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24 HEURES E Meuse
RevignysurOrnain

SaintMihiel

MaucourtsurOrne

Stenay

L’enfance de l’art

Tout sauf une brève de comptoir

Hommage au sergent Maginot

Un abri à poubelles est devenu une véritable œuvre
d’art sous l’impulsion de Katia Humbert, artiste
peintre. Le talent des enfants a fait le reste. La
campagne, la ville, les collines, la couleur ont
largement inspiré les jeunes artistes. En page Revigny

Après plus de quatre décennies à la tête de son
commerce Maria Watron a toujours la fibre
commerçante. Si sa fille a repris l’affaire, elle n’est
jamais loin derrière, Maria avouant ne pouvoir
se passer de son comptoir.
En page SaintMihiel

Le 9 novembre 1914, le sergent André Maginot
était grièvement blessé lors d’une patrouille à
MaucourtsurOrne. Cent ans plus tard, le village
lui a rendu hommage, par une marche, un film, des
reconstitutions, des conférences.
En page Étain

L’externat médicopédagogique
s’agrandit
L’EMP a 20 ans. Structure composante de
l’Établissement public départemental
d’accompagnement médicosocial, il vient d’être doté
d’un espace de 100m2 supplémentaires. En page Stenay

Social

Faits divers

Enfin un lieu parentsenfants
Ilsn’existaientpasenMeuse.
L’AMFgèremaintenantdeux
structuresàVerdunetàBar
leDucquipermettentaux
famillesendifficultédese
retrouverdansunendroit
neutre.

LES SAPEURSPOMPIERS
de Tronville sont intervenus
dans la nuit de samedi à di
manche, aux alentours de mi
nuit, pour éteindre, à l’aide de
leur fourgon d’incendie, un
feu de poubelle à l’intérieur de
l’arrêt de bus.
Implanté à l’entrée du villa
ge, il semblerait que cet abri

K Un lieu où le lien renaît.

ler, viceprésident du conseil géné
ral en charge des affaires sociales,
« le but est que deux espaces similai
res voient le jour à Stenay et à Com
mercy. » Pour l’instant Bar et Verdun
expérimentent le service.

Une charte à respecter
A l’espace rencontre, les parents
sont encadrés par une équipe de
professionnels. « On accueille cha
que partie individuellement. On les
rassure, leur explique comment ça
va se passer, on montre aux enfants
où ils peuvent jouer », souligne Es
telle Watrin, en charge de l’antenne
verdunoise. Les parents prennent
connaissance d’une charte, dévelop
pée par l’AMF 55, à laquelle ils doi
vent se soumettre.
Lors de l’inauguration, la prési
dente de l’AMF 55, Hortense Chau

velot, a tenu à souligner un paradoxe
au sein de l’association : « Alors que
nous vivons dans une situation de
crise, de chômage, nous avons une
très grande difficulté à recruter des
techniciens d’intervention sociale et
familiale. » Les horaires dans les
quels ils doivent intervenir devien
nent de plus en plus atypiques : le
samedi, le soir. « Actuellement, leur
tour de garde est trop rapproché.
Alors qu’ils aident des personnes
qui ont des difficultés familiales, ils
doivent faire face eux aussi, parfois,
à des problèmes. » La présidente
lance donc un appel à candidatures :
« Si vous connaissez des gens en re
cherche d’emploi et qui ont le profil,
qu’ils passent ce concours ».

Pour lui, la réforme territo
riale « s’annonce mal » pour
les collectivités. « Il y a pas
mal de questions qui se po
sent. La réforme est repous
sée, rediscutée… » Bref, le
flou règne selon lui. « Et
puis, mettre l’intercommu
nalité à plus de 20.000 habi
tants partout n’est pas justi
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fié ». C’est peu dans les
zones urbaines et très vaste
dans le milieu rural très peu
dense. « Ça ne prend pas en
c o m p t e l a d i ve r s i t é d u
Pays ».
Autre source d’inquiétu
de : le volet financier et en
particulier l’érosion des do
tations de l’État de « 28 mil
liards d’euros sur quatre ans
entre 2014 et 2017. Ça se tra
duira soit par une hausse de
la fiscalité, soit par une bais
se de service avec moins de
crèche, moins d’activités
culturelles… Les gens
croient que c’est acquis mais
ça s’est passé en Allemagne
ou au Canada dans des com
munes où il y a eu des bais
ses de moyens importants ».
Une baisse probable aussi
« des investissements pu
blics locaux » qui est l’une
des composantes « de l’at
tractivité de nos territoires.
Ça veut dire aussi, moins
d’emplois dans les entrepri
ses locales et des difficultés
d’entretien des infrastructu
res, comme les bâtiments ou
les réseaux d’assainisse
ment ».
En un mot : « L’avenir n’est
pas rose », souligne Philippe
Laurent. « Nous avons be
soin d’une vraie réflexion au
niveau national ».

en bois, même s’il a quelque
peu souffert, ait eu beaucoup
plus de chance que la poubelle
qui a littéralement fondu sous
l’effet de la chaleur.
Seule certitude, cet incendie
n’était pas consécutif à la fou
dre. Les thèses de la cigarette
mal éteinte ou de l’acte d’inci
vilité restent privilégiées.

En chiffres
E Les espaces rencontres de Meuse
accueillent actuellement une vingtaine
de familles sur BarleDuc et Verdun.
Ils rentrent dans le cadre du schéma en
fance 20112015, voté par le conseil
général de la Meuse.

E Le coût pour l’année est de 145.000€
(locaux, salariés), à savoir une capacité
d’accompagner 45 familles. Ils sont finan
cés à hauteur de 55 % par le conseil géné
ral. La Caisse d’allocations familiales
participe à hauteur de 34.000 €, le minis
tère de la Justice verse 25.000 € et la
Mutuelle sociale agricole 12.500 €.

K La poubelle a littéralement fondu et les flammes ont noirci
l’intérieur de l’abri.

E Pour chaque mesure, le juge aux affai
Emilie FIEROBE res familiales fixe une périodicité. Un jour
qui convient aux parents et aux enfants.
W L’inauguration de l’espace rencontre
parents enfants de BarleDuc aura lieu le La mesure n’excède en général jamais 12
21 novembre, à 16 h, 9 allée des Vosges.
mois.

Maires : « L’avenir n’est pas rose »

« Je suis favorable à une
manifestation pacifique
des maires »

demain par les gendarmes,
dans un chemin blanc sur la
commune de Neuvillesur
Ornain. Le camion carboni
sé était équipé d’un bras
grue qui a disparu. Une en
quête sera ouverte.

Photo DR

Politique

Samedi s’est tenue, au bar
grill du Prél’Évêque, l’as
semblée générale des mai
res de Meuse. Peu d’élus
présents sur les 400 adhé
rents mais une intervention
qui a fait mouche. Les nou
veaux statuts ont été entéri
nés et les 27 membres du
conseil d’administration se
ront élus dans les semaines
qui viennent.
Mais une question était sur
toutes les lèvres : la réforme
territoriale et ses consé
quences.
Pour en parler, Gérard
Fillon, le président de l’asso
ciation avait invité Philippe
Laurent, maire de Sceaux,
viceprésident de l’associa
tion nationale des maires et
président de la commission
des finances.

DANS LA NUIT de samedi à
dimanche, un camion pla
teau, appartenant à Voie na
vigable de France a été déro
bé à sur la commune de
RevignysurOrnain. Ce
dernier a été retrouvé le len

La poubelle d’un abri
de bus en feu à Tannois

L’

enfance. C’est fou comme
lorsque ce sujet est abor
dé, tout le monde verse
dans l’émotion, l’humain.
C’était le cas dernière
ment, lors de l’inauguration de l’es
pace rencontre parents enfants,
dans les locaux de la résidence pour
personnes âgées Souville, géré par
l’AMF 55. Cette association meu
sienne a été choisie par le conseil
général pour porter ce projet. Un
lieu neutre, qui permet aux parents
qui ne s’entendent pas et qui sont en
lien avec un juge aux affaires fami
liales, de voir leur enfant, hors domi
cile de l’un ou de l’autre. Des parents
divorcés qui ne se supportent plus.
Mais aussi un homme ou une femme
qui a souffert de problème de dro
gue, d’alcool, ou qui a fait de la pri
son. Qui n’a pas vu son enfant de
puis longtemps. « Je me souviens, un
jour être allé dans un lieu similaire,
dans le ValdeMarne. Une fillette
blonde tournait le dos à son père lors
de la rencontre. À la fin elle le serrait
très fort et avait du mal à partir », se
rappelle le souspréfet de Verdun,
Daniel Mérignargues.
Satisfaction du côté des magistrats
meusiens. Pour Fanny Dabilly, prési
dente du tribunal de grande instance
de Verdun, et juge aux affaires fami
liales, « nous possédons enfin un
outil pour répondre à des problè
mes, car jusqu’ici, nous n’avions pas
beaucoup de solutions. » De telles
structures existaient mais dans
d’autres départements. « Nous
étions la seule région à ne pas en
bénéficier. » Pour JeanMarie Miss

Camion volé à Revigny

ANNABELLE
De John R. Leonetti (1 h 38).
Int. 12 ans.
Avec Annabelle Wallis,
Ward Horton, Alfre Woodard.

CINÉMA LUX MONTMÉDY : (VOST) 20 H

COLISÉE BARLEDUC : 22 H 30
MAJESTIC VERDUN : 22 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 22 H 40

CINÉQUAI SAINTDIZIER : 14 H 30

BANDE DE FILLES
De Céline Sciamma (1 h 52).
Avec Karidja Touré, Assa Sylia,
Lindsay Karamoh.
CINÉQUAI SAINTDIZIER : 19 H 20
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 17 H

FURY
De David Ayer (2 h 14).
Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf,
Logan Lerman.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H
MAJESTIC VERDUN : 20 H

*GRIZZLY
D’Alastair Fothergill, Keith Scholey
(1 h 18).
COLISÉE BARLEDUC : 20 H 45
MAJESTIC VERDUN : 18 H

*INTERSTELLAR
De Christopher Nolan (2 h 49).
Avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Michael Caine.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H, 21 H
MAJESTIC VERDUN : 21 H

JOHN WICK
De David Leitch, Chad Stahelski
(1 h 36).
Avec Keanu Reeves, Michael
Nyqvist, Alfie Allen.
CINÉQUAI SAINTDIZIER : 21 H 45

LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS
D’Alexandre Castagnetti,
Julien Simonet (1 h 32).
Avec Christian Clavier, Ryan Brodie,
Pauline Brisy.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H
MAJESTIC VERDUN : 18 H

LE LABYRINTHE
De Wes Ball (1 h 54).
Avec Dylan O’Brien, Aml Ameen,
Will Poulter.
COLISÉE BARLEDUC : 22 H 30
MAJESTIC VERDUN : 22 H 30

K L’intervention de Phiippe Laurent.

Mardi s’ouvre le congrès
national des maires. Des
membres du gouvernement
s’y rendront ainsi que le
Premier Ministre jeudi. Jac
ques Pélissard, le président
national devrait laisser sa
place à François Baroin et la
grogne des élus devrait

sourdre à ce congrès.
« Je suis favorable à une
manifestation pacifique des
maires. Visàvis des popu
lations, c’est nous qui allons
porter l’impopularité des
baisses de service », estime
l’intervenant.
Pour Philippe Laurent, il y

a des solutions différentes :
« L’État n’a pas tiré toutes les
conséquences de la décen
tralisation. Il continue à
s’occuper de tout et ça lui
coûte très cher. Il devrait fai
re confiance aux collectivi
tés ».
Frédéric PLANCARD

LES BOXTROLLS
De Graham Annable,
Anthony Stacchi (1 h 37).
Avec Isaac HempsteadWright,
Ben Kingsley, Simon Pegg.
CINÉQUAI SAINTDIZIER : 14 H 30

LEVIATHAN
D’Andreï Zviaguintsev (2 h 21).
Avec Alexeï Serebriakov,
Elena Liadova,
Vladimir Vdovitchenkov.

MAGIC IN THE MOONLIGHT
De Woody Allen (1 h 38).
Avec Colin Firth, Emma Stone,
Eileen Atkins.
NINJA TURTLES
De Jonathan Liebesman (1 h 40).
Avec Megan Fox, Will Arnett,
William Fichtner.
MAJESTIC VERDUN : 22 H 30
CINÉQUAI SAINTDIZIER : 14 H 30, 17 H

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK
D’Oliver Baroux (1 h 35).
Avec Kad Merad, Alice Taglioni,
Peter Coyote.
COLISÉE BARLEDUC : 22 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 17 H

*PARADISE LOST
D’Andrea Di Stefano (1 h 54).
Avec Benicio Del Toro,
Josh Hutcherson.
COLISÉE BARLEDUC : 22 H 30
MAJESTIC VERDUN : 20 H 15

PRIDE
De Matthew Warchus (1 h 57).
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton,
Andrew Scott.
CINÉTRUFFAUT COMMERCY : 20 H 30

SAMBA
D’Eric Toledano, Oliver Nakache
(1 h 58).
Avec Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim.
COLISÉE BARLEDUC : 20 H
MAJESTIC VERDUN : 18 H

THE GIVER
De Phillip Noyce (1 h 37).
Avec Jeff Bridges, Meryl Streep,
Brenton Thwaites.
COLISÉE BARLEDUC : 20 H 30
MAJESTIC VERDUN : 18 H

THE NOVEMBER MAN
De Roger Donaldson (1 h 48)
Avec Pierce Brosnan,
Olga Kurylenko, Luke Bracey
CINÉQUAI SAINTDIZIER : 21 H 45
UTOPOLIS LONGWY : 20 H, 22 H 30

THE TRIBE (VOST)
De Myroslav Slaboshpytskiy
(2 h 12). Int. 16 ans.
Avec Grigoriy Fesenko,
Yana Novikova, Rosa Babiy.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H, 20 H
MAJESTIC VERDUN : 20 H

TU VEUX OU TU VEUX PAS
De Tonie Marshall (1 h 27).
Avec Sophie Marceau,
Patrick Bruel, JeanPierre Marielle.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H
CINÉQUAI SAINTDIZIER : 14 H 30,
19 H 30.

