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Fifike

Connaissez-vous Fifike ? À l’instar de Kador, 
le chien créé par Christian Binet et seul de 
son espèce à lire Kant dans le texte, Fifike 
est un chien philosophe. Ce qui ne l’empêche 
pas d’être doté d’un véritable caractère de 
cochon. Mais alors qu’à longueur d’album, 
Kador doit composer avec l’inénarrable 
Robert Bidochon, Fifike a la chance d’avoir 
pour maître Marcel, musicien à ses (nom-
breuses...) heures perdues. Un compagnon 
de route souvent désabusé et qui parvient 
la plupart du temps à conserver son calme 
face aux nombreux débordements de son 
alter ego à quatre pattes. Fifike et Marcel... 
Toute une histoire que vous pourrez retrou-
ver sous forme de spectacle de marion-
nettes, mardi 23, à 16 heures, à la média-
thèque Voyelles. Entrée gratuite.

Hello happy taxpayers

Le prélèvement à la source sera mis en 
place à compter du 1er janvier prochain. 
Pour ceux qui auraient passé les 6 derniers 
mois en hibernation dans une grotte, rap-
pelons que ce dispositif consiste à vous 
faire payer l’impôt sur le revenu en même 
temps que vous percevez lesdits revenus. 
Pour les contribuables que nous sommes, 
l’avantage sera de ne plus avoir à faire face 
à un tiers prévisionnel parfois mal antici-
pé côté finances familiales. L’inconvénient 
sera de constater une diminution du chiffre 
situé en bas à droite de votre bulletin de 
paie. Pour vous préparer psychologique-
ment, votre bulletin d’octobre indiquera 
quel serait votre salaire si... Votre Lettre 
hebdo vous offre ça afin de vous remettre 
préventivement du choc.

Essai transformé

Le nombre de vitrines fermées dans nos 
centres-villes constitue un vrai sujet de pré-
occupation, que ce soit pour les communes 
concernées ou Ardenne Métropole. Raison 
pour laquelle l’agglo a mis en place un sys-
tème d’aides accordées aux commerçants qui 
souhaitent mieux s’équiper ou rénover leur 
magasin. Parallèlement, notre communauté 
d’agglomération a décidé d’expérimenter un 
nouveau concept, baptisé ‘‘Ma 1ère boutique’’ :
l’agglo propose un local commercial à la lo-
cation pendant 3 ans à un tarif modéré et 
progressif. Le but, donner le temps à un re-
preneur de créer sa boutique et de trouver sa 
clientèle. L’ancienne boucherie située au 23 
de la rue du Moulin, à Charleville-Mézières, 
s’apprête ainsi à retrouver une activité com-
merciale après de longs mois de fermeture.

Maison sucrée maison

Nous vous parlions il y a peu d’une initiative 
prise par Ardenne Métropole : un test gran-
deur nature de télétravail. Concrètement, 
pendant 3 mois, trente agents vont avoir 
la possibilité de remplir leurs obligations 
professionnelles depuis leur domicile. Dans 
un premier temps, chaque membre du per-
sonnel va recevoir un questionnaire qui lui 
permettra, en répondant à quelques ques-
tions basiques, de jauger sa capacité à tra-
vailler efficacement sans quitter la quiétude 
de son foyer. Les intéressés pourront alors 
faire acte de candidature. Enfin, un comité 
de pilotage se chargera, si nécessaire, de 
faire un choix parmi les prétendants, l’un 
des critères étant de pouvoir représenter 
un maximum de services différents. Les 30 
noms seront connus avant la fin d’année.
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