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Maudits !
aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Selon l’excellent Petit Robert, maudire 
signifie ‘‘vouer au malheur, appeler sur 
quelqu’un la malédiction, la colère divine’’.
Sans en arriver à de telles extrémités, 
force est de reconnaître que la 5e édition 
du salon consacré justement aux littéra-
tures maudites, porté comme d’habitude 
par la  médiathèque Voyelles, présentera
cette année une configuration particu-
lière, covid oblige… Tout n’est pas encore 
calé côté organisation, nous éviterons 
donc d’entrer dans les détails de cette 
dernière, mais sachez simplement que 
cette manifestation, pour éviter tout 
risque sanitaire, se déroulera essentiel-
lement de manière virtuelle, en ligne, en 
évitant donc au maximum les attroupe-
ments et autres réunions publiques. On en 
reparle dès que le programme est validé.

LA LETTRE
HEBDO

Nostalgie
marielaure.brizet@ardenne-metropole.fr

Compte tenu de la date, vendredi 21 août 
(avec au passage une pensée particulière 
à tous les Christophe, que nous fêtons ce 
jour), difficile de ne pas faire un instant de 
cette Lettre hebdo le porte-parole officieux 
des milliers d’Ardennais qui ressentent 
fatalement ce week-end un brin de vague 
à l’âme. Sans vouloir retourner le couteau 
dans la plaie ou le jack dans la gratte 
électrique, c’est en effet ce week-end que 
nous aurions dû tous nous retrouver du 
côté de la Macérienne et du square Bayard 
pour le Cabaret vert, un évènement incon-
tournable chaudement soutenu chaque 
année par Ardenne Métropole. Une pensée 
à tous les bénévoles, aux artistes et à 
l’équipe organisatrice qui doivent, comme 
nous, avoir comme un p’tit coup de blues… 
À l’an prochain !

Bon voisinage
j.pawelczyk@rimbaud-tech.fr

Rimbaud’Tech, l’incubateur d’entreprises 
d’Ardenne Métropole situé à Terciarys, le 
bâtiment à vocation tertiaire implanté 
au voisinage immédiat de la gare TGV de 
Charleville-Mézières, a connu une agitation 
particulière cette semaine. Alors que notre 
incubateur a lancé dernièrement un nouvel 
appel à projets innovants (voir la Lettre hebdo 
du 10 juillet dernier), ses responsables ont en 
effet donné un appréciable coup de main à 
leurs voisins d’Intelcia, la société qui gère 
un centre d’appels pour le compte de l’ANTS. 
Intelcia s’apprête en effet à embaucher 15 
nouveaux salariés en CDI et, crise sanitaire 
oblige, avait besoin de locaux appropriés 
pour organiser les traditionnelles sessions 
de recrutement. Des locaux opportunément 
trouvés juste à l’étage en dessous, chez 
Rimbaud’Tech.

Déménagement
emmanuelle.gallois@ardenne-metropole.fr

En parlant de voisins, on reste sur une
thématique similaire avec les déména-
gements et aménagements qui se profilent 
à un horizon rapproché au siège de notre 
communauté d’agglomération, avenue Léon 
Bourgeois (qui, pour ceux qui ne le sauraient 
encore, était un homme politique, radical 
bon teint, qui sous la IIIe République fut 
plusieurs fois ministre avant de présider 
la Chambre des députés puis le Sénat. Il 
obtint même le prix Nobel de la paix en 
1920). Les mouvements en question sont 
provoqués par l’arrivée prochaine au 
siège communautaire de nos collègues 
de la direction des ressources humaines, 
dont les bureaux actuels sont situés place 
Ducale. L’occasion, saisie, de procéder à une 
nouvelle répartition des locaux entre nos 
différents services.
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