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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

a mise en place du conseil citoyen du
Pont écluse se déroulera à 19 h dans les
locaux du centre social et culturel
d’Anthouard

Salon du mariage salle Cassin
samedi et dimanche
Le salon du mariage et des cérémonies ouvrira
ses portes samedi matin à partir de 10 h.
Quarantequatre exposants sont attendus

La course aux monuments
K Au fil des ans, les déchets ne cessent de s’accumuler à cet
endroit.

Clin d’objet
Contraste sur le grand rempart
Les travaux du grand
rempart qui, de la porte de la
Tour du Champ à l’avenue de
Douaumont longe le canal du
Puty, vont s’achever. En fait,
la réfection n’a concerné
qu’une moitié de l’ouvrage.
Ce qui contraste avec l’autre
moitié du rempart, encore
très délabrée. Au pied de
celuici, l’amoncellement
continu de détritus a créé

une véritable friche, qui
incite les personnes sans
scrupule à se débarrasser
des objets les plus divers :
sacs poubelles, ustensiles
ménagers… Même si des
travaux ne sont pas
programmés court terme, un
bon nettoyage serait de mise
à l’aube d’une année où les
visiteurs seront nombreux à
Verdun.

À retenir

Onoubliesouventla
philosophiedutransfert
delaFlammedeParisà
Verdun :rendre
hommage,dansles
villages,auxsoldats
mortspourlaFrance.

E La Flamme du Souvenir sera
prélevée sous l’Arc de Triom
phe le 30 octobre. Elle arrive
ra à Verdun au Monument aux
Morts le 1er novembre à 18 h
puis rejoindra la crypte du
Monument A la Victoire où elle
brûlera jusqu’au 11 novembre.

E Le 10 novembre, au cimetiè
re du FaubourgPavé, cérémo
nie en hommages aux sept
autres soldats inconnus. Une
vasque pour accueillir le feu
sacré a été inaugurée l’an
dernier, à l’initiative du Souve
nir Français. Le 10 novembre
toujours, à 18 h 45, au monu
ment A la Victoire, partage de
la Flamme avec une vingtaine
de communes représentées.

L

a flamme sacrée sera
donc prélevée sous
l’Arc de Triomphe à
Paris, le 30 octobre
2015 à 10 h. Encadrée
par des coureurs du Ministère
de l’Intérieur et du Premier
Régiment de Chasseurs de
Thierville, elle rejoindra la
crypte du monument A la Vic
toire le 1er novembre.
Organisée depuis 27 ans par
le Comité de la Voie Sacrée
nationale et de la Voie de la
liberté, elle a toujours eu le
même but : « Rendre homma
ge à tous les soldats morts
pour la France. » Et ce, en par
tageant la flamme lors d’une
cérémonie, devant les monu
ments aux morts d’un maxi
mum de villages. Ce qui de
mande de l’organisation…
« Depuis 2014, nous sommes
labellisés par la mission Cen
tenaire, pour coller au plus

E Sans oublier le 31 octobre, à
RevignysurOrnain, l’homma
ge à André Maginot grâce à un
détachement des porteurs de
la Flamme. Parmi eux, les
marcheurs de l’ASM de Barle
Duc.
K La flamme sera prélevée sous l’Arc de Triomphe le 30 octobre prochain.

près de l’Histoire. Nous avons
ainsi rendu hommage aux
combattants de la bataille des
Frontières l’année dernière,
en nous rendant dans le Nord
meusien et en Belgique. Cette

Quid du monument A la Victoire ?
E Le Monument A la Victoire seratil prêt pour la tradition
nelle cérémonie de la Flamme ce 1er novembre, durant la
quelle le maire dépose le feu sacré dans la crypte, pour qu’il
brûle jusqu’au 11 novembre. « Nous l’espérons », commente
Maurice Michelet même si « Nous ferons avec si ce n’est pas le
cas. » Le maire de Verdun, Samuel Hazard de son côté, se veut
confiant : « L’échafaudage sera retiré la semaine prochaine. Il
ne restera ensuite que les dalles de granit à poser sur le mo
nument du milieu. » À suivre…

Société

année, ce sera l’Argonne qui
sera à l’honneur », explique
Maurice Michelet.

Anecdotes de parcours
Depuis Paris, il y aura
d’abord l’arrêt dans les com
munes fidèles chaque année
comme NogentsurMarne,
ou Épernay. C’est après Cha
lons, que la bifurcation va
avoir lieu vers l’Argonne. Les
Islettes, Lachalade et le mo
nument des Garibaldiens,
Vauquois… « Nous monte
rons au Monument de la Hau
te Chevauchée ». Un parcours
moins long que l’année der
nière mais plus sportif : la
Flamme parcourra en effet
350 km et s’arrêtera dans 75
communes.

Photo d’archives ER

La Flamme 2015, une répéti
tion avant le Centenaire :
« C’est une prise de conscien
ce pour la population. Les en
fants, les parents, et l’Éduca
tion nationale. » Un des buts
affichés : se rapprocher des
jeunes générations.
« Cette année trois adoles
cents viendront avec nous
pendant les trois jours de
transport de la Flamme. »
Maurice Michelet espère que
les enfants seront au rendez
vous au monument A la Vic
toire, le 1er novembre : « Le
hic, c’est que cela tombe à la
fin des vacances… »
En revanche, Maurice Mi
chelet rencontre beaucoup de
jeunes sur la route : « et ça, fait

vraiment plaisir », confie celui
qui a bien sûr des anecdotes
sur le parcours de la Flamme.
« C’est un superbe moment à
vivre. Les gens rient, pleurent,
il y a beaucoup d’émotion. Il y
a certains fidèles, qu’on sait
qu’on va retrouver chaque an
née. » Et parfois aussi de
l’étonnement : « Dans un vil
lage une année, ils étaient
trois à nous accueillir. L’année
d’après ils étaient nombreux,
avec une fanfare ! »
Plus triste, une fois, un hom
me a dit à Maurice, à la fin de la
cérémonie : « Je vous embras
se parce que je serai mort l’an
née prochaine ». Effective
ment, l’année d’après, il
n’était plus là…
Emilie FIEROBE

Une convention de partenariat a été signée entre l’Ehpad de Sommedieue et le foyerrésidence Souville

Pour et avec les personnes âgées

Infos pratiques
L’Est Républicain : 65 rue
Mazel rédaction : tél.
03.29.86.12.49,
lerredacver@estrepublicain.fr
publicité : tél. 03.29.88.38.12,
lerpublicitever@estrepublicain.
fr, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Aquadrome : de 7 h 30 à
22 h.
Bibliothèque : sections
adultes, jeunes, et étude de
14 h à 18 h.
Bureau d’informations
touristiques du Grand
Verdun : tél. 03.29.86.14.18,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, place de la Nation.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h, place MgrGinisty.
Centre social et culturel
Espace Pauline Kergomard :
lieu d’accueil enfantsparents,
situé au 9 rue Jean Pache, de
9 h à 12 h, tél.
03.29.84.35.66.
Citadelle souterraine : de
9 h 30 à 17 h 30, avenue du
SoldatInconnu (ex5eRAP),
tél. 03.29.84.84.42.
Déchetteries : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang
Bleu et de la rue de l’Avenir, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
la Grimoirie, de 13 h 30 à
17 h 30.

Dragées Braquier : visites de
l’usine et de son magasin de
confiserie : visites
audioguidées individuelles, de
9 h à 11 h et de 14 h à 18 h ;
pour les groupes, visites à
9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30, 50
rue du FortdeVaux.
Familles de France :
information et défense des
consommateurs et locataires,
6 place de la Libération, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, tél.
03.29.86.56.88.
Fort de Douaumont : de 10 h
à 17 h 30.
Fort de Vaux : de 10 h à 17 h.
Kiosque information
jeunesse : accueil anonyme,
personnalisé, et gratuit, 60 rue
du DocteurSchweitzer, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, tél.
03.29.84.79.70.

Lundi aprèsmidi, Sandrine
LhotteSidoli, directrice de
l’EHPAD de Sommedieue, Ar
naud Marsaux, président par
délégation du maire de la
commune, Benoit Vorms, res
ponsable de l’AMF55 et Marie
Cimon, directrice du foyer ré
sidence Souville, ont signé
une convention de partenariat
entre les deux établissements.
« Il y a aujourd’hui trois
grands enjeux au projet de loi
relatif à l’adaptation de la so
ciété au vieillissement : mobi
liser toute la société, accom
pagner les parcours des
personnes âgées, respecter
leurs droits et libertés. » souli
gne Sandrine LhotteSidoli.
« Nos deux structures ont une
capacité d’accueil de 80 hé
bergements complets, 6 ac
cueils de jour et 3 héberge
ments temporaires pour
Sommedieue. La résidence
Souville compte 40 T1bis, 8T2
et 7T2 double. Chacun de nos
établissements offre divers
services et animations (cultu
relles, sportives créatives),

Loisirs

tout en participant aux événe
ments marquants (Noël, lotos,
thés dansants etc..) Nous sou
haitons poursuivre l’ouvertu
re de nos structures récipro
ques vers l’extérieur et sur son
environnement. C’est pour
quoi, notre objectif est de con
tractualiser avec les partenai
res du domicile, les Ehpad, les
associations. La construction
d’un réseau avec tous ces par
tenaires qui travaillent avec et
pour les personnes âgées
nous rend plus forts et donne
la possibilité à nos structures
de développer le lien social
tant apprécié des aînés. Cela
permettra avant tout au rési
dant de suivre le parcours de
vie qu’il s’est fixé, tout en dé
montrant que la maison de re
traite n’est pas qu’un bâtiment
fermé, mais au contraire une
plateforme d’accueil ». Puis
la directrice de l’Ehpad de
Sommedieue a invité les rési
dants à participer aux divers
ateliers proposés de part et
d’autre, un véhicule de trans
port étant désormais à leur
disposition deux fois par mois.

Un atelier cuisine est organisé au centre social d’Anthouard dans le cadre de l’Amap

Et si on cuisinait ensemble

Ludothèque : rue des Minimes
(attenante au Château
Couten), espace de jeux
conviviaux, de 14 h à 18 h.
Maison des Petits Pas : lieu
d’accueil enfantsparents,
centre social et culturel
Glorieux Cité verte, de 14 h à
17 h, tél. 03.29.86.27.65.
Musée de la Princerie : 16
rue de la BelleVierge, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03.29.86.10.62.
Ossuaire de Douaumont : de
9 h à 17 h 30.
K Apolline a expliqué comment éplucher les butternuts (courges).
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K Encadrants et résidants ravis de ce partenariat.

« Échanger nos recettes
c’est bien, mais cuisiner en
semble c’est encore
mieux ! », soulignaient les
organisatrices de ce 1er ate
lier cuisine qui avait lieu
mardi soir au centre social et
culturel d’Anthourd Pré
l’Évêque.
Aux fourneaux, Apolline,
entourée d’Amapiens, de
Florence Henry, fournisseur
de légumes, de Rémi Robi
net pour les œufs et de Laë
ticia Body pour les fromages
et yaourts de brebis. « Pour
cette première, je vous pro
pose que nous cuisinions

une soupe de butternut
(courge), puis nous réalise
rons un dessert de muffins
de butternut aux éclats de
chocolat ».
Sans plus attendre, toute
l’équipe revêtait le tradi
tionnel tablier, avant d’enta
mer les choses sérieuses,
épluchage des légumes, dé
coupage, avant de mettre le
tout à cuire.
« Depuis que nous avons
mis en place les AMAP, nous
accueillons quarante Ama
piens qui chaque semaine
viennent chercher leur pa
nier. Cet atelier cuisine est

un plus que nous souhaitons
leur offrir », souligne l’une
des responsables. L’associa
tion est en recherche de pro
ducteurs bio, ou en conver
sion, en fruits, viande, miel
et divers fromages. Contact :
mail, amap.lacascade@la
poste.net ou rendezvous
sur le blog Amap La Casca
de.
Au terme des prépara
tions, les membres de l’asso
ciation et les Amapiens ont
dégusté ce délicieux repas,
tout en rappelant leur parte
nariat avec le Secours Ca
tholique (accompagnement
et solidarité).

