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Texaco

Avez-vous lu Texaco ? Ce roman de Patrick 
Chamoiseau, parsemé de pépites créoles qui
viennent rehausser la pureté de la langue 
utilisée par le célèbre auteur martiniquais,
a obtenu le Prix Goncourt en 1992. Mardi
21 novembre, à partir de 20 h, Patrick
Chamoiseau (qui a publié au printemps 
Frères migrants) sera présent à la média-
thèque Voyelles, à Charleville-Mézières, pour
une séance de dédicaces et une rencontre
avec le public ardennais. A noter que ce
rendez-vous intervient dans le cadre du 
festival littéraire Interbibly, dont l’édition 
2017 porte sur le thème ‘‘Des îles et des 
livres’’. Et même si notre département ne 
possède pas de façade maritime, son océane 
forêt est assez vaste pour abriter une part 
de l’âme des Antilles...
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Friche

La douloureuse adaptation des industries 
ardennaises, ces dernières décennies, a 
occasionné de nombreuses cicatrices. On 
pense en premier lieu aux trop nombreux 
salariés brinquebalés de restructurations
en plans de sauvegarde de l’emploi, mais 
aussi aux sites, ces usines ou ces boutiques, 
pour reprendre le vocable ardennais, dont 
les murs souvent lépreux constituent, pour 
tous ceux qui les longent aujourd’hui, un 
rappel constant de ce chemin de croix. L’une
des plus emblématiques de ces friches est 
sans conteste celle de Thomé-Génot, à
Nouzonville. Ardenne Métropole a décidé 
de lancer une étude visant à explorer les
solutions permettant de requalifier ce site, 
sans bien sûr gommer sa dimension histo-
rique. Résultats attendus l’été prochain.

CitésLab

Fin 2016, l’Etat annonçait son intention 
de supprimer les aides financières qu’il 
apportait jusqu’alors à la Maison de l’emploi 
(MDE). Conséquence de cette décision, 
la MDE a dû mettre fin à ses activités, 
notamment l’animation du dispositif 
CitésLab, dont le but est de favoriser la 
création d’entreprises par les habitants dans 
les quartiers prioritaires classés ‘‘politique 
de la ville’’. Ce dispositif (soutenu par la 
Caisse des dépôts et consignations) et son 
chargé d’opération ont été repris en direct 
par Ardenne Métropole. Et les résultats sont 
au rendez-vous : en 2016, 127 personnes 
ont été accompagnées, aboutissant à la 
création de 17 activités dont 9 dans les 
quartiers prioritaires pour 21 emplois créés. 
Le bilan 2017 sera bientôt connu...

10 minutes

Votre Lettre hebdo vous a déjà parlé 
du soldat de première classe Augustin 
Trébuchon, incorporé dès 1914 et tombé le 
11 novembre 1918, une dizaine de minutes 
avant l’armistice, faisant de lui le dernier 
poilu mort au combat. En quoi la destinée 
tragique de ce berger lozérien intéresse-t-
elle Ardenne Métropole ? Simple : Trébuchon 
est décédé à Vrigne-Meuse, lors de l’ultime 
offensive de l’armée française. Notre 
communauté d’agglomération a donc décidé 
de ne ménager aucun effort pour mettre sur 
pied, le 11 novembre 2018, une cérémonie 
commémorative d’ampleur nationale. A cet 
effet, un cycle mémoriel a été lancé, hier, à 
la médiathèque Voyelles, avec notamment la 
mise en ligne d’un court métrage (visible ici). 
D’une longueur de 10 minutes, forcément...
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