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Gris et blanc

L’État a initié il y a un an la démarche 
‘‘Territoires d’industrie’’, destinée à 
relancer l’activité industrielle sur 146 
bassins d’emplois dont le nord des 
Ardennes. Plusieurs pistes ont été actées 
par les collectivités locales ardennaises 
concernées (Ardenne Métropole, Vallées et 
Plateau d’Ardenne, Portes du Luxembourg 
et Ardenne Rives de Meuse). L’une d’elles 
vise à construire une dizaine de bâtiments 
industriels de 1.000 m² prêts à louer : 
l’offre immobilière ardennaise est en 
effet déficitaire en bâtiments de cette 
taille, pourtant nécessaires pour pouvoir 
répondre rapidement aux demandes 
d’industriels. À côté de ces ‘‘bâtiments 
blancs’’, il est également envisagé des 
‘‘bâtiments gris’’, encore à bâtir mais avec 
terrain réservé et permis de construire 
accordé.

Bien joué !

À peine sortie des cartons, le projet de 
création d’un hôtel 4 étoiles place Ducale, 
dans la cour de la Criée, porté par Ardenne 
Métropole dans le cadre de sa compétence 
sur le développement touristique, a déjà 
glané une première récompense : ce dossier 
fait partie des 12 lauréats nationaux 
sélectionnés (sur 92 candidats) dans le 
cadre de l’appel à projets ‘‘Réinventer le 
patrimoine’’. Il s’agit, selon le ministère de 
la Cohésion des territoires, ‘‘de mettre en 
valeur le patrimoine touristique français.’’ 
Et pour cela d’aider les collectivités 
locales concernées à ‘‘réhabiliter et 
transformer des sites à valeur patrimoniale 
ou architecturale en projets hôteliers, 
culturels, évènementiels...’’ Une enveloppe 
d’un million d’euros a d’ores et déjà été 
prévue à cet effet.
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Tolkien

Dites, vous croyez qu’on a le droit, en pleine 
transe des zélateurs de Star Wars, de 
glisser quelques lignes sur un autre univers 
que celui peuplé de droïdes et de croiseurs 
interstellaires ? On va dire que oui ! Et 
donc vous prendre par la main pour vous 
faire (re)découvrir le monde fantastique 
de John Ronald Reuel Tolkien, le génial 
poète, philologue et écrivain, auteur dans 
les années 50 du mythique Seigneur des 
anneaux. Jusqu’au 4 janvier, une exposition 
lui est consacrée à la médiathèque 
Georges Delaw, à Sedan, expo intitulée 
‘‘L’héritage de Tolkien’’. Vous pourrez tout 
à loisir vous plonger dans le monde si 
particulier de ce talentueux rêveur, à la 
croisée du merveilleux et du fantastique. Et 
comprendre pourquoi son œuvre continue 
à envoûter toutes les générations.

Joyeux Noël !

Certains d’entre vous se trouvant en 
vacances à compter de ce soir, pas question 
de vous laisser partir sans prendre le soin de 
vous souhaiter un joyeux Noël, message qui 
s’adresse également à ceux qui préfèrent le 
Père Fouettard... et à ceux, nombreux, qui 
resteront sur le pont la semaine prochaine. 
Pour les vacanciers, profitez bien du repos 
qui vous attend, pour les autres, prenez 
patience, votre tour viendra bientôt ! Pour 
tous, l’ensemble des membres du comité 
de rédaction de la Lettre hebdo (seule 
newsletter musicale à l’ouest de la Meuse) 
comptent sur vous pour goûter avec appétit 
cette première fête de fin d’année : ne faites 
pas d’excès, le seul autorisé consistant 
à distribuer (et recevoir...) le maximum 
d’affection auprès de tous vos proches. 
Joyeux Noël !
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