
Ciné

Il est 16 heures. Il vous reste donc tout juste 
180 minutes pour vous précipiter au centre 
aquatique Bernard Albin, à Charleville-
Mézières, pour participer à une soirée ciné 
proposée en collaboration avec l’association 
La pellicule ensorcelée. Au programme, deux 
films pour le prix d’un : Le trésor du tétard 
salé à 19 h 30, un court-métrage, suivi à
19 h 45 de Hook, ou la revanche du Capitaine 
Crochet. À votre disposition, sur place, 
transats, fauteuils gonflables, tapis, frites... 
L’eau des bassins sera chauffée, les gradins 
accessibles pour ceux qui préfèreraient 
éviter de faire trempette et l’espace détente 
ouvert jusqu’à 21 h 30. Et vous aurez même 
droit à une buvette tenue par des bénévoles 
du club de natation carolomacérien, le 
CMN. Pour les retardataires, fermeture des 
caisses à 21 h.
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180 : tel est le nombre de détenus qui 
pourra être accueilli au sein du futur centre 
pénitentiaire de Donchery. C’est la garde 
des Sceaux en personne qui a décroché son
téléphone, hier soir, pour annoncer aux élus
locaux le succès de la candidature don-
cheroise, élaborée par Ardenne Métropole. 
Une excellente nouvelle, puisque l’existence 
de cette prison devrait se traduire par la 
création d’une centaine d’emplois. Emplois 
non délocalisables, cela va sans dire... Cet 
établissement sera destiné aux détenus 
parvenant en fin de peine et désireux 
d’augmenter leurs chances de réinsertion 
par le travail. Christian Welter, le maire de 
Donchery, envisageait ce matin d’organiser 
rapidement une réunion publique pour 
répondre aux nombreuses questions de ses 
administrés.

Au féminin

La Journée internationale des droits des 
femmes sera célébrée le 8 mars. Et à l’ap-
proche de cette date, plusieurs structures 
communautaires s’activent pour coller 
au mieux au calendrier. C’est l’incubateur 
d’entreprises Rimbaud’Tech qui ouvrira 
les festivités dès le jeudi 5 mars, avec un 
afterwork spécial journée de la femme pro-
posé à partir de 17 h 30. Au programme, 
témoignages d’entrepreneuses, jeu, séance 
relaxation et un apéro entrepreneurs. Le 
lundi 9, la pépinière du Val de Vence repren-
dra le flambeau, mais en matinée, à 9 h 30.
En partenariat avec CitésLab et la CCI 
ardennaise, elle invitera six femmes chefs 
d’entreprise qui viendront témoigner de 
leur parcours et répondront aux questions 
des participant(e)s qui aimeraient suivre 
leurs traces.

Panne

Les nouvelles ne sont pas toujours 
bonnes. Exemple avec la tuile qui prive 
actuellement les habitants de Montcy-
Notre-Dame de la possibilité de consom-
mer l’eau de leurs robinets. La faute à la 
panne qui a touché la pompe doseuse du 
puits de la commune, panne qui a entraî-
né l’apparition désagréable de bactéries 
dans le réservoir d’eau potable. C’est 
l’Agence régionale de santé, chargée de 
contrôler la qualité de l’eau distribuée, 
qui a découvert ce dysfonctionnement et 
a donné l’alerte mardi soir. Dès mercredi
matin, les Montcéens ont été informés 
et Ardenne Métropole a procédé à la ré-
paration de cette pompe ainsi qu’à une 
chloration choc du réservoir. De nou-
veaux prélèvements ont été effectués 
hier et leurs résultats sont attendus en 
tout début de semaine prochaine.
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TarifsTarifs                   agglo      extérieur
accès bassins
Adulte                4,30 €      5,15 €
Réduit*              3,30 €      3,95 €
accès gradins  2,30 €      2,75 €uniquement
*Réduit : - 18 ans / senior +65 ans / étudiant / lycéen / handicapé / demandeur emploi (sur justificatif)
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