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Nuit

‘‘Se coucher tard... nuit !’’ affirmait le 
regretté Raymond Devos, dans ce qui restera 
probablement à jamais comme la chanson la 
plus courte de l’histoire (moins de 3 secondes 
au total). Faisant fi de cet avertissement, 
Ardenne Métropole a choisi de relayer dans 
trois de ses médiathèques (Voyelles et Ronde 
Couture à Charleville-Mézières, Georges 
Delaw à Sedan) la 2e édition de la Nuit de 
la lecture, lancée à l’échelle nationale par 
le ministère de la Culture. Le programme 
local est trop dense pour être présenté 
dans le court format de la Lettre hebdo. 
Vous le retrouverez détaillé ici et ici. Sachez 
simplement que de 14 heures jusqu’au bout de 
la nuit se succéderont spectacles, lectures, 
jeux ou dictées conseillés à tous ceux qui, 
comme Devos, aiment jouer sur les mots...

Essais transformés !

A l’approche du Tournoi des Six Nations, 
Ardenne Métropole s’apprête à transformer 
avec brio un 2e essai ! Rappelez-vous : en 
fin d’année dernière s’ouvrait à Sedan, au 
45 du promenoir des Prêtres, une nouvelle 
boutique proposant des objets artisanaux, 
œuvres de créateurs locaux. Particularité 
de ce magasin, il est né grâce à l’impulsion 
de notre communauté d’agglomération, 
qui a décidé de donner un coup de pouce 
au commerce local en prenant à sa charge 
une partie du loyer, avec tarif dégressif sur 
4 ans. Après Sedan, une seconde ‘‘boutique 
à l’essai’’ doit bientôt ouvrir, cette fois 
à Charleville-Mézières, rue du Moulin, à 
l’emplacement d’une ancienne boucherie. 
Plusieurs professionnels intéressés ont déjà 
déposé leur dossier de candidature.

Le sauveur...

Pas d’ambiguïté : en 2018 comme lors des 
années précédentes, votre Lettre hebdo de-
meurera foncièrement laïque. Ce qui ne
l’empêchera pas cette semaine de vous 
conter la belle histoire d’un sauveur apparu 
dans les Ardennes il y a quelques jours, pour 
la Noël... Rien à voir avec un nouveau-né
surveillé de près par un âne et un bœuf, non, 
le sauveur en question n’était autre qu’un 
agent de notre communauté d’aggloméra-
tion qui le 24 décembre, a répondu à l’appel 
au secours lancé par le maire de la commune 
de Warnécourt, dont les ouailles se retrou-
vaient avec des robinets à sec pour cause de 
fuite. Quelques heures après, l’eau potable 
coulait à nouveau dans tous les foyers. Une 
B. A. qui nous a valu un article élogieux dans 
la presse locale. Merci qui ?

lise.girondelot@ardenne-metropole.fr

Des vœux pour vous

S’il est des traditions dont on se passerait 
bien, il en est d’autres dont on ne se lasse pas. 
Vu le succès remporté chaque année par les 
échanges de vœux entre les élus d’Ardenne
Métropole et l’ensemble du personnel com-
munautaire, cette cérémonie se classe sans 
conteste dans la seconde catégorie. Comme 
l’an dernier, ce rendez-vous amical aura 
pour cadre la Maison de la culture et des
loisirs Ma Bohème, à Charleville-Mézières 
(21, rue d’Aubilly). Ce sera l’occasion de jeter
un dernier coup d’œil dans le rétro en
revenant un instant sur les principaux
évènements de 2017, puis d’évoquer les
perspectives pour 2018. Le tout se concluant 
autour d’un buffet permettant de poursuivre 
ce début de soirée en toute convivialité. Ren-
dez-vous ce mardi 16 à partir de 18 h.

‘‘Ma 1ère Boutique’’ située rue
du Moulin à Charleville-Mézières
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