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Rencontres
Rendez-vous littéraire phare de la région 
Grand Est, le festival littéraire itinérant Au 
fil des ailes, organisé par l’association Inter-
bibly (association professionnelle de coopé-
ration régionale entre les acteurs du livre, 
de la documentation et du patrimoine écrit), 
se déroule jusqu’au 27 novembre. Dans ce 
cadre, les médiathèques d’Ardenne Métro-
pole s’apprêtent à recevoir deux auteurs. 
Ce samedi 13, le premier invité sera Eddy 
L. Harris. L’auteur de Mississipi solo vous
attendra à 11 h à Georges Delaw, puis à 18 h
à Voyelles, pour échanger sur ses voyages 
et ses rencontres. Notez également la
présence, le jeudi 25 à la médiathèque de la 
Ronde Couture, à 18 h 30, de Loo Hui Phang. 
La scénariste de BD se fera un plaisir d’évo-
quer les univers dans lesquels elle puise son 
inspiration.

Contact : aude.gomes@ardenne-metropole.fr

LA LETTRE
HEBDO

Arthur
Né le 20 octobre 1854 à Charleville, Arthur 
Rimbaud est mort le 10 novembre 1891 
à Marseille. Autant dire qu’entre le 167e

anniversaire de sa naissance et le 130e de 
sa disparition, l’actualité rimbaldienne
de ces derniers jours fut dense. La
médiathèque Voyelles a su en la matière
tirer son épingle du jeu en mettant en
valeur ses dernières acquisitions. Il s’agit en 
l’occurrence de deux lettres de la main de 
Georges Izambard, professeur puis ami de 
Rimbaud, dans lesquelles ce premier évoque 
son ancien élève. Autre nouveauté dans 
les collections de l’établissement géré par
Ardenne Métropole, une carte postale écrite 
depuis Salzbourg par Stefan Zweig. En
français, car bilingue, le célèbre auteur au-
trichien rappelle sa passion pour Rimbaud 
et l’achat de plusieurs de ses manuscrits.

Contact : alexandre.leducq@ardenne-metropole.fr

Les bons gestes
Alors qu’Ardenne Métropole s’apprête, lors 
de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets, à mettre un coup d’accéléra-
teur dans sa promotion du tri partout, par 
tous et tout le temps (votre Lettre hebdo 
y reviendra la semaine prochaine), tous 
les usagers respectueux des consignes 
de tri ne peuvent qu’être effarés des
découvertes successives faites ces der-
niers jours par les agents du centre de tri 
de Valodéa : des restes, visiblement issus 
de la découpe de gibier, mais également 
une tête de sanglier apparue entre les
papiers et les boîtes de conserve vides
jetés dans les bacs ou sacs jaunes. Preuve 
s’il en fallait que les efforts déployés par 
l’agglo en matière de prévention et d’édu-
cation aux bons gestes sont plus que
jamais nécessaires.

Contact : jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr

Invitation
Nul ne pourrait affirmer que les derniers 
relevés de température aient influé sur la 
récente activité de l’Amac, mais l’amicale 
du personnel d’Ardenne Métropole fait feu 
de tout bois actuellement. On en veut pour 
preuve les deux bus frétés pour passer une 
journée libre à Paris, le 4 décembre, qui 
n’offrent plus aucune place disponible. Les 
adhérents peuvent par contre participer 
aux tirages au sort et tenter de gagner des 
places pour assister aux prochains matchs 
de l’Étoile. Enfin, lesdits adhérents ont dû 
recevoir une invitation à se rendre au 75 de 
l’avenue Forest, à Charleville-Mézières, le 
vendredi 10 décembre, à partir de 17 h 30, 
pour partager un moment convivial à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année. Comme on 
le dit de l’autre côté de la Manche, ‘‘save the 
date’’ !

Contact : amac@ardenne-metropole.fr
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Samedi 13 novembre
11 h / Médiathèque Georges Delaw - Sedan
18 h / Médiathèque Voyelles - Charleville-Mézières
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