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VERDUN E sa région / Charny
express
Poisson d’avril
aux Cordeliers
Mercredi 1er avril, c’était une
journée festive pour les
anciens, à l’espace des
Cordeliers. Une cinquantaine
de participants se sont
retrouvés autour d’un
couscous, en se racontant les
dernières nouvelles. Certains
ont chantonné avec
l’orchestre « Rétro Musette »,
et d’autres entamé même
quelques pas de danse avec
leurs voisins de table.
En début d’aprèsmidi, le
maire est venu faire un petit
bonjour à tous les anciens,
saluer le travail de
l’organisatrice du repas,
Claude Baré, et les musiciens.
Une petite pause pour ces
derniers, avant que Jean à la
batterie et Marcel à
l’accordéon ne reprennent de
plus belle ! Les danseurs
étaient nombreux,

Équipement
virevoltant sur des airs de
valses, tangos et pasos, mais
scrutant toujours leurs
arrières, craignant le fameux
poisson d’avril !

Festival Metal
à Dugny
L’association Metalphizik
présentera, sous le nom de
festival «Bugios Fest», les
vendredi 1er mai et samedi 2
mai à DugnysurMeuse,
deux manifestations.
Le vendredi 1er mai,
animation ludique du jeu
vidéo Hearthstone de 16 h à
22 h ;
le samedi 2 mai, un
concert de Pagan Metal
(Metal en mode folk et
celtique) à partir de 18 h 30
avec cinq groupes venant de
France, Belgique, Autriche et
même Biélorussie. À la salle
des fêtes de Dugny ; tarifs
des places : 10, 13 et 16 €.

Cette salle rénovée comprend notamment un coin cuisine entièrement repensé

SainteCatherine inaugure sa salle polyvalente
LA SALLE POLYVALENTE,
c’est un lieu que les rési
dants connaissent bien. Et
vendredi matin, c’est une
toute nouvelle structure que
bon nombre ont découverte.
JeanPierre Pilliard, direc
teur adjoint filière gériatri
que et psychiatrique du cen
tre hospitalier, a accueilli les
financeurs, les personnels
soignants, Pierre Jacquinot
et Sylvie Watrin représen
tant la mairie, Monique Ra
jin, présidente de l’associa
tion le Couarail, Marie
T h é r è s e D e v i l l e
représentant le conseil de la
vie sociale, les représentants
des Ehpad du Nord meusien
et JeanPierre Mazur, direc
teur du centre hospitalier
VerdunSaintMihiel.
« Je vous remercie de votre
présence. Ce nouvel espace
entièrement rénové a pu
voir le jour grâce à nos par
tenaires financiers, à savoir :

la Fondation de France (piè
ces jaunes) pour un montant
de 7.500 €, le Couarail pour
3.886 € et le centre hospita
lier pour un montant de
7.668 €, soit au total 21.054 €.
Comme vous pouvez le
constater, le coin cuisine a
été entièrement repensé.
Fonctionnel et ergonomi
que, il permettra aux rési
dants de participer à l’élabo
ration des repas. Le vidéo
projecteur grand écran ser
vira au visionnage de films
et des sorties des résidants.
Cette salle polyvalente sera
également dédiée aux mani
festations organisées par
l’établissement, fêtes, anni
versaires, kermesse, specta
cles entre autres. Enfin, à
tout ce qui a trait à la vie
sociale de notre institution,
sans oublier leur participa
tion aux ateliers thérapeuti
ques, particulièrement en
cuisine », a souligné Jean

K Un nouvel espace très bien conçu, présenté par JeanPierre Pilliard.

Pierre Pilliard.
« La première expérience a
d’ailleurs eu lieu lundi der
nier, a rappelé Mylène Gus

se, chargée de communica
tion. Après avoir fait les
courses, ils ont eu le choix
entre trois menus, et ont

réalisé celui de leur choix
avec l’aide des soignants. »
De toute évidence, un nou
vel univers apprécié.
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BellevillesurMeuse
Conseil municipal
Le conseil municipal se
réunira jeudi 9 avril à
20 h 15. À l’ordre du jour
notamment, la désignation
des délégués communaux
aux comités consultatifs
de la communauté
d’agglomération du Grand
Verdun.

Haudainville
Marche nocturne

La municipalité
d’Haudainville en
partenariat avec
l’association des Petits
Ânons propose une
marche nocturne, avec
parcours en forêt, samedi
11 avril à partir de 19 h 30
depuis la salle
polyvalente. Deux
parcours de 6 et 10 km
sont proposés avec départ
groupé dès 20 h. Tarif :
adulte 3 €, enfant 1,50 €.
Collation à l’arrivée.

Cantines scolaires et ADMR
Au menu cette semaine
À la maternelle et à l’école primaire de Belleville
Mardi, betteraves rouge vinaigrette, pennes à la carbonara,
fromage, fruit ; jeudi, feuilleté au fromage, pintade à la
forestière, jardinière de légumes, fromage, fruit ; vendredi,
salade de surimi, parmentier de bœuf, fromage frais, dessert
lacté ou gâteau.

À l’ADMR Les Vallons boisés de BrassurMeuse
Mardi, potage, haricots vinaigrette, brochette de dinde,
poêlée, laitage, fromage blanc ; mercredi, potage, terrine de
légumes, côte de porc, choux de Bruxelles, laitage, pomme ;
jeudi, potage, coleslaw, goulasch, haricots beurre, laitage,
beignet ; vendredi, potage, œuf mayonnaise, poisson pané,
poêlée de légumes, laitage, fruit ; samedi, potage,
champignons rémoulade, coq au vin, coquillettes, laitage,
fruit ; dimanche, potage, terrine de canard, lapin moutarde,
choufleur, laitage, forêt noire.

Nous contacter
L’Est Républicain :
65, rue Mazel, 55100 Verdun.
Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr
Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.fr ;
ou Sandrine Modéré,
tél. 06.72.66.27.36,

email : sandmod@wanadoo.fr
Thierville :
tél. 06.19.13.05.35.
Charny, Bras et le canton :
Graziella Leroy,
tél. 06.95.02.64.02 ; email :
armuredevelours@hotmail.fr
ou Noëlline Bouchaud,
tél. 06.89.85.51.05,
email : noellineb@aol.com
Haudainville :
Yvan Dur, tél. 03.29.84.58.39,
email : yvan.dur@gmail.com
SivrylaPerche :
Bernadette Pierson,
tél. 03.29.86.91.45 ; email :
daa.pierson@orange.fr
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BellevillesurMeuse

Invasion d’œufs au bord du canal
Malgré la fraîcheur, les en
fants de Belleville et des en
virons n’ont pas manqué le
rendezvous qui leur avait
été donné par le comité des
fêtes pour participer, di
manche matin, à la seizième
chasse aux œufs de Pâques.
Environ trentecinq kilos
d’œufs avaient été dissimu
lés sur plusieurs zones en
tourant la halle Convard, les
difficultés pour trouver les
précieux chocolats étant dé
finies en fonction des caté
gories d’âges : 23 ans, 4 à 7
ans et 8 à 11 ans.
À 10 h, après les formalités
d’inscriptions, la présidente,
Isabelle Colinet, a libéré une
meute de près de cent cin
quante enfants. Une joyeuse
pagaille qui a provoqué
quelques écrasements iné

K Un gros lot a été offert par tranche d’âge.

vitables. Après un ratissage
en règle, les enfants ont été
regroupés pour participer à
un tirage au sort par catégo

(moyens) et Valentin Long
champ (grands).
Les enfants, munis de leur
récolte, n’avaient ensuite

ries d’âges permettant de
gagner des lapins de bonne
taille : Nathan Spellig (grou
pe des petits), Mathis

qu’une hâte : retourner chez
eux pour vérifier que les clo
ches ne les avaient pas
oubliés !

Belleray

Une école nancéienne en visite à la Falouze
Une quarantaine d’enfants
de CP, CE et CM de l’école
SaintJeanBaptiste de la
Salle de Nancy ont visité
l’ouvrage de la Falouze dans
le cadre du projet d’établis
sement concernant le cente
naire de la Première Guerre
mondiale.
Ce jeudilà, Jérémy Leclai
re, animateur, délégué ré
gional de Mission Explo, a
remis à chaque enfant un
cahier de Mission du Poilu.

Questionnaire à la main
Encadrés de leurs profes
seurs d’école, Monique
Guyot, Alain Houry, et de
parents d’élèves, les enfants
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K Des petits nids bien garnis pour les plus jeunes.

ont été répartis en plusieurs
groupes. Un questionnaire à
la main, ils ont parcouru les
différentes salles s’intéres
sant à la vie quotidienne des
soldats français à l’arrière
front, et aux objets exposés.
Ils ont pu s’arrêter devant
les mannequins présentés,
et admirer tous leurs arme
ments, leurs équipements et
leur uniforme qui sont en
résine, mais néanmoins très
réalistes.
Cette sortie scolaire était
proposée par Mission Explo,
qui accompagne les enfants
sur les sites historiques et
thématiques, à la demande
des écoles.

K Les élèves et leurs guides devant l’ouvrage.

ThiervillesurMeuse

Le lapin de Pâques est passé aux Libellules
Le vent tempétueux et la
pluie qui est tombée mardi
dernier n’ont pas permis au
lapin de Pâques d’effectuer
sa distribution de friandises
à l’extérieur comme de cou
tume.
C’est donc dans l’enceinte
de la structure multiaccueil
des Libellules, que la tren
taine de petits bouts, âgés de
sept mois à 3 ans, ont décou
vert la multitude de petits
œufs en chocolat dispersés
dans la salle de jeux.

À chacun son panier
Munis de leur petit panier,
q u ’ i l s ava i e n t f a b r i q u é
auparavant, c’est dans un
ensemble parfait qu’ils se
sont rués sur les friandises
offertes par l’AMF55.
Nadége, la directrice de
l’établissement, entourée
des huit auxiliaires puéri

K Une collecte fructueuse attendue par tous.

cultrices, surveillait la col
lecte afin que chacun rem
plisse son petit panier avant

d’entamer la dégustation…
que certains attendaient im
patiemment.

Cette matinée ludique a
ravi les toutpetits comme
les plus grands.

