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L’homme contre l’homme

Le 11 novembre dernier s’est déroulé à Vrigne-
Meuse l’un des points d’orgue du cycle
mémoriel proposé par Ardenne Métropole 
autour de la figure emblématique d’Augustin
Trébuchon, le dernier poilu mort au com-
bat. Ce jour-là, près de 200 choristes étaient
réunis pour interpréter L’homme contre 
l’homme, une création du compositeur
Justin Lépany. Si vous souhaitez revivre ce 
moment d’émotion, cliquez ici, puis là : vous 
retrouverez tout d’abord le reportage tourné 
tout au long de la « retraite inspirante » de 
15 jours que le compositeur a effectuée au 
domaine de Belval-Bois-des-Dames, invité 
par la Fondation Sommer pour la chasse et la 
nature, puis le concert du 11. Et vous appren-
drez au passage le rôle primordial que les ba-
nanes ont joué dans cette superbe aventure...

aude.gomes@ardenne-metropole.fr
Du feu de Dieu !

L’opération « Jetons moins, trions ce qu’il 
reste ! », lancée par Ardenne Métropole 
pour sensibiliser la population de notre 
communauté d’agglomération aux multiples 
bienfaits du tri des déchets, a démarré sur 
les chapeaux de roue ! En l’espace d’un mois, 
les propositions de l’agglo aux usagers ont 
dépassé toutes les prévisions. Selon les 
dernières données disponibles, mises à jour 
pas plus tard que ce vendredi matin, plus de 
200 composteurs ont déjà été distribués et 
le mois de juin suivra certainement la même 
courbe. Quant aux autocollants « Stop 
pub », grâce au relais des mairies, 20.000 
exemplaires ont été distribués sur l’ensemble 
du territoire. Seule l’offre de composteurs 
collectifs, conçue à la base pour ceux qui 
habitent en immeuble, n’est pas encore 
prise d’assaut.
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Déménagement

L’antenne sedanaise du conservatoire 
d’Ardenne Métropole vient de déménager. 
Depuis des lustres, l’ex-école de musique 
du Pays Sedanais avait élu domicile 
place Crussy, dans un bâtiment certes 
vénérable mais pas vraiment fonctionnel. 
Après réflexion, il a donc été décidé de 
replier les pupitres pour les redéployer 
dans les locaux de l’ancienne maison 
d’accueil du Pays Sedanais, promenoir des 
Prêtres. Déménagement qui s’achèvera 
sous peu avec le transfert des activités 
qui se déroulent encore rue du Ménil. À 
propos de conservatoire, entourez sur 
vos agendas la date du mardi 4 juin : c’est 
en effet ce jour-là que les jeunes « Cham »
(classes à horaires aménagés musique) 
donneront leur très attendu concert de 
fin d’année, au théâtre de Charleville-
Mézières, à 20 h.

Les pierres de Dom

Tous les propriétaires de « demeures de 
caractère » pourront vous le confirmer : 
habiter dans de l’ancien présente un charme 
certain, mais il peut arriver que compte 
tenu des outrages du temps, de vénérables 
bâtisses nécessitent une intervention 
urgente. C’est le cas de l’imposante (mais 
ancienne...) grange qui abrite aujourd’hui, 
à Dom-le-Mesnil, une partie des services 
communautaires. En l’occurrence l’équipe 
chargée de l’entretien d’espaces verts 
et de bâtiments sur la partie sedanaise 
de notre communauté d’agglomération. 
Cette grange, contruite comme il se doit 
en pierres de Dom, voit certaines parties 
de son parement fragilisées. En clair, 
certaines de ces pierres menacent de choir. 
Une intervention réparatrice est prévue à 
partir de lundi.
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