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Quels cabots ces castors !

On connaissait Flipper le dauphin ou Babe 
le cochon, il va falloir rajouter à cette liste 
les castors d’Aubigny-les-Pothées ! Fin 2015, 
ces derniers avaient eu la malencontreuse 
idée d’édifier un barrage à proximité d’une 
aire de captage d’eau, menaçant la salubri-
té d’une source alimentant près de 80.000 
personnes... Le castor figurant sur la liste 
des espèces protégées, il avait fallu d’âpres 
négociations avec l’Etat pour qu’Ardenne 
Métropole obtienne l’autorisation d’étêter 
si besoin ce barrage. Cette histoire rocam-
bolesque, après avoir été contée par diffé-
rents titres de la presse locale ou nationale, 
fait ce mois-ci l’objet d’un reportage de deux 
pages dans Le Courrier des maires. Au der-
nières nouvelles, Spielberg n’a pas encore 
appelé pour obtenir les droits de tournage...

Une vraie bible

124 pages en papier glacé ! Le Journal du 
parlement n’a pas fait les choses à moitié en 
s’intéressant à notre communauté d’agglo-
mération... L’équipe rédactionnelle de ce vé-
nérable magazine (il s’agit du descendant du 
Mercure françois, créé en 1605 et considéré 
comme le tout premier organe de presse de 
notre pays) a interviewé une bonne quaran-
taine d’intervenants, élus ou responsables 
de structures habituées à travailler avec 
Ardenne Métropole. Aménagement du ter-
ritoire, transports, logement, politique de la 
ville, tourisme, enseignement supérieur, tous 
nos domaines d’intervention ont été passés 
en revue dans le moindre détail. Le tout sans 
aucune incidence pour nos finances, ce nu-
méro spécial étant financé à 100 % par les 
annonceurs publicitaires.

À la rue ?

Jusqu’au 18 avril, tous les écoliers ou 
collégiens sont invités à participer à un 
concours de dessin et d’écriture lancé à 
l’occasion de la Fête du livre et des libraires. 
Le thème est simple, ‘‘Ma plus belle rue du 
monde’’, et devrait permettre aux artistes 
ou poètes en herbe de laisser libre cours à 
leur talent naissant et à leur imagination 
débordante. Un jury composé de partenaires 
de l’opération Charlevil’lecture aura la 
lourde responsabilité de sélectionner 
les meilleurs œuvres, lesquelles seront 
exposées à la médiathèque Voyelles lors de 
la Fête du livre. Le même jour, Alain Serres, 
le célèbre auteur de littérature jeunesse, 
remettra leurs prix aux enfants lauréats. 
Les modalités d’inscription et le règlement 
du concours se trouvent ICI.

Voyelles tourne la page

Le personnel et les utilisateurs de la média-
thèque Voyelles, à Charleville-Mézières, s’ap-
prêtent ce printemps à vivre ce qui devrait 
être le dernier épisode d’une longue série à 
rebondissements... Rappelons en effet que 
depuis son ouverture au public, il y a bientôt 
10 ans, cet équipement n’a jamais pu donner 
sa pleine mesure. La faute à des problèmes 
liés à un mauvais renouvellement de l’air 
ambiant ainsi qu’à des désordres acous-
tiques. Après d’interminables tractations, 
les professionnels de la construction dont la 
responsabilité était entachée ont fini, cette 
semaine, par verser près de 200.000 € à Ar-
denne Métropole. Laquelle va effectuer avant 
l’été les travaux nécessaires pour qu’enfin, 
tout puisse rentrer dans l’ordre.
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