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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

P

ôle Emploi organise
un forum « apprentissage »,
de 14 h à 16 h
dans ses locaux rue RobertdeCotte

Centenaire 1418 : un jour un tweet
Suivez la Bataille de Verdun tous les jours sur le compte
Twitter du Mémorial de Verdun @MemorialVerdun :
28 septembre :
Chasseur du 116e BCP : « Le bombardement méthodique se
poursuit dans les ravins devant nous. Qu’estce qu’ils
dégustent ! #Verdun2016 ».

Nuit d’Adoration au SacréCœur
Le diocèse de Verdun se rendra du samedi 15 au
dimanche 16 octobre à la basilique du SacréCœur
à Montmartre, pour une nuit d’Adoration.
Contacter l’Œuvre des pèlerinages à Verdun,
tél. 03.29.86.00.22 ou peleverdun55@orange.fr

La recette pour les 0 à 100 ans
500.000 €

Une cuisine centrale
permet désormais
de concocter des repas
pour les crèches des
Coccinelles et des
Libellules. Et bientôt
pour quatre autres
microcrèches et pour
les résidants de Souville
et Mon Repos.

K Beaucoup de jeunes chiens et chatons sont à l’adoption.

Animaux
Portes ouvertes à la SPA ce weekend
Le refuge de l’Étang bleu
ouvre ce weekend des 1er
et 2 octobre ses portes au
public pour adoption. « Nous
avons beaucoup de jeunes
chiens de taille moyenne »,
explique la directrice de la
SPA, Aurélia. Des chiens de
chasse, « braque, pointer,
croisés », mais aussi « des
croisés molosse, labrador,
bouledogue américain, type
griffon… » âgés d’environ un
an à 3 ans. L’adoption s’élève
à 180 € pour chaque chien.
« Ils sont tous en règle, c’est

en

ville

Marine nationale
Le Centre d’information et
de recrutement des forces
armées (bureau Marine)
de Metz tiendra son point
rencontre mensuel,
mercredi 5 octobre, de
10 h à 12 h au Pôle
Emploi. Les jeunes gens
ou jeunes filles et/ou leurs
parents pourront y obtenir
tous les renseignements
nécessaires sur les
différentes filières
d’engagement telles que
l’école de maistrance, les
matelots de la flotte, la
filière pilote de
l’aéronautique navale, les
carrières d’officiers, le

àdire pucés, vaccinés et
stérilisés. » Une douzaine de
chatons attendent également
de trouver des familles.
Comme toujours, ces portes
ouvertes qui se déroulent de
14 h à 18 h seront
accompagnées d’animations,
buvette, etc.
Ch.C.

W Refuge de l’Étang bleu,
avenue de l’Étangbleu
à Thierville ;
tél. 03.29.84.21.54 ;
site Internet :
www.refugeetangbleu.com
et sur sa page facebook

volontariat, le stage
découverte de la Marine à
Metz. Sans diplôme à
Bac +5 et de 16 ans à 29
ans suivant les filières.
Renseignements
au 03.87.15.58.84.

de

garde

Besoin d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistages
anonymes : SIDA et
hépatites, sans rendezvous,
2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98,

familles (AMF) gère les crèches
des Coccinelles, des Libellules,
du foyer Souville et a repris
récemment le foyer Mon Re
pos, actuellement en travaux.
Elle a investi au total
500.000 € dans cette cuisine
centrale, qui fait partie du
chantier de réhabilitation de
Mon Repos.

E Côté financement, on trouve
la Caisse d’allocations familia
les (CAF), le GIP Objectif Meu
se (Groupement d’intérêt
public du Département), la
Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat),
le RSI (Régime social indépen
dant) et la MSA (Mutuelle
sociale agricole).

E

mma a 93 ans. Elle
est résidante à Sou
v i l l e. C o m m e n t
trouvetelle les re
pas qui lui sont ser
vis ? « Des fois c’est bon,
d’autres moins. Et puis, ça
dépend de l’appétit qu’on
a. » Charlotte vissée sur la
tête, elle a enfilé une combi
naison en plastique pour vi
siter, ce vendredi, la cuisine
centrale flambant neuve si
tuée à Mon Repos, qui
ouvrait ses portes au public.
C’est là que, depuis le lundi
précédent, Sébastien Vau
trin et Olivier Hévin concoc
tent de bons petits plats
pour les enfants des crèches
des Coccinelles et des Libel
lules. « Et bientôt pour qua
tre autres microcrèches
(Damvillers, SaintMihiel,
Rembercourt et Lacroix
surMeuse) ainsi que pour
les résidants de Souville et
en janvier de Mon Repos »,
souligne Sandrine Lagrosse,
responsable de ce pôle cuisi
ne géré par l’AMF (Associa
tion meusienne des fa
milles).

Cinq cents repas environ
Chambres froides pour
stocker les produits frais,
chambres sèches, grand es
pace de travail : les cuisi

E Au total, trois personnes
travailleront dans cette cuisi
ne. Sans compter les sept
salariés de l’AMF qui géreront
la résidence Mon Repos.
K Le chef cuisinier Sébastien Vautrin s’est prêté volontiers au jeu des questionsréponses avec des
résidantes de Souville.

niers sont aux anges et ré
pondent volontiers aux
questions des visiteurs.
Auparavant, Sébastien
s’occupait des menus de la
maison de retraite d’Han
nonvillesouslesCôtes et
Olivier était chef à la crèche
des Coccinelles, qui livrait
celle des libellules.
« Là on a 200 m2, des fours
dernier cri, ce n’est pas la
même chose ! », soulignent
les deux chefs. Qui tablent
sur des menus équilibrés,
avec des produits frais
quand ils le peuvent, contrô
lés par une diététicienne.
La cuisine des Coccinelles
était vraiment trop petite.
« Mais je sais que les pa
rents, en arrivant, étaient
contents de sentir l’odeur
des plats préparés sur pla
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ce », confie Benoît Vorms, le
directeur de l’AMF. « Ces
portes ouvertes, c’est pour
leur faire voir que les repas
seront toujours préparés le
jourmême mais juste à
deux kilomètres de là. » Et
livrés quelques minutes plus
tard, dans un camion frigori
fique, pour être consommés
par leurs enfants. « On fonc
tionnera à terme au maxi
mum à J + 3 pour les repas »,
explique Olivier.
Depuis lundi 19 septem
bre, cent repas sont livrés
aux bouts de chou des deux
crèches de Verdun et Thier
ville. Avec les microcrèches
et les foyers résidences, la
cuisine centrale délivrera
quotidiennement de quatre
cents à cinq cents repas.

Mon Repos : travaux livrés
en fin d’année
E Cela avait brisé le cœur de bon nombre d’entre elles. En
2013, les résidantes de Mon Repos avaient été invitées à
quitter le foyer résidence car il n’était plus aux normes. Les
choses s’étaient plutôt mal passées à l’époque avec la munici
palité.
Mais depuis que l’AMF a repris la gestion des foyers résiden
ces sur Verdun, en 2015, les choses semblent s’être apaisées.
« Elles le savent. Celles qui sont parties à Souville pourront
revenir quand Mon Repos sera rénové », confie Benoît Vorms,
directeur de l’AMF.
Certaines se sont habituées à leur nouveau lieu de résidence
et hésitent à redéménager à 90 ans passés, d’autres revien
dront car c’est à Mon Repos qu’elles se considèrent chez elles.
Une chose est sûre : les travaux seront livrés en fin d’année.
« Nous avons déjà des inscriptions. Il y aura quarante loge
ments au total. »
Les résidantes de Souville auront sûrement du mal à recon
naître les futurs appartements tellement les travaux y sont
conséquents. Mais ils seront de qualité, assure le directeur.

Émilie FIEROBE

Conférence sur
l’embolie pulmonaire
L’Association française
des opérés du cœur
organise une conférence à
l’amphithéâtre de l’école
d’infirmières de Verdun,
le vendredi 7 octobre, à
18 h 30 (ouverture à partir
de 18 h), sur le thème de
l’embolie pulmonaire. Elle
sera présentée par le
docteur Allam et animée
par le docteur Muller
(cardiologue) et le docteur
Cornu (pneumologue).
Conférence ouverte à
tous.

Au registre de l’état civil
Naissances ._ Camille, de Flo
rian Maldague et Virginie
Mangin, Mouzon ; Camille,
de Jonathan Philbert et Ma
gali Jaskiewicz, Dommary
Baroncourt ; Floria, de Sa
b e d i n B e c i r i e t Pa d m a
Bislimi, Verdun ; Léandre,
de Sylvain Piguet et Julia Le
maire, VillerssurMeuse ;
Amélia, de Frédéric Maillot
et Cindy Siguret, Vigneul
leslèsHattonchâtel ; Tayra
de Senudin Krupinac et
Maida Huremovic, Verdun ;
Manon, de Jérôme Remy et
Carole Platel, Eix ; Auban,
d’Anthony Devynck et Lor
raine Guerin, Thierville ;
Flore, d’Anthony Willème et
N o ë m i e Ko e n i g s a e c k e r,
Bannoncourt ; Jules, de

E L’Association meusienne des

François Charle et Séverine
Nieder, Haudainville ; Jade,
de Guillaume Claus et Mar
lène Flecheux, Vaubecourt ;
Layla, de Tom Cardot et
Mélanie Pasquis, Stenay ;
Yassir, de Youhmane Adam
e t Fa y o u m e S a i d A l i ,
Verdun ; Clothaire, de Jéré
my Godefroy et Mylène De
Marck, Fromezey ; Lucie, de
Loïc Chevallier et Kathleen
Sevilla, AudunleTiche ;
Sianno, de Dimitri Sabou
ret et Phylicia Houget, Doul
con ; Liam, de Kévin Goe
dert et Ophélie Scheyer,
Sommedieue ; Eli, de Steven
Didot et Loren Richl, Roma
gnesousMontfaucon ; Ely
na, de Mathieu Losange et
Élodie Doxin, Dugny.

de 13 h à 16 h.
Croix Bleue : permanence
au 03.29.85.61.20,
03.29.85.43.63
ou 03.24.40.16.30.
Maison des adolescents :
2, rue Mogador, place d’Isly,
sans rendezvous,
tél. 03.29.85.15.76,
de 16 h à 19 h.
Médecin : de 20 h à 8 h,
tél. 0820.33.20.20.
Pharmacie :
pour les urgences : 3237.

Conférences L’Université de la culture permanente lance sa saison le lundi 3 octobre au Centre mondial de la Paix

Regards sur le monde
LE LUNDI 3 OCTOBRE pro
chain, l’antenne de Verdun
de l’Université de la culture
permanente lancera sa 37e
saison au Centre mondial de
la Paix. « Un cycle de confé
rences pour s’ouvrir sur le
monde actuel tout en explo
rant le passé », explique la
responsable de l’antenne lo
cale depuis 1989, Huguette
Nahmani.
« Trentequatre interve
nants de haut niveau ont
proposé de venir donner
une conférence à Verdun en
20162017. Nous en avons
choisi vingtquatre, dont
cinq nouveaux. Leurs inter
ventions formeront un pro
gramme varié et curieux
avec toujours un ancrage
dans l’actualité », complète
Mme Nahmani.
Cette saison, par exemple,
les adhérents de l’UCP
pourront découvrir les con
séquences sociales et socié
tales du dopage par Aline
NoraCollard, docteur en
droit pénal et science crimi
nelle, l’imagerie médicale
par le Dr Amar Naoun, les
femmes pendant la Grande
Guerre par Raymond Aubry,
professeur d’histoire, ou

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 20 h.
Bibliothèque : sections
adultes, jeunes, et discothèque,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Louis de Funès par Jacques
Bonneau, auteurréalisateur
audiovisuel.
Des thèmes régionaux se
ront également abordés.
François Dosé, ancien dépu
témaire de Commercy, par
lera des de Wendel à travers
l’exemple de Sorcy cités, Da
niel Bontemps, écrivain et
historien, de la famille des
Guise, et Catherine Calame,
responsable de l’UCP de Lu
néville, de la faïencerie de
SaintClément.

45 € pour l’année
« Quatrevingtdix sur les
cent trentesix adhérents
que compte notre associa
tion assistent aux conféren
ces qui sont données essen
tiellement les jeudis après
midi dans la salle voûtée du
CMP », commente Mme Nah
mani. Ce sont à 80 % des
retraités qui viennent de
tout le Nord du départe
ment. « Ils font confiance à
l’UCP concernant les sujets
abordés chaque année. » Les
conférences, agrémentées
de vidéo et de musique, du
rent en moyenne d’une heu
re trente à deux heures.
Pour y assister toute l’an

Centre mondial de la Paix : de
10 h à 18 h, place MgrGinisty.
Citadelle souterraine :
tél. 03.29.84.84.42, de 9 h
à 18 h, avenue du Soldat
Inconnu.
Déchetteries : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Étang
Bleu et de la rue de l’Avenir, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
la Grimoirie est
exceptionnellement fermée.
Dragées Braquier : visites
audioguidées individuelles,

K Huguette Nahmani est responsable de l’antenne verdunoise de l’UCP depuis 1989.

née, il suffit de s’acquitter de
45 € par an lors de la premiè
re conférence de la saison.
Elle sera donnée lundi 3 oc
tobre à 14 h 30 par Pierre Ta
che, enseignant à l’Universi
té de Lorraine, et sera

consacrée à l’extrême vul
nérabilité des nouvelles
technologies de l’informa
tion et de la communication.
De quoi titiller les neurones
des Verdunois !

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,
tél. 03.29.86.56.88, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 18 h.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h 30.

Instance locale de
coordination gérontologique :
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30,
1 rue des PetitsFrères.

Chrystelle MAHIEU

Kiosque information
jeunesse : accueil anonyme,
personnalisé, et gratuit,
60 rue du DocteurSchweitzer,
tél. 03.29.84.79.70, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Ludothèque : rue des Minimes,
de 14 h à 18 h.

W Pour tout renseignement
complémentaire
sur le programme de l’UCP,
vous pouvez contacter
M me Nahmani
par mail à :
hugnah@orange.fr.

Mémorial de Verdun :
de 9 h 30 à 19 h,
FleurydevantDouaumont,
1 avenue du CorpsEuropéen.
Musée de la Princerie :
16 rue de la BelleVierge,
tél. 03.29.86.10.62, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Office de tourisme du Grand
Verdun : tél. 03.29.86.14.18,
de 8 h 30 à 18 h 30,
place de la Nation.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 18 h.
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