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Moldus

Le 26 juin 1997, J. K. Rowling publiait un ou-
vrage appelé à faire date dans l’histoire de 
l’édition : Harry Potter à l’école des sorciers. 
Pour ceux qui auraient passé les deux der-
nières décennies sur une île déserte, la série 
Harry Potter (7 tomes au total) s’est vendue 
à plus de 420 millions d’exemplaires... Afin 
de fêter dignement cet anniversaire, la mé-
diathèque Voyelles propose du 20 juin au 7 
juillet différentes animations consacrées à 
ce véritable phénomène de société : cuisine 
sorcière, conférences, quidditch, jeux de rôle 
et de plateau sont au programme. A noter 
entre autres, samedi 24 juin, de 14 h à 18 h, 
une après-midi autour du jeu de rôle Moldus, 
où il vous sera proposé d’incarner un sorcier 
dans l’univers d’Harry Potter. Inscriptions 
ici.

Rouille

Vos pérégrinations estivales vous condui-
ront peut-être en Provence, où vous aurez 
alors l’occasion de goûter à la rouille, cette 
sauce délicatement aillée qui accompagne à 
merveille la soupe de poissons. Entre deux 
croûtons, vous pourrez avoir une pensée 
pour les ouvriers qui, au même moment, 
traitent avec une autre forme de rouille :
celle qui a été découverte en différents 
points de la charpente métallique de la pis-
cine de la Ronde Couture. Soucieuse avant 
toute chose de la sécurité de ses usagers, 
notre communauté d’agglomération a en
effet décidé de profiter de l’été pour 
ausculter l’ensemble de cette charpente 
et procéder aux réparations nécessaires, 
ce qui entraîne de fait la fermeture de cet 
établissement jusqu’au 29 août.

joelle.leheutre@ardenne-metropole.fr
Plus que trois !

Les pépinières d’entreprises d’Ardenne 
Métropole tournent à plein régime ! Trois 
nouveaux locataires viennent en effet de 
prendre possession de leurs locaux, ou 
s’apprêtent à le faire. Sur Sedan, depuis 
le 1er juin, Alain Duval, créateur de la so-
ciété Formation du Triangle, propose ses
services dans le domaine de la formation 
professionnelle. Au 1er juillet, il aura comme 
voisin Bernard Gardan, qui œuvre dans le 
secteur de l’hypnose ericksonienne, utilisée 
en psychothérapie. Enfin au Val de Vence, 
à compter du 1er août, Olivier Geoffroy se 
lancera dans une activité plus tradition-
nelle, la maîtrise d’œuvre et l’économie à 
la construction. Résultat, il ne restera plus 
que deux cellules disponibles à Sedan et 
une au Val de Vence.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

thibaut.canuti@ardenne-metropole.fr

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
Tourisme des villes, tourisme des champs

L’Assemblée des communautés de France, 
à laquelle adhère Ardenne Métropole, 
vient de confier à notre communauté 
d’agglomération l’organisation d’une ren-
contre régionale décentralisée portant 
sur le tourisme. Cette dernière se tiendra 
le mardi 4 juillet, dans les locaux de l’IFTS 
(Institut de formation technique supérieur), 
à Charleville Mézières, à partir de 9 h. 
Toutes les ‘‘comcom’’ de la région Grand 
Est sont invitées à participer à ce moment 
d’échanges autour de la thématique tou-
ristique, qui fait désormais partie de leurs 
compétences. Entre autres questions, les 
débats devraient porter sur la nécessité de 
combiner plusieurs types d’offres mettant 
en valeur aussi bien le patrimoine de nos 
villes que le charme de nos campagnes.
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