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Planète jeux

Voyelles remet le couvert ! Pour la deuxième 
année consécutive, la médiathèque 
carolomacérienne vous donne en effet 
rendez-vous pour vous immerger une journée 
entière dans l’univers sans limites des jeux 
vidéos. Le programme qui vous attend samedi 
23 est dense, avec à partir de 10 heures, 
et jusqu’à 18 heures, des animations, des 
présentations, des tournois, des ateliers... 
Les jeux de rôle seront bien sûr à l’honneur, 
mais ceux de plateau ne demeureront pas à 
l’écart pour autant. À noter également des 
conférences sur la création de jeux ou sur la 
Tic-80, une console programmable virtuelle, 
et même un cours de cuisine moléculaire ! La 
librairie Plume et Bulle sera présente pour 
vous faire découvrir la littérature liée aux jeux 
vidéos. Une autre forme de jeu pour finir...

Starter class

L’équipe de Rimbaud’Tech, l’incubateur 
d’entreprises d’Ardenne Métropole, dévoilera 
bientôt l’identité des heureux élus retenus 
pour intégrer cette structure installée au 
centre d’affaires Terciarys, près de la gare de 
Charleville-Mézières. Sur les sept candidats, 
ceux dont le dossier aura été accepté 
intégreront l’incubateur le 6 mars, pour trois 
mois d’une « starter class » destinée à tester 
la viabilité des projets portés, qu’il s’agisse 
de services à la personne, d’une plate-forme 
numérique ou d’économies d’énergie. Modèle 
économique, validité juridique, étude de 
marché... : rien ne sera laissé dans l’ombre, le 
but étant de pointer les forces et faiblesses 
des projets avant de passer à la phase 
 « réalisation ». Une 2e campagne de recrutement 
sera lancée à la rentrée. Renseignements ici.

Numérique

À sa modeste échelle, Georges Delaw  
prépare sa propre révolution numérique. 
Rien n’est encore fermement arrêté, mais 
les habitués de la médiathèque sedanaise 
devraient pouvoir bénéficier d’un espace 
entièrement consacré à cette technologie 
et aux multiples activités qu’elle permet. 
Plusieurs pistes de travail ont été évoquées 
dont la mise à disposition d’outils 
informatiques performants et de jeux 
vidéos, avec la présence sur place d’un agent 
disponible pour aider ou guider le public, 
notamment les étudiants, l’une des cibles 
prioritairement visées. La Lettre hebdo a 
même entendu parler de la possibilité de 
donner à cet espace numérique une spécificité 
liée à l’utilisation des arts graphiques... Dans 
l’attente, un clin d’œil au « digital », numérique 
en bon français. Clin d’œil ici.

On n’arrête pas le progrès...

Les Vrignois vont bientôt pouvoir bomber 
du torse ! C’est en effet la commune de 
Vrigne-aux-Bois qui a été choisie pour expé-
rimenter un nouveau procédé de relève des 
compteurs d’eau potable. Actuellement, sur 
l’ensemble d’Ardenne Métropole, près de 
80 % de ces compteurs sont déjà équipés 
d’un dispositif dit « tête de radio-relève » qui 
permet aux agents du service des eaux de 
prendre note du nombre de mètres cubes 
consommés sans descendre de leurs véhi-
cules, au rythme de deux passages par an. 
À Vrigne, un boîtier installé sur les camions 
poubelles va permettre de procéder automa-
tiquement à ce relevé à chaque passage des 
éboueurs, l’intérêt étant de pouvoir détecter 
beaucoup plus rapidement une éventuelle 
fuite. Alors, qui dit mieux ? Dit mieux : 
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