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Les mots du mardi

Le 20 novembre, dans le cadre des Mots du 
mardi, consacrés au plaisir des mots, à la 
découverte des auteurs, à la rencontre avec 
les comédiens et à la convivialité, la média-
thèque Georges Delaw, à Sedan, accueille 
Nathalie Azam. Cette dernière vous invitera 
à (re)découvrir l’œuvre de l’écrivain cana-
dien Joseph Boyden, Le chemin des âmes, qui 
décrit l’itinéraire de deux soldats canadiens, 
issus de la tribu indienne des Crees, engagés
dans l’armée de leur pays durant la Première
Guerre mondiale. Les extraits et passages
choisis par Nathalie Azam vous feront
ressentir à chaque instant la guerre par ce 
qu’elle a d’unique, de subjectif, de concret 
pour chaque être qui la vit dans sa chair. 
Rendez-vous sur place à 19 heures, accès 
libre sur réservation au 03 24 29 26 48.

Malinerie

Le concept de ‘‘Ma première boutique’’, lancé
par Ardenne Métropole pour revitaliser le 
tissu commercial local, s’est offert un joli
coup de pub ce matin : une page entière dans
notre quotidien départemental, décrivant
par le menu et les détails de l’opération, et
les projets de son heureuse bénéficiaire.
Cette dernière, Marlène Segura, est une
jeune femme qui est passée sur les bancs de
l’IUT de Charleville, section Gaco (Gestion
administration et commerciale des organi-
sations), et qui ‘‘rêvait de lancer sa propre
activité‘‘. Sa boutique, qui ouvrira à la fin du
mois, s’appellera La malinerie. On y trouvera
‘‘des produits écoresponsables fabriqués en
France, des objets pour la maison, la vie 
quotidienne...’’. On croise les doigts pour elle 
et on lui offre ceci.

Navettes

C’est ce dimanche 11 novembre que va se 
dérouler la cérémonie d’ampleur départe-
mentale commémorant la fin de la Première 
Guerre mondiale. Elle se déroulera à Vrigne-
Meuse, lieu de l’ultime offensive et du décès 
d’Augustin Trébuchon. Cette cérémonie 
sera entre autres marquée par l’interpréta-
tion, en première mondiale, d’une œuvre de
Justin Lépany, composée spécialement 
pour l’occasion. Interprétation pour laquelle 
200 choristes seront rassemblés sur ce lieu
historique. Du côté des modalités pratiques, 
pour vous rendre sur place, vous devrez 
obligatoirement utiliser une navette faisant
l’aller-retour depuis les trois parkings mis 
à disposition à Vivier, Nouvion et Donchery.
Ces navettes circuleront toutes les 15 mi-
nutes, entre 8 h 30 et 9 h 30.

Un peu léger...

Créés par la loi Lamy du 21 février 2014, les 
sept conseils citoyens d’Ardenne Métropole 
ont été constitués dans chacun des quar-
tiers jugés prioritaires dans le cadre de la
politique de la ville, afin ‘‘d’être associés à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’éva-
luation des contrats de ville’’. Dans ce 
cadre, leurs membres ont eu l’occasion de 
suivre une formation qui s’est tenue entre 
le 1er décembre 2017 et le 12 octobre dernier.
Vendredi 23 novembre, l’auditorium de la mé-
diathèque Voyelles accueillera la restitution 
de cette longue séquence de formation et des 
résultats concrets que l’on est en droit d’en
attendre. Une restitution qui, malgré le
sérieux des thèmes abordés, pourra prendre 
aussi un ton plus léger, notamment lors de l’in-
tervention de la compagnie Plume en scène.
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