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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

a déchetterie de la Grimoirie est ouverte
de 13 h 30 à 17 h 30 ;
quant à celle de Thierville,
elle est ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

A suivre

«J’ai 20 ans…» au théâtre

La brocante
du SAV football

Aurélie Filipetti, Maylis de Kerangal, Arnaud
Cathrine, Joy Sorman, François Bégaudeau. Cinq
auteurs, cinq courtes pièces. «J’ai 20 ans, qu’est
ce qui m’attend», mis en scène par Cécile Backès,
sera donné au théâtre le jeudi 9 janvier à 20h30.

Elle est prévue le dimanche
2 mars à la salle Cassin du Pré
L’Évêque. Entrée: 1,50€.

L’Ossuaire en ligne
Untoutnouveausite
Internetvientdevoirle
jourpourlemonument
emblématique
duchampdebataille.
Indispensable.
K Chaque enfant a reçu deux cadeaux des mains du père Noël.

Solidarité
Du bonheur aux Restos du cœur
Durant trois jours, le père
Noël a accueilli cent quatre
vingts enfants de 1 à 11 ans
et quinze bébés, dans les
locaux des Restos du cœur
au Champ Claudine. Claude
Schlemer, responsable de la
structure, entouré de
nombreux bénévoles, a pris
un soin particulier à la
distribution des cadeaux et
des friandises, afin que
chaque enfant reçoive des
mains du père Noël son
présent, à savoir deux
cadeaux chacun.
« L’antenne de Verdun
connaît une légère
augmentation des
bénéficiaires, mais cela reste
malgré tout assez stable.
Tout ce que nous avons
distribué durant ces trois
jours provient de dons qui
ont été récoltés par les

étudiants de SainteAnne et
du lycée Freyssinet. Les
chocolats, quant à eux,
proviennent de l’action
menée par le Poste de Garde,
grâce au travail des enfants
de la PJJ (Police judiciaire
jeunesse) », a souligné
Claude Schlemer.
Et de poursuivre : « Cette
année encore, les donateurs
se sont montrés généreux et
nous les en remercions. Cela
nous permet de satisfaire
familles et enfants en leur
offrant le minimum vital. »
Pour l’heure, la joie de
recevoir un cadeau a fait
briller les yeux des petits et
plus grands, chacun d’entre
eux remerciant avec un
grand sourire. « C’est pour
nous le plus beau cadeau »,
ont rappelé en chœur les
bénévoles.

L’

Ossuaire de
Douaumont met
vraiment le pa
quet en vue du
Centenaire. Non
content d’être, sans doute, le
seul site meusien à être prêt
pour 2014, le symbole du
champ de bataille vient
d’opérer la refonte totale de
son site Internet.
« Le nouveau site a été dé
cidé il y a un an par le conseil
d’administration », souligne
Olivier Gérard, le directeur
de l’Ossuaire. « L’ancien site
avait des problèmes de mise
à jour et un serveur qui pei
nait. » Le design était égale
ment un peu vieillot.
Plusieurs rencontres avec
la société LorWeb de Metz,
qui avait réalisé l’ancien site,
ont permis de déterminer
une ligne directrice. « Il fal
lait qu’il soit dans l’air du

En bref
E Le coût de création ce nou
veau site Internet s’élève à
5.000 €, les mises à jour étant
effectuées par l’Ossuaire.

E Pour accéder au nouveau
site Internet : http://
www.verdundouaumont.com
et sur Facebook la page « Os
suaire de Douaumont » comp
tait, hier, 220 amis.
K Le colonel Boissé, Olivier Gérard (au centre) et Sidonie Collignon ont travaillé à ce nouveau projet.

temps mais qu’il soit en rap
port avec le monument, c’est
à dire sobre », poursuit Oli
vier Gérard qui a été chargé
du projet.
Une première version a été
ébauchée, puis une autre :

Bus et toilettes
E Si le site enregistre énormément de visites, ses amélio
rations se voient autrement. « En décembre, normalement,
nous avions environ 30 bus qui avaient réservé pour l’année
suivante. Actuellement, nous en avons 130 ! Dont une grosse
partie qui a réservé par Internet. » L’Ossuaire attend en parti
culiers deux importants pèlerinages : 600 Versaillais et 800
Bavarois.
Autre point plus important qu’il y paraît : la présence de toi
lettes qui sont, d’ailleurs, les seules du champ de bataille.
L’information a été mise en ligne. Auparavant, une foule d’ap
pels téléphoniques étaient passés à l’Ossuaire pour obtenir
cette information.

Animation

« Ça m’a plu. J’ai voulu avoir
un autre regard et un avis
féminin. » C’est Laetitia
Voillaume qui a donné son
avis. Et c’est une autre fem
me, Sidonie Collignon, qui a
finalisé le site Internet avec
LorWeb. Le tout a été validé
par le colonel Boissé, prési
dent de l’Ossuaire.

Bientôt en allemand
« Depuis, Sidonie Colli
gnon s’occupe de la mise à
jour, explique Olivier Gé
rard. On fait vivre un maxi
mum le site. » Si la remise au
goût du jour est visible, le
but est « de le remettre sans
cesse au goût du jour. La
communication est telle
ment importante à l’heure
actuelle ».

Il y a même un lien avec
une page officielle sur Face
book. « Il y avait déjà des
pages concernant l’Ossuaire
mais elles n’avaient pas été
créées par nous. » On y trou
ve les dernières infos ou les
cérémonies. « Avant, per
sonne ne pouvait suivre la
vie interne de l’Ossuaire »,
ajoute le colonel Boissé.
Un site qui comporte éga
lement une possibilité de ré
servation en ligne pour visi
ter le monument. Une
demande qui arrivait par té
léphone.
« Pour l’instant, il n’y a pas
de boutique en ligne, précise
le directeur. Le site est fait
pour, il n’y a plus qu’à le
mettre en ligne, mais ce n’est
pas la priorité. » En effet, il

faut, ensuite, gérer toutes les
expéditions.
Autre nouveauté à venir :
le site traduit en allemand,
puisque « 60 % de nos visi
teurs sont germanopho
nes ». Sidonie Collignon tra
vaille activement à la mise
en ligne de cette version qui
devrait voir le jour en jan
vier 2014. Des versions en
anglais et néerlandais vont
suivre.
Cerise sur le gâteau, les in
ternautes se rendant sur le
site peuvent, d’un simple
clic, rejoindre le portail de
Mémoire des Hommes et ce
lui des Sépultures militaires
pour effectuer une recher
che sur leur ancêtre mort au
champ d’honneur.
Frédéric PLANCARD

L’AMF55 propose à chaque période de vacances scolaires des activités gratuites

Un atelier parentenfant créatif

Infos pratiques
Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h.
Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et
de son magasin de confiserie,
50, rue du FortdeVaux,
à 9 h 30 et 10 h 30.

Familles de France : de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h,
18 rue de la 7e DBUSA,
tél. 03.29.86.56.88.
Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.

Citadelle souterraine : de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Maison des adolescents :
tél. 03.29.85.15.76, de 9 h
à 19 h ; accueil confidentiel
gratuit, sans rendezvous,
de 16 h à 19 h, 2 rue Mogador
(place d’Isly).

Ossuaire de Douaumont :
de 14 h à 17 h.

Aquadrome :
de 7 h 30 à 22 h.

de

garde

Pharmacie
Pour les urgences 32.37.

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30, pour
tout le département, numéro
unique : 0820.33.20.20.

Permanences
Besoin d’en parler :
un service à votre écoute

VER01  V1

24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
du Sida et des hépatites :
de 9 h à 11 h, sans rendez
vous, au 2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
ANPAA 55 
centre d’alcoologie
et de tabacologie : 2 place
Maginot, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.83.99.83.
Croix bleue : permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.

K Alice, 7 ans, très concentrée sur sa création.

UN ATELIER ayant pour
objectif de permettre aux fa
milles un moment d’échan
ge privilégié autour d’activi
tés de bricolage, de cuisine
ou de loisirs créatifs a été
organisé par l’AMF 55 et fi
nancé par la Caisse d’alloca
tions familiales et le Réseau
d’écoute et d’appui à la pa
rentalité, lundi aprèsmidi,
dans l’enceinte du foyer
Souville.
Ces activités, ouvertes à
toutes les familles résidant

en

ville

Devenir infirmier
ou aidesoignant
Les inscriptions pour le
concours d’entrée à l’IFSI
et l’IFAS ont lieu
actuellement.
Les dossiers d’inscription
sont à retirer à l’Institut de
formation en soins
infirmiers et aides
soignants,

en Meuse et comptant des
enfants de 6 et 12 ans, sont
totalement gratuites, ce qui
permet un accès aux fa
milles les plus modestes.
Au cours de ces activités,
notamment celles du brico
lage, sont proposés des ins
tants ludiques (jeux, quiz),
favorisant un véritable
échange entre le parent et
son ou ses enfants, ainsi
qu’une réelle dynamique de
groupe.
Ces ateliers se déroulent à

promenade de la Digue,
BP 20713,
55107 Verdun cedex,
tél. 03.29.83.64.14.
Le concours d’entrée pour
le diplôme d’État
d’infirmier aura lieu le
samedi 22 mars ; la clôture
des inscriptions est fixée
au samedi 15 février. Celui
pour l’obtention du
diplôme d’État d’aide
soignant se déroulera le
vendredi 14 février après
midi ; les inscriptions se
terminant le samedi
25 janvier.

K Beaucoup de participants lors de ce premier atelier des vacances de Noël.

chaque période de vacances
scolaires, à raison d’un
aprèsmidi par semaine.
Les personnes souhaitant
y participer peuvent s’ins
crire par simple appel télé
phonique au 03.29.86.06.00.

Dans le cas où elles ne se
raient pas mobiles, et dans
un rayon d’une dizaine de
kilomètres, les responsables
AMF peuvent les véhiculer,
et ce bien entendu gratuite
ment.

Horaire des messes

de Meuse. Il s’adresse 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
déroule les jeudi 16 et
vendredi 17 janvier, au
lycée Margueritte, au tarif
de 220 €. Renseignements
et inscriptions
au 03.87.98.85.71
ou à l’autoécole Moderne,
tél. 09.77.72.02.35.

Samedi 28 décembre,
messe à 18 h à Marre et à
SaintSauveur ; dimanche
29 décembre, messe à 8 h
au carmel, à 10 h à Sainte
Catherine, à 10 h 30 à
Glorieux et SaintVictor et
à 11 h à la cathédrale.

Récupération de points
sur le permis de conduire
L’association Alert 57
organise un stage de
sensibilisation à la sécurité
routière, agréé par les
préfectures de Moselle et

Les ateliers animés et or
ganisés par les travailleurs
de l’association se déroulent
en principe à Thierville dans
les locaux de l’AMF, à proxi
mité de la structure multi
accueil des Libellules.

Aux anciens chasseurs
alpins à pied mécanisés
L’Association nationale des
anciens chasseurs et des
combattants d’Afrique du
Nord, des Opex et des
anciens des commandos de
chasse de la guerre
d’Algérie (19591962)
recherche des délégués
dans toutes les régions de
France, de nouveaux
adhérents ainsi que des
portedrapeaux.
Tél./fax 03.22.46.28.68,
de 10 h à 12 h et de 17 h
à 19 h.

