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Sorties

Quelques idées de sorties pour finir. Idées 
fournies par le conservatoire d’Ardenne 
Métropole qui vous propose les deux 
prochains mardis d’alléchantes rencontres 
musicales, toutes deux programmées 
à partir de 20 heures à l’auditorium du 
conservatoire, à Charleville-Mézières. Mardi 
4, vous avez rendez-vous avec le quatuor 
Les Epopées (Claire Lefilliâtre au chant, 
Sabine Cormier au violon, Alice Coquart au 
violoncelle et Stéphane Fuget au clavecin) 
pour une soirée intitulée ‘‘Musique à la cour 
du Roy’’. Autre style et autre artiste le mardi 
11. C’est cette fois le guitariste virtuose 
Marco Antonio San Nicolàs qui sera sur 
scène. Les entrées sont à 8 €, 5 € pour les 
adhérents des associations de parents 
d’élèves du conservatoire et gratuites pour 
les scolaires.

j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr

Équilibriste

Réunies hier soir à Vivier-au-Court, baptisée
‘‘capitale administrative’’ de l’agglo par le
président Ravignon, plusieurs centaines 
de personnes ont assisté à la cérémonie 
des vœux d’Ardenne Métropole. Cérémonie 
marquée par la diffusion d’une superbe 
vidéo réalisée en interne, au service com-
munication, et par la prise de parole de Boris 
Ravignon. Lequel, selon ses propres termes, 
s’est livré à un ‘‘exercice d’équilibriste’’ : 
période électorale oblige, il devait en effet 
éviter d’évoquer un quelconque bilan ou 
de tracer un quelconque programme... Ce 
fut donc pour lui l’occasion de remercier 
les maires de nos 58 communes, l’État, la 
Région ou le Département pour leur aide 
précieuse... et de rappeler qu’il restait 
encore 7 semaines de travail avant la fin du 
mandat. Efficace !

sebastien.elie@ardenne-metropole.fr
Nocturne

Si d’aventure la relative douceur de cette 
fin de semaine vous poussait à mettre le nez 
dehors en soirée, n’hésitez pas à pousser 
jusqu’au parc des expos de Charleville-
Mézières où se tient jusqu’à 22 heures la Nuit 
de l’orientation, proposée en collaboration 
avec la CCI ardennaise. Sur place, étudiants 
actuels ou futurs, accompagnés ou pas par
leur famille, pourront déambuler et s’infor-
mer auprès des quelque 90 exposants réunis 
pour l’occasion, qu’il s’agisse d’organismes 
de formation ou d’entreprises présentes sur 
le territoire communautaire et désireuses 
de faire connaître les débouchés qu’elles 
proposent à nos jeunes. Ardenne Métropole 
apporte sa pierre à cet édifice en organisant 
un déplacement en bus depuis les lycées
de Sedan ou Charleville-Mézières ayant
accepté cette offre.

Appel

La semaine dernière, votre Lettre hebdo 
vous comptait par le menu (mais en 780 
signes...) la belle histoire d’Helliogreen, 
cette entreprise ardennaise spécialisée 
dans la fabrication de turbines hydroélec-
triques d’un type inédit et qui est en train 
de recevoir ses premières commandes. 
Et nous vous en parlions car Helliogreen
a dans un premier temps fréquenté
Rimbaud’Tech. Or il se trouve que l’incuba-
teur d’entreprises innovantes d’Ardenne
Métropole vient de lancer un nouvel appel
à projets. Des projets qui peuvent concer-
ner toutes les branches d’activités (sport, 
culture, médicaments, environnement, 
santé, architecture, digital, industrie, 
agroalimentaire...) et être portés par 
des personnes seules ou regroupées en 
équipe. Vous trouverez tous les rensei-
gnements ici.
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