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Petites graines

Un nouveau service vient de germer à la 
Médiathèque Georges Delaw de Sedan : 
une grainothèque est désormais à votre 
disposition dans le hall d’entrée. Grâce 
à cet outil, vous pouvez échanger et 
partager les graines récoltées dans vos 
jardins autour d’un concept simple : ‘‘je 
prends, je donne !’’. Récoltez vos graines 
de fleurs, fruits, légumes, complétez le 
sachet à votre disposition et déposez-y 
vos graines… et choisissez les vôtres ! Une 
idée de partage, d’échange, pour cultiver 
la biodiversité autour de nous. Cerise sur 
le gâteau, la grainothèque est en libre-
service et ouverte à tous, nul besoin 
d’être inscrit à la Médiathèque pour faire 
du troc de graines !

Terres d’Arran

Dans le cadre du Cabaret Vert BD, la 
Médiathèque Voyelles à Charleville-
Mézières accueille en août une exposition 
consacrée à l’univers des Terres d’Arran. 
Orcs, Gobelins, Elfes ou Nains, choisissez 
votre camp... en Cosplay ! (> l’art de 
créer ou acheter des costumes et 
accessoires d’un personnages, souvent 
issu de fiction (série, film, jeu vidéo, 
manga...) et les revêtir pour incarner 
le personnage). Le vernissage aura lieu 
jeudi  22 à 16h30 avec plus d’une dizaine 
d’auteurs des séries des Terres d’Arran 
qui présenteront des planches originales. 
Séances de dédicaces au programme et 
des surprises comme la participation des 
cosplayers de France ou des interviews 
filmées.

sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr
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Pâte à tartiner

Après des années sur la Foire Agricole, 
Ardenne Métropole sera cette fois sur 
la foire commerciale de Sedan du 4 au 8 
septembre 2019. Situé place d’Armes, le 
stand aura pour thème la réduction des 
déchets et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Des animateurs informeront 
sur les gestes à adopter pour réduire ses 
déchets et les visiteurs pourront découvrir 
comment mieux conserver les aliments et 
éviter le gaspillage alimentaire grâce au ‘‘jeu 
du frigo’’. Des ateliers cuisine permettront 
de réaliser soi-même ses produits et 
accommoder les restes sous le chapiteau 
de la gastronomie. Démonstrations et 
dégustations mercredi 4 de 16h à 17h (pâte 
à tartiner et pain perdu) et dimanche 8 de 
15h à 18h (ateliers enfants pain perdu).

Blabla Job

Tentée avec succès par une entreprise 
lors de l’édition 2018 du Cabaret Vert sous 
forme d’un job dating, l’action est cette 
année élargie. Le festival propose ainsi 
la première édition du ’’Blabla job”. Cette 
action - menée dans un esprit Cabaret 
Vert - consiste à mettre en relation les 
bénévoles en recherche d’une opportunité 
professionnelle avec des partenaires du 
Cabaret Vert qui souhaiteraient recruter. 
Les bénévoles peuvent ainsi postuler 
directement à près de cent offres d’emploi 
et rencontreront les recruteurs le 23 août 
au sein du festival. Ardenne Métropole, la 
Ville et le CCAS de Charleville-Mézières 
participent activement à cette opération 
en proposant 9 offres d’emploi et 6 offres 
en apprentissage.

mediatheque.georges.delaw@ardenne-metropole.fr
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