L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 4 J U I L L E T 2 0 1 3

VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

a saison 20122013 de l’activité « gym
services » proposée par l’ILCG se termine
à 14 h 30 au gymnase de l’hôpital de
Désandrouins.

Initiative
Une rue NelsonMandela à Verdun
C’est l’idée lancée par Arsène
Lux, le maire de la ville.
Alors que Nelson Mandela
est toujours dans un état
plus que critique dans un
hôpital de Pretoria, le
premier magistrat de la Cité
de la Paix estime que
« Madiba » : « Fait partie des
hommes qu’on honorera à
Verdun. Je proposerai très
prochainement une
appellation d’une voie ou
d’un lieu de la Ville au nom
de Nelson Mandela », estime

le premier magistrat. Une
proposition qui sera faite au
groupe constitué pour
réfléchir à l’appellation des
espaces publiques de la ville.
Une décision du maire parce
que Nelson Mandela « a
délivré un message universel
de tolérance entre les
hommes ».
Un postulat de départ qui
avait animé ce groupe et qui
prend toute sa cohérence à
Verdun baptisé capitale
mondiale de la Paix.
F.P.

Cible
Un cadre désenchanteur
La digue du Pré l’Évêque et
les abords de la plage
« abandonnée à son triste
sort » constituent une partie
du parcours de santé
apprécié et fréquenté aussi
bien par des promeneurs que
par des joggeurs. La plupart
d’entre eux sont horrifiés du
spectacle offert en bordure
du lac, avec des détritus
éparpillés sur le gazon et sur
le sable de la plage (hélas
non surveillée). Certes les

en

ville

Assemblée générale
du SA VerdunBelleville
L’assemblée générale du
club de football aura lieu
vendredi 5 juillet, à 20 h,
au foyer SaintMichel, au
rezdechaussée du siège
du club, 1 impasse de la
Danlie.

Concert

Dimanche 14 juillet, à
17 h, à la cathédrale
NotreDame, concert de la
Maîtrise SainteMarie
d’Antony, chœur d’une
cinquantaine d’enfants et
d’adolescents,
accompagnée à l’orgue
par Slava Chevliakov et
dirigée par Georges
Bessonnet. Entrée libre.

Plan canicule

Jusqu’au 31 août, les
personnes isolées et
vulnérables aux fortes
chaleurs (les plus de 65
ans, les plus de 60 ans
inaptes au travail et les
adultes handicapés)
peuvent demander leur
inscription sur le fichier
plan canicule, en
téléphonant ou en
écrivant au centre

poubelles sont souvent
pleines et sont entourées de
sacs presque toujours
éventrés : un ramassage plus
fréquent des ordures serait
peutêtre un début de
solution. Mais la principale
cause de ce spectacle
désolant est le sansgêne
d’un certain nombre de
personnes qui abandonnent
trop facilement les restes de
leur piquenique au lieu de
les récupérer.

communal d’action
sociale, 14 rue des
Tanneries, tél.
03.29.83.44.22.

Pèlerinage à Lourdes

L’Œuvre des pèlerinages
organise un pèlerinage à
Lourdes du 21 au
27 juillet, en présence de
Mgr Maupu. Pour plus de
renseignements,
téléphoner au
03.29.86.00.22.

Restos du Cœur

Aujourd’hui, jeudi
4 juillet, distribution
alimentaire, de 9 h 30 à
11 h, au local des Restos
du Cœur. Apporter les
justificatifs de ressources,
loyer et dépenses.

Expositions au Centre
mondial de la Paix

Tous les jours sauf le
lundi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, le Centre
mondial de la Paix
propose plusieurs
expositions : « la Grande
guerre en 3D », vision
contemporaine de photos
d’archives 1418 ; « La
caricature de guerrela
haine de l’autre » ainsi
que « Lafayette nous
voici ! ». Cette exposition
retrace l’engagement des
Américains dans la
Grande guerre sur le
territoire français.

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

La Goujonnière Meusienne donne
rendezvous aux amateurs de
pêche au coup de part et d’autre
du pont de la Stratégique, samedi
6 juillet à partir de 8 h.

Les autres actions
E « Le but de l’association
c’est d’accompagner les fa
milles. Il y a une vraie conti
nuité dans l’offre de servi
ces », précise Estelle Watrin de
l’AMF 55.

E L’atelier des parents est
destiné aux futurs parents. Il
est composé de trois séances :
deux prénatales et un postna
tale. Au programme : mises en
situation et discussions plus
théoriques.

L

e petit Luis ne tient
pas en place. À 8
mois, il veut rester
debout. Il est le
sixième enfant de
Catherine Rochette. Une
grossesse à risques, au cours
de laquelle, elle a fait appel à
une Technicienne d’Inter
vention Sociale et Familiale
(TISF).
Son rôle : aider les parents
à s’occuper des enfants et les
épauler dans les tâches quo
tidiennes pendant et après
la grossesse. Pas toujours fa
cile, en effet pour cette mère,
de gérer la maison et les
deux plus jeunes enfants,
Loé 15 ans et Laelle 5 ans. Le
papa, lui, travaille. « C’est la
puéricultrice de la PMI
(N.D.L.R. : Protection Ma
ternelle et Infantile) qui m’a

E L’AMF 55 gère trois crèches :
Les Coccinelles à Verdun, les
Libellules à Thiervillesur
Meuse et les Lapins Malins à
Rembercourtauxpots.

E Pour les plus grands, il y a
les ateliers parentsenfants.
Pendant une demijournée
pendant les vacances, l’AMF
propose aux enfants de 6 à 12
ans et à leurs parents une
activité ou une sortie.
K Jusqu’en septembre, Bernadette intervient dans la famille Rochette.

parlé de ce service », raconte
la maman. Ainsi, depuis
juillet dernier, Bernadette

SOS Nounou
E À partir du mois de septembre, la mission de Berna
dette prend fin chez la famille Rochette. « Ça va faire un sacré
vide », confie Catherine. Mais la mère de famille a déjà pris
ses dispositions : elle a prévu de faire appel, « de temps en
temps », aux nounous de l’AMF 55. Depuis 2008, l’association
propose aux parents un service de garde souple appelé « SOS
Nounou ». « Ce qui est bien, c’est qu’il y a beaucoup de servi
ces proposés par l’AMF », déclare la jeune maman. Une fois
encore, cette aide s’adresse à toutes les familles, même si, elle
vise particulièrement les parents qui reprennent un emploi ou
entament une formation. Et depuis 2012, « SOS Nounou » est
étendu à tout le département.

Colin, TISF, se rend au do
micile de la famille Rochette
quatre heures par semaine.
« On ne prend jamais la pla
ce des mamans, on les ap
puie », explique la profes
s i o n n e l l e. C a t h e r i n e
Rochette ajoute : « Elle ap
porte aussi un soutien mo
ral ! Parce que même à 46
ans on a besoin d’être soute
nue. Il ne faut surtout pas
avoir honte d’appeler à
l’aide ». Grâce à ce service,
elle a « pu éviter le baby blu
es que redoutent toutes les
mamans ».

Un soutien sur mesure
Cette aide ponctuelle est
proposée par l’Association
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Meusienne des Familles
(AMF 55). Elle est destinée à
toutes les familles qui en
font la demande, sans condi
tions de revenus. Seul impé
ratif : qu’il y ait des enfants à
charge. « C’est dommage
que les gens ne soient pas
plus au courant. On est tous
confronté à un moment à
une difficulté », affirme Es
telle Watrin de l’AMF 55.
Le montant de la presta
tion est évalué en fonction
des ressources financières
de la famille. Les coûts peu
vent être en partie pris en
charge par la Caisse d’Allo
cations Familiales (CAF), la
mutuelle agricole (MSA) et
certaines autres mutuelles.

En ce qui concerne la durée
de l’intervention, elle est
évaluée en fonction des be
soins de la famille. « L’asso
ciation répond vraiment aux
attentes des familles. Et puis
ce sont des professionnels
formés. Leur expérience m’a
vraiment rassurée », indi
que Mme Rochette.
Pour Bernadette, il s’agit
d’une de ses dernières mis
sions. Après 24 ans de servi
ce elle va prendre sa retraite
à la fin de l’année. « Je de
vrais déjà y être mais on vit
des moments tellement forts
avec les familles… Ca me
manquera ! », assuretelle.
Pauline SANZEY

W

Contact : 03.29.86.06.00 ou
info@amf55.org

Patrimoine Des visites guidées de la Cathédrale sont organisées tout l’été.

La Cathédrale sous un autre jour
POUR VISITER une cathé
drale double en France, une
seule destination : Verdun.
« Il s’agit du dernier exem
ple conservé en France »,
explique Michaël Georges,
universitaire, spécialiste de
l’histoire médiévale et mem
bre de l’Association cultu
relle de la cathédrale de
Verdun (ACCV).
Pendant tout l’été les visi
teurs pourront donc décou
vrir deux absides, deux tran
septs et une double crypte.
Comme l’an passé, l’ACCV
propose en partenariat avec
l’Office de tourisme de
Verdun, des visites guidées
de jour et de nuit. « La visite
nocturne, c’est l’occasion de
présenter la cathédrale de
façon particulière. C’est aus
si un moyen de montrer aux
gens que les cathédrales
avaient une vie la nuit », af
firme Michaël Georges, en
charge de ces visites noctur
nes. « Pendant les explica
tions on éclaire la partie
dont on est en train de par
ler », décritil. « Le public ne
connaît pas du tout la cathé

L’Est Républicain : 65,
rue Mazel, 55100 Verdun.

de

Concours de pêche

La scène du MET festival accueillera samedi
6 juillet le groupe de punk rock Burning
Heads, originaire d’Orléans. Ils seront
précédés par Max Livio. Concerts gratuits, à
partir de 21h, sur le quai de Londres.

Unegrossesse,une
naissance,une
séparation,une
formation ?L’AMF55
aidelesfamillesàgérer
certainessituations.

Infos pratiques
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 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.

Musiques et terrasses

« J’ai pu éviter le baby blues »

K Les abords du plan d’eau du Pré l’Évêque ressemblent
tristement à une décharge d’ordures.

A suivre

Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver@estrepublicain.fr

drale de nuit. D’où l’intérêt
de la faire découvrir autre
ment », précise Dominique
Péridont, membre de
l’ACCV. Le public pourra
aussi observer des endroits
habituellement inaccessi
bles, comme le portail Saint
Jean et ses peintures du
XIIe siècle. « C’est une ri
chesse méconnue que les lo
caux ne connaissent pas for
cément. Et la nuit ça change
tout », assure Dominique
Péridont. Ces deux noctur
nes seront aussi l’occasion
pour l’ACCV d’illuminer
l’extérieur du bâtiment. Le
reste de l’année, les éclaira
ges restent la plupart du
temps éteints faute de
moyens. « C’est notre seul
regret. Les installations sont
là pour éclairer chaque soir
de l’année mais il y a un
problème de financement »,
détaille M. Péridont.

Complémentarité
des visites
Les curieux pourront aussi
participer aux visites orga
nisées en journée aux mois

Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et de son
magasin de confiserie, 50, rue
du FortdeVaux, à 9 h 30,
10 h 30 et 14 h 30.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr

Citadelle souterraine : de 9 h
à 18 h.

Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
de 9 h à 19 h.

Mémorial : de 9 h à 18 h.

Ossuaire de Douaumont : de
9 h à 18 h 30.

Fort de Douaumont : de 10 h
à 19 h.
Fort de Vaux : de 10 h à 19 h.

K L’été dernier les visites nocturnes avaient attiré de nombreux visiteurs.
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de juillet et août. Chaque
jeudi à 17 h et les vendredis
et samedis à 16 h et 17 h,
Cindy Fradet, guide de l’Of
fice de tourisme, proposera

aux visiteurs un parcours
d’environ une heure dans et
autour de NotreDame. Et
les deux guides insistent :
les deux visites sont complé

mentaires. Elles présentent
chacune des parties diffé
rentes de l’édifice.

Musée de la Princerie : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h.

ILCG : de 9 h à 11 h et de
14 h 30 à 16 h 30, 1 rue des
PetitsFrères, tél.
03.29.83.92.15.

tél. 03.29.80.38.82.

Familles de France :
information, défense des
consommateurs et des
locataires, écrivain public,
médiation familiale, aide aux
parents, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h,
18 rue de la 7eDBUSA,
tél. 03.29.86.56.88.
APF : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, permanence
accessibilité, au 52 Ter rue
PierreDemathieu, place de la
CitéVerte tél. 03.29.86.70.51.

La Maison des Adolescents :
accueil, écoute,
accompagnement des jeunes
et des parents, information au
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).
HalteGarderie : « Les
Papillons Joyeux », de 8 h 45
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h, au
centre social des Planchettes,

W

Pa. Sa

Visites nocturnes le 27 juillet
et le 10 août à partir de 22 h.
Rendezvous devant NotreDame.

La Maison des Petits Pas :
lieu d’accueil enfantsparents,
de 9 h à 12 h, 68 bis rue
PierreDemathieu, tél.
03.29.83.99.45.
Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.
Bibliothèque : section étude,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Aquadrome : de 7 h 30 à
22 h.
Déchetterie : Thierville, de
14 h à 18 h.

