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Jazz, rock et chantilly

‘‘Quand le jazz est là, la java s’en va’’ scandait 
avec enthousiasme le regretté Nougaro. Pas 
faux... Mais si ce couple est effectivement 
improbable, celui constitué du jazz et du 
rock a donné lieu depuis des décennies à des 
compositions et performances scéniques de 
haute volée. Si vous n’en êtes pas convaincus, 
rendez-vous demain à l’amphithéâtre Pierre 
Mendès-France, à Sedan : à l’invitation de 
la médiathèque communautaire Georges 
Delaw et de Charleville action jazz, vous 
pourrez retrouver à partir de 20 h 30 le 
quartet formé autour de deux guitaristes 
liégeois, Jean-Pierre Froidebise et 
Jacques Pirotton, pour un concert ‘‘aussi 
énergique qu’électrique, aussi énergétique 
qu’électrifiant’’ avec clins d’œil à Joe Pass, 
Jeff Beck ou Jimi Hendrix. Entrée libre.

arnaud.degreve@ardenne-metropole.fr
Gazou gazou

Dans la famille communication, je voudrais 
Twitter... C’est aujourd’hui possible : depuis 
ce jeudi 1er février, Ardenne Métropole 
fait en effet partie des collectivités 
possédant un compte Twitter. Quelques 
mots d’explication pour les béotiens : il 
s’agit d’un réseau social dont le nom en 
langue anglaise signifie ‘‘gazouillis’’ et qui 
permet à qui le souhaite d’exprimer une 
opinion ou donner une info, à condition de 
ne pas dépasser une longueur limite de 280 
signes. Aux dernières nouvelles (pas plus 
tard que ce jour à midi), le compte de notre 
communauté d’agglomération comptait 
déjà 126 abonnés, une performance 
particulièrement honorable. Si vous voulez 
vous rendre compte par vous-mêmes, 
n’hésitez pas, c’est ici et c’est gratuit !

Je peux, j’ai piscine...

C’est l’an dernier que le centre aquatique 
Bernard Albin a obtenu la norme Iso 
9001. Une rareté dans le petit monde des 
piscines... Afin de poursuivre sur la même 
voie, une enquête de satisfaction vient 
d’être menée auprès des baigneurs, entre 
mi-décembre et fin janvier. Près de 200 
usagers ont accepté de répondre à un 
questionnaire particulièrement fouillé, et il 
en résulte un taux de satisfaction globale 
de 72 %. Sachant en outre que plus de 80 % 
des sondés se disent prêts à recommander 
auprès de leur entourage la fréquentation de 
Bernard Albin. Des résultats encourageants 
qui n’empêcheront pas l’équipe du centre 
aquatique de travailler sur les axes 
d’amélioration, notamment les tarifs et la 
communication. On peut le faire !

Des projets et de l’énergie

Mercredi soir, 31 janvier, Ardenne Métropole 
a clos le long marathon des vœux en 
organisant sa propre cérémonie au 
Cosec de Lumes. Cérémonie qui a réuni 
plusieurs centaines d’invités venus (entre 
autres...) écouter la prise de parole de Boris 
Ravignon. Après avoir rappelé que notre 
communauté d’agglomération, quatre 
ans après sa création, était parvenue à 
harmoniser les pratiques liées à l’historique 
de sa constitution, le président d’Ardenne 
Métropole a insisté sur les défis qui nous 
attendent. Le principal étant de ‘‘parvenir 
à inverser la courbe de population : les 
Ardennes ont perdu 10 % de leurs habitants 
en 40 ans. Nous devons développer une 
stratégie et agir sur les leviers nous 
permettant de retourner cette tendance.’’

mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
mailto:christelle.marechal-caprara%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:jean-marc.roscigni%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:edith.bouillot%40ardenne-metropole.fr?subject=
mailto:arnaud.degreve%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://twitter.com/08metropole

