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Président

Pas question de vendre la peau de l’ours...
Mais si le préfet des Ardennes a jugé bon 
d’indiquer à la presse locale, ce mercredi, 
que le président de la République envisageait 
fortement de se rendre sur nos terres début 
novembre, c’est que cette possibilité est 
clairement d’actualité. Il s’agirait notam-
ment pour Emmanuel Macron de se 
recueillir sur les lieux du sacrifice d’Augustin 
Trébuchon, le dernier poilu mort au 
combat, à Vrigne-Meuse, le matin du 11 
novembre 1918, quelques minutes avant 
l’armistice mettant fin au premier conflit 
mondial. Si elle était confirmée, cette visite 
présidentielle viendrait récompenser les 
efforts appréciables fournis depuis des mois 
sur le dossier ‘‘Trébuchon’’ par les services 
communautaires et quelques autres.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Juste histoire de...

‘‘La fable est la sœur aînée de l’histoire’’,
affirme Voltaire dans son Dictionnaire phi-
losophique. Que dire alors de la légende... 
Si vous n’en êtes pas convaincu, allez faire 
un tour ce soir, sur le coup de 18 heures, à 
la médiathèque Voyelles de Charleville-
Mézières. Vous pourrez y retrouver Philippe 
Vaillant et Franck Ladouce : le premier vous 
contera la célèbre légende des quatre fils 
Aymon, tandis que le second l’accompagnera 
à la guitare. Le tout dans le cadre du mois de 
l’Europe. Ce récit emblématique conduit en 
effet ses protagonistes des contreforts pyré-
néens aux vallées ardennaises, sur les traces 
d’Aalard, Renaud, Richard et Guichard juchés 
sur leur cheval Bayard et poursuivis par un 
souverain éminemment européen, l’empereur 
Charlemagne. L’entrée est gratuite.

On positive !

Le mois de mai étant propice pour parler de 
diplômes, évoquons un instant ceux glanés
par Ardenne Métropole. Parmi les plus
anciens, le label Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte, ou TEPCV, accordé 
en 2015 à notre communauté d’aggloméra-
tion. Ancien, mais toujours d’actualité, 
puisque c’est dans ce cadre qu’Ardenne 
Métropole a lancé en fin d’année dernière un 
appel auprès de ses communes membres, 
dans le but de recenser les projets de travaux 
destinés à réaliser des économies d’énergie 
dans l’habitat collectif ou l’éclairage public. 
Bilan de cette opération, 38 communes ont 
déposé 123 dossiers éligibles, pour un montant 
d’investissement total de 2,4 millions. Et le 
montant des aides pourrait atteindre 1,7 
million... De quoi positiver !

Bis

C’est incontestablement la bonne nouvelle 
de la semaine ! Vous vous souvenez sans 
doute que l’an dernier, le centre aquatique 
Bernard Albin avait obtenu avec brio la 
norme Iso 9001, qui ‘‘repose sur un certain 
nombre de principes de management de la 
qualité, notamment une forte orientation 
client, la motivation et l’engagement de la 
direction, l’approche processus et l’amélio-
ration continue’’, pour reprendre la définition 
fournie par l’Organisation internationale de 
normalisation. Cette norme étant accor-
dée pour un an, Bernard Albin a eu droit ce 
jeudi à un nouvel audit : une journée entière 
durant laquelle la piscine est passée sur le 
gril... Résultat, la certification Iso 9001 est 
accordée pour une année de mieux. Bravo à 
tous !
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