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Élémentaire, mon cher Watson

Vous vous êtes déjà recueilli devant le 221 B
de Baker Street, vous avez un doberman 
nommé Baskerville, vous collectionnez les 
violons sans en jouer et vous écoutez en 
boucle ce vieux tube de Gerry Rafferty ? 
Alors rendez-vous du 14 au 16 septembre 
à la médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières. La 3e édition du salon des littéra-
tures maudites va en effet rendre un 
hommage particulier à Arthur Conan Doyle,
le papa de Sherlock Holmes, très féru 
d’occultisme et de communication avec 
l’au-delà. Outre Doyle, pendant trois jours,
vous aurez l’occasion de faire plus ample
connaissance avec l’univers captivant de
l’ésotérisme, des légendes et rumeurs 
urbaines, du vampirisme ou de la parapsy-
chologie scientifique. Tout le programme ici.
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Risques

À partir de lundi, l’ensemble des agents 
d’Ardenne Métropole présentant au moins 6 
mois d’ancienneté va recevoir à domicile un 
questionnaire, validé par les représentants 
du personnel, destiné à faire le point sur 
les risques psychosociaux. Cette démarche 
volontariste vise à établir en la matière un 
état des lieux complet et détaillé. Et il le sera 
d’autant plus que nous serons nombreux à 
prendre les quelques minutes nécessaires 
pour répondre. Précision essentielle, l’ano-
nymat est totalement garanti. Les réponses 
seront analysées par le cabinet qui accom-
pagne notre communauté d’agglomération 
dans cette démarche, le but final étant de 
proposer des actions amélioratrices. Près de 
350 agents se sont rendus aux réunions d’in-
formation organisées les 4 et 5 septembre.

Demandez le programme !

Depuis plusieurs mois, avec le soutien de la 
Mission du centenaire, de l’État et de la région 
Grand Est, Ardenne Métropole s’est engagée 
dans un ambitieux cycle de commémorations 
autour de la figure emblématique d’Augustin 
Trébuchon, le dernier poilu mort au combat, 
fauché par une balle de mitrailleuse à 
quelques minutes de l’armistice mettant fin
au premier conflit mondial, à Vrigne-Meuse.
D’ici décembre, les rendez-vous vont se
multiplier. Vous pouvez consulter le pro-
gramme détaillé ici, mais sachez que ce 
lundi, à 18 h 30, Hervé Chabaud, rédacteur 
en chef de L’Union-L’Ardennais et féru d’his-
toire, animera à la médiathèque Voyelles une 
conférence sur le thème : ‘‘Qu’est-ce que finir 
la guerre ? Comment est perçue la fin de la 
Grande guerre ?’’

On connaît la musique

La rentrée scolaire désormais dans le rétro, 
c’est au tour du conservatoire Ardenne 
Métropole de faire la sienne. Rappelons qu’on 
y accueille les enfants à partir de 4 ans, les 
plus petits étant invités à découvrir le monde 
sonore, chanter, danser, et même s’essayer 
à la pratique instrumentale : les plus jeunes 
concertistes de l’Atelier des petits violons 
ont tout juste 5 ans... Tout au long de l’année, 
le conservatoire propose des cours de danse 
et de musique pour enfants, ados et adultes, 
avec une tarification calculée en fonction 
du quotient familial. Le conservatoire com-
munautaire gravite autour de deux pôles, à 
Charleville-Mézières et Sedan, mais avec 
également des rendez-vous fixés à Pouru-St-
Rémy, Tournes, Vivier-au-Court ou Dom-le-
Mesnil. Plus de renseignements ici.
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