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Wall-e

C’était il y a à peine plus de 10 ans, en
juillet 2008. Le robot le plus choupinou de
toute l’histoire du cinéma débarquait sur
nos écrans avec ses deux grands yeux ten-
drement mélancoliques. Et en quelques mois,
Wall-e (prononcez ‘‘Walli’’ si vous voulez
éviter de passer pour une truffe auprès de 
vos enfants) faisait chavirer près d’un mil-
lion de spectateurs en moins d’une semaine.
Bonne nouvelle, Wall-e revient ! Avec sa
copine Eve, ce robot dont la mission est de
nettoyer la planète Terre désertée par
l’humanité sera au centre du rendez-vous
proposé demain, à partir de 14 h, au centre
culturel de Nouzonville par Ardenne Métro-
pole et Valodéa, dans le cadre de la semaine
européenne de la réduction des déchets.
Entrée gratuite et un bonus pour la route.
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Carton plein

Les organisateurs du concours de l’acadé-
mie André Marchal ont eu cette année une 
riche idée. Ils ont en effet pris l’initiative 
d’ouvrir pour la première fois ce concours 
aux organistes, donnant ainsi la possibilité à 
six jeunes élèves du conservatoire d’Ardenne
Métropole de se présenter, les 29 et 30
octobre. Et les Ardennais, tous élèves de 
Pascale Rouet, n’ont pas fait le déplacement 
pour rien... Répartis suivant leur âge entre 
les catégories benjamins ou juniors, nos six 
jeunes représentants sont revenus avec un 
1er prix, deux 3e prix, deux mentions très bien 
et une mention bien. Difficile de faire mieux... 
Toutes nos félicitations à Pauline Berg, Marie
Denis, Madeleine Faille, Léo Pecqueriaux,
Lilou Pinçon et Elia Vuaroqueaux. Sans
oublier bien sûr leur prof... Bravo !

Bougies

Voyelles s’apprête à fêter ses 10 ans. Une 
première décennie d’existence qui n’a pas 
toujours été de tout repos, notamment 
en raison de malfaçons empêchant d’uti-
liser une bonne partie de cet équipement
pendant de longs mois. Mais aujourd’hui, 
c’est en toute sérénité que l’équipe de la
médiathèque carolomacérienne s’affaire 
pour préparer cet anniversaire. Le plus beau 
des cadeaux sera sans nul doute la présence 
du poète et essayiste ardennais André Velter, 
qui viendra sur place mercredi 21 novembre 
pour présenter l’expo qui lui sera consacrée 
jusqu’au 8 décembre : ‘‘André Velter, dans 
la force et la lumière’’. D’autres rendez-
vous vont être proposés à l’occasion de cet
anniversaire (programme ici). Et un petit clin 
d’oreille au personnel de Voyelles pour finir...

Vœux

D’accord, nous ne sommes qu’à la mi-
novembre, mais une bonne organisation
nécessite une préparation soignée, donc
de préférence en évitant de se retrouver
dans l’urgence... Raison pour laquelle il est
tout à fait logique de commencer déjà à
préparer la cérémonie des vœux d’Ardenne
Métropole, qui est programmée pour le
jeudi 31 janvier. Ce qui nous permet de vous
livrer tout chaud le scoop de la semaine :
après le Cosec de Lumes l’an dernier, ces
vœux se tiendront cette année à la Caisse
d’Épargne Arena, au parc des expositions
de Charleville-Mézières. Mais pas dans la
salle : le rendez-vous sera donné sous le
chapiteau qui héberge désormais les
rencontres conviviales d’après match des
Flammes carolo et de l’Étoile.

projection gratuite*

samedi 17 novembre 

centre culturel
14h

* Dans la limite des places disponibles

 ©
 V

A
LO

D
E

A
 -

 2
01

8 
- 

Im
ag

es
 : 

©
 T

he
 W

al
t D

is
ne

y 
C

om
pa

gn
y

Ce film est projeté dans le cadre de la Semaine Européenne de la  
Réduction des Déchets. Programme sur valodea.fr

nouzonville

À l’issue de la projection, 
un goûter éco-exemplaire sera proposé !

WALL-E

* Dans la limite des places disponibles

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

Et d’autres surprises vous attendent...

à partir de 6 ans

INFOS 
valodea.fr / 03 24 55 52 06    

 

Programme d’économie  
circulaire soutenu par

Valodea 

Avec la participation 
d’Ardenne Métropole
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