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Ça turbine

Tout jardinier vous le confirmera : planter 
des semis, c’est bien, mais rien n’égale la 
satisfaction de voir les jeunes pousses croître 
et embellir, prouvant ainsi que les soins dont 
elles furent entourées portèrent leurs fruits. 
C’est ce sentiment de satisfaction qu’ont 
dû à nouveau éprouver les responsables de 
Rimbaud Tech, l’incubateur d’entreprises 
d’Ardenne Métropole, pas plus tard qu’hier. 
La start up Helliogreen, créée en mars 2018, 
avait en effet convié élus et journalistes 
autour d’une chute d’eau située à Signy-
l’Abbaye pour leur présenter sa turbine 
hydroélectrique. À l’issue de cet essai 
grandeur nature et concluant, ces turbines, 
entièrement fabriquées dans les Ardennes, 
vont pouvoir être commercialisées aussi bien 
auprès de particuliers que d’entreprises ou 
collectivités.

Du tac au tac

Elles vont être incontournables ! Pour 
10 jours, les marionnettes (à fil, à gaine, 
à tringle, à tige, d’ombre...) s’emparent 
de Charleville-Mézières, sans compter 
quelques excursions alléchantes à Sedan, 
Vrigne-aux-Bois, Donchery ou Nouzonville, 
pour ne citer que les communes d’Ardenne 
Métropole. Ardenne Métropole qui, au 
passage, fait partie des partenaires officiels 
du Festival. Bref, jusqu’au dimanche 29, 
une bonne partie de l’activité locale va être 
centrée autour de ce rendez-vous qui attire 
au bas mot 150.000 personnes. De leur côté, 
les Tac jouent le jeu en proposant d’une part 
un Pass festival à 7 €, permettant un accès 
illimité à l’ensemble du réseau, d’autre part 
une navette gratuite depuis le parc des 
expos carolomacérien. Tous les détails en 
cliquant ici.
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Paraskevidékatriaphobie

Bonne nouvelle, la paraskevidékatriaphobie 
n’a pas frappé. Malgré le choix (osé ?) de 
la date du vendredi 13 septembre pour 
l’inauguration officielle du Campus Sup 
Ardenne, les superstitieux en ont été pour
leurs frais : ladite inauguration s’est dérou-
lée sans aucun problème, favorisée par 
une météo idéale. A l’issue des discours et 
de la traditionnelle coupure de ruban, de 
nombreuses animations (boxe, VTT, tir à 
l’arc, break dance...) ont rythmé une journée 
qui s’est achevée par un barbecue géant 
offert à tous les étudiants. Le lendemain, 
la journée portes ouvertes a elle aussi 
été couronnée de succès, avec des visites 
guidées qui se sont succédé à un rythme 
soutenu le matin comme l’après-midi. 
Pour revivre ces deux journées, vous avez 
rendez-vous par là.

Le hamster aussi

Après avoir vu l’an dernier ses initiatives 
récompensées par l’obtention successive 
du Prix Energies citoyennes, du Trophée 
des territoires électromobiles et du Prix 
Territoria, Ardenne Métropole se lance 
aujourd’hui à la conquête des Trophées du
cadre de vie en misant sur les efforts 
effectués en matière d’écomobilité. Habi-
tuellement, les distinctions de cet acabit
sont octroyées en fonction de la seule qualité 
des dossiers présentés, mais ce n’est pas 
tout à fait le cas ici. Dans un premier temps 
en effet, les différentes candidatures vont 
être départagées par le nombre de votes 
obtenu auprès des internautes. On compte 
donc sur vous pour que tous vos proches 
ou moins proches, vos cousins au 3e degré, 
la meilleure amie de votre copine et même 
votre hamster viennent cliquer ici !
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