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Halloween glaçant

Avis aux amateurs de sensations fortes ! Ses 
ennuis de glaciation désormais oubliés, la
patinoire Elena Issatchenko, à Charleville-
Mézières, reprend à compter de cette semaine
ses soirées DJ : chaque vendredi, de 20 h 30 
à 22 h 30, vous êtes invités à venir patiner au 
rythme des tubes envoyés à grands coups de 
platine par le maître de cérémonie. Toujours 
au chapitre des festivités, le centre aquatique 
Bernard Albin vous propose deux animations 
halloweenesques. Ce vendredi à partir de 
18 heures, un second DJ vous attend pour 
une soirée durant laquelle de nombreux lots
seront à gagner. Et mercredi 31, vous avez 
rendez-vous pour une après-midi d’épou-
vante, entre 14 h et 19 h 30, avec atelier
maquillage et distribution de bonbons. Pour 
se mettre dans l’ambiance, c’est ici.
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Palmarès

‘‘Jacobin passe ton chemin !’’ : c’est ainsi 
que débute l’éditorial d’un hors série ‘‘100 
% girondin’’ publié il y a quelques jours par 
le magazine Le Point sur le thème ‘‘Entre-
prendre en région’’. Avec à la clé un palmarès 
des villes françaises qui innovent, en crois-
sance ou créatives. Charleville-Mézières y 
obtient des résultats flatteurs, une 27e place 
au classement des cités innovantes et par-
vient même à intégrer le Top 10 des villes 
créatives. Le tout notamment grâce à la 
présence en ses murs de structures soute-
nues par Ardenne Métropole : Platinium 3D, 
la plate-forme de recherche régionale dé-
diée aux nouveaux procédés de fabrication 
additive, ainsi que l’Esnam, l’École nationale 
supérieure des arts de la marionnette. Le 
palmarès complet à retrouver ici.

Une nouvelle médaille pour Augustin

Quasiment 100 ans après sa disparition, le 
11 novembre 1918, à Vrigne-Meuse, Augus-
tin Trébuchon va être indirectement décoré 
d’une nouvelle médaille. Ardenne Métropole 
vient en effet d’obtenir une récompense 
décernée par le jury du Prix Territoria, visi-
blement impressionné par la qualité et la 
densité du cycle mémoriel organisé autour 
de la figure emblématique du dernier poilu 
mort au combat. Plus de 200 collectivités 
avaient candidaté pour figurer au palmarès 
2018 de cette prestigieuse institution dont le 
jury était présidé par Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des territoires et 
des Collectivités territoriales. La cérémonie 
de remise des prix se déroulera le mardi 27 
novembre, à Paris, dans la salle des fêtes de 
la présidence de l’Assemblée nationale.

Trébuchon sur tous les fronts

Il fallait s’y attendre... À l’approche du 11
novembre, la figure emblématique d’Augus-
tin Trébuchon, ce berger fauché par une 
balle de mitrailleuse le 11 novembre 1918 à 
Vrigne-Meuse, quelques minutes avant le 
cessez-le-feu mettant fin au premier conflit 
mondial, devient incontournable. Preuve en 
est avec le déplacement effectué ce vendre-
di par le Premier ministre en Lozère, au Mal-
zieu, lieu de naissance du dernier poilu mort 
au combat. Accompagné de Boris Ravignon, 
président d’Ardenne Métropole, et Jean-
Christophe Chanot, maire de Vrigne-Meuse, 
Edouard Philippe devait se recueillir devant 
le monument aux morts de la petite com-
mune lozérienne avant de visiter à Mende, à 
la préfecture, une exposition sur le thème de 
la Première Guerre mondiale.
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