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On se calme

On ne dira jamais assez la difficulté pour 
un festivalier, même choisi parmi les plus 
aguerris, de suivre quatre journées durant 
le rythme trépidant du Cabaret Vert. Entre 
l’avalanche de décibels, la chaleur, la foule 
et l’ingestion de produits divers, dont parfois 
quelques liquides, le coup de pompe menace !
Raison pour laquelle les organisateurs ont 
aménagé un espace de quiétude qui per-
met à chacun de recharger ses batteries. 
Jusqu’à dimanche, pour pourrez retrouver 
dans l’espace en question (le village l’IDéal) 
une zone lecture/détente animée par 
l’équipe de la médiathèque Voyelles. À dis-
position, bouquins, consoles, écrans, jeux 
vidéo et fauteuils profonds. Chaudement 
recommandé avant de replonger dans le 
grand bain musical !
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Prem’s

Comme chaque année, Ardenne Métropole 
figure parmi l’impressionnante liste des 
partenaires du Cabaret vert : votre Lettre 
hebdo vous a détaillé la semaine dernière les 
animations et ateliers proposés par l’agglo 
sur le village L’IDéal, présenté comme un 
‘‘lieu de réflexion sur le développement 
durable’’. Ce partenariat lié de longue date 
nous autorise à bomber du torse à l’annonce 
de la venue sur le site du Cabaret du Premier 
ministre, ce vendredi. De mémoire de fes-
tivalier, c’est même le ‘‘premier Premier’’ à 
venir prendre sa dose de riff square Bayard. 
Toujours à la pointe de l’actu, la Lettre hebdo 
s’aventure même à pronostiquer le concert 
auquel Edourd Philippe assistera : Seasick 
Steve, à 19 h 40, sur la scène Zanzibar et en 
avant-première ici.

Jean qui rit...

Les températures particulièrement chaudes 
que les Ardennes ont connues cet été ont 
certainement eu des répercussions tempo-
raires sur nos habitudes ou notre mode de 
vie, qu’il s’agisse d’horaires, d’alimentation 
ou de tenue vestimentaire. Ce long coup de 
chaud s’est également fait ressentir du côté 
de nos centres aquatiques, avec un afflux 
de baigneurs : pour exemple, au seul mois 
de juillet, Bernard Albin a accueilli 20.000 
visiteurs, soit 1.300 de plus que l’année pré-
cédente ! Par contre, le bilan de ce même 
mois s’avère beaucoup plus mitigé pour le 
parc de jeux installé en contrebas du centre 
aquatique carolomacérien : si la première 
quinzaine s’est déroulée sans problème, la 
canicule qui a suivi a semble-t-il découragé 
nombre de jeunes utilisateurs potentiels...

Ça baigne

L’info peut paraître surprenante, mais malgré 
le manque de pluie et la canicule estivale, 
nos nappes phréatiques n’affichent pas le 
moindre signe de faiblesse. C’est le constat 
qui ressort de la dernière réunion du comité 
sécheresse départemental, il y a quelques 
jours. Réunion à laquelle Ardenne Métropole 
participait en sa qualité de distributeur d’eau. 
À l’heure où nos éleveurs ont déjà commencé 
à taper dans les réserves hivernales, et 
alors que les amateurs de champignons se 
désespèrent de la sécheresse des sous-bois, 
tous les relevés indiquent que les fortes pluies 
de l’hiver dernier ont permis à nos nappes de 
faire le plein. Conclusion, aucune restriction 
préfectorale à l’horizon : vous pouvez sans 
aucune modération vous abreuver à votre 
robinet !
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