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Archives

Saviez-vous que le nom de Charleville est 
connu dans le monde entier en raison de 
l’existence de registres de population d’une 
précision jamais égalée ? Ces précieux 
registres permettent de tout connaître de 
la population carolo entre la fin du XVIIe et 
le début du XXe. Cette mine inestimable de 
renseignements fait d’ailleurs l’objet depuis 
plusieurs années d’études approfondies 
de la part de chercheurs du CNRS ou de la 
Sorbonne, tout heureux de jouer les ‘‘agents 
secrets’’ pour s’immiscer dans l’intimité des 
foyers de l’époque. Ces mêmes archives 
viennent d’être mises à contribution dans le 
cadre d’un marathon informatique organisé 
dans les locaux de l’incubateur d’entreprises 
Rimbaud Tech, avec comme acteurs les 
codeurs de l’école Simplon.
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Maison

Encore quelques jours de patience et vous 
pourrez découvrir le Campus Sup Ardenne 
dont votre Lettre hebdo vous a parlé à 
maintes reprises, ces derniers mois, voire 
années. C’est en effet ce samedi 14 septem-
bre que tous les Ardennais sont invités à 
participer à la journée portes ouvertes 
proposées par Ardenne Métropole et ses 
multiples partenaires afin de permettre à 
tous les intéressés de constater sur place
le résultat final de ce chantier. En attendant 
le Jour J, vous avez peut-être eu ce matin 
l’occasion, en feuilletant le quotidien local, 
de vous forger une première impression 
sur l’un des trois nouveaux bâtiments 
constituant ce campus universitaire, en 
l’occurrence la maison destinée à devenir 
un lieu d’accueil et de rencontres pour tous 
les étudiants du territoire communautaire.
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Duo gagnant

Avoir plusieurs cordes à son arc n’est 
jamais une mauvaise chose... En matière de
musique, et plus précisément d’enseigne-
ment musical, Ardenne Métropole a
choisi d’élargir son horizon en nouant 
des liens étroits avec l’association AME. 
Ce qui permet à notre communauté 
d’agglomération de pouvoir s’appuyer 
désormais sur deux structures spécifiques 
pour dispenser cet enseignement : le 
conservatoire et donc l’AME. Les rôles sont 
naturellement répartis, le conservatoire 
étant traditionnellement spécialisé dans la 
musique classique, voire le jazz, et son alter 
ego AME dans les musiques actuelles. Dans 
les deux cas, les cours sont ouverts aux 
enfants à partir de 4 ans. Renseignements 
au 03 24 32 40 56 pour le conservatoire et 
au 03 24 58 24 41 pour l’AME.

Maudites !

OK, côté culturel, le gros morceau de ce mois 
de septembre sera sans nul doute le Festival 
mondial des théâtres de marionnettes, qui va 
animer Charleville-Mézières et ses environs 
du 20 au 29. Mais pour autant, il serait 
profondément injuste de négliger le Salon 
des littératures maudites, 4e du nom, qui va 
se tenir à la médiathèque carolomacérienne 
Voyelles les 13, 14 et 15 de ce mois. 
Fortéanisme, parapsychologie scientifique, 
phénomènes mystérieux, folklore historique, 
contes, légendes et rumeurs urbaines, 
imaginaire, ovni, ésotérisme, occultisme, 
vampirisme et même érotisme. Un salon 
dont la figure principale sera Edgar Allan 
Poe, le célèbre écrivain américain spécialisé 
dans le fantastique, et le parrain l’Ardennais 
de souche Philippe Marlin.
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