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Bravo Bee O !

À la mi-avril, votre Lettre hebdo vous
informait de l’initiative lancée par une dou-
zaine de jeunes de 16 à 26 ans accompagnés 
par la Mission locale du bassin d’emploi de
Charleville-Mézières, elle-même soutenue 
par Ardenne Métropole. Ces jeunes (leur page 
Facebook, sous le nom ‘‘Arden’Bee O’’, ici) ont 
créé un gobelet biodégradable dans lequel se 
cachent des graines de coquelicot et de trèfle, 
forcément irlandais : concrètement, si l’un de 
ces gobelets est abandonné en pleine nature, 
non seulement il disparaît en quelques mois 
(contre 4 à 5 siècles pour un gobelet en plas-
tique) mais ce faisant il libère ses graines. Nos 
bio-créateurs ont présenté leur projet mardi, 
lors de la finale régionale du concours des 
mini-entrepreneurs et se sont qualifiés pour 
la finale nationale. Bravo !

illicoVeto

Vous vous souvenez peut-être de l’émission 
télé ‘‘30 millions d’amis’’. Il faudrait 
aujourd’hui revoir son titre : aux dernières 
estimations, ce sont près de 63 millions 
d’animaux de compagnie que l’on trouve 
dans les foyers français... Cette profusion 
a incité des néo-entrepreneurs ardennais 
à lancer une start-up, illicoVeto. Hébergée
par l’incubateur d’entreprises Rimbaud’Tech, 
cette toute jeune société propose, comme 
son nom l’indique, des conseils adressés 
aux propriétaires des chiens, chats, canaris, 
hamsters et autres bestioles de tout poil. 
Un réseau composé d’une vingtaine de 
vétérinaires partenaires permet d’assurer 
une réponse par téléphone à toute heure du 
jour ou de la nuit, sept jours sur sept. Si vous 
voulez tester ce service inédit, c’est par là 
que ça se passe.

j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr
En mai, chante ce qu’il te plaît

On ne va pas se mentir, d’un pur point 
de vue météorologique, ce mois de mai 
2019 ne nous laissera pas un souvenir 
impérissable, du moins pour ce qui 
concerne sa première décade. Histoire 
de vous rasséréner, le conservatoire 
d’Ardenne Métropole vous a concocté 
pour les jours qui viennent un véritable 
feu d’artifice musical. Début des festivités 
pas plus tard que demain samedi, à 
16 heures, avec une visite-concert 
du musée de l’Ardenne sur le thème 
‘‘Charleville baroque’’. Le lendemain, 
rendez-vous à 18 heures au kiosque de 
Donchery, place de la République, pour 
un concert regroupant la classe de cor 
du conservatoire et l’Union musicale 
nouzonnaise. Enfin samedi 18, l’église 
Notre-Dame de Gernelle accueillera une 
grande rencontre de chant choral.

Electrique

Avec 149 bornes de recharge et 32 
véhicules proposés en autopartage, 
Ardenne Métropole constitue un territoire 
exemplaire en terme de mobilité électrique.
Il est donc tout naturel que notre com-
munauté d’agglomération célèbre ce mode
de locomotion non polluant en proposant 
pour la deuxième année consécutive, 
toujours avec le soutien du quotidien 
local L’Ardennais, un village de la mobilité 
électrique. Ce dernier va s’installer à 
Charleville-Mézières, place Ducale, ce samedi
11 mai. De 10 heures à 19 heures, les visiteurs
ou simples curieux pourront déambuler parmi 
les stands pour s’informer sur les dernières 
nouveautés, qu’il s’agisse de voitures, vélo, 
trottinettes... et autres ! Des démonstrations 
sont au programme et l’entrée, comme l’an 
dernier, demeure gratuite.
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