs permet de 
produire une large gamme de vins 
allant des Anjou Rouges et Villages aux 
Coteaux du Layon en passant par les 
rosés, Cabernet d’Anjou, et les Anjou 
blancs sans oublier les Crémants de 
Loire.

 



 

 



 

 

CHAUFFAGE  -  SANITAIRE  -  ELECTRICITE 
POMPE A CHALEUR  -  SOLAIRE  -  GEOTHERMIE 

Route départementale 6  -  08200 Wadelincourt 
Horaires d’ouvertures : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

du lundi au samedi matin 
Tél. 03.24.27.45.49  -  Mail : contact@sscr.fr 

Site internet : https://sscr-sedan.fr 

 

 

 

BRASSERIE ‘’LE CENTRAL BAR’’ 
4, place Crussy  -  08200 SEDAN 

Tél : 03.24.26.44.19 

Bodega Dussart Pedrón 
(Espagne, stand 26)

Petit chai familial situé en Espagne dans 
la région de Valence.
En 2017, Benoit Dussart, jeune 
ardennais, quitte la France pour aller 
reprendre l’exploitation agricole de sa 
belle famille et élaborer ses propres vins.
Ils rénovent l’ancien chai de la famille et 
commencent les premières vinifications.
I ls travai l lent en bio, avec une 
intervention minimales,les cépages 
locaux; Grenache, Tempranillo ainsi qu’un 
cépage autochtone de la zone, le Bobal, 
qu’ils vinifient en rouge (3 monocépages) 
et en rosé (coupage des 3).
Ils produisent également un blanc 
monocépage de Vermentino. 
Le climat continental, à influence 
méditerranéenne, couplé aux 700 m 
d’altitude permet d’obtenir des vins frais, 
fins et élégants.

Champagne Gérard-Denis 
(Champagne, stand 27)

Depuis 1972, Gérard et son fi ls, 
cultivent, de manière raisonnée et 
avec une grande passion leur vignoble 
près de Vertus, avec des techniques 
respectant au mieux l’environnement 
( labour des sols,  réduct ion des 
traitements, démarche HVE et VDC …
Les champagnes « Brut, Rosé, Demi-
sec et Millésime » sont le fruit de 
l ’assemblage des tro is  cépages 
champenois, Chardonnay, Pinot noir et 
Meunier.
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trois structures  au service de l’inclusion 
professionnelle des jeunes ardennais 

Contact.api@groupevitaminet.com 



Fumet des Ardennes 
(Produit de la ferme, stand 1)

Salaison, charcuterie, paniers garnis 
Une entreprise familiale au savoir-faire 
que l’on ne retrouve que dans notre 
belle Ardenne belge.

La Confiserie Ardennaise 
(stand 2)

Fabrique artisanale de bonbons à 
l’ancienne : Plaque de bonbons cassés, 
Berlingots, Sucettes, Pâtes de fruits et 
pralines

Rucher du Marcassin 
(stand 3)

Biscuiterie, pâtisserie, chocolats, 
macarons
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Terroir d’Uzes et de Camargue  
(stand 10)

Tapenades  e t  au t r e s  p rodu i t s 
tartinables, sel de Camargue sous 
différentes formes, confitures.

La cidrerie de Warnécourt  
(stand 22)

Jus de pomme, cidre brut et ½ sec, 
poiré, confits de cidre et de poiré, 
Ratafia de cidre, cerisette, Douceur 
notée ,  Secre t  d ’ép ine ,  l i queur 
d’Angélique, eaux de vie de cidre, de 
prunes, de poires, crème de framboises, 
de pêches, de mûres, de cassis, Vodka.

Boulangerie Tonnelle  
(stand 23)

Pains spéciaux et pâtisseries.

Pâtisserie du Mont Olympe  
(stand 24)

Chocolats

Aux Saveurs d’Ardennes  
(stand 28)

Jambon sec des Ardennes, noix de 
jambon sec des Ardennes, saucissons 
de sanglier, noix de sanglier, boudins 
blanc et noirs, terrines de dinde 
rouge, fromage de tête, charcuteries 
artisanales …

Ferme de Saint Quentin  
(stand 29)

Fromages de brebis (fromage frais, 
affiné et sec, tomme) et produits 
cosmétiques Vantone.



 

 

MARCEAU 
MEUBLES 

21 place de Torcy 

08200 SEDAN 

 03.24.27.13.38 

 





Une large gamme de produits pour améliorer votre quotidien !

29, Boulevard Chanzy
08200 SEDAN 

Tél. 03 24 27 10 24
dcm08@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi : 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  
Tel + 33 (0) 3 24 59 02 89 
Fax + 33 (0) 3 24 56 47 22 
contact@ardennes-cn.com   

ZA Devant Nouzon    

08700 NOUZONVILLE 

www.ardennes-cn.com       

  

  

 

QUAND POLYVALENCE RIME AVEC PERFORMANCE 

  

Robotique 

Machines outils – Assistance – formation – Industrialisation 

Usinage UGV – 5 axes – Découpe jet d’eau 

 

QUAND POLYVALENCE RIME AVEC PERFORMANCE 
 

Robotique 

Machines outils  -  Assistance  -  Formation  — Industrialisation 

Usinage UVG  -  5 axes  -  Découpe jet d’eau 
 



 

ZONE ARTISANALE  -   08330 VRIGNE AUX BOIS 
02.24.52.21.30 

 

 

 

 

Place CRUSSY  -  SEDAN 

 

 

 

AU BON RHUM 
19, Pl d’Armes 08200 SEDAN 

03.24.29.08.11 

 



 

    60, avenue des Martyrs de la Résistance 
      (face au Centre Leclerc) 
          08220 SEDAN 
   Tél : 03.24.35.75.42  -  Email : br.fenetres@orange.fr 

 

 



Samedi midi
plateau repas - 13€

- Mini wrap guacamole  
et saumon fumé

- Médaillon de cochon au jambon sec 
Taboulé de quinoa aux raisins secs

- Camenbert des Ardennes 
Mesclin croquant

Entremet façon tarte aux citron 
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La restauration et le service sont assurés par les professeurs 
et les élèves du Lycée Hôtelier de Bazeilles

Soirée de gala à réserver avant le 15 novembre 2022  
Réservation par téléphone  au  07 87 59 18 86

Pour toute réservation : réglement obligatoire par chèque à l’ordre 
du Lions Club Charleville Rimbaud à l’adresse suivante :

Mme Martine Paillier - 22 rue des Aubiers - 08090 Montcy Notre Dame
*boissons non comprises

à tout heure 
Quiches - Patés croûte Bar à huîtres

 P e t i t e  r e s t a u r a t i o n

 R e p a s  d u  m i d i

 S O I R É E  G A L A 

Dimanche
plat chaud - 13€

- Tartiflette à la tome d’ardenne

- Muffin pomme et poire,  
caramel au beurre salé

Mise en bouche : crème de légumes et chèvre frais, Arlette au jambon d’Ardenne
••

Fraîcheur de crabe et saumon fumé, aneth, citron vert et pain noir
••

 Ballotine de volaille fermière de Champagne aux écrevisse 
Mousselin de panais et pommes croquettes

••
 Duo de fromages de Langres et Chaource

••
Dessert signature : délice aux agrumes, pistaches craquantes, chocolat au lait  

et éclats de nougat de la confiserie Ardennaise.

Samedi à 20h sur réservation - 35€*





 

 

38 - Les menus | Salon Vins et Terroir

L’ organisation du salon vins et terroir du Lions 
Club Charleville Rimbaud tient à remercier :

• Les exposants 

• Nos Sponsors, annonceurs et partenaires

• La commune de Vivier au Court et ses équipes techniques

• Ardenne Métropole

• Mairie de Douzy

• Société Eurostructure

• E.L. Confort Poix-Terron

• Le Lycée Hôtelier de Bazeilles 
à son Proviseur, ses professeurs et ses élèves

• Le journal L’Ardennais, Evasions 08  
les radios RVM, Radio Bouton, Radio 8

• LFGCommunication



 



 

 

 

 

S.E. TAVERNIER 
MARBRES & GRANITS 

Magasin de décoration  29  -  31 RUE JEAN MOULIN 
Marbrerie de décoration (Atelier et Expo)  -  43, RUE ETIENNE DOLET 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
 

  : 03 24 57 14 35  -  Fax : 03 24 37 08 80  -  www.marbrerie-tavernier.com 





 

 

EXPERTISE COMPTABLE  -  AUDIT 

GESTION SOCIALE  -  FISCALITE DES ENTREPRISES 

FISCALITE DES PARTICULIERS  -  CONSEILS EN GESTION 

EEnnsseemmbbllee,,  ccoonnssttrruuiissoonnss  vvoottrree  rrééuussssiittee  
Nos bureaux : 

 
FIZALYS AUDIT    COLAS WILEMME 
7, RUE MOULIN LEBLANC   6, BOULEVARD DES ECOSSAIS 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES  08200 SEDAN 
03.24.37.69.90     03.24.29.80.81 
 
FICOM      HMC CONSEIL 
13, RUE JEAN BAPTISTE LEFORT  13, RUE JEAN BAPTISTE LEFORT 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES  08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
03.24.53.90.90     03.24.53.90.90 
 
FIZALYS AUDIT    COLAS WILEMME 
22, PLACE DE LA REPUBLIQUE  4, RUE PIERRE DENAIFFE 
08500 REVIN     08110 CARIGNAN 
03.24.40.11.30     03.24.22.08.13 

 
La proximité d’un conseil, la force d’un groupe ! 

 
contact@fizalys.fr 
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