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Moroccan’roll

Rock the casbah ! Pour débuter 2018, 
la médiathèque Voyelles, à Charleville-
Mézières, vous propose à compter du 16 
janvier une exposition dédiée au photo-
graphe marocain Tariq Elbaze, plus connu 
sous son nom d’artiste ElBaz’art. ‘‘Entre art, 
artisanat et cool attitude’’, pour reprendre 
sa propre présentation, cet autodidacte 
natif de Safi, une ville côtière de l’ouest du 
Maroc, tire essentiellement son inspiration 
de scènes du quotidien immortalisées avec 
un sens inné du cadrage... et une vraie 
prédilection pour les chats (à vérifier ici) ! A 
noter que le vernissage, le 27 janvier, sera 
suivi d’un concert de Cosmic Hill (les Clash 
n’étaient pas libres...), donné à l’auditorium de 
Voyelles. A la mi-février, cette expo migrera à 
la Médiathèque de la Ronde Couture.

Et 7 qui font 12

Adoptée à l’été 2015, la loi pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite ‘‘loi Macron’’ (notre 
président était alors ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique), a donné la 
possibilité de faire passer de 5 à 12 le nombre 
d’ouvertures dominicales des commerces. 
Concrètement, chaque maire doit pour cela 
autoriser les commerces de détail de sa 
commune à ouvrir s’ils le souhaitent à des 
dates bien définies. Pour ce qui concerne 
le territoire communautaire, les maires 
en question ont sollicité l’avis d’Ardenne 
Métropole, qui a délibéré favorablement lors 
du conseil du 19 décembre. Sont concernés 
Charleville-Mézières, La Francheville, Villers-
Semeuse, Les Ayvelles, Warcq, Prix-les-
Mézières, Sedan et Bazeilles.

Que d’eau, que d’eau...

Devant la Meuse ces jours-ci, difficile de 
ne pas penser à l’impayable réaction du 
maréchal de Mac Mahon, alors président 
de la République, qui en juin 1875, visitant la 
région toulousaine dévastée par une crue, 
s’exclama ‘‘Que d’eau ! Que d’eau !’’. Du tac
au tac, le préfet qui l’accompagnait lui ré-
pondit : ‘‘Et encore, vous n’en voyez que le
dessus !’’. Le rapport avec Ardenne Métro-
pole ? Notre communauté d’agglomération 
est désormais compétente en matière de 
gestion des milieux aquatiques et s’intéresse 
donc de très près aux caprices de notre 
fleuve et de ses affluents. Mais même si leur 
niveau monte, ce dernier demeure bien en 
dessous des valeurs affichées notamment 
en 1995. La surveillance reste de mise, mais 
pas de quoi s’alarmer pour l’instant...

Du fait maison

La période de début janvier est tradition-
nellement propice au partage des vœux de 
bonne année. En la matière, le réseau des 
pépinières d’entreprise d’Ardenne Métropole 
innove avec la mise en ligne d’une carte de 
vœux en forme de vidéo, à retrouver ici. En 
une minute chrono, on y trouve résumés les 
principaux atouts des trois sites répartis sur 
Sedan et Charleville-Mézières (Val de Vence 
et Ronde Couture). Aux dernières nouvelles, 
fraîches de ce matin, on y retrouvait héber-
gées 26 jeunes entreprises, dont déjà quatre 
pour le seul site de Sedan, le dernier-né, 
qui peut en accueillir sept au total. Cerise 
sur le gâteau, cette vidéo a été réalisée par 
Graphik Impact, l’une des jeunes pousses 
du Val de Vence. Pourquoi chercher ailleurs 
quand on a des pros sous la main...

16/01 > 10/02 - Médiathèque Voyelles - Sam. 27/01 : vernissage (18h), concert (20h)
14/02 > 07/03 - Médiathèque Ronde Couture - Mar. 27/02 : rencontre/débat (14h30)

‘‘rock the kasbah’’ 
Moroccan’Roll de Tariq Elbaze
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