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Feliz natal !

Vous voyez le Corcovado ? Vendredi pro-
chain, vous êtes invités à venir fêter Noël 
à son pied. L’Amac a en effet décidé de pla-
cer sa fête de la nativité sous les couleurs
brésiliennes, avec une animation assu-
rée par le groupe Sabia Bossa (à tester ici).
Egalement au programme, des jeux pour
enfants, un espace ‘‘photo fun’’ qui vous
permettra de concocter le cadeau idéal à 
offrir à votre belle-mère, des clowns, un mur 
d’escalade, un stand de maquillage, sans 
oublier la remise des cadeaux aux adhérents. 
Rendez-vous à cet effet à partir de 17 h 30 à 
la salle Aréna de Vivier-au-Court. Un rappel 
pour finir : les enfants ont jusqu’à lundi midi 
pour participer à un concours dessin destiné 
à représenter papa ou maman sous ses cou-
leurs d’agent d’Ardenne Métropole.

vincent.chaumont@ardenne-metropole.fr

Une plume

Il y a trois semaines, le 11 novembre, les
Ardennes étaient réunies à Vrigne-Meuse 
pour rendre hommage à Augustin Trébu-
chon, tombé en terre ardennaise lors de 
l’ultime offensive de ce trop long conflit, 
quelques minutes avant le cessez-le-feu. 
Une cérémonie émouvante qui constituait 
le point d’orgue du cycle mémoriel proposé 
par Ardenne Métropole autour de la figure 
emblématique du dernier poilu mort au
combat. Pour autant, ce cycle va se pour-
suivre jusqu’en février prochain, avec encore 
de multiples rendez-vous à noter sur vos 
tablettes. Le prochain est prévu demain, à 
la médiathèque Voyelles : Alexandre Duyck, 
reporter au Monde, viendra à partir de 11 
heures dédicacer son dernier ouvrage, publié 
chez Lattès et sobrement intitulé Augustin.

Douloureuse...

Votre Lettre hebdo, placée au service de 
notre communauté d’agglomération, de ses 
habitants et de ses agents, est par essence 
apolitique. Il est donc hors de question qu’elle 
se permette le moindre commentaire, qu’il 
soit critique ou favorable, à propos du mou-
vement des gilets jaunes. Donc uniquement 
du factuel : la journée de samedi dernier s’est 
révélée passablement agitée à Charleville-
Mézières, certains émeutiers n’hésitant pas 
à dresser des barricades ou à s’en prendre à 
du mobilier urbain. Et à ce petit jeu, ce sont 
les bacs à poubelles qui ont trinqué : une 
cinquantaine d’entre eux ont été incendiés, 
ainsi que deux bennes à verre, pour un total 
financièrement et provisoirement fixé à plus 
de 15.000 euros. Pour info, les dégâts côté 
ville sont du même ordre.

On défriche

Ce matin se tenait à la mairie de Nouzonville 
une conférence de presse destinée à faire 
le point sur le projet de réhabilitation des 
friches industrielles (Thomé-Génot et Val 
Thomé) de cette commune, la 3e d’Ardenne 
Métropole au nombre d’habitants. Pour ceux 
qui ne connaissent pas les lieux, ces deux an-
ciens sites industriels forment une enclave 
inoccupée de plus de 7 hectares à proximité 
du centre. L’idée est donc de se réapproprier 
ces vastes espaces pour en faire des lieux 
de vie, de commerce et d’habitation, tout en 
prenant soin de conserver des traces tan-
gibles de ces bâtiments dont l’histoire, même 
douloureuse, appartient à tous les habitants 
de la Vallée. La première phase, peu specta-
culaire mais indispensable, va consister à 
traiter la pollution des deux sites.

remi.pellerin@ardenne-metropole.fr
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