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Le futur a de l’avenir

Lundi, les quelque 150 PME d’Ardenne 
Métropole sont invitées à participer à 
deux réunions (l’une à Sedan, l’autre à 
Charleville-Mézières, dans les locaux de la 
CCI) destinées à leur présenter le dispositif 
Usine du futur, porté par la région Grand 
Est. Il s’agit de ‘‘permettre à ces entreprises 
de transformer leurs sites de production 
en unités plus flexibles, plus connectées, 
plus numérisées et respectueuses de leur 
environnement.’’ Dans un premier temps 
en effectuant un diagnostic en interne, 
puis éventuellement en investissant pour 
optimiser l’outil de production grâce aux 
nouvelles technologies. Ardenne Métropole 
aidera les candidats à monter leur dossier 
et pourra participer au financement des 
investissements.

London calling

Non, ne rêvez pas, les Clash ne font pas partie 
de la programmation du prochain Cabaret 
vert... London calling est tout simplement 
le nom de la dernière offre de l’Amac, 
l’hyperactive amicale du personnel com-
munautaire. Une offre plus qu’alléchante : 
du 3 au 5 juin prochains, pour 159 €, l’Amac 
vous propose un week-end découverte de 3 
jours à Londres, avec voyage (bus et ferry) 
et hébergement en hôtel 4 étoiles compris. 
Comme il se doit, votre conjoint(e) et vos 
éventuels enfants bénéficieront du même 
tarif. Cerise on the pudding, ceux qui le 
souhaitent auront droit gratuitement à une 
découverte guidée de la capitale anglaise 
les dimanche et lundi matins. Inscriptions 
jusqu’au 3 avril ici. Alors, should you stay or 
should you go ?

Jah love !

Notre communauté d’agglomération va 
arborer un petit air rasta le mois prochain... 
On n’en est pas encore à rebaptiser Ardenne 
Métropole en Ardenne Babylone, mais pas 
loin ! En compagnie de plusieurs partenaires 
associatifs, l’agglo propose en effet le Mois 
du reggae, du 4 au 25 mars. Au programme, 
des concerts bien sûr, mais également des 
expositions et projections, à Charleville-
Mézières comme à Sedan. Vous pouvez d’ores 
et déjà noter la soirée d’ouverture, prévue le 
samedi 4 mars, à partir de 20 h 30, au forum 
de Charleville-Mézières : les groupes Rising 
Tide et Jahneration se partageront la scène 
avec le DJ Rudy Selecter. Tarif 10 euros et 
dreadlocks exigées !

Parfaits les faire-part !

Savez-vous qu’entre autres trésors in-
soupçonnés, la médiathèque Voyelles, à 
Charleville-Mézières, possède une imposante 
collection de faire-part de décès : près de 10 
mètres linéaires ? Il y a quelques années, ces 
faire-part ont été confiés aux soins attentifs 
des Archives départementales, ou chacun 
peut les consulter. Mais il semble qu’on ne se
bouscule pas pour les feuilleter... Afin d’éviter
d’avoir à détruire ces documents, ils de-
vraient prochainement être transmis à l’as-
sociation Ardennes généalogie, pour laquelle 
ils représentent une richesse difficilement 
estimable. Charge aux membres de cette 
association de conserver ces faire-part en
lieu sûr et de les placer à la disposition du 
public. Le feu vert est attendu lors du prochain 
conseil communautaire.
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