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Libre !

Si vous avez un moment demain, nous ne 
saurions trop vous conseiller de vous rendre 
entre 10 h et 18 h à la médiathèque Voyelles, 
à Charleville-Mézières, à l’occasion de la 
Journée du logiciel libre proposée en parte-
nariat avec l’association Ilard et le HackLab. 
Et si vous pouvez vous y rendre avec un vieil 
ordi portable ou même une tour jugée obso-
lète, c’est encore mieux. Vous aurez en effet 
la possibilité (gratuitement...) d’installer
Linux sur votre PC, en lieu et place du
traditionnel Windows. Et vous vous aperce-
vrez alors que votre appareil, jugé désormais 
trop ‘‘vieux’’ pour fonctionner, vous donnera 
à nouveau la possibilité de surfer, jouer ou 
travailler comme si de rien n’était. A noter 
également à 15 h une conférence d’Alain
Satabin sur l’histoire des ordinateurs.
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Saison 4

Cinématographiquement parlant, même si
des contre-exemples existent, les séries à
rallonge(s) sentent souvent un peu le ré-
chauffé. Rien de tel avec les ‘‘Quatre saisons 
de la création’’, proposées par la Chambre 
économique des Ardennes : elles s’adressent 
à ‘‘tous les porteurs de projet (salariés,
demandeurs d’emploi ou étudiants) qui sou-
haitent obtenir des informations concrètes 
et directes pour construire, évaluer, démar-
rer et développer un projet quel qu’en soit 
le domaine d’activité (artisanat, commerce, 
profession libérale, prestations de services, 
agriculture)’’. Comme son nom l’indique, ce 
rendez-vous est fixé quatre fois l’an. Et le
prochain est programmé le 7 décembre, de
13 h 30 à 17 h, à la pépinière d’entreprises
Ardenne Métropole du Val de Vence.

VRP de luxe

L’initiative originale d’Ardenne Métropole 
visant à promouvoir l’écomobilité sur son 
territoire a incontestablement le vent en 
poupe. Logique, puisqu’à l’échelle natio-
nale, les collectivités qui proposent à leurs 
habitants une telle densité de bornes de 
recharges et de véhicules électriques en 
autopartage ne sont pas légion, ni même 
manipule... Il n’empêche : l’engouement 
ainsi suscité, sans parler de l’augmentation 
régulière du nombre d’utilisateurs ou de
kilomètres parcourus, est appréciable et 
apprécié. Il l’est d’autant plus lorsque la 
bonne parole est dispensée au plus haut 
niveau de l’Etat. Dernier exemple en date 
avec une vidéo réalisée à la demande du 
ministère de la Transition écologique et so-
lidaire, à regarder en boucle en cliquant ici.

Bronze

Nous vous l’annoncions il y a tout juste un 
mois : Ardenne Métropole vient de recevoir le 
prix Territoria de bronze, catégorie culture, 
pour le travail effectué dans le cadre du 
cycle mémoriel organisé autour de la figure 
emblématique d’Augustin Trébuchon, le
dernier poilu mort au combat, tombé à 
Vrigne-Meuse le 11 novembre 1918. Rappe-
lons que ce cycle, qui s’achèvera en
février, aura permis d’organiser plus de 60
manifestations originales sur l’ensemble 
du territoire communautaire. Plus de 200
candidatures ont été examinées par le jury 
réuni autour de Jacqueline Gourault, la
ministre de la Cohésion des territoires et des 
Collectivités territoriales. Décerné mardi 
soir, ce prix a été remis à Boris Ravignon, le 
président d’Ardenne Métropole. 

celine.geoffroy@interfaces-fr.com

Remise du prix Territoria de bronze mardi 27 novembre 2018 
à l’Assemblée nationale
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