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VERDUN
Décès de Romain Henrion

Semaine de la petite enfance

À la course à la grenouille
La crèche des Coccinelles a mis
en place des ateliers éducatifs
et amusants à destination
des parents (et des enfants)
durant toute la semaine.

D
Un accident de la circulation,
survenu sur l’autoroute A4 le
13 mars, a coûté la vie à Romain
Henrion, décédé à l’âge de 40
ans.
Romain est né à Verdun le
27 septembre 1977, 2e des 3
enfants d’Annick et Michel Henrion, qui ont longtemps tenu une
auto-école à Verdun. Il a grandi
au côté de ses frères Jérôme et
Maxime. Il a suivi des études
d’électrotechnique au lycée Vauban, jusqu’au BTS, et a ensuite
effectué son service militaire au
3e RHC. Il exerçait la profession
de chauffeur-livreur à Verdun.
Romain a été un joueur apprécié
au Verdun Agglomération Handball-club et il s’investissait encore dans l’organisation des tournois.
De son mariage avec Adeline
Pourtier, infirmière au Pôle mèreenfant du centre hospitalier de
Verdun-Saint-Mihiel, sont nés 2
enfants, Célestine et Marius.
Les obsèques de Romain Henrion
seront célébrées samedi 17 mars
à 10 h 30 en l’église d’Ancemont
et suivies de l’inhumation au
cimetière communal.
Nos condoléances.

Jeudi 15 mars 2018

ans le cadre de la Semaine
de la petite enfance, la crèche des Coccinelles organise tous ces jours-ci des animations
autour de 4 ateliers à destination
des parents.
Mise en place par l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, cette semaine
est l’occasion de créer des moments de partage autour d’ateliers
pédagogiques entre les parents, les
enfants et les professionnels.
« L’objectif est de valoriser les
professionnels de la petite enfance
en contribuant à l’éveil des tout-petits tout en soutenant la parentali-

té », explique Carine, directrice de
la structure.
Pour l’heure, Sophie, éducatrice,
anime l’atelier de la course à la
grenouille. Le parcours ludique invite chaque petit bout à « marcher » sur un pont, traverser un
tunnel, visiter une grotte, afin de
trouver la grenouille qui est bien
cachée. Et c’est amusant !
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ateliers ont été mis
en place cette semaine
aux Coccinelles
à destination des parents
Le passage du tunnel translucide : trop rigolo !

Avant de commencer le parcours, Sophie a conté l’histoire de la grenouille.

THIERVILLE-SUR-MEUSE
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Questions à Jacky Gavard
Président de l’association de l’Ordre national du Mérite

« La vie, c’est l’obligation de s’adapter
sans trembler »
L’association de l’Ordre national
du Mérite a été fondée en 1963 par
le général de Gaulle. La section
Meuse a tenu son assemblée générale dimanche matin.
C’est votre 2e année de présidence. Quel bilan en tirez-vous ?
- 2017 n’a pas été de tout repos. Il y
a eu des activités soutenues, avec
notamment un temps fort le jeudi
9 novembre ou nous avons dévoilé
la pierre gravée à l’Ossuaire de
Douaumont, en présence du président Lebon et sous le haut patronage du Grand Chancelier.

Quelles sont les actions principales menées par l’association ?
- C’est avant tout l’occasion de rendre hommage à son père fondateur,
le général de Gaulle, ainsi qu’aux
disparus des champs de bataille de
Verdun. Notre ordre, fait de complémentarités, voire de complicités,
est toujours en mesure de relever
des défis. Pour mémoire : les « jeunes ambassadeurs de mémoire »,
sous la houlette de Michel de Chardon ; l’« aventure de la pierre gravée » ; et l’élaboration de la revue Le
Mérite.

Quelle est votre vision de l’avenir de votre association ?
- En partenariat avec les services
de l’État, préfecture, sous-préfecture, sans oublier les excellentes relations avec les services de police,
gendarmerie et sapeurs-pompiers,
cela nous permet de trouver des
idées innovantes et de les réaliser
auprès de la jeunesse.
Une conclusion ?
- Parce que la vie c’est l’obligation
de s’adapter sans trembler, cela
pourrait être notre ligne de conduite pour le futur.

BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Ramassage
des objets encombrants

> Il aura lieu jeudi 22 mars, de
5 h à 14 h.
Les objets devront être sortis la
veille de la collecte à partir de
19 h sur le trottoir. Seuls les
meubles non vitrés, literie, vélos, vêtements, jouets, vaisselle
sont acceptés.
Tél. 03 29 83 44 22.

VERDUN
Assemblée générale
de la Malle à malices

> Elle se déroulera vendredi
16 mars, à 19 h, au City Bowl.
À l’ordre du jour : rapports moral et financier 2017, taux des
cotisations, projets, questions
diverses.
Tél. 06 14 04 32 79.

Inscriptions au repas
dansant pour les personnes

retraitées
Organisé par le centre communal d’action sociale de Verdun,
le repas dansant pour les personnes retraitées aura lieu le
mercredi 21 mars, à 12 h, salle
Jeanne-d’Arc. Le prix est fixé à
14,30 € pour les Verdunois et
22 € pour les non-Verdunois. Les
inscriptions se font à l’Espace
des Cordeliers, rue des PetitsFrères (tél. 03 29 86 18 31) jusqu’au 20 mars, de 14 h à 18 h.
Les personnes retraitées ne désirant pas prendre le repas, peuvent venir danser à partir de
14 h 30 (entrée à 6,10 € comprenant une boisson).

Stage de récupération
de points
> Un stage de récupération de
points sur le permis de conduire
aura lieu vendredi 23 et samedi
24 mars, au Cité Bowl.
Inscriptions et renseignements
au 03 29 79 40 79.
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