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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

P

oint rencontre du bureau de la Marine
de 14h à 16h à la Mission locale.
Tous renseignements sur les carrières
de la Marine, tél.03.87.15.45.64.

Vincent Roca au Grenier Théâtre
Vincent Roca, un des rois de l’humour, est
de retour à Verdun après vingt ans d’absence!
Il sera sur la scène du Grenier Théâtre vendredi 6
et samedi 7 décembre à 20h30 et dimanche
à 15h dans «Delirium très mots».

Bien dans son foyer
En bref

Qu’enestildufoyer
logementdeSouville,
quatremoisaprèssa
repriseparl’AMF55?

sont employées. Une simple
continuité puisque les person
nels sont les mêmes que lors
que la ville gérait le foyer. Ces
personnels appartiennent à
50 % à la Ville et à 50 % à la
Codecom de Verdun.

L

K L’œuvre au fusain.

Cible
Balade littéraire
La rue de la Magdeleine se
trouve désormais ornée
d’œuvres éphémères tracées
au fusain sur les pavés gris.
Deux mots artistiquement
disposés par une main
romantique à souhait : errer
et flâner. Deux mots qui
invitent à la balade les
badauds en goguette
déambulant dans cette
artère menant à la place de
la Libération.

E En tout, quatre personnes

La rue est pourtant
relativement longue et
d’autres synonymes auraient
pu être ajoutés. Où sont les
« baguenauder », les
« musarder », les « folâtrer »,
les « flânocher » et même le
moins usité « badauder » ?
Avis donc aux artistes à
l’âme de poète pour venir
enrichir promptement les
cases de cette grille de mots
croisés géants sans cases
noires.

e foyer logement de
Souville accueille
des personnes de
plus de 60 ans auto
nomes. Sur l’échelle
de 1 à 6 de l’autonomie, 1
représentant la dépendance
totale et 6 l’autonomie com
plète, « nous acceptons les
gens en 6 ou 5 voire 4 qui ont
des troubles de locomotion
mais qui peuvent rester
seuls dans un système où ils
se sentent en sécurité », pré
cise Monique Poncet, admi
nistratrice et ancien méde
cin gériatre.
Si le terrain sur lequel est
implantée la structure ap
partient à la ville de Verdun
et les bâtiments à l’OPH, la
gestion est passée, depuis
juillet dernier, du CCAS de la
Ville de Verdun à l’AMF 55,
l’Association meusienne des
familles.
Et le leitmotiv reste le
bienêtre des occupants.

E Tous les jours et 24 h sur 24,
une personne est présente au
foyer logement. Dans les char
ges est compris le dispositif
Filien composé d’un médaillon
ou d’une montre sur lesquels
les personnes âgées peuvent
appuyer en cas de problème.
La téléopératrice prévenant
alors immédiatement le foyer
logement.

E Pour les résidants qui le
désirent, le pain est livré tous
les jours au foyer logement.
K Irma Bolognini chez elle, en compagnie de Monique Poncet et Claire Henry.

« En tout, nous avons 55 lo
gements du T1 double au T2
avec double sanitaire », pré
cise Claire Henry, responsa
ble de la structure. Actuelle
ment quarante sont occupés
et quinze disponibles mais

Et Mon Repos ?
E Pour Mon Repos, l’enveloppe de rénovation ne sera pas
la même que pour le foyer logement de Souville. Mais
l’AMF 55 a de gros projets quant à cette structure. Et en parti
culier pour la rénovation de ce foyer logement situé tout près
de l’hôpital et de la zone du Prél’Évêque, en plein cœur de
ville.
Ici, bien sûr, il faudra pratiquement tout refaire dans une
structure qui appartient à l’OPH de la Meuse et qui est deve
nue au fil des années de plus en plus vétuste.
Pour l’heure, le lieu, qui a connu une histoire mouvementée
ces temps derniers, n’est pas encore passé dans le giron de
l’AMF mais cela ne devrait pas tarder. Le dossier est en passe
d’être bouclé.

Associations

en sachant que sept ont déjà
été préréservés. Il y avait en
tre 30 et 35 logements va
cants avant la reprise par
l’AMF.
Quant aux logements, ils
sont réhabilités et en parti
culier avant tout nouvel em
ménagement avec « une re
mise aux normes de la
cuisine et des espaces sani
taires », poursuit Monique
Poncet.

« L’ambiance est bonne »
En tout, « 800.000 euros
d’investissement sont pré
vus par l’AMF 55 en une an
née pour la rénovation »,
souligne Benoît Vorms, di
recteur de l’AMF 55.
Dans les projets, le rafraî
chissement des peintures, la
pose de doublevitrage et le

changement du chauffage
sont dans les tuyaux. Et
même peutêtre l’achat d’un
minibus pour emmener les
gens en courses.
Au troisième étage, l’ap
partement d’Irma Bolognini,
86 ans, est le premier à avoir
été refait. « Je suis ici depuis
juin 2013 », confietelle
dans son logement plutôt
coquet. Des problèmes de
santé lui ayant fait quitter
son domicile de Thierville
où il y avait aussi « pas mal
d’escaliers à monter », pour
suitelle. « Je me sens plus
en sécurité. Je me fais moi
même à manger. Je descends
en bas pour connaître les
gens. L’ambiance est bonne,
mais je ne connais pas enco
re tout le monde. »
L’objectif affiché étant que

tout le monde se sente bien :
« Tout ce que nous offrons
en plus c’est la sécurisation
psychologique des gens. Et
nous assurons aussi quel
ques prestations », déclare
Monique Poncelet.
Des activités sont propo
sées comme des ateliers Wii
pour « la motricité, l’adres
se, la concentration et la mé
moire », mais aussi des ate
liers culinaires, des loisirs
créatifs, des jeux, un après
midi thé dansant ou des ate
liers mémoire par l’ILCG.
Une activité gymnastique
est prévue. Et Benoît Vorms
d’ajouter : « On souhaiterait
que les gens du quartier
puissent participer aussi par
exemple aux thés dansants
ou au repas de Noël. »
Frédéric PLANCARD

Le Club canin du Nord meusien est confronté à d’incessantes dégradations de son terrain

«Nous ne savons plus quoi faire!»
Permanences

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.

Besoin d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
du Sida et des hépatites :
de 14 h à 16 h et de 18 h 30
à 19 h 30, sans rendezvous,
au 2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
Croix bleue : permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.

LE CLUB CANIN DU NORD
MEUSIEN, présidé par Yves
Lux, compte soixantesept
adhérents de tout le secteur.
Il a tenu son assemblée gé
nérale samedi, dans les lo
caux du 126, avenue Pierre
Goubet à Thierville.
Dans son rapport moral, le
président a fait état d’une
belle saison, avec quelques
manifestations particulière
ment réussies : le concours
d’obéissance, porté par Re
née Masson, et le concours
interne en éducation canine,
qui a remporté un vif succès
en réunissant de nombreux
participants.
Le club réunit ses mem
bres tous les samedis après
midi et dimanches matin,
sur son terrain avenue de
l’ÉtangBleu à Thierville
afin de leur permettre l’édu
cation de leur chien.
« Malheureusement, au
cours de cette année, le club

Infos pratiques
L’Est Républicain : 65,
rue Mazel, 55100 Verdun.
Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr
Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et
de son magasin de confiserie,
50, rue du FortdeVaux,

a subi de nombreuses dégra
dations et nous avons été
victimes de trois vols impor
tants, dont du matériel
d’éducation canine. C’est
pour nous un lourd préjudi
ce. Chaque semaine nous
constatons le dépôt de dé
chets, qui sont le fait de per
sonnes peu scrupuleuses,
alors que la déchetterie est à
quelques mètres ! Nous ne
savons plus quoi faire », a
souligné le président.

Un concours Ring en 2014
Pour l’année 2014, le Club
canin souhaite réitérer les
manifestations qui ont bien
fonctionné avec, les 17 et
18 mai, un concours Ring,
ainsi que le concours d’édu
cation canine en interne.
« À ce propos, a déclaré
Yves Lux, nos trois éducatri
ces, Marina, Anne et Pris
cillia donneront des cours
d’éducation. Un projet de

à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h.
Citadelle souterraine : de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Ossuaire de Douaumont :
de 14 h à 17 h.
Fort de Douaumont et fort de
Vaux : de 10 h à 16 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.
ILCG : de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30,
1 rue des PetitsFrères,
tél. 03.29.83.92.15.
Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.

K À droite le président Yves Lux, au côté de Valérie et Gilles Colson.

formation de quatre com
missaires (deux en obéis
sance et deux en éducation)
sera mis en place, tout com
me la délivrance d’une carte
de membre. »
Puis il a redit sa satisfac

Maison des adolescents :
information au
03.29.85.15.76 de 9 h à 19 h ;
accueil confidentiel gratuit,
de 16 h à 19 h,
2 rue Mogador (place d’Isly).
Maison des Petits Pas : lieu
d’accueil parentsenfants,
68 bis rue PierreDemathieu,
de 9 h à 12 et de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.83.99.45.
Bibliothèque : sections jeunes,
adultes et discothèque,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Aquadrome : de 7 h 30 à 22 h.
Déchetterie : La Grimoirie,
de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Thierville de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Don du sang :
de 9 h à 12 h 30,
à l’hôpital SaintNicolas.

tion de voir la bonne dyna
mique du club, et le maire de
Thierville Claude Antion a
renouvelé son soutien au
club par le biais de la sub
vention.
Les nombreux adhérents

en

ville

Anciens du génie
et des transmissions
L’association amicale des
anciens du génie et des
transmissions de la Meuse
tiendra son assemblée
générale dimanche
8 décembre, à 9 h, à la
salle des fêtes de
GrimaucourtenWoëvre.
Après l’assemblée :
10 h 30, messe (sainte
Barbe et Gabriel) ; 11 h 30,
dépôt de gerbe au
monument de la
commune ; 12 h, apéritif
pour tous à la salle des

présents ont réélu les mem
bres du bureau : président
Yves Lux, secrétaire Valérie
Colson et trésorier Gilles
Colson.
W Contact : www.
clubcanindunordmeusien.fr

fêtes ; 13 h, repas de
cohésion sur réservation.
Renseignements
au 03.29.88.33.95
ou 03.29.84.54.52.

Verdun Bienvenue
Aujourd’hui mercredi
4 décembre, à 14 h 15, à la
porte Chaussée, arts
créatifs avec Martine.

Bourse aux jouets
et décorations de Noël
Le centre social Glorieux
Cité Verte organise une
bourse aux jouets et
décorations de Noël, du 6
au 9 décembre. Dépôt
vendredi 6 décembre de
9 h à 18 h, vente samedi
7 décembre de 9 h à 17 h ;
retrait le lundi 9 décembre
de 14 h à 17 h.
VER01

