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Une première

Demain soir, à 20 h 30, les professeurs des 
antennes sedanaise et carolomacérienne 
du conservatoire Ardenne Métropole vous 
donnent rendez-vous à l’église Saint-Martin
de Dom-le-Mesnil pour une première 
appelée à faire date : un concert commun 
donné par les enseignants des deux entités, 
désormais réunis sous la même bannière 
communautaire. Ce concert des profs était
en effet jusqu’alors le seul fait de l’ex-école
de musique du Pays sedanais. Une vingtaine 
d’instrumentistes seront présents pour 
exécuter avec leur talent habituel un 
programme faisant la part belle à la musique 
classique. Les noms de Mozart, Brahms et 
Fauré ont transpiré... mais aucun clin d’œil 
musical adressé à Napoléon, malgré cette 
date du 2 décembre. L’entrée sera gratuite.
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Peace and lobe

‘‘ Comment vous dites ? Une sensibilisation 
aux risques auditifs ? Parlez plus fort ! ’’ Cest
pour éviter ce style de dialogue de sourd 
qu’Ardenne Métropole propose en ce début 
décembre des actions destinées à sensibiliser 
les jeunes sur les dangers d’une exposition à 
un bruit trop puissant. Concrètement, lundi 
4 et mardi 5, quatre séances du spectacle 
Peace and lobe se dérouleront à Charleville-
Mézières et Sedan devant un public collégien.
Enfin mercredi 6, toutes les personnes inté-
ressées pourront participer à une séance de
moulage de protections auditives sur mesure,
séance qui se déroulera aux studios de L’Echo,
à Aiglemont : vous pourrez repartir avec vos 
protections vendues à prix réduit (89 € au 
lieu de 175 € en moyenne la paire).
Inscriptions ici.

L’emploi local en un clic

613 : c’est à l’unité près le nombre d’offres 
d’emploi présentes ce vendredi en milieu de 
matinée sur le tout nouveau portail internet 
dédié à l’emploi, mis en place il y a quelques 
jours par Ardenne Métropole. Précisions 
importantes, toutes ces offres émanent 
d’entreprises implantées sur le territoire
communautaire et sont constamment 
remises à jour. L’idée est double : d’une part 
permettre aux chercheurs d’emploi d’accéder 
en un clic à un vaste panel actualisé d’offres 
locales ; d’autre part aider les entrepreneurs 
du cru qui, trop souvent, n’obtiennent que 
peu de réponses à leurs propositions. Il est à 
noter que ce système a également vocation 
à s’étendre aux stages. Vous pouvez tester 
cette nouvelle application depuis le site 
d’Ardenne Métropole, ici.

TGV

Elisabeth Borne, l’actuelle ministre des 
Transports, a confié à Jean-Cyril Spinetta, 
un haut fonctionnaire, la charge d’établir un 
audit sur le transport ferroviaire, passant
par ‘‘la remise à plat du modèle économique
et financier’’ de ce dernier. Et depuis, des 
bruits insistants font état d’une possible 
remise en cause de certaines dessertes TGV, 
dont tout ou partie de celles dont bénéficie 
notre département, avec trois gares desser-
vies : Rethel, Charleville-Mézières et Sedan.
Des rumeurs prises très au sérieux par 
l’exécutif d’Ardenne Métropole, qui a 
demandé par courrier audience à Jean-Cyril
Spinetta, rappelant au passage que les 
collectivités ardennaises avaient été finan-
cièrement mises à contribution lors de la 
construction de la ligne à grande vitesse est.
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