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Maudites 

Toujours (ou presque…) au fait de l’actualité, 
votre Lettre hebdo va même se permettre 
cette semaine de prendre une légère avance 
sur elle en vous parlant d’ores et déjà du 
Salon des littératures maudites, qui entend 
vous faire frissonner à la médiathèque 
Voyelles à Charleville-Mézières du 10 
au 12 septembre. Cette 5e édition aura 
pour thématique centrale le mythe des 
vampires. Car c’est bien un mythe, n’est-ce 
pas ? Conférences, jeux de rôles, séances 
ciné et expos seront là durant trois jours 
pour vous en persuader, ...ou pas. D’autres 
thèmes seront également abordés : l’al-
chimie et ses mystères, la légende noire 
de Gilles de Rais, les relations orageuses 
entre la littérature érotique et la censure, 
le giallo, l’après-vie... Prévoyez une gousse 
d’ail, on ne sait jamais !

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Chassé-croisé

Il y a 3 semaines, début juillet, votre 
Lettre hebdo souhaitait un agréable repos 
à la première fournée de vacanciers, en 
partance imminente. Mais la roue tourne 
et c’est aujourd’hui aux aoûtiens de véri-
fier que tout rentre bien dans la valise. Des 
aoûtiens que l’on imagine l’air narquois, 
prêts à saluer nonchalamment au passage 
leurs collègues tout juste de retour et qui 
vont avoir la lourde responsabilité de veiller 
au grain avant d’enchaîner sans transi-
tion avec la rude rentrée de septembre… 
Mais bon, soyons magnanimes et en dépit 
de leur condescendance, souhaitons aux 
partants de profiter à plein du farniente 
estival : fuyez les moustiques, les taons, les 
guêpes et les méduses, faites attention aux 
retours de flammes du barbecue et évitez 
les coups de soleil !

Contact : christelle.marechal-caprara@ardenne-metropole.fr

Venaison 

Schématiquement, le Parc naturel régional 
des Ardennes recouvre toute la partie nord 
du département. Un vaste espace large-
ment boisé et où le gibier se trouve en 
abondance : une enquête menée auprès 
des sociétés de chasse présentes sur place 
montre qu’en moyenne, chaque année, les 
chasseurs y prélèvent près de 30 tonnes 
de gibier. Lequel gibier est alors confié à 
des ateliers de venaison belges. D’où l’idée, 
validée lors du dernier conseil communau-
taire, de créer un atelier de notre côté de la 
frontière. Après recherches, un site offrant 
les qualités souhaitées a été trouvé, situé 
à proximité de l’abattoir de Charleville-
Mézières. Une étude est actuellement 
en cours afin de chiffrer le montant des 
travaux nécessaires à sa transformation 
et sa mise aux normes.

Contact : julie.diels@ardenne-metropole.fr

Mythics 

Mais avant de frissonner en septembre, 
la médiathèque Voyelles passe en mode
‘‘bande dessinée’’ et vous propose une 
grande exposition intitulée ‘‘Les Mythics’’, 
du  4 août au 4 septembre en partenariat 
avec l’évènement Face B. Vous pourrez 
entre autres découvrir une sélection de 
planches des auteurs ‘‘Mythics’’, des vidéos 
inédites sur leurs techniques, une présen-
tation du travail des scénaristes et des 
recherches, de personnages... Et pour clore
en beauté cette manifestation, venez ren-
contrer les auteurs de la série Mythics le 
samedi 4 septembre. Des dessins en direct 
seront à gagner, vous pourrez assister à des 
démos de colorisation et un atelier dessins 
sera proposé aux 7-12 ans (sur inscription :
atelierbd@ardenne-metropole.fr). Aperçu 
de la salle d’expo.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr
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