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RENDEZ-VOUS

MONTHERMÉ

Un char de schiste
pour voyager d’un monde à l’autre
Ni druidique, ni chamanique, ni religieux, mais poétique. Le cercle de « cailloux »
érigés par Philippe Boudard sur le massif de la Croix Scaille veut faire rêver.

MONTHERMÉ
▶ Pétanque Le Cochonnet Baraquin
organise aujourd’hui, un concours de
pétanque en doublettes formées,
ouvert à tous. Formule H.C.R.
Inscriptions jusqu’à 14 h 30 dernier
délai. Buvette et petite restauration sur
place.
▶ La médiathèque Meuse et Semoy –
Monthermé sera fermée jusqu’au
samedi 16 août.
▶ L’association devilloise Tout en
Couleur présente ses peintures à la
salle d’exposition de l’abbaye de LavalDieu jusqu’au 30 août, tous les mardis,
jeudis et samedis, de 15 à 18 heures.
▶ Les seniors de la résidence
Saint-Antoine des Hauts-Buttés organiseront une brocante le vendredi
15 août, de 9 h 30 à 17 heures entre le
sanctuaire et l’Ehpad. Inscription limitée aux habitants du hameau des
Hauts-Buttés. Pour tout renseignement,
contacter le 03 24 53 00 62. La manifestation est ouverte au public. Buvette
et restauration sous tonnelle assurées
par l’association Saint-Antoine et le
Lions Club. Les profits réalisés permettront de financier la décoration florale
et les animations de l’établissement.
DEVILLE
▶ La Fanny Devilloise organise un
challenge de pétanque les samedis 9,
16, 23 et 30 août. Inscription à 14
heures, tirage à 15 heures. Mise : 5 €.
Prix en espèces et amélioration 30 %.
Ouvert à tous. Buvette et petite restauration sur place.
THILAY
▶ Les bureaux de la mairie seront
fermés tous les samedis du mois
d’août.

Philippe Boudart, amoureux des légendes ardennaises, veut faire voyager les gens avec ses pierres levées. Karen Kubena
es randonneurs sont sûrement déjà tombés nez à nez
avec cet étrange monument
minéral, un cercle de pierres levées, à la façon des menhirs avec,
au milieu, une construction aux allures de tombeau. Des traces du
néolithique ? Le repaire du magicien Maugis ? Un haut lieu de rencontre entre nutons (lutins de la
forêt d’Ardenne) ?
À quelques kilomètres de Monthermé, en plein massif de la Croix
Scaille, entre le Roc-la-Tour et le
ravin de l’ours, une telle découverte a de quoi faire tourner la machine à rêves à plein régime.
Et c’est bien le but de Philippe
Boudard, à l’initiative de cette
création pleine de symboles, le
Tchår Scaille, comme « char de
schiste en wallon » : faire voyager
l’imaginaire. À 47 ans, ce Carolo
n’en est pas à son coup d’essai.
Avec sa péniche, à quai depuis
1997 à Charleville-Mézières, face
au Mont-Olympe, il a déjà su embarquer du monde dans des
contrées légendaires. Son support ? Une décoration liée à la my-

D

Depuis quatre ans, cet
amoureux de la forêt et des
légendes ardennaises recherche
un lieu pour son Tchår Scaille

thologie ardennaise. Cette fois encore, son projet ne doit rien au hasard.
Depuis quatre ans au moins, cet
amoureux de la forêt et des légendes ardennaises recherche un
lieu où développer cette construction imposante et étonnante. Il a
fini par le trouver juste au-dessus
des Six Chênons, un hameau où il
ne reste désormais plus qu’une
maison et un chalet.
Il a réalisé nombre de croquis et
maquettes et cherché longtemps
sur place comment positionner
précisément « son cercle de
cailloux ». Sa volonté était d’ériger
son char face au soleil, précisément le jour où il se lève à son sol-

stice, le 21 juin. Il a fini par trouver. Depuis près de deux ans environ, il met en place ses pierres
avec un ami… et une tractopelle.
Le travail est toujours en cours.
Reste notamment à figurer une
porte ouverte vers le soleil, afin
de marquer le passage vers
d’autres mondes imaginaires. « Le
char est pareil à un vaisseau », tiré
par deux chevaux, un « animal
psychopompe qui amène d’un
monde à l’autre et permet de voyager dans l’au-delà. la devise de ce
lieu est la même que celle de la
route européenne des légendes : je
chevauche entre les mondes », détaille Philippe Boudard. Mais les
explications n’iront pas plus loin
car chacun doit rester libre de son
interprétation. Il refuse de poser
des dogmes et préfère parler
« d’acte poétique ».
« Tu regardes, t’as compris »,
lance-t-il debout sur son Tchår
Scaille, les yeux vers l’horizon.
« Tous les matins (la vallée forme)
une cuvette de brume, on dirait la
mer, des flammèches en surgissent
avec le soleil qui se lève et ici, la

À SAVOIR
▶ Pour créer des lieux de légende, Philippe Boudard s’y
entend. En 1997, il a racheté une
péniche, le Mawhot, devenu une
taverne dont la décoration sert de
support à la transmission orale
des mythes ardennais.
▶ Philippe Boudard a été président de l’association de la route
européenne des légendes. Souhaitant faire un parallèle entre les
deux projets, il confie : « La devise
de ce lieu est la même que celle
de la route européenne des légendes : je chevauche entre les
mondes. À chacun d’imaginer les
siens. Je ne veux surtout pas
mettre de dogmes. »
nuit, tu as un ciel étoilé comme nulle
part. » Le lieu est effectivement sublime et appelle au silence. La forêt
à perte de vue, le vent léger, la fraîcheur de la forêt, la chaleur du
schiste en ces journées ensoleillées…
NATHALIE DIOT

GESPUNSART
▶ L’entente bouliste organise un
concours amical de boules en bois,
ouvert à tous, en doublettes, demain.
Inscriptions à 14 heures, tirage à
14 h 30.
NOUZONVILLE
▶ Voici le calendrier de permanence
des adjoints de Nouzonville. Les
permanences des adjoints au maire
ont lieu à partir du lundi 8 heures
jusqu’au lundi suivant 8 heures.
Jusqu’au 11 août : Denis Montenon. Du
11 août au 18 août : Patrick Lottin. Du
18 août au 25 août : Corinne Cornet.
Pour connaître le numéro de téléphone
de l’adjoint de permanence, il convient
d’appeler en mairie, au 03 24 53 80 30.
BOGNY-SUR-MEUSE
▶ Le centre d’exposition des Minéraux, Roches et Fossiles des Ardennes
situé 32 rue Maurice Louis, à Bognysur-Meuse, est ouvert jusqu’au 31 août,
de 14 heures à 18 heures, (tous les
jours sauf le lundi) et tous les weekends de septembre. Hors saison : visite
sur rendez-vous pour les groupes de
plus de 15 personnes.
Renseignements au 03 24 32 05 02.

