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Trompettes

Le conservatoire d’Ardenne Métropole va 
se retrouver à l’honneur, ce samedi soir. 
La grande scène du théâtre de Charleville-
Mézières va en effet accueillir un concert 
exceptionnel, organisé à l’occasion du 30e 

anniversaire de l’Ensemble de trompettes 
des Ardennes. Les amateurs vont avoir la 
possibilité d’applaudir comme ils le méritent 
quatre véritables virtuoses de la trompette, 
tous passés par le conservatoire avec le 
même professeur, l’inimitable et truculent 
Philippe Cocu : Médéric Collignon, Fabien 
Bollich, Fabrice Martinez et Philippe 
Parracho. Pour que la fête soit encore plus 
belle, ce redoutable quatuor sera rejoint 
sur scène par l’Ensemble de trompettes de 
Paris, le Brass band des Ardennes et des 
élèves du conservatoire. Rendez-vous au 
théâtre à partir de 20 h.

Qui es-tu ?

Forte du Campus Sup Ardenne, inauguré le 
13 septembre, Ardenne Métropole compte 
sur son territoire plus de 2.300 étudiants 
et compte bien faire en sorte que ce chiffre, 
déjà respectable, augmente régulièrement. 
Outre des bâtiments neufs et une palette 
de formations alléchante, l’une des clés 
pour attirer de nouveaux jeunes consiste à 
les accueillir au mieux. Et pour ce faire, rien 
de mieux que de les connaître. Raison pour 
laquelle notre communauté d’agglomé-
ration vient de lancer un questionnaire en 
ligne adressé aux étudiants : d’où venez-
vous, quel est votre niveau d’études, quels 
sont vos loisirs, faites-vous du sport, où 
logez-vous... Dix minutes suffisent pour 
répondre à ces quelques questions et deux 
places de cinéma sont à gagner toutes les 
30 réponses !
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En grippe

Vous avez le nez qui coule, des frissons, 
les muscles endoloris et l’énergie d’un 
mollusque neurasthénique ? Ne cherchez 
plus : l’automne n’est pas que l’époque des 
champignons (au demeurant très discrets 
cette année), c’est aussi celle des premières 
grippes. Une pathologie qu’il convient de 
ne pas prendre à la légère : outre l’état 
désagréable qu’elle génère chez les individus 
qui en sont atteints, la grippe entraîne 
chaque année en France un absentéisme 
estimé entre 2 et 12 millions de journées 
de travail, en fonction de l’intensité de 
l’épidémie ! Pour vous éviter de venir encore 
grossir ces chiffres, Ardenne Métropole 
vous propose sur la base du volontariat 
une campagne de vaccination. Si c’est pour 
vous une première, contactez au préalable 
votre médecin traitant.

Viens poupoule

La campagne ‘‘Jetons moins et trions ce qu’il 
reste’’, lancée par Ardenne Métropole afin de 
diminuer de manière notable la quantité de 
déchets que nous produisons, est entrée dans 
sa phase opérationnelle : les vingt premières 
‘‘familles zéro déchet’’ ont été identifiées et ont 
démarré l’aventure le 28 septembre dernier 
à l’occasion d’une réunion de lancement où 
elles étaient toutes présentes. Dans un autre 
ordre d’idée, mais avec toujours le même but 
en tête, notre communauté d’agglomération 
étudie la possibilité de faire appel à des alliés 
inattendus dans son combat contre les 
déchets. Des poules pourraient en effet être 
proposées aux ménages intéressés : chacune 
d’elle peut ingérer chaque année jusqu’à 150 
kg de déchets organiques (déchets qui ne 
viendraient donc plus alourdir nos poubelles) 
et pondre sur la même durée plus de 200 œufs.
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