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Raymonde et Robert

De Fantasio et Spirou à Mortimer et Blake en 
passant par Laverdure et Tanguy ou Dupont 
et Dupond (à moins que ce ne soit l’inverse), 
l’univers de la bande dessinée a enfanté 
d’une flopée de duos plus célèbres les uns 
que les autres. Mais aucun d’eux n’a jamais 
approché le niveau de beaufitude de Ray-
monde et Robert Bidochon, les créatures 
de Christian Binet. Ce couple mythique a 
inspiré la compagnie Plume en scène, qui 
en a tiré une pièce, Les Bidochon font leur 
théâtre. Avec le soutien financier d’Ardenne 
métropole, elle sera proposée les samedis 9 
et 23 juin, à 20 h, à la médiathèque Voyelles 
puis au centre André Dhôtel de Charleville-
Mézières. L’entrée est à chaque fois gratuite 
mais les réservations fortement conseillées 
au 06 63 39 77 95.
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Juin rime avec...

Augustin ! Durant le mois qui s’ouvre, le soldat 
Trébuchon va se retrouver une nouvelle fois 
mis à l’honneur. Mardi, à la médiathèque 
de la Ronde Couture, va s’ouvrir l’expo 
‘‘Etre femme en 14/18’’. Elle se poursuivra 
jusqu’au 30 juin et accueillera le vendredi 
22, à 18 h 30, une conférence donnée par 
Jacques Lambert, le président de Terres 
ardennaises, sur les femmes ardennaises 
pendant la Grande Guerre. Vendredi 15, 
salle Gérard Philipe à Nouvion-sur-Meuse, 
le général Fauveau présentera son ouvrage 
Mourir un 11 novembre c’est mourir deux 
fois. Samedi 23, Givonne organise sa Fête 
du centenaire. Enfin le mardi 26, le cycle 
ciné-débat se poursuit avec la projection 
du film Les fragments d’Antonin, de Gabriel 
le Bomin, au CHS Bélair.

Et de 30

Ardenne Métropole a décidé de créer des 
zones couvertes par un système gratuit de 
wifi : dès que vous pénétrez dans l’un de ces 
secteurs, vous pouvez accéder à internet 
via votre smartphone, sans bourse délier. 
Les efforts se sont logiquement concentrés 
sur les zones les plus fréquentées, notam-
ment Charleville-Mézières et Sedan. C’est 
ainsi que depuis quelques jours, le wifi public 
Ardenne Métropole est disponible sur l’en-
semble du trajet entre la cour du château 
de Sedan et la médiathèque Georges Delaw. 
Au total, ce sont déjà 30 zones de ce type 
qui ont été créées. D’autres vont suivre pro-
chainement, toujours sur Sedan (parvis de 
la gare, jardin botanique, centre aquatique, 
camping et halte fluviale, place Turenne) 
mais également à Fleigneux.
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Santé !

Comme beaucoup d’autres secteurs à pré-
dominance rurale, Ardenne Métropole 
connaît parfois des difficultés à retenir 
ses professionnels de santé ou à en attirer 
de nouveaux. Un phénomène contre lequel 
notre communauté d’agglomération a dé-
cidé de lutter en favorisant l’implantation 
de médecins, infirmières et autres kinési-
thérapeutes. Dernier exemple concret en 
date, une délibération adoptée mardi soir 
par le conseil communautaire, qui enté-
rine la construction d’une maison de santé 
à Tournes. Il s’agira d’un bâtiment de 636 
m² et de deux niveaux dont la livraison est 
prévue début 2020. Ardenne Métropole va 
prendre à sa charge 51 % du coût du chan-
tier, soit 841.000 €. Onze pros de la santé 
ont déjà donné leur accord pour s’y établir.
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