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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

C

e soir à 18 h, réunion de quartier
avec le maire Samuel Hazard
à l’hôtel des sociétés
pour les habitants du centreville rive gauche

Deux ours s’échappent en luge…
Bien sûr, Marie Moulet a
déposé plainte. Bien sûr, une
enquête est en cours. Mais
quand même, elle en a gros
sur la patate la patronne du
Bonséjour. Lundi, sans doute,
son décor de Noël concocté
avec soin comme tous les
ans par JeanMarie, son
employé, a été subtilisé.
Encombrant tout de même et
impossible de passer
inaperçu avec deux ours en
peluche d’1,5 m de haut et
une luge sous le bras ! Et
surtout de caser avec
subtilité les bestiaux dans
son salon.

Alors Marie Moulet a décidé
de le prendre avec humour
et a tourné un petit texte à la
façon des appariteurs de
village du début du
XXe siècle : « Oyez, oyez ! Les
deux gardiens du restaurant
Le Bonséjour se sont
échappés en luge : deux
adorables oursons, bruns,
doux et souriants. Si
toutefois vous les apercevez,
demandezleur de rentrer.
L’équipe du Bonséjour et ses
clients attristés les attendent
pour les fêtes de fin
d’année. »
Frédéric PLANCARD

L’ensemble des professionnels et volontaires du
centre de secours de Verdun, le lieutenant Michaël
Adler en tête, invite à la cérémonie de la Sainte
Barbe samedi 5 décembre. Messe à la cathédrale
à 17 h suivie d’une cérémonie au CMP.

Une complète réhabilitation
Financement

Dernier point sur
les travaux entrepris
ou à venir dans
les résidences Souville
et Mon Repos.

E Près de 4,7 millions d’€ :
c’est le coût total des rénova
tions.

E En subventions :
_1,208 M € : l’apport du GIP
objectif Meuse
_542.713,66 € : CNSA
_558.412,96 € : Carsat du
NordEst
_201.000 € : CAF de Meuse
_40.000 € : RSI, Régime social
des indépendants
_20.000 € : MSA
_91.000 € : organismes de
retraite

T

ous les partenaires
et financeurs ayant
participé au pro
gramme de réno
vation des deux ré
sidences verdunoises
réservées aux seniors
s’étaient donné rendezvous
pour la dernière fois à Mon
Repos. L’occasion de faire le
point sur les travaux à venir
devant quelques résidants.
« On débutera à Souville
par les sanitaires du rezde
chaussée, pour les person
nes à mobilité réduite », en
tame Monique Poncelet,
viceprésidente de
l’AMF 55, association qui as
sure la gestion des deux si
tes. Déjà vingt logements sur
les cinquantecinq ont été
rénovés et les travaux se

E Emprunts à taux 0 :
_1.019.812,50 € : Carsat NE
_100.000 € : RSI

E Autres emprunts :
_120.000 € à Lorraine Active
_700.000 € à un organisme
bancaire
K La réunion a eu lieu à Mon Repos en présence de quelques résidants.

poursuivent. « On passera
ensuite aux menuiseries,
portes, fenêtres et, à partir
de janvier, on changera les
fenêtres à raison d’un loge

Ils ont dit
E Après des années de combat politique pour le maintien
K La scène comme piste de danse pour JeanBaptiste André et
Julia Christ.

Photo DR

Au théâtre ce soir
Alors on danse !
À l’origine de ce projet, il y a
la rencontre entre Jean
Baptiste André et Julia
Christ, équilibristes
danseurs. Pour cette création
cosignée, ils sont partis
d’euxmêmes, de leurs
expériences, de leurs
différences : un hommeune
femme, deux âges, deux
corps, deux sensibilités,
deux nationalités… Partir des
êtres, non pas de ce qu’ils
savent faire ou sont capables
de produire techniquement,
mais dans ce qu’ils sont ;
comment leurs corps
traduisent une poétique, une
pensée en mouvement, et
notamment à travers leur
discipline de cirque
commune : les équilibres sur
les mains.
Le pleurage désigne la

de

garde

Besoin d'en parler :
un service à votre écoute
24h/24, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistages
anonymes : SIDA et
hépatites, sans rendezvous,

déformation au ralenti du
son, tel un disque de 33
tours joué à 45. À l’inverse,
le scintillement renvoie à la
déformation en accéléré du
son. « Pleurage et
scintillement » contient la
couleur de la rencontre entre
une femme et un homme :
elle peut être « pleurage », il
est sans doute
« scintillement ». Il tombera
en « pleurage », elle
deviendra « scintillement »…
Ce soir mercredi
2 décembre à 20 h 30 au
théâtre.

W Réservations :
Transversales,
tél. 03.29.86.10.10 ;
billetterie
@transversalesverdun.com ;
www.transversales
verdun.com

2 rue Mogador, de 14 h à 16 h
et de 18 h 30 à 19 h 30,
tél. 03.29.83.44.98.
Maison des adolescents :
2, rue Mogador,sans rendez
vous, 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.

des logements foyers à Verdun, les seniors ont maintenant
gagné l’assurance de vieillir chez eux. « C’est votre victoire à
vous tous », a lancé le maire Samuel Hazard aux partenaires
et aux résidants. « Une synergie pour un combat noble », a
complété JeanMarie Missler, premier viceprésident du
conseil départemental en félicitant l’AMF 55 « dont l’action
démarre à la naissance et va jusqu’au bout de la vie ». Jérôme
Thirolle, directeur de la CAF, a souligné la création de la cuisi
ne collective « qui, audelà d’une belle idée, est une passerelle
entre les générations et apporte l’amélioration des conditions
de vie des aînés et des toutpetits ». Pour Géraldine Rothhahn,
sousdirectrice de l’action sociale de la Carsat NordEst :
« C’est comme ça qu’on arrivera à accompagner notre public
pour bien vieillir. »

Distinction

rayon boucherie

vendredi 4 et
samedi 5 décembre

Une cuisine centrale
Pour la résidence Mon Re
pos, les travaux vont débuter
en janvier. Les quatre rési

dantes encore dans les lieux
partiront pour Souville à la
midécembre, avec la ferme
intention d’y revenir. « On
retrouvera vite le chemin »,
assure Antoinette, l’une
d’entre elles. Ici les quarante
appartements seront réno
vés à même surface, mais les
a m é n a g e m e n t s r ev u s,
« comme une cuisine ouver
te pour les plus petits et une
salle de bains adaptée (dou
che à fond plat). » Le réseau
de chauffage sera intégrale
ment changé.
En ce qui concerne la ré
novation des communs, la
grande nouveauté est une
cuisine centrale qui sera
créée au rezdechaussée
permettant la réalisation sur
place, avec des produits es
sentiellement locaux, de re

Christine CORBIER

Le Mérite pour Philippe Colautti
C’EST SÛR, un courrier di
rectement adressé par la
Présidence de la Républi
que, ça impressionne. Dans
cette missive, le directeur de
cabinet de François Hollan
de adresse ses « sincères fé
licitations » à Philippe Co
lautti. L’ancien directeur des
CEF (centre éducatif fermé)
et CER (centre éducatif ren
forcé) de la Meuse, aujour
d’hui directeur de l’associa
tion « La Sauvegarde de la
Marne » à Reims (200 sala
riés, 1.000 familles suivies et
85 enfants en internat), fait
partie de la promotion civile
de novembre 2015 de l’Ordre
national du Mérite. « Ça fait
plaisir », commente hum
blement celui qui est aussi
président de la Mission loca

le du Nord meusien, et élu à
la Ville de Verdun en charge
de la prévention de la délin
quance.
Cette nomination au titre
de chevalier dans l’Ordre
national du Mérite vient
mettre en lumière un par
cours de vingttrois années
auprès des adolescents et
enfants en difficulté. Si sa
spécialité a toujours été la
protection judiciaire de la
jeunesse avec les mineurs
délinquants, Philippe Co
lautti travaille aujourd’hui
aussi dans le domaine de la
prévention spécialisée, ou
encore de l’accueil des mi
n e u r s i s o l é s é t r a n g e r s.
« Vingttrois ans d’expé
rience, ça veut dire qu’il me
reste encore au moins vingt

ans à travailler », souritil.
Et même si son emploi du
temps est déjà bien chargé, il
vient d’ajouter une nouvelle
corde à son arc, en rentrant à
Paris I, pour un parcours de
recherche en sciences de
gestion. À la Sorbonne, avec
un doctorat en perspective,
Philippe Colautti va s’inté
resser plus précisément à la
relation entre « gouvernan
ce et dirigeance associati
ve ».
Quant au ruban bleu, il de
vrait lui être officiellement
remis au printemps par un
Meusien, Dominique Simon,
actuel directeur interrégio
nal de la Protection judiciai
re de la jeunesse en Île de
France et OutreMer.
Léa BOSCHIERO

K La médaille vient mettre en lumière vingttrois ans d’expérience.
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pas adaptés pour les rési
dants des deux foyers
logements. « Celleci servira
aussi aux enfants des crè
ches et peutêtre un peu
plus », souligne Monique
Poncelet. Il y aura égale
ment l’installation d’une la
verie libreservice. Côté ani
mations, « elles auront lieu
dans les deux endroits », an
nonce Marie Cimon, respon
sable des résidences.
En toute logique, la pro
chaine fois que tous se re
trouveront, ce sera pour la
crémaillère. « Avant fin
2016, vous pourrez être à
nouveau dans vos apparte
ments », conclut Monique
Poncelet. Et Antoinette
d’ajouter : « On peut déjà
s’inscrire ? »

Le président de la Mission locale du Nord meusien a été nommé chevalier de l’Ordre national du Mérite

Une bête de concours pour les fêtes
Au

ment par jour. C’est ambi
tieux », lancetelle en sou
r i a n t à B e n o î t Wo r m s,
directeur de l’AMF 55. Sont
également prévus : la mise
aux normes électriques, les
remplacements des cuisines
équipées, la rénovation des
salles de bain, les rafraîchis
sements des murs et sols, et
la réunion de petits loge
ments pour les transformer
en plus grands selon le sou
hait de plusieurs résidants.
La fin est prévue pour mars
avril avant de passer au sys
tème de chauffage, encore
actuellement en prospec
tion.

Photo Franck LALLEMAND

Sur

UET
1auJcO
hoix

o,
(Hors jeux vidé

)

ration de Noël

cycles et déco

VERDUN

* Bons d’achat à utiliser les 12 et 13 décembre 2015

Billet

La SainteBarbe des pompiers

03 29 86 02 00
VER01  V2

