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La fin de l’ère Dumont
Élu député de la 2e circonscription de la Meuse pour la première
fois en 1981, Jean-Louis Dumont était battu sèchement dès le
premier tour des élections législatives en juin 2017. Après 32 ans
de carrière à l’Assemblée nationale, l’élu socialiste quittait ainsi la
scène politique meusienne./Photo d’archives F.L.
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Dans ma vie au foyer Souville

L’auteur Robert Thomas a fait lecture de chaque poème.

Onze résidants du foyer
Souville se sont prêtés
au jeu de la poésie au cours
d’un atelier mené par l’auteur
Robert Thomas. Les œuvres
ont été lues en public.

O

nze résidants du foyer Souville ont participé à des ateliers traitant de l’art de la
poésie. Ces ateliers avaient été mis
en place par Doriane Houssiere,
responsable des animations de
l’AMF 55, en partenariat avec
l’auteur Robert Thomas.
« Nous avons soumis à nos résidants l’idée de se ‘’raconter’’ par le
biais de l’écriture d’un poème au

Piscine fermée, usagers en colère
L’aquadrome a fermé ses portes pendant trois semaines, du 26 juin
au 13 juillet pour vidange et travaux. En plein été, cette situation a
déclenché la colère des usagers qui estimaient qu’un autre moment
aurait pu être choisi. Tout comme les nouveaux horaires (ouverture
l’après-midi uniquement) qui n’ont pas fait l’unanimité, loin s’en
faut. /Photo d’archives F.L.
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Début des travaux de la voie verte
Fin juin, la communauté d’agglomération du Grand Verdun
annonçait le début des travaux de la véloroute voie verte reliant
Haudainville à Samogneux en longeant la Meuse, soit 27 km. Les
travaux devaient être terminés mi-novembre mais une portion
verdunoise (entre la Digue et le pont Legay) est toujours en
chantier, la faute à des canalisations découvertes alors qu’elles
n’étaient référencées nulle part./Photo d’archives F.L.

travers d’un fait marquant de leur
vie, heureux ou anecdotique. Onze
d’entre eux ont répondu avec enthousiasme, même si pour certains, qui parlaient très peu, cela
semblait compliqué. Robert Thomas a su les mettre en confiance
leur expliquant la définition du texte par la parole, le travail sur les
rimes, suivi de la mise en forme du
projet. Une portée pédagogique et
ludique partagée entre l’auteur et
les résidants », précise Doriane
Houssiere.
Jeudi après-midi, après avoir partagé le repas de Noël, 34 résidants
ont écouté les onze poèmes écrits
par les résidants et lus par l’auteur.
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Une plume fait un vœu
Chaque jour, un auteur de l’association Plume prononce un
souhait pour 2018. Aujourd’hui,
Nadine Groenecke :
« Obtenir la licence de lettres modernes que je prépare activement
depuis l’an dernier. L’idée de reprendre des études dans un domaine que j’affectionne, la littérature,
me trottait dans la tête depuis quelques années. Mais comment parvenir à mener de front des études
supérieures et un emploi à temps
plein ? La réponse à cette question
m’a été fournie par un collègue de
travail : s’inscrire à distance à l’université. Il ne m’en fallait pas plus
pour me décider à franchir le pas.
Grâce à une VAPP (Validation des
acquis personnels et professionnels), j’ai pu accéder directement à
la 3e année de licence et redevenir
étudiante à 53 ans, à la Sorbonne
Nouvelle. Pour mener à bien mon
projet, j’ai choisi de préparer l’examen en deux ans. J’ai validé le premier semestre en juin dernier et je
compte bien obtenir le diplôme en
juin prochain. Mes lecteurs com-

Une écoute attentive, beaucoup
d’émotion et des regards humides
ont accompagné les récits de Simone, Monique, Daniel, et des
autres… Des récits qui évoquent
des souvenirs enfouis, mis au jour
grâce à un travail collectif stimulant.
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Aqua stand up kids

> Deux séances sont proposées
aux enfants à partir de 9 ans
(sachant nager), dans le grand
bassin, mercredi 3 janvier, de
18h à 18h30 et de 18h45 à
19h15. Sur inscriptions à l’accueil de la piscine.
Tél. 03 29 86 15 62.

Restos du Cœur

> La distribution alimentaire
aura lieu mercredi 3 janvier,
de 9h à 11h30, au 1, ChampClaudine.

Médaille de la Famille

Nadine Groenecke.
prendront donc pourquoi j’ai mis
mon travail d’écriture entre parenthèses et pourquoi je suis beaucoup moins présente sur les salons. »
> Dernier ouvrage paru : Je ne suis
qu’une œuvre d’art.

Les mères ou les pères de famille souhaitant obtenir la
médaille de la Famille doivent
se présenter en mairie avant
le 30 janvier. Conditions d’attribution : avoir au minimum
4 enfants ; l’aîné des enfants
doit avoir atteint l’âge de 16
ans.
Tél. 03 29 83 44 22.

Messes

Aujourd’hui dimanche 31 décembre, à 8 h au carmel ; 10 h
à Sainte-Catherine ; 10 h 30 à
Saint-Sauveur.
Lundi 1er janvier, à Belleville à
10 h 30.
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