
N° 39 - 28 septembre 2018  /  4e année

LA LETTRE 
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /     08metropole /     @08metropole

amac@ardenne-metropole.fr

Ça glisse !

Il y a 15 jours, la Lettre hebdo vous informait 
des difficultés rencontrées pour remettre 
en glace la patinoire Elena Issatchenko, à 
Charleville-Mézières. La faute à un groupe 
frigorifique qui avait visiblement décidé de 
prolonger de quelques jours ses vacances 
estivales... Après avoir essuyé quelques 
sueurs forcément froides, le service des 
sports d’Ardenne Métropole est parvenu 
à faire entendre raison au récalcitrant : la 
dalle de béton qui sert de sous-couche à la 
glace a été portée dans les règles de l’art à 
la température adéquate, soit - 5°, ce qui a 
permis dans un second temps de recons-
tituer ladite glace. Résultat, avec certes 
quelques jours de retard, la patinoire est à 
nouveau ouverte au public depuis ce mer-
credi 26. Il suffisait d’un peu de patience...

Pari gagné

Il ne vous aura pas échappé que les 
commémorations liées au centenaire de la 
Première Guerre mondiale, officiellement et 
logiquement lancées en 2014, abordent leur 
sprint final avec l’approche du 11 novembre. Il 
ne vous aura pas échappé non plus qu’Ardenne 
Métropole avait décidé de participer à ce 
vaste mouvement en misant sur la figure 
d’Augustin Trébuchon, le dernier poilu mort 
au combat, tombé à Vrigne-Meuse quelques 
minutes avant l’armistice. Et pour n’en juger 
qu’à l’aune de la couverture médiatique 
suscitée ces dernières semaines par le destin 
tragique de ce héros jusqu’alors méconnu, 
ce pari est en passe d’être remporté : sur les
traces de Trébuchon, plusieurs médias 
nationaux ont dernièrement diligenté des 
journalistes dans les Ardennes.

English language

On ne va pas vous mentir : au moment de 
rédiger cette brève, nous avons été tentés 
de le faire en anglais. Mais après un certain 
nombre d’hésitations et de faux départs 
tous plus infructueux les uns que les autres, 
il nous a semblé plus prudent d’abandon-
ner Shakespeare pour nous cantonner à
Molière... Preuve s’il en était besoin que la 
formation à la langue anglaise proposée à 
ses agents (et élus...) par Ardenne Métropole 
a toute son utilité ! Et les agents en question 
en ont visiblement conscience, puisque 10 %
d’entre eux ont répondu favorablement 
à cette offre. En fonction de votre niveau, 
vous évoluez dans des groupes d’apprentis-
sage ou de perfectionnement, le but étant 
de découvrir ou retrouver les subtilités de 
l’anglais. Message d’encouragement ici et là.

De grandes oreilles et du blues

Les premiers frimas automnaux ne freinent 
visiblement en rien l’activité de l’Amac, 
l’amicale du personnel communautaire. À 
titre d’exemple, cette dernière vous propose 
en effet des tarifs décoiffants à l’occasion 
de la 95e nuit du blues, qui se tiendra à 
Douzy samedi 10 novembre. Au programme, 
Archie Lee Hooker (le neveu de John Lee, 
à découvrir ici), qui sera accompagné du 
Coast to coast blues band, puis le Norman 
Jackson band, venu tout droit de Détroit 
et à apprécier en avant-première par là. Le 
tout pour 18 euros... Et dans un tout autre 
style, l’Amac vous fait également miroiter 
une offre spéciale Disneyland : 51 euros 
l’entrée, soit deux fois moins que les prix 
habituellement pratiqués. Billets valable 
du 7 janvier au 1er avril.
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