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La der des der

Il fallait bien que cela arrive un jour... Après 
avoir occupé le haut de l’affiche durant une 
bonne année, Augustin Trébuchon s’apprête 
à tirer sa révérence, du moins pour ce qui 
concerne la stricte activité des services 
communautaires. Le cycle mémoriel orga-
nisé par Ardenne Métropole autour de la
figure du dernier poilu mort au combat 
touche en effet à sa fin. Mais quelle fin ! Les 
1er et 2 février, une vingtaine d’historiens de 
haut niveau et venus de toute la France vont 
se réunir à Charleville-Mézières, à la média-
thèque Voyelles, pour parler ‘‘reconstruc-
tions’’, au pluriel : matérielles, bien sûr, mais 
aussi sociétales, religieuses, agricoles... Un 
ouvrage reprenant les interventions de ce 
colloque sera publié ultérieurement. Et on 
s’offre ça pour finir...

Flocons bis

Autre service qui a vu son fonctionnement 
perturbé par cette offensive hivernale, celui 
de la collecte des déchets : les bennes n’étant 
pas ‘‘4x4’’, difficile de les faire circuler sur des 
routes ou des rues encore bien blanches... 
Raison pour laquelle aucune tournée de 
ramassage n’a pu s’effectuer mercredi, qu’il 
s’agisse de collecter les sacs de tri ou ceux 
d’ordures ménagères. Pour info, l’annonce 
de cette suspension, relayée immédiatement 
sur les réseaux sociaux, a été parfaitement 
comprise par les usagers, les seules réponses 
nous demandant des précisions sur les dates 
des tournées de rattrapage. Ces dernières 
ont débuté hier et s’achèvent aujourd’hui, ce 
qui impose aux agents concernés de ‘‘repartir 
pour un tour’’ après leur tournée normale. 
Ceci pour les encourager.

Flocons

Toujours à la pointe de l’actualité, votre Lettre 
hebdo vous propose ce vendredi un numéro 
spécial, (presque...) entièrement consacré à 
l’épisode neigeux que nous avons connu en 
milieu de semaine. Pour ceux qui reviennent 
tout juste des Maldives, rappelons en effet 
que nos chères Ardennes ont été touchées 
par des chutes de neige relativement sou-
tenues, près de 15 cm au total. Avec des 
conséquences, notamment côté transports : 
un arrêté préfectoral a suspendu les trans-
ports scolaires pendant trois jours, tandis 
que sur les lignes Tac, on a fait pour le mieux. 
Concrètement, les bus sont restés au garage 
mardi après-midi et mercredi matin, avec
reprise progressive des dessertes l’après-
midi. Hier, 98 % du trafic était assuré et 100 %
aujourd’hui. Pour l’ambiance, c’est ici...

Flocons ter

Enfin, à Dom-le-Mesnil, l’équipe d’astreinte 
hivernale a mis du cœur à l’ouvrage : par 
équipes de deux, nos collègues ont sillonné 
le territoire communautaire aux commandes 
de leur engin à quatre roues motrices, 
redoutable d’efficacité avec sa lame et son 
bac à sel d’une capacité de 900 kg. On les 
a vus (et appréciés...) à Flize, Boutancourt, 
Elan, Balaives, Sapogne, Etrépigny, sans 
parler du travail effectué pour faciliter 
l’accès de zones commerciales ou d’activités 
à Villers-Semeuse, Glaire, Saint-Laurent ou 
Chalandry. Et ce sont également eux qui ont 
dégagé l’hôtel communautaire et le bâtiment 
du Critt (Centre régional d’innovation et 
de transfert de technologie), à Charleville-
Mézières. De mercredi à ce matin, le 
4x4 a tourné 33 heures... On salue cette 
performance là.
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Le 4x4 de l’équipe d’astreinte hivernale n’a pas chômé !
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