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MEUSE

Bataille électorale
autour du permis

K Succès du 32e Salon à la salle Vannier. Le 33e opus est en germe. Il
devrait recevoir le championnat de la plus petite poule du monde…

Les Éparges
Poignante cérémonie
au cimetière du Trottoir
En Étain

ELECTION Le sésame rose fait son entrée dans la campagne. Les principaux candidats ont

annoncé leur projet de réforme. Objectif : changer les règles pour faciliter son obtention,
aujourd’hui trop coûteuse et trop longue. Et attirer les jeunes électeurs ? En France-Monde
Photo ER

Des bénéficiaires du RSA
viennent en aide aux aînés

K L’instant est toujours émouvant au pied de la crête des Éparges qui a
été le théâtre de l’une des plus sanglantes batailles de 14-18.

Étain
La sécurité à la sortie
de l’école mieux assurée
En Étain

L’Est et vous

Lectrices, lecteurs
vous avez la parole !

Photo Franck LALLEMAND

Le projet, expérimental, est mené uniquement en Meuse. Son nom : Aimad. En 24 Heures

Drôle de drame

606007

par Rémi Godeau

A

vec ses règles
dignes de l’ORTF, la
campagne officielle
a débuté. C’est la dernière
ligne droite. La lutte finale,
le tout pour le tout. L’instant où tout commence
pour les plus discrets. Où
tout se joue pour les autres.
L’heure de vérité. Et des
dernières contre-vérités.
Le moment de la clarification. Ou de la disqualification. Le temps du choix aussi
pour les indécis. De la stabilité pour les infidèles. À
douze jours du premier
tour, rien ne va plus !
Jamais l’opinion, agrégat
d’individualismes, n’a été
aussi volatile : 30 % des
Français n’auraient pas

encore sélectionné leur
candidat. Par stratégie ou
manque de motivation.
Facteur décisif : l’abstention. Comme chacun sait,
elle fait l’élection. Or l’intérêt des électeurs pour ce
scrutin de crise ne cesse de
s’effilocher. Chez les jeunes, les sans-diplôme ou
les ouvriers, la lassitude
gagne. Et ce désenchantement brouille les sondages.
Nicolas Sarkozy gagne des
voix pour le 22 avril ; François Hollande n’en perd pas
pour le 6 mai. De droite et
de gauche, la vague
populiste monte sans rien
éclaircir des reclassements
du second tour. Vraiment,
quel drôle de drame !
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 E Meuse
Ligny-en-Barrois

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Montmédy

Bras-sur-Meuse

Sensibilisés à la sécurité routière

Des pâtés lorrains noirs médaillés

Toutes les couleurs de l’Afrique

Aux retraités du monde agricole

Les petits élèves de l’école primaire des Vertus ont
reçu leur diplôme de sécurité routière. Pour leur
inculquer les règles de circulation, deux
gendarmes sont venus leur dispenser des cours
En page Ligny
théoriques et pratiques.

Jérôme Colson est boucher-charcutier. Ses pâtés
lorrains ont reçu la médaille de bronze au salon
de la gastronomie de Verdun. Ses boudins noirs ont
eux aussi remporté le bronze au grand chapitre de la
confrérie des Chevaliers du goûte boudin. En Saint-Mihiel

Après avoir tenu des conférences-débats
dans différents établissements scolaires du Nord
meusien, l’artiste africain Koffi Pré a animé
un atelier de batik (technique d’impression sur
tissu) au centre social de Montmédy.

L’Association des retraités des organismes
professionnels agricoles (Aropa) de la Meuse s’est
constituée en novembre 2009. Elle est présidée
par Michel Thomas que l’on peut joindre
au 03.29.88.32.16 ou 06.80.37.81.99. En page Étain

Solidarité

Faits divers

Ces petits gestes qui aident

HIER, PEU AVANT 13 H, entre Saint-Benoît et Woël, un
véhicule, avec à son bord une
habitante de Mandres-auxQuatre-Tours, a quitté la
chaussée avant de retomber
sur ses roues au fond d’un
fossé.
La conductrice, âgée de
30 ans, avait quitté Verdun en
fin de matinée et rejoignait
son domicile en Meurthe-etMoselle. Rapidement sur les
lieux, les sapeurs-pompiers
de Vigneulles, commandés
par l’adjudant-chef James
Mathey, ont fait appel à leurs
collègues de Fresnes-enWoëvre pour procéder à la

Aimad,projetexpérimental
menéuniquementenMeuse,
permetàdesbénéficiaires
duRSAd’effectuerunpanel
depetitsservicesàl’attention
desaînés.

L’

idée a émergé après le
grenelle de l’insertion.
Pouvoir mettre à disposition des bénéficiaires du
RSA auprès de personnes
âgées afin de réaliser de petits travaux qu’ils ne peuvent plus accomplir dans le cadre du maintien à domicile.
Certes l’AMF55, association au
service des enfants et de leur famille,
proposait déjà ces services aux plus
âgés, mais n’avait pas les moyens
d’aller plus loin. « Changer une ampoule, rentrer des jardinières, poser
un lé de tapisserie… on peut le demander à un voisin, à de la famille,
mais une aide ménagère n’est pas
faite pour cela », explique Benoît
Worms, responsable de l’AMF55.
Polyval Japiot, association intermédiaire meusienne d’insertion par le
travail, pour sa part avait le public
bénéficiaire, mais pas l’agrément
pour agir auprès des aînés. En conciliant leurs compétences, les deux associations, soutenues par la direction de la Cohésion sociale et le
Conseil général de la Meuse ont mis
en place Aimad et une convention a
été signée entre ces quatre acteurs le
24 juin 2011 à Bar-le-Duc. La Fondation de France, intéressée par ce
projet expérimental, a elle aussi participé au financement.

D’abord la formation
« Nous avons proposé le projet à
une soixantaine de personnes recrutées avec Pôle emploi de façon à

désincarcération de la conductrice qui se plaignait de
douleurs au niveau du dos.
Après avoir opéré une
manœuvre de dépavillonnage du véhicule, les sapeurspompiers ont extrait la jeune
femme de sa voiture. L’équipe du SAMU dépêchée sur
place a demandé son transfert vers l’hôpital de Verdun.
Les gendarmes de Vigneulles et Fresnes ont régulé la
circulation et procédé aux
constations d’usage.
L’enquête permettra de définir les causes exactes de cet
accident survenu sur un axe
réputé dangereux.

K Bernard Lagneau est le premier à avoir fait appel aux services d’Aimad. Ici, Marc Kambrun, 31 ans, procède à de menus travaux
Photo Franck LALLEMAND

de manutention.

couvrir toute la zone. Et douze y ont
adhéré », poursuit Isabelle Gomez,
directrice de Polyval Japiot à Verdun.
Tous ses bénéficiaires du RSA,
trois femmes et neuf hommes (sept
dans le Sud meusien, cinq dans le
Nord meusien) ont suivi des formations spécifiques. « Aider à bien se
présenter, habilitation électrique,
sauveteur secouriste du travail, initiation au petit bricolage, sensibilisation à la personne âgée et son
environnement », détaille-t-elle
« plus deux formations aux évaluatrices pour les formalités adminis-

Comment ça marche ?
E Le système s’adresse aux seniors meusiens de plus de 60 ans ayant besoin
d’aide pour de petits travaux. Différents chemins mènent à Aimad. Le premier
consiste à contacter directement l’AMF 55 ou Polyval Japiot. Sinon cela peut
être fait par le biais d’une assistante sociale ou d’un autre organisme. L’AMF 55
évalue lors d’un premier rendez-vous les besoins environnementaux et la
faisabilité technique est confiée à Polyval Japiot. Un contrat est alors établi et
la personne adéquate sur le secteur est contactée. Le bénéficiaire du RSA
exécute sa mission qu’une évaluatrice de l’AMF55 viendra vérifier.
Contact et renseignements : AMF 55 03.29.86.06.00 ou info@amf55.org
ou sur le site www.amf55.org

tratives, le droit ». Une dernière remise de diplômes a eu lieu le 8 mars.
« Pour certains, c’était la première
fois », avance Benoît Worms. Avec
des conséquences induites, intégrer
un dispositif de formation, trouver
un moyen de déplacement pour suivre les cours… et travailler, « reprendre confiance en soi, même si le
nombre d’heures n’est pas important ».

Pas de concurrence
avec les entreprises
Bernard Lagneau, 83 ans, habitant
Thierville, est le premier à avoir fait
appel à Aimad « Pour enlever des
déchets verts, issus de la taille de la
haie », précise-t-il. C’est M. Muller
qui s’en est acquitté. « Le courant est
bien passé et chaque fois que j’ai
demandé un service, j’ai eu une réponse favorable dans les 48 h », confie-t-il satisfait et en totale confiance. « Il ne s’agit pas d’entrer en
concurrence avec les entreprises, il
s’agit là de petites actions limitées en
matière de fréquence qui n’empiètent pas sur le champ de compétence

des professionnels », ajoute le responsable de l’AMF55.
Depuis octobre 2011, les bénéficiaires du RSA ont effectué 61 h de
travail, soit une quinzaine de missions « et 100 % des personnes en
demande sont satisfaites. Seul bémol, elles en voudraient encore
plus ». Mais l’idée n’est pas de faire
vivre le système avec les mêmes personnes, il faut qu’il y ait des entrées
et des sorties. « Sur les douze personnes du projet Aimad, cinq sont
maintenant en contrat aidé, une petite réussite, un en CDI et un en
formation qualifiante », détaille Isabelle Gomez.
L’AMF55 et Polyval Japiot espèrent
pouvoir pérenniser le système, voire
entraîner dans l’aventure d’autres
partenaires. L’analyse de l’impact
devrait être étudiée en juin 2013.
D’ici là, Benoît Worms convient que
les formations, la contractualisation
des services, les vérifications… ont
un coût. Mais au bénéfice du travail
retrouvé et du service aux personnes âgées « c’est un coût qui n’a pas
de prix ».
Christine CORBIER

Faits et méfaits

express
Débat

Congrès UNC-AFN

« Les Habitants vigilants de
Gondrecourt et son canton »
organisent un débat
vendredi à 20 h 30, à la
salle des fêtes de Bonnet,
débat sur « la géothermie
ici… Une réalité ! ».

L’Union nationale des
combattants UNC-AFN
tiendra son 53e congrès
départemental organisé par
la section de Diaville (54),
dimanche à 9 h, à la salle
d’exposition, chemin de
ronde, à Diarville.

Propriétaires
ruraux en réunion

Concours
de poésie

L’assemblée générale du
Syndicat de la propriété
privée rurale de la Meuse se
tiendra vendredi, à 9 h 30,
à la salle des fêtes de
Chauvoncourt. À l’ordre du
jour, les rapports d’activité et
du trésorier, le
renouvellement du tiers des
administrateurs, questions
diverses. M. de La Roche
Saint-André interviendra
ensuite au sujet de la loi de
finances et la fiscalité du
patrimoine. Le rapport moral
achèvera cette séance-débat

Une blessée
entre Saint-Benoît et Woël

L’association Lorraine
culturelle pour les artistes
handicapés met en place son
19e concours de poésie dont
le thème est « le ciel, la lune
et les étoiles ». Ouvert à tous,
quel que soit le handicap. La
remise des prix aura lieu
samedi 30 juin à 15 h, à
l’hôtel de ville de Nancy. Les
envois seront clos le
30 avril.
Pour obtenir le règlement,
envoyer une enveloppe
timbrée avec la demande à
l’association ALCAH, 37 rue
de la Haie-le-Comte, 54130
Saint-Max.

Une voiture sur le toit
entre Chaillon et Saint-Mihiel
LE VERGLAS D’ÉTÉ est
très certainement à mettre
en cause dans la sortie de
route qui s’est déroulée hier
en fin d’après-midi, à quelques centaines de mètres de
l’entrée de Saint-Mihiel. Il
était 17 h 45, lorsqu’une voiture conduite par Clémence
Rolin, une jeune Vigneulloise d’une vingtaine d’années,
a quitté la chaussée en sortie
d’un virage avant de franchir un fossé et de finir sa
course sur le toit, à plusieurs
dizaines de mètres de la route. Le véhicule avait quitté
Vigneulles quelques minutes auparavant et se dirigeait
vers Saint-Mihiel.
Les sapeurs-pompiers de
Lacroix, Saint-Mihiel et
Commercy, commandés par
l’adjudant-chef James Mathey, chef de groupe, ont pris

K Les pompiers ont du procéder au dépavillonnage du véhicule.

Commercy : sortie
de route, deux blessés

K Le choc d’une rare violence s’est produit en pleine ville.

LES DEUX ARBRES témoignent de la violence du choc
devant le magasin Aldi. Des
morceaux du véhicule se sont
retrouvés à plusieurs mètres
du premier impact, le sol est
jonché de débris et de terre. Il
était 5 h 40 dans la nuit de samedi à dimanche quand un
automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture peu après le
pont du chemin de fer de la
rue Foch. Le choc, d’une rare
violence en pleine ville a mobilisé une dizaine de pompiers
du centre de secours commercien sous les ordres du capitaine Piquard.
Les deux passagers, militaires du 8e RA, venaient de quitter la discothèque « Le Phoenix ». À l’arrivée des secours,
ils étaient sortis du véhicule.
Âgés d’environ 25 ans, ils sont
tous les deux blessés, le conducteur résidant Commercy

souffre d’une plaie à l’arcade
et de quelques contusions.
Quant au passager résidant
Euville, il se plaint de douleurs
au niveau du bassin, du bras et
au tibia, il sera examiné par le
médecin pompier, le commandant Martine Foulle.
Le conducteur, au vu des traces sur le sol, aurait mordu le
trottoir en sortie de courbe
puis a percuté violemment
deux arbres, le véhicule s’est
immobilisé à cheval sur le
trottoir avec deux roues arrachées, dont une retrouvée
près de l’aire dédiée au camping-car en bordure du canal.
Les deux victimes ont été
transportées au centre hospitalier de Toul.
Les gendarmes de la brigade
territoriale ont procédé aux
constatations et ont ouvert
une enquête sur les circonstances de cette sortie de route.

Chute de moto
à Bouquemont
K Le verglas d’été serait la cause de cette sortie de route.

en charge la conductrice et
son passager. Souffrant de
blessures légères et de contusions multiples, ils ont été
dirigés tous deux, vers l’hôpital de Verdun.

Les gendarmes de la communauté de brigade de
Saint-Mihiel, présents sur
les lieux, ont régulé la circulation et effectué les constatations d’usage.

HIER VERS 11 h, les pompiers de Saint-Mihiel ont été
appelés pour porter secours
à un motard qui venait de
faire une chute.
Au guidon de son engin, le
pilote a fait une glissade sur

la chaussée mouillée de la
départementale 34 entre
Bouquemont et Tilly-surMeuse.
Il a été conduit à l’hôpital
de Verdun pour des examens de contrôle.

