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Osez le kitsch !

L’Amac organise ce soir, à partir de 17 h 30, 
au Cosec de Lumes, un événement festif 
destiné à fêter Noël. Et la consigne pour 
cette soirée est clairement : ‘‘Lâchez-vous !’’ 
Parmi les multiples animations proposées, 
l’amicale du personnel communautaire a 
en effet décidé d’organiser un concours, 
richement doté, du pull de Noël le plus... 
Comment dire ? Coloré ? Bariolé ? En clair, 
si vous avez au fond d’une armoire un pull 
arborant fièrement un renne avec des 
guirlandes autour des cornes, n’hésitez pas 
à le revêtir, surtout s’il est rouge et vert. 
Pour le reste, on ne change pas une formule 
qui marche : jeux pour enfants, animation 
musicale jazz latino, laser game, spectacle 
de clowns, photos fun, buffet, boissons et 
cadeaux.

Que la force soit avec vous...

‘‘Il y a bien longtemps, dans une galaxie 
lointaine, très lointaine...’’ Si cette phrase, 
cultissime pour certains, ne vous évoque 
rien, vous avez exceptionnellement le droit
de sauter les lignes qui suivent pour passer
à l’info suivante. Tous les autres, des fans
de Yoda aux adorateurs de Palpatine en
passant par les nostalgiques d’Obi-Wan et
ceux qui trouvent les Ewoks trop choupinous,
ont rendez-vous demain, au 2e étage de la
médiathèque Voyelles, de 14 h à 18 h, pour
participer à un jeu de rôle. Basé bien sûr sur
l’univers de Star Wars, deviné vous l’aviez...
L’entrée est libre, les renseignements se
prennent au 03 24 26 94 40 et les inscrip-
tions ici. A noter que les 6-10 ans sont
invités le matin à participer à un autre jeu 
de rôle, L’Appel de Chathulhu.

Double

Parmi les nombreuses initiatives prises 
par Ardenne Métropole pour favoriser la 
création d’emplois, notre communauté 
d’agglomération a développé depuis deux 
ans, avec le soutien de la Caisse des dépôts, 
le dispositif CitésLab, qui vise à détecter 
et favoriser l’émergence de projets de 
création d’activités, en particulier dans les 
quartiers relevant de la politique de la ville. 
Et ça marche ! En 2016, pour ses débuts 
sur le territoire communautaire, CitésLab 
avait déjà permis de créer 21 emplois. Ce 
résultat flatteur a été plus que doublé cette 
année : au dernier décompte, fin novembre, 
111 dossiers avaient été traités, pour 41 
créations d’activité débouchant sur un total 
de 45 emplois. Plus de renseignements ici ou 
par téléphone, au 06 37 39 30 09.

Deux en un

Les rigueurs climatiques hivernales que 
nous connaissons depuis quelques jours (ou 
semaines pour les plus frileux...) n’ont jeté 
aucun coup de froid sur le chantier du futur 
campus universitaire des Ardennes, au 
Moulin Leblanc, à Charleville-Mézières. Avec 
l’appui des trois grues réunies sur place, soit 
une par nouveau bâtiment, les ouvriers ont 
bâti l’ensemble des espaces situés en sous-
sol et s’apprêtent à passer au niveau ‘‘rez-
de-chaussée’’. Toujours à propos du campus, 
le calendrier est également respecté pour un 
autre chantier, celui consistant à lui trouver 
à la fois un nom et une identité visuelle. Un 
appel d’offres a été lancé et lundi matin, 
les candidats retenus présenteront leurs 
propositions à la commission chargée de 
désigner l’heureux élu.
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