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Une maille à l’endroit

Les vendredis 16 novembre et 7 décembre, la 
médiathèque de la Porte Neuve, place de la 
préfecture à Charleville-Mézières, propose 
deux nouveaux rendez-vous estampillés « 
Tricot thé café ». Une formule toute simple, 
mais qui visiblement a trouvé son public : 
toutes celles (et ceux, pour quoi pas ?) attirés 
par l’art subtil du tricot sont invitées à par-
ticiper à es rencontres gratuites, guidées par 
une animatrice du centre social. Le but est 
double : permettre aux participants d’amé-
liorer leur technique dans l’art délicat de la 
manipulation de l’aiguille, mais aussi passer 
un bon moment ensemble, que ce sot à trico-
ter ou à papoter, le tout autour d’un café ou 
d’un thé accompagné par des petits gâteaux. 
L’entrée est libre pour tout public. Renseigne-
ments au 03 24 32 40 84.

Interview

Des médias de plus en plus nombreux, lo-
caux, régionaux, nationaux ou étrangers, 
s’intéressent à Augustin Trébuchon. Pour 
vous donner une petite idée, outre la presse 
locale, voici une liste des radios, télés ou 
journaux qui ont ainsi relayé l’initiative de 
notre communauté d’agglomération : : Les 
Dernières nouvelles d’Alsace, l’Est républi-
cain, le Midi libre, la Nouvelle République, Le 
Point, Les Echos, La Croix, le Figaro, France 
bleu, le Parisien, le Monde, le Courrier picard, 
France Info, l’AFP, France 3, TF1, la BBC et El 
Pais. Une liste à laquelle vient de se rajouter 
RTL : Boris Ravignon, président d’Ardenne 
Métropole, sera en direct le mercredi 7 à 7 h 
45, interviewé entre autres sur l’aspect mé-
moriel de la visite d’Emmanuel Macron dans 
les Ardennes.

Itinérance

« L’itinérance commémorative » que va suivre 
Emmanuel Macron du dimanche 4 au samedi 
10 novembre va marquer une étape impor-
tante à Charleville-Mézières, mercredi 7 : le 
chef de l’Etat a en effet choisi le chef-lieu des 
Ardennes pour tenir une réunion délocali-
sée du Conseil des ministres, à la préfecture. 
Puis le président de la République se rendra 
au musée de l’Ardenne, place Ducale, pour y 
partager un « déjeuner républicain » avec des 
élus locaux. Un programme dense qui, sécu-
rité oblige, se traduit par un certain nombre 
de mesures concernant la circulation, le sta-
tionnement... et la collecte des déchets : les 
services d’Ardenne Métropole ont su faire 
preuve de souplesse pour s’adapter à la si-
tuation. Toutes les infos pratiques ici.

Première mondiale

La semaine qui vient sera certainement la 
plus soutenue du cycle mémoriel lancé au-
tour de la figure d’Augustin Trébuchon, le 
dernier poilu mort au combat. Deux rendez-
vous sont plus particulièrement à noter sur 
vos agendas. D’une part le concert du ven-
dredi 9 novembre, à 18 h 30, à la basilique 
de Mézières : l’ensemble Sequenza 9.3, le 
chœur de l’armée française et le chœur de 
chambre du Québec interpréteront un hom-
mage à la paix. D’autre part les commémo-
rations qui se dérouleront le 11 novembre à 
Vrigne-Meuse, à partir de 10 heures, avec en 
point d’orgue l’interprétation en première 
mondiale, par 200 choristes, d’une création 
de Justin Lépany, L’homme contre l’homme, 
avec le soutien de la Fondation Sommer pour 
la chasse et la nature.
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