L’ E S T R É P U B L I C A I N | V E N D R E D I 2 0 M A R S 2 0 1 5

VERDUN
Aujourd’hui

En vue

«A

ttendezvous la programmation
de Musiques et Terrasses ? »
Donnez votre avis jusqu’à ce soir
sur www.estrepublicain.fr/editiondeverdun

A suivre

Découverte de l’astronomie

Portraits de femmes

Jusqu’au 3 avril, le collège MauriceBarrès
propose, pour tous les élèves, un projet
de découverte de l’astronomie. Dans ce cadre,
une soirée est ouverte aux parents et leurs
enfants le jeudi 26 mars de 20h30 à 22h.

L’inauguration de l’exposition
«Portraits de femmes»,
mise en place par la MFR
de BrassurMeuse au CMP, aura
lieu le vendredi 17 avril à 10h.

Jeux olympiques seniors
LesJeuxolympiques
ontfaittranspirerles
retraitésdelarésidence
deSouville,
jeudiaprèsmidi.
K Les dirigeants espèrent une tribune archicomble dimanche.
Photo d’archives ER

Vie sportive
Rugby gratuit dimanche
au Parc de Londres
Les deux équipes seniors du
SAV rugby joueront
dimanche 22 mars leurs
derniers matches à domicile
de la saison, face à
Mulhouse. Après la victoire
de l’équipe fanion le week
end dernier devant
Hagondange, les dirigeants
espèrent que le public sera
nombreux dans la tribune du
Parc de Londres et autour du
terrain. Le président Jean
Jacques Privé et son comité
ont décidé de faire de cette
journée une vraie fête du
rugby. Le président annonce :

« L’entrée au stade sera
gratuite. Ainsi, le public
pourra découvrir les équipes
seniors dans le cadre du
championnat, mais aussi la
jeune génération des Rouge
et Noir. » Pour la
circonstance, tous les jeunes
de l’école de rugby seront en
tenue pour faire une haie
d’honneur aux équipes de
Verdun et de Mulhouse. Et
ces jeunes joueurs sont
invités à venir accompagnés
de leurs parents et de leur
famille. Matches à 13 h pour
la réserve et 15 h pour
l’équipe fanion.

E

xit les déambula
teurs et autres can
nes, l’ambiance est
au sport au foyer lo
gement de Souville
où une dizaine de retraités
se sont affrontés à l’occasion
de Jeux olympiques musclés,
hier jeudi, de 14 h 30 à 16 h.
« C’est làbas ! », explique
Amandine Bare, conseillère
technique en animation et
suivi social. « Ah merde ! »,
répond Antonio visiblement
perdu entre deux salles. Co
lonnes grecques, fanions
bleus et blancs, palmiers et
autres jarres, le décor est
planté. Côté challengers, les
sportifs du jour ne sont
autres qu’une dizaine de re
traités de 65 à 94 ans, répar
tis en deux équipes, jaune et
orange. La compétition pro
met d’être intense… Le tout,
sous les encouragements
d’une poignée de supporters
grisonnants.
Réparties dans deux salles,
les épreuves sont disputées
tour à tour par les compéti
teurs du jour. « Moi j’arque,
vous, vous visez... Raté ! »,
s’exclame Victoria Renotte,
22 ans en service civique, qui
tente d’aider tant bien que
mal Monique, 68 ans. Ghis

K Le jeu du parachute a mobilisé l’adresse des résidants.
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K Au Molki, Antonio travaille son swing.

K Le tir à l’arc a permis à chacun de travailler sa dextérité.

K Dans ces jeuxlà, tout le monde était gagnant.

laine, 65 ans, est plus agile et
marque 10 points en lançant
la flèche dans une des trois
cibles en forme de cœur. Au
Molki, Antonio, canne à la
main, pointe, se concentre,
plie les genoux et… Tir…

troupe tente de se mettre en
ligne, rapidement rappelée à
l’ordre par Amandine. « Un
vrai adjudantchef », lance
une des récalcitrantes. Trois,
deux, un… Le top est donné
et c’est la débandade ! Clau
dicant, boîtant ou s’ap
puyant sur son voisin, cha
cun y va de sa petite
technique pour être le pre
mier. Résultat : « On recom
mence ! » et c’est la victoire
pour les « orange ».
Dernière épreuve physi
que pour les retraités de
choc : un parcours où il faut
passer une barre et marcher
sur une corde pour ne pas se
faire manger par les croco
diles. Puis l’épreuve du saut
en parachute fait appel à
l’adresse des participants

Des activités pour tous
E La résidence de Souville est un foyer logement pour
personnes autonomes qui accueille actuellement 46 rési
dants. « Ils ont leur cuisine, leur salle de bain… Nous leur
proposons des activités tous les jours comme des débats
d’actualité, des quiz, des jeux de société. Ils peuvent égale
ment manger à la cantine, on les emmène faire les courses…
Rien n’est obligatoire », détaille Marie Cimon, responsable de
la résidence. Chaque mois depuis septembre est placé sous le
signe d’un pays. En mars, place à la Grèce qui sera suivie de la
Suisse en avril avec une raclette géante. « Nous organisons
une grande activité régulièrement. L’idée, c’est d’avoir quel
que chose qui rassemble les résidants. »

Loupé. Aux anneaux et aux
quilles, même combat, avec
quelques ratés.

Place au collectif
Après les épreuves indivi
duelles, place au collectif.
Les sportifs s’affrontent
équipe contre équipe dans
un relais endiablé. « On va
courir, dribbler, sauter par
dessus les plots… Non je ri
gole ! Tout le monde est opé
rationnel ? », s’exclame
Amandine Bare, qui tente de
motiver ses troupes quelque
peu indisciplinées.
« Vous tenez un ballon
sans le lâcher, vous suivez
les plots. Une fois arrivé au
mur, le suivant peut com
mencer le parcours. » Pas
très obéissante, la petite

pour finir par un retour au
calme avec le quiz. « Quelle
est la devise des Jeux olym
piques ? », interroge Aman
dine. « Toujours plus loin,
plus haut, plus fort ? », ré
pond une résidante. « Non,
c’est plus profond ! », plai
sante un autre. Même si on
n’y est pas encore, « on a
bien rigolé », glisse Jeanine.
Place maintenant aux déli
bérations. « Je pense que les
jaunes vont gagner », confie
Ghislaine défaitiste. Finale
ment, tous les héros du jour
sont récompensés à l’aide de
médailles à l’effigie de dieux
grecs. Après quoi, la flamme
olympique a brillé une der
nière fois devant les an
neaux à l’occasion de la pho
to finale.
Marion RIEGERT

Vie scolaire Les enseignants et les animateurs des NAP rejoignent la troupe des enfants déguisés

Carnaval à JulesFerry
Élections départementales
FrançoisXavier Franceschini et Annie Wanham ainsi que
Monique Caque et Roland Rouyère, candidats aux élections
départementales pour les cantons de Verdun 1 et Verdun 2,
iront à la rencontre des Verdunois en bas des marches du
monument À la Victoire, aujourd’hui vendredi 20 mars, de
15 h à 18 h.

en

ville

Campagne
de stérilisation
Une campagne de
stérilisation aura lieu du
lundi 30 mars au mercredi
8 avril (les lundis, mardis,
et mercredis matin
uniquement), au square
JeanMoulin, rue de la
Charronnière, aux abords
du foyer Souville, rue
HenriDunant, allée du
Prél’Évêque. L’entreprise
Sacpa Chenil Service
capturera les chats, pour
le compte de la mairie. Les
propriétaires de chats
doivent maintenir leur
animal dans leur domicile
durant les matinées de
capture. Les chats
porteurs d’un collier
seront relâchés
(l’identification par puce
électronique ou par
tatouage est difficilement
détectable à travers une
VER01  V1

cage trappe).
Renseignements auprès
du service urbanisme
environnement
au 03.29.83.44.22
(poste 5215).

Récupérer 4 points sur
son permis de conduire
Alert 57, association de
lutte pour une éducation
routière pour tous,
organise des stages de
sensibilisation à la
sécurité routière, agréés
par la préfecture de
Moselle et de Meuse. Ils
s’adressent à tout
conducteur ayant perdu
au moins 4 points sur son
permis de conduire ainsi
qu’aux jeunes
conducteurs entrant dans
le cadre du permis
probatoire. Le stage se
déroulera les lundi 23 et
mardi 24 mars au lycée
Margueritte, pour un
montant de 190 €.
Renseignements
au 03.87.98.85.71 ou
à l’autoécole Moderne
au 09.77.72.02.35.

COSTUMES, masques et
maquillage étaient de rigu
eur ce jourlà à l’école élé
mentaire JulesFerry. L’am
biance était au carnaval
dans la cour de récréation.
Princesses, superhéros,
clowns et autres n’ont pas
manqué à l’appel. Le per
sonnel aussi a joué le jeu. La
directrice avait revêtu son
habit de Marianne ; maître
Benoît était déguisé en

Zorro ; maîtresse Anne
Laure en Licorne avec son
beau masque en papier mâ
ché. Même les animateurs
des NAP ont fait la surprise
de venir costumés. Après un
accueil animé et coloré, en
fants, parents et enseignants
ont dégusté des gâteaux
confectionnés par les pa
rents dans la joie et la bonne
humeur, sous un beau soleil
annonciateur du printemps.

K Une joyeuse bande pour fêter l’arrivée des beaux jours.
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ANPAA 55 : centre
d'alcoologie, 2 place
Maginot, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.83.99.83.
Besoin d'en parler : à votre
écoute 24h/24,
08.10.73.07.32.
Consultations et
dépistages anonymes :
SIDA et hépatites, sans
rendezvous, 2 rue
Mogador, de 9 h à 11 h,
tél. 03.29.83.44.98.
Croix bleue : permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.
Maison des adolescents :
2, rue Mogador, place d'Isly,
sans rendezvous, de 16 h
à 19 h, tél. 03.29.85.15.76.
Médecin : de 19 h 30
à 7 h 30, numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie :
pour les urgences : 3237.

