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Du feu de dieu !

A l’issue de sa traditionnelle période 
d’hibernation (on plaisante...), l’amicale 
du personnel communautaire d’Ardenne 
Métropole, plus connue sous l’acronyme 
d’Amac, vous propose en cette fin mars une 
étonnante palette de sorties et d’activités 
diverses. Dans le désordre, vous avez le 
choix entre un tournoi de paintball, deux 
heures de zumba, des visites à Disneyland, 
Europa park (Allemagne), Amsterdam, 
Paris, ou au parc zoologique Pairi Daiza, en 
Belgique, une présence dans le public de 
Touche pas à mon poste et The voice, ou 
encore des entrées pour la 94e Nuit du blues, 
à Douzy. Sans oublier, prochainement, la 
vente des pass pour le prochain Cabaret 
vert. Renseignements sur les tarifs et 
inscriptions directement ici.

Les sabots dans les naseaux

Connaissez-vous Axel, Déclic et Upsy ? Ce 
trio de choc s’est activé dernièrement du 
côté de la base communautaire de loisirs 
du Bannet, à Givonne, afin d’effectuer du 
débardage en évacuant des arbres morts ou 
malades. Une tâche que ces trois chevaux 
de trait de race ardennaise ont effectuée 
les sabots dans les naseaux, habitués qu’ils 
sont aux travaux demandant précision et 
délicatesse. Difficile à croire, mais en dépit 
d’un poids qui frôle la tonne, ces jolis bébés 
sont en effet d’une souplesse étonnante et 
s’adaptent aux terrains les plus délicats. 
‘‘Et sans laisser d’ornières’’ précise Georges
Villeval, le responsable d’Ardennes patri-
moine insertion qui a mené à bien cette 
opération pour le compte d’Ardenne
Métropole. Une première à renouveler !

Revendiqué eau et fort !

Il est rare que le responsable d’un embou-
teillage le revendique avec fierté, surtout 
lorsque ce dernier a duré une bonne partie
de la journée avec des files d’attente de
plusieurs kilomètres... C’est pourtant le cas 
d’Ardenne Métropole ! On vous explique : 
hier matin, sur le coup de 6 h 30, le maire 
de Cliron donne l’alerte : une conduite d’eau 
potable vient de lâcher. Un agent commu-
nautaire se rend sur place et peut dès 7 
heures livrer son diagnostic : l’un des coudes 
d’un tuyau PVC de 110 mm alimentant une 
centaine de foyers a explosé. Une équipe de 
cinq agents est à pied d’œuvre dès 9 heures 
pour creuser, réparer et reboucher. Le tout 
en plaçant la RN 43 en circulation alternée. 
Un bouchon qui aura permis plus de fluidité 
dans les conduites, en quelque sorte...

Sans heurts et à l’heure

Ce mardi 20 mars se déroulait une visite du 
chantier du campus universitaire, sur le site 
du Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières. 
Visite qui s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse, malgré les flocons venus ap-
porter une touche inattendue en ce tout 
premier jour du printemps. Les participants, 
parmi lesquels de nombreux élus menés 
par Boris Ravignon, le président d’Ardenne
Métropole, ont en effet pu constater de visu 
qu’en dépit des sept semaines d’intempéries 
enregistrées au cours d’un hiver particuliè-
rement humide, le chantier se déroule sans 
heurts notables. Ce qui lui permet de coller 
au calendrier prévisionnel. Les constructions 
de la maison des étudiants, du pôle formation 
de la CCI et de l’extension de l’IUT avancent 
à un rythme soutenu.

Axel, un concentré de 900 kilos d’efficacité.
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