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Braille

Le site carolomacérien du conservatoire 
d’Ardenne Métropole propose des cours de 
braille musical, à destination bien sûr des 
malvoyants ou non voyants. Sylvie Deliège, 
qui exerce à la base comme professeur de 
flûte, s’est formée à cette spécialité qui 
permet à ses nouveaux élèves de déchiffrer 
tactilement des partitions, voire d’en écrire 
eux-mêmes. Le braille permet en effet de re-
transcrire l’ensemble des éléments figurant 
sur une partition classique : les notes, mais 
aussi les clés, les dièses, les bémols... Une 
fois familiarisés avec cette technique, les 
élèves (qui n’ont besoin d’aucune connais-
sance préalable en musique ou en braille) 
peuvent choisir l’instrument qu’ils sou-
haitent pratiquer. Les intéressés peuvent 
contacter Sylvie Deliège au 06 81 75 76 11.

Star

On n’en est pas encore à la montée des 
marches sur la Croisette, mais pas loin... 
Le célèbre Tri’mobile d’Ardenne Métropole 
sera la vedette de la journée ‘‘Village 
citoyens’’ proposée samedi 27 mai par le 
service jeunesse de la ville de Sedan au 
jardin botanique local. L’objet de cette 
manifestation est de promouvoir la 
citoyenneté par le biais de multiples ateliers 
proposés sous la forme d’une chasse au 
trésor. Les thèmes abordés seront tout 
aussi multiples, allant du développement 
durable aux gestes civiques en passant par 
la sensibilisation au handicap. L’occasion 
parfaite d’administrer une piqûre de rappel 
sur la nécessite de trier nos déchets, en 
rappelant avant toute chose que désormais, 
dans les Ardennes, tous les emballages se 
recyclent !

Déménagement

Initié par la défunte Maison de l’emploi et 
désormais porté par Ardenne Métropole, avec
le concours de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, le dispositif CitéLab est destiné à 
aider à la naissance de projets de création 
d’entreprises dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville. Ce qui passe par une
présence régulière dans les quartiers concer-
nés (La Houillère, Manchester, Ronde Couture, 
Couronne Champagne pour Charleville-
Mézières, ainsi que Torcy-cités, Torcy Centre 
et le Lac/centre ancien pour Sedan). Ce 
dispositif a été mis en place en novembre 
2015 et compte déjà à son actif 35 entreprises 
créées. La nouveauté du jour prend la forme 
d’un changement de lieu de la permanence 
sur le quartier du Lac, le mercredi matin : elle 
se tient désormais au centre social.

Allez les Bleues !

Le 11 juillet, le stade Louis Dugauguez
accueillera à 21 h un match international
opposant l’équipe de France féminine de 
football à son homologue norvégienne. 
Cette rencontre sera le dernier galop d’es-
sai de nos représentantes avant l’Euro, 
quelques jours plus tard, aux Pays-Bas. 
Hier, une délégation de la FFF a passé une 
bonne partie de la journée à Sedan, plus 
précisément à Dugauguez, pour peaufiner 
l’organisation de cet événement pour lequel 
les organisateurs tablent sur 15.000 spec-
tateurs, sachant que les places seront en 
vente dès la semaine prochaine à des tarifs 
alléchants, certainement 5 € pour les moins 
chères. Autre info, les Françaises n’ayant 
pas ou peu joué ce soir-là pourraient
disputer le lendemain un match contre une 
sélection régionale.
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Infos : Conservatoire à Rayonnement Départemental
10 rue Mme de Sévigné - 03 24 32 40 56

Cours de Braille Musical
proposés par
Sylvie DELIEGE
Professeur
06 81 75 76 11
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