
UNHAUTLIEUDEL'HISTOIREDEL'AVIATION
Le samedi 7 août 1909, RogerSommer,l'un des pionniersde l'a-
viation françaisebrevet de piloten' 29),s'élance du terrain de

Douzy.À l'âgede 32 ans, II bat le record du monde de durée de
vol jusqu'alorsdétenu par l'américain Wilbur Wright.Surun aéro-

plane « Henri Famnan n'Ill » il vole 2 h 27 min 15s. Constructeur,
il multipliaensuite les prototypes que l'on amenait par la route à
bout de bras jusqu'àl'aérodrome de Douzypour y effectuer les
essais. Chaqueannée, des aéroplanesSommer battirent des
records: de poidstransporté,avec 210 kgen 1910,puis454 kg
en 1911 (5 adultes pendant 1 h 30 min 3 s), de passagers emme-adultes pendant1 h 30 min 3 s),de passagers emme-
nés, avec 8 personnes en 1911,de vitesse avec 144,612km/h et
un tour à 150 km/h en 1912.Afin d'immortaliser l'épopéede Roger
Sommer,son fils Pierre a décidé de créer le musée des débuts de

l'aviation, à l'endroit même de ses exploits.On trouve notamment
dans ce musée une reproductionfidèle grandeurnature d'un

biplande l'aviateur ardennais.

PPUZy-J-f^ynflj^rtintercommunal de gestionet de valorisation de l'aérodrome de Douzy (SIGVAD)vient d'inaugurerson «village PME».

Un «villagePME»pour fairerevivrel'aérodrome
Enjuillet 1989,les com-

munes de Douzy et
Mouzon, rejointes par

Bazeilleset Mairy (sur le ter-
ritoire de laquelle se trouve
prèsdu tiers del'aérodrome),
ont décidédecréerle SIGVAD
pour sauverle site et faire de
cette zone aéronautique un
atoutpour le développement
économiquedudépartement.
Grâceà la création du syndi-
cat, à la mobilisation finan-
cière des communes, à une
donation de la famille Som-
mer,àdessubventionsdel'É-
tat, du Département, de la
Région et de l'Europe, l'aé-
rodromedeDouzyaretrouvé
un nouvel élan. Deux bâti-
mentsde1000m2 chacun ontchacunont
notammenl été construits
pour accueillir et stocker les
avionset lesnombreux ULM
despilotesfrançaisetsurtout
belges qui fréquentent la
piste.

Il restait, le long de la nou-
velledessertedel'aérodrome,
un terrain disponible deplu-
sieurshectares.Sonexistence
afait germerleprojetdecréa-
tion d'unezoned'activitééco-
nomique destinéeàaccueillir
desPME.C'estainsiqu'estné
le village PMI' »de Douzy,

Lesmaires des communes fondatrices du SIGVAD,dans l'atelier de Jointec,
avec Jean-Claude Pécheux(àdroite)

une opération de3,8M€ sou-
tenue par le Conseil général
et l'État.

Le village, situé en zone
franche, propose deslocaux
de250à1000m'répartis dans
septbâtiments, à louer, pour
tout typed'activité. Lecahier
des charges demande que
l'environnementsoitpréservé
et les entreprisesne doivent
passtockerdematérielàl'ex-
térieur desbâtiments.

Deslocauxpermettent aux
entreprises de mutualiser
leursmoyens,secrétariat,salle

de réunions et cafétéria.À la
différence d'une pépinière
d'entreprises, lesPME s'ins-
tallent ici sanslimitation de
durée.Lecritèrepremierpour
l'accueildesentreprisesestla
création d'emplois. Jean-Luc
Warsmann,maire de Douzy,
député et président du SIG-
VAD,LucienEvrard,mairede
Mairy, PierreSulfourt, maire
de Bazeilles et Michel Vicq,
mairedeMouzonetvice-pré-
sidentdu Conseilgénéraldes
Ardennes,enont fait laçondi-
tionàtoute implantation.

JOINTEC,
L'INNOVATRICE

PremièrePMEinstalléesur
place,lasociétéJointecestnée
sousforme d'un bureau d'é-
tudes implanté sur la zone
d'activitésdeTournes,prèsde
Charleville-Mézières.Jointec
estspécialiséedanslaconcep-
tion etla fabrication dematé-
rieldestinéàlaformephysique
enmilieu aquatique.Lafabri-
cation fait appelàdelaserru-
reriefineeninoxdehautequa-
lité. Et pour cause: Jointec

proposeunegamine d'appa-
reilsd'aquatraining,baptisée
Archimède, destinée à être
immergéedanstoutepiscine.

UN SITE «IDÉAL»
Lepremier produit sorti de

l'atelier deDouzy estun vélo
aquatiquepermettantd'effec-
tuer desexercicespour remo-
delersoncorpsetaméliorersa
condition physique en dou-
ceur.

«L'eauvousallègeet ralen-
tit le rythme cardiaque »ex

plique Jean-ClaudePécheux.
« La pression hydrostatique
activel'élimination etla résis-
tance hydrodynamique au
mouvementpermetundosage
précisde l'effort».

Ijà sociétéardennaisecher-
cheundistributeurpourdéve-
lopper sesventes.Parallèle-
ment, elle propose une
gammedeproduitsphytothé-
rapiques sous la marque La
Clairière.«Le villagePMEest
pour nous idéal.Nousdispo-
sonsicide500m2 livrés clefs enlivrésclefsen
main,dansun espaceludique
et verdoyantidéal pour notre
typedefabrication. »

La sociétéCotumer, instal-
lée depuis 20 ansà Mouzon,
vaégalements'implanterdans
un de ces bâtiments. Elle
assure la maintenance des
machines de production de
groupes comme Faurecia et
Arcelor.

À terme,cetteentreprisequi
emploie au total 380salariés,
devrait pérenniser sur le site
18emplois.

MlRKO SPASIC

À noterquel'onpeut effec-
tuer unevisitevirtuelledu
villagePMEdeDouzysur le
site www.sigvad.com


