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Baptême

Si la médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, fut ainsi baptisée en hommage 
à Rimbaud, son auditorium ne portait 
jusqu’alors aucun nom. Un ‘‘oubli’’ réparé 
mercredi soir, tout juste 10 ans après l’inau-
guration de ce vaisseau amiral de la culture 
locale : cette vaste salle s’appelle désormais 
‘‘André Velter’’. Le célèbre poète, essayiste, 
voyageur et homme de radio ardennais était 
bien sûr présent, prouvant avec aisance, au 
micro, qu’il n’avait rien perdu de sa faconde 
ou de sa capacité à captiver un auditoire, 
même érudit... Si vous souhaitez faire plus 
ample connaissance avec l’univers de Velter, 
on ne saurait trop vous conseiller d’aller vi-
siter l’expo que la médiathèque lui consacre 
jusqu’au 8 décembre. Et pour poursuivre 
l’expérience, cliquez ici...
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Par solidarité

Autre délibération remarquée mardi soir, 
celle faisant état de la participation finan-
cière d’Ardenne Métropole à la rénovation 
de la ligne ferroviaire reliant Charleville-
Mézières à Givet. Précisions importantes, 
l’agglo n’a aucune compétence en la matière 
et les travaux en question se déroulent en 
quasi totalité à l’extérieur du territoire com-
munautaire. Cependant, compte tenu de 
l’importance de cette voie ferrée pour l’en-
semble du département, notre communauté 
d’agglomération participe au tour de table 
financier. Au total, le montant des travaux 
est évalué à 139 millions d’euros, dont 73 mil-
lions lors de la 1ère phase. Aux côtés de l’Etat, 
de la région Grand Est, de la SNCF, du dépar-
tement et d’autres collectivités ardennaises, 
Ardenne Métropole versera 975.000 €.

Avance

Le conseil communautaire du mardi 20 
restera dans les annales comme l’un des plus 
brefs de la (modeste...) histoire d’Ardenne 
Métropole. Certains points à l’ordre du jour 
ont cependant retenu l’attention, à l’image 
de la délibération portant sur une avance 
de subvention octroyée à l’Etoile, le club de 
basket carolomacérien, dans le cadre de la 
politique de soutien communautaire au sport 
de haut niveau. Redescendue en N1 en fin 
de saison dernière, l’Etoile connaît en effet 
actuellement des problèmes de trésorerie, 
conséquence de l’arrêt de certains contrats 
de parrainage et de la désaffection d’une 
partie du public. Notre communauté d’agglo-
mération a donc décidé de verser au club une 
avance de 30.000 €, qui sera déduite de la 
subvention 2019 accordée à l’Etoile.

Merci (de) Justin

Votre Lettre hebdo va poser sa plume afin 
de céder sa place à un nouveau rédacteur 
qui, s’il a l’habitude des claviers, utilise plus 
souvent des touches noires ou blanches 
que celles du traditionnel ‘‘azerty’’... Jus-
tin Lépany, compositeur de l’œuvre donnée 
en première mondiale à Vrigne-Meuse le 11 
novembre dernier, nous a en effet adressé 
ces quelques mots : « Bonjour chers Arden-
nais, je voulais à tous dire un grand merci 
pour cette longue et belle aventure dont je 
garde un souvenir ému, aussi bien sur le plan 
musical que humain. Ce fut merveilleux de 
pouvoir travailler à un projet consacré à la 
Paix et à la Mémoire avec des personnes qui 
n’ont compté ni leur temps ni leur énergie. » 
Et pour ceux qui auraient raté ce grand mo-
ment, il est à revivre ici.
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