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BAR-LE-DUC
Aujourd’hui

En vue

C

e soir, le bar l’Antidode, rue du Four,
propose un concert du groupe Nitcho
Jazz. Une musique inspirée du pur style
jazz manouche.

Donner plutôt que jeter
Dans le cadre de la Semaine européenne de gestion
des déchets et en lien avec le Secours populaire et la
communauté d’agglo, dépôt d’objets et de meubles
qui seront réutilisés ce matin de 9 h à midi dans les
déchetteries de BarleDuc et LignyenBarrois.

Code de bonne conduite
K Savezvous que MichelAnge est l’inventeur des frontons
brisés ?

Patrimoine
À la découverte des frontons
et chapiteaux en VilleHaute
DIMANCHE dernier, le temps
plutôt gris et humide du début
d’aprèsmidi n’a pas découragé
la vingtaine de personnes
venues suivre la visite guidée
proposée par l’office de
tourisme.
Les amateurs d’histoire et
d’architecture se sont
« délectés » des explications
de leur guide du jour,
Noomane Fakhare. Ils ont ainsi
appris à différencier les types
de frontons et de chapiteaux
(ioniques, doriques,
corinthiens ou composites)
que l’on peut admirer, entre
autres, place SaintPierre et le
long de la rue des Ducs.
Savezvous que MichelAnge
est l’inventeur des frontons
brisés ? Ou qu’un empilement

de feuilles d’acanthe, motif
courant à Barleduc, s’appelle
un chou bourguignon ?
Gageons qu’avec toutes ces
informations, chacun posera
désormais un autre regard
sur les façades des maisons
Renaissance de la cité des
Ducs…
Rappelons que l’office
de tourisme propose
régulièrement des visites
guidées thématiques, animées
par des guides conférenciers.
La prochaine, intitulée « Le
long de l’Ornain », aura lieu

demain, dimanche
23 novembre, à 15 h. RDV
devant l’office de tourisme.
(Tarif normal : 6 €, réduit : 4 €)

W Renseignements
et réservation possible
au 03.29.79.11.13

Point par point

Sansêtreforcément
desdélinquants
routiers,chaquemois,
unequinzaine
deconducteurs
participentàdesstages
derécupération
depoints.

E En 1985 était créée l’Anper
dont la vocation était la for
mation des enseignants à la
conduite.

E En juillet 1989 est instauré
le permis de conduire à points,
avec création en 1991 des
stages de récupération de
points. La Meuse se lance
en 1993.

J

usqu’à ce qu’ils pous
sent la porte de
l’Anper (Association
nationale pour la pro
motion de l’éducation
routière), ces automobilistes
ne se connaissaient pas.
Mais, leur permis de condui
re se réduisant dangereuse
ment à peau de chagrin, ils
ont dû se résoudre à partici
per à deux jours de stage
pour récupérer des points
leur permettant de pouvoir
continuer à rouler.
Dans l’assistance, deux ty
pes de conducteurs, ceux qui
viennent de leur plein gré et
ceux pour qui le stage est
une décision de justice.
Comme c’est le cas pour An
thony, 21 ans, et pas moins
de quatre stages à son comp
teur de jeune conducteur.
« Celuilà est obligatoire, si
non on va me retirer mon
permis », expliquetil avec
un certain détachement En
cause, toujours les mêmes
infractions : « La vitesse »,
ne cache pas le jeune con
ducteur. « Mais maintenant
j’ai un antiradar ! », se van
tetil, comme si l’objet était
en mesure de lui éviter des

E À raison d’un stage par
mois, dix mois par an, l’Anper
reçoit bon an mal an quelque
150 stagiaires.

E Un taux de remplissage qui
est quelque peu à la baisse du
fait de la multiplication des
centres de rattrapage de
points. Autre paramètre : la
peur du gendarme et la multi
plication des radars qui font
que de plus en plus de conduc
teurs lèvent le pied.
K Alcool, stupéfiants, vitesse : le triptyque accidentogène.
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accidents de la route. Des
conséquences dramatiques
auxquelles il ne pense
même pas.

ment combien j’ai encore de
points, mais je ne veux pas
prendre le risque de ne plus
avoir de permis de condui
re. » Son dernier excès de
vitesse, sans être excessif, l’a
convaincue d’agir. Et finale
ment, elle ne regrette pas :
« C’est intéressant. Ce stage
est utile, les infos me servi
ront. » Corinne ne semble
nullement traumatisée.
« L’esprit du stage n’est
surtout pas répressif. Cha
cun d’entre eux a déjà subi
les foudres des forces de
l’ordre, de la justice. On est

Large majorité
d’hommes
Aux côtés d’Anthony, Jean,
84 ans. « Je suis là parce que
je n’avais plus que deux
points sur mon permis, si
j’enlève les quatre qui vont
tomber à cause du radar ins
tallé sur un feu à Nancy, il va
m’en manquer. » Tel un ga
min pris les doigts dans le
pot de confiture, Jean a fait
ses comptes : « Là, je vais ré

cupérer quatre points, ça va
aller. »
« Les délits les plus fré
quents sont l’alcool, les stu
péfiants, et quelques grands
excès de vitesse », énumère
JeanPierre Poty, le direc
teur des stages de l’Anper
pour la Meuse. Et les stagiai
res sont à une large majorité
des hommes. « Même si la
représentation féminine
augmente. »
Corinne, 51 ans, qui s’est
volontairement inscrite au
stage, n’est d’ailleurs pas la
seule femme à effectuer le
stage. « Je ne sais pas exacte

là pour qu’ils se posent pen
dant deux jours et qu’ils ré
fléchissent à l’action de con
duire collectivement. On
aborde quand même la ré
glementation », poursuit
JeanPierre Poty. S’il y a ra
rement de prises de bec en
tre les participants, les sta
ges sont toutefois animés
par deux personnes, « un
spécialiste de la sécurité
routière et un psychologue
pour recadrer les débats ».
Pour que tous repartent en
ayant intégré le code de bon
ne conduite.
Karine DIVERSAY

Justice Après Verdun, la cité des Ducs offre un deuxième espace de rencontre familial dans une situation de conflit

Pour le bienêtre de l’enfant

en

ville

Messe
Ce soir : messe anticipée à 18 h 15, en l’église
SaintCharles de BarleDuc.

LES JUGES aux affaires fa
miliales en faisaient la de
mande récurrente, le conseil
général de la Meuse vient de
répondre à leurs attentes en
portant le projet de création
de deux lieux de rencontre à
destination de parents sépa
rés ou divorcés qui ne sou
haitent plus entrer en con
tact l’un avec l’autre, mais
qui ont un ou plusieurs en
fants en commun.
À la suite d’un appel d’of
fres, l’AMF 55, association
d’aide aux familles qui souf
fle cette année ses 70 bou
gies, a monté l’opération qui
vient d’aboutir à l’ouverture
deux locaux, l’un à Verdun
depuis la rentrée au sein du
foyerlogement « Souville »,
l’autre à BarleDuc depuis
une semaine dans un appar
tement rénové situé 9, allée
des Vosges.
L’inauguration, en forme
de portes ouvertes, s’est dé
roulée hier aprèsmidi en

présence des représentants
des financeurs du projet,
conseil général, CAF, minis
tère de la Justice et MSA.
« Dans cet espace neutre, on
laisse la relation enfantpa
rent naître ou renaître. Les
rencontres se déroulent
dans l’intérêt de l’enfant, sur
ordonnance du juge aux af
faires familiales. Un plan
ning est organisé en fonc
tion des besoins », explique
Benoît Vorms, directeur de
l’AMF 55.

Déjà 15 mesures
Pour l’heure, 45 mesures
ont été financées sur l’an
née. « Mais on sent que les
besoins risquent d’être plus
importants, on s’adaptera »,
confie Dominique Maréchal,
conseiller général du canton
de Seuild’Argonne et prési
dent de la commission « So
lidarité ».
À ce jour, 15 mesures, 10 à
Verdun et 5 à BarleDuc,
ont été enregistrées sur la

K L’espace de rencontre propose une salle de vie, une salle de jeux et une cuisine.

Meuse, pour 23 enfants. La
première rencontre dans la
cité a eu lieu samedi dernier,

pendant une heure. La se
conde a lieu aujourd’hui.
« L’objectif n’est pas que ça
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dure », conclut Benoît
Vorms.
N.G.
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