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Velkommen !

Si on vous dit qu’ils forment la jeunesse, vous 
nous répondez... Les voyages ! Et comme le 
froid conserve, c’est à une véritable cure de 
jouvence que vous convie l’Amac avec une 
croisière le long des fjords norvégiens, pro-
posée du 16 au 23 mai 2020, en collaboration 
avec l’amicale du personnel du conseil dépar-
temental. Le périple se déroulera à bord du 
Costa Fascinosa, un paquebot de 290 mètres 
pouvant accueillir jusqu’à 3.800 passagers. A 
bord, casino, discothèque, cinéma 4D, théâtre 
sur trois étages et même une galerie mar-
chande. Mais le principal intérêt de ce séjour 
est bien sûr constitué par la beauté des sites 
norvégiens, voire par la gastronomie locale : 
avez-vous déjà goûté au rakfisk, au gravlax 
ou au fenalar ? Juste pour vous mettre dans 
l’ambiance...

Soyons sports

Votre Lettre hebdo vous tient régulièrement 
informés des nouveautés ou animations 
proposées dans les centres nautiques ou 
la patinoire gérés par Ardenne Métropole. 
Mais l’agglo détient également les clefs 
de la Caisse d’Epargne Arena et du stade 
Dugauguez, les deux enceintes les plus 
prestigieuses du département. Et outre les 
rencontres de haut niveau qui s’y déroulent, 
ces deux sites accueillent également des 
évènements grand public d’une autre 
nature. Quelques exemples : dans le cadre 
de la Coupe du monde féminine, une journée 
évènementielle autour du foot féminin se 
tient demain à Dugauguez. Et mercredi 
24, c’est la Caisse d’Epargne Arena qui 
résonnera du cri des enfants réunis à 
l’occasion des « Marcassins basket ». Bref, 
d’autres manières de partager le sport.

Auto-caravane

Les autos-caravanes, ou camping-cars si 
vous préférez la version anglaise, ont le 
vent en poupe. Selon un article paru en juin 
dernier sur le site Caradisiac, « en un an, 
23 000 exemplaires de ces engins ont été 
immatriculés en France, soit une hausse de 
12 % entre mai 2017 et mai 2018. » A comparer 
à la vente, sur la même période, de 8 000 
caravanes classiques. Un phénomène à 
prendre en compte pour un territoire comme 
le nôtre, qui ambitionne de développer 
l’activité touristique. Raison pour laquelle 
Ardenne Métropole procède actuellement à 
l’aménagement d’une aire dédiée aux autos-
caravanes, sur le site de l’ex-camping de la 
prairie sur la commune de Sedan. L’aire en 
question pourra dès le mois de juin accueillir 
une vingtaine de véhicules, avec zone de 
vidange et accès à l’électricité.
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Red

Ce vendredi soir, à partir de 19 heures, 
la médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, reçoit l’illustratrice Redpaln et 
sa célèbre crinière d’un rouge flamboyant. 
L’invitée du jour, ou plutôt du soir, vous 
racontera comment elle s’est lancée dans 
cette carrière artistique, sans formation, 
sans diplôme, uniquement par passion. 
« J’ai appris a écouter ma voix intérieure, à 
repenser tout mon mode de fonctionnement 
pour accomplir des choses que je ne pensais 
pas réalisables. », explique-t-elle. C’est donc 
cette expérience qu’elle souhaite vous faire 
partager au cours d’une rencontre intitulée 
« Vous êtes extraordinaire ». Et tout en restant 
sur la même nuance chromatique, ceci pour 
vous convaincre qu’il ne faut jamais hésiter à 
sortir des sentiers battus... Entrée libre. Tout 
public.
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