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Bonne année

Clap de fin
Je suis venu te dire que je m’en vais, chantait Gains-
bourg à une Jane Birkin forcément éplorée. Les rédac-
teurs / concepteurs / monteurs de votre Lettre hebdo 
seraient sincèrement surpris que la disparition de 
cette dernière suscite une quelconque réaction de vos 
glandes lacrymales, mais convenons cependant qu’on 
n’aborde pas l’ultime étape d’une aventure longue de 7 
ans sans un (léger…) pincement de cœur.

7 ans, l’âge de raison dit-on. Mais franchement, l’as-
pect raisonnable fait-il partie des caractéristiques 
principales de la  ‘‘LH’’ (son surnom pour les intimes) ?
On vous laisse juge… Sachez en tout cas que pour 
ses serviteurs, cette lettre d’information, auto-
baptisée ‘‘seule et unique newsletter musicale à 
l’ouest de la Meuse’’, a constitué tout au long de ces 
7 années un espace privilégié dans l’univers parfois 
un tantinet empesé de la communication territo-
riale. Grande pourfendeuse d’acronymes barbares, 
farouchement francophone, la Lettre hebdo aura 
durant 337 numéros accompagné le riche parcours 
d’Ardenne Métropole, de ses crises de croissance (il 
y en a eu…) à ses succès (il y en a eu aussi, plus 
nombreux !).

Alors aujourd’hui, c’est avec un brin de nostalgie que 
la Lettre hebdo vous tire sa révérence. Et avec elle 
David, Lou et Iggy, Hubert-Félix, John, Paul, George 
et Ringo, tant qu’à faire Jean-Louis, Richard, Louis et 
Corine, mais aussi Michel (non, pas lui, l’autre, avec 
les lunettes blanches), les Joe (ils sont nombreux), 
Jim, Jimi et Jimmy, Jacques, Bernard, Keith, les deux 
Bob et tous les autres. Ce petit monde vous salue bien.
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