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C’est une affaire qui tourne ! Le nombre de 
personnes âgées ou handicapées bénéficiant 
de la collecte gratuite de leurs déchets verts 
a franchi cette année la barre des 2.000. 
Très exactement, ils sont en effet 2.069 à 
bénéficier de cette offre mise en place par 
Ardenne Métropole sur l’ensemble de son 
territoire, contre 1.728 l’été dernier. Une belle 
progression qui démontre la pertinence de la 
proposition ainsi faite par notre communau-
té d’agglomération. Pour les amateurs de 
chiffres, les agents s’occupant de ce service 
avaient collecté à la fin du mois de juillet près 
de 550 tonnes d’herbe ou de branchages, 
parcourant sur la même période plus de 
13.000 km. Rappelons que cette collecte 
gratuite s’étend chaque année de début avril 
à fin octobre.

Aguichage

Né en 1878, Augustin Trébuchon aurait été 
surpris par le terme ‘‘teasing’’, lui préférant 
sans doute ‘‘aguichage’’, puisqu’il s’agit d’un 
procédé publicitaire qui cherche à éveiller 
la curiosité du public par un message plus 
ou moins mystérieux (merci M. Larousse !). 
Pourquoi ce parallèle linguistique ? Parce 
qu’Ardenne Métropole a ce printemps fait 
réaliser un film promotionnel d’une dizaine 
de minutes destiné à présenter la cérémonie 
d’envergure qui se prépare pour le 11 
novembre 2018 à Vrigne-Meuse, tout juste 
un siècle après le décès du première classe 
Augustin Trébuchon, dernier poilu mort au 
combat. Ce court métrage sera diffusé... 
prochainement. Mais dans l’attente, sa 
version courte, ou ‘‘teaser’’, a déjà été vue à 
plus de 1.400 reprises. A découvrir ici.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Émoustillant

Lundi, c’est la rentrée. Et comme tous les bons 
élèves, l’Amac a mis les vacances à profit pour 
soigneusement préparer ses affaires, ce qui
lui permet d’aborder ce mois de septembre
avec un cartable rempli à ras bord de propo-
sitions alléchantes et d’offres émoustillantes. 
Commençons par les classiques, à savoir la 
trentaine de partenaires (sport, services, 
loisirs, culture...) qui accordent des remises 
aux adhérents de l’amicale du personnel 
d’Ardenne Métropole. Autre partenariat, celui
noué avec les Flammes carolo, l’Etoile et le
CSSA, qui permet à l’Amac de mettre en jeu
à chaque match 10 places gratuites, à 
gagner par tirage au sort. Enfin, l’amicale 
communautaire vous propose des tarifs 
réduits lors du festival de marionnettes. Plus 
de renseignements ici.

Houldizy à l’affiche

Et si nous parlions d’Houldizy ? Ce n’est en 
effet pas tous les jours que cette charmante 
commune située au Nord-Ouest de Charleville-
Mézières se retrouve sous les feux de 
l’actualité, alors profitons de l’occasion qui 
nous est donnée : la 19e édition du festival
local de spectacles de rue va en effet se 
dérouler ce dimanche 3 septembre. Au pro-
gramme, une dizaine de troupes venues de 
France, Belgique ou Italie se succèderont 
pour présenter de courts spectacles mêlant
poésie, humour, acrobatie, musique, jon-
glage... L’entrée a été fixée à 7 € pour les 
adultes, 3 € pour les moins de 12 ans et sera 
gratuite pour les moins de 3 ans. Quant aux 
caisses, vous ne pourrez pas les rater : elles 
sont installées aux deux entrées du village. 
Petite restauration sur place.
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