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Détente

L’espace détente de Bernard Albin, au Mont 
Olympe, fait peau neuve. Il faut avouer 
que la déco des lieux, qui datait de la 
construction du centre aquatique, méritait 
effectivement un léger rafraîchissement... 
C’est désormais chose faite. Et les habitués 
vont également pouvoir découvrir un sauna 
flambant neuf et beaucoup plus vaste que 
celui qu’ils connaissaient jusqu’alors. Le 
jacuzzi et le hammam demeurent quant à 
eux des valeurs sûres des lieux. Lieux que 
vous allez pouvoir (re)découvrir lors de 
la soirée inaugurative proposée vendredi 
prochain, à partir de 16 heures. La « formule 
découverte », proposée à 4,30 €, comprend 
une heure à l’espace détente suivie d’une 
invitation à partager un buffet. Inscriptions 
obligatoires à l’accueil. Un reggae finlandais 
pour finir.

Cotravail

Le cotravail, ou coworking en bon anglais, 
a le vent en poupe. Ce type d’organisation 
proposant un espace de travail partagé est 
de plus en plus prisé par les entrepreneurs qui 
apprécient les échanges qui en constituent 
toute la saveur. Si c’est votre cas, nous 
ne saurions trop vous recommander de 
vous précipiter sur la page Facebook de 
Rimbaud’Tech. L’incubateur d’entreprises 
d’Ardenne Métropole propose en effet 
jusqu’au 31 mars un jeu-concours qui 
permettra au gagnant de s’adjuger une année 
complète (et gratuite...) de cotravail, dans les 
locaux de l’incubateur, à Terciarys, près de la 
gare de Charleville-Mézières. L’heureux élu 
sera officiellement désigné le 1er avril. Et non, 
ce n’est pas un mauvais poisson. Ceci pour 
achever de vous convaincre de participer.

Tuteurs

Oui, on sait, c’est le printemps et nombreux 
sont ceux qui piaffent d’impatience à l’idée 
de pouvoir à nouveau bêcher, sarcler ou 
bouturer à loisir. Mais les tuteurs dont 
nous parlons ici ne sont pas destinés 
à vos pivoines ou vos dahlias. Non, il 
s’agit de tuteurs de maisonnées. On vous 
explique... Les Ardennes font partie des 
treize départements qui vont tester le SNU, 
Service national universel, présenté comme 
« un moment de cohésion visant à recréer le 
socle d’un creuset républicain et transmettre 
le goût de l’engagement. » Dans ce cadre, 
l’Etat est à la recherche d’encadrants 
titulaires d’un Bafa (ou équivalent) pour 
encadrer les jeunes volontaires, notamment 
du 16 au 28 juin. Si ça vous dit, inscriptions à 
l’adresse ci-dessus. Pour vous mettre dans 
l’ambiance...

Il est beau le logo, il est beau !

Roulements de tambours ! Votre Lettre 
hebdo a aujourd’hui l’insigne honneur d’être 
le tout premier média à vous présenter le 
nom et le logo du campus universitaire qui 
ouvrira à la rentrée de septembre sur le site 
du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières. 
Une dénomination, Campus Sup Ardenne, 
et une identité visuelle qui ont pour 
ambition de « faire rayonner les réussites ».
Originalité de ce logo, il a la particularité 
d’être flexible et de pouvoir se présenter 
horizontalement, verticalement, ou encore 
en formant un angle à 90°, comme c’est 
le cas en haut de la présente page. Quant 
aux coloris choisis, ils renvoient à ceux 
des drapeaux belges et allemands, histoire 
d’asseoir un peu plus notre position 
transfrontalière. Ça mérite un petit coup 
de chapeau, non ?
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