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Tout en images... 

Les photos du  
fleurissement 2016 
sur le thème de la 
Nature dans sa bio-
diversité sont en 
ligne sur le site In-
ternet de Bras via 
la galerie photos. 

Les travaux d’ex-
tension de la MFR 
sont achevés. 
En page 4 

 

Issue de la fusion des 
Codecom de Verdun et 
Charny, voilà bientôt 
deux ans que la Com-
munauté d’Aggloméra-
tion du Grand Verdun a 
vu le jour. Et les rappro-

chements se poursuivent en Meuse avec sept 
fusions au 1er janvier 2017, soit un passage de 
vingt-quatre à seize intercommunalités.  

Concernant la Communauté d’Agglomération 
du Grand Verdun, même si tout n’est pas par-
fait et qu’il subsiste des dysfonctionnements 
de jeunesse, le plus important est qu’elle soit 
au service du développement économique et 
social de nos territoires. 

Et cela passe par des investissements structu-
rants comme par exemple la vélo-route voie 
verte de 27 km qui va traverser tout le territoi-
re de l’agglomération, de Samogneux à Hau-
dainville. Des travaux qui vont démarrer d’ici la 
fin de l’année 2016 ou au tout début 2017 par 
le tronçon Bras->Belleville. 

 Au delà du sport et des loisirs, les retombées 
d’une voie verte ne sont pas négligeables. 
Dans les Ardennes, la Chambre de Commer-
ce et d’Industrie estime les retombées écono-
miques annuelles de la voie verte « trans-
Ardennes » entre 5,5 M€ et 9,5 M€, en fonc-
tion des conditions météo.  

En plein cœur du centenaire, avec un touris-
me mémoriel au plus haut, il est important de 
penser à l’après-centenaire. Et la Meuse a 
aussi des atouts, entre autres, dans le touris-
me vert, de loisirs etc. 

 
 

Julien DIDRY 
 

 

 

 

 

 

EDITO 

Rencontre littéraire 
avec  
Eugène Ebodé 
En page 3 



 

 

Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Col-
son. Je fus l'animateur du Beach Volley/Soccer cet été à 
Bras sur Meuse. Superbe expérience pour ma part ! Je 
ne retiens que du positif à la fin de ma seconde expé-
rience professionnelle, après celle du centre aéré de 
Bras l'été 2015. En premier lieu je peux évoquer l'élé-
ment principal qui a permis le bon déroulement des acti-
vités sur place: la très bonne météo qui m'a tenu compa-
gnie tout l'été. Cette météo a fait venir des familles plus 
joyeuses les unes que les autres, avec le sourire et la 
bonne humeur, chaque jour. Merci à vous toutes et 
tous ! 

Lors de ces deux mois, l'organisation d'un tournoi de 
volley a eu lieu mi-août, avec l'aide de Cedric Collet. 
Une trentaine de personnes étaient présentes ce jour là 
malgré l'une des seules apparitions de la pluie dans cet 
été ! Mon expérience s'est terminée le 31 août, avec 
comme bouquet final un record d'affluence sur le Beach, 
on ne pouvait pas rêver mieux ! 

Encore une fois, ce fut une très enrichissante expérience 
professionnelle mais surtout principalement humaine, 
avec comme dit précédemment le très bon contact qui a 
pu se faire avec les personnes présentes grâce à leur 
bonne humeur. 

Merci à toutes et à tous. A bientôt. 

Emmanuel  COLSON 

Il ne se passe pas un jour désormais sans que de nou-
veaux faits, de nouveaux actes terroristes, plus violents, 
sanglants et barbares les uns que les autres n’aient lieu 
sur notre territoire. 
Dans ce contexte national d’insécurité actuel, il en res-
sort qu’il n’y a pas de sécurité efficace sans détection au 
préalable. 
Le domaine de la prévention de la délinquance, dévolu 
aux collectivités territoriales, a constamment évolué au 
cours des dernières années et a contribué à placer da-
vantage la Mairie au centre du dispositif. 
Fervent défenseur des droits individuels je suis convain-
cu que la sécurité est la première des libertés, celle qui 
conditionne l’exercice de toutes les autres. Notre munici-
palité a fait du renforcement de la sécurité et de la tran-
quillité des Brasiliens l’une de ses priorités. Cette action 
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politique repose sur trois points complémentaires : la 
mise en place de la vidéo protection, un lien direct et 
constant avec les services de la gendarmerie et, ne 
les oublions pas, les voisins vigilants. 

La vidéo protection 
L’intégration à la Communauté d’Agglomération nous 
a permis d’accéder gratuitement à la vidéo protection 
avec la mise en place de deux caméras. La première 
est installée sur l’aire de jeux afin d’éviter les incivilités 
et de rassurer les parents pendant l’utilisation des jeux 
par les enfants. La seconde sécurise les enfants aux 
abords de l’abri bus et l’arrière de la mairie. Toutes les 
vidéos sont envoyées à la police municipale de Ver-
dun pour exploitation et un terminal est installé dans 
les locaux de la mairie de Bras. Même si la surveillan-
ce des zones sensibles n’est pas une solution miracu-
leuse, le retour d’expérience et la plus value sécuritai-
re sont indéniables. 
Notre partenariat avec la gendarmerie — le disposi-
tif «  tranquillité vacances » ainsi que les patrouilles et 
les contrôles — permettent à la commune d’avoir un 
taux très bas de délinquance. Aucune journée ne se 
passe sans croiser les gendarmes.  
Enfin, avec ses cent trente deux adhérents, notre 
structure « Voisins Vigilants » fondée sur la solidari-
té de voisinage a instauré un comportement de nature 
à mettre en échec la délinquance. 
Rien n’est plus efficace que l’investissement collectif, 
en adoptant une posture de vigilance, une solidarité 
de voisinage et le réflexe de signalement au référent, 
aux élus et autorités compétentes de tout fait anormal. 
En cette rentrée scolaire, notre sécurité est l’affaire de 
tous. Votre engagement a fait ses preuves et repré-
sente, de fait, une importante capacité de détection 
des situations de délinquance. 
Que notre action commune contribue à l’accroisse-

ment du sentiment de sécurité à Bras-sur-Meuse. 

Stéphane GRZYMLAS 

Objectif Sécurité 

Bras Plage au Beach Volley 

Mickaël Guinet a participé au vingt-neuvième cham-
pionnat de France cycliste des élus qui se déroulait 
les 19 et 20 septembre à Verdun dans le cadre des 
manifestations officielles du Centenaire. 

Il a remporté la troisième place sur le contre la montre 
et fait monter Bras sur le podium. Nos félicitations. 

Bras sur le podium  



 

 

Le lauréat du prix Jean d’Heurs 2015 à Bras 

 

A l’automne 2015, des lecteurs adhérents de la bi-
bliothèque Edmonde Charles Roux se sont réunis à 
l’occasion d’un café lecture, après que chacun ait lu 
trois romans historiques sélectionnés en amont par 
le comité départemental du prix Jean d’Heurs. 

A une large majorité, le roman « Souveraine magni-
fique » d’Eugène Ebodé a été choisi par les lec-
teurs de Bras, comme il sera choisi début novembre 
par le Grand Jury, désignant ainsi Eugène Ebodé 
comme lauréat du prix Jean d’Heurs 2015. 

En remerciement à ses supporters, l’auteur est ve-
nu en Meuse participer à des rencontres littéraires, 
et en particulier le 10 juin à Bras sur Meuse. 

C’était le soir d’un match de l’Euro de foot à la salle 

d’animation, et E. Ebodé en a profité pour échanger 
quelques balles avec les jeunes sur la place ; il n’a 
pas oublié qu’il a été sélectionné dans l’équipe du 
Cameroun. 

Dans une soirée animée par Patrick Jusseau, une 
vingtaine de personnes sont venues écouter Eugè-
ne Ebodé leur parler de son roman « Souveraine 
magnifique » qui traite du génocide au Rwanda en 
1994 : un exposé pour comprendre l’histoire du 
Rwanda ou l’auteur s’est rendu plusieurs fois et où 
il a rencontré l’héroïne de son roman en 2000 ; ex-
pliquer les ethnies, les coutumes, prendre conscien-
ce de l’héritage du passé. 

Son roman veut être un témoignage, un devoir de 
mémoire, un plaidoyer pour le « vivre ensemble » 
mais aussi dénoncer la non-assistance et les lacu-
nes de la justice. 

Les lecteurs ont pu échanger avec l’auteur et lui 
faire part de leurs sentiments : horreur, espoir, ad-
miration de l’héroïne. Nous lui présentons nos com-
pliments pour ce livre qui traite un sujet difficile de 
manière abordable. 

La soirée s’est bien sûr terminée par une tradition-
nelle collation favorable aux échanges à bâtons 
rompus. 

La prochaine édition du prix Jean d’Heurs est en 
cours, le prochain café lecture à Bras pour le choix 
du roman historique 2016 est programmé le 7 octo-
bre. 

  

Patrick VARIN 
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Émilie s'en est allée … 
 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le 6 
juillet dernier le décès d’Émilie Dumonal, membre très actif de 
notre Centre Communal d’Action Sociale. 

Arrivée dans notre commune en 1998, Émilie s'est retrouvée 
veuve en décembre 1999. C'est à cette époque qu'elle a choisi 
de s'engager au sein de l'action sociale du village. Elle s'occu-
pait activement des aînés, leur rendait visite à la maison s'ils 
étaient malades ou isolés, à l’hôpital ou en maison de retraite. 
Elle participait assidûment aux après-midi-jeux du mardi et 
gérait le goûter. 

Sur une idée d'Alberte Rouyer, elle a mis en œuvre un repas 
mensuel qui a permis à nos aînés de se retrouver autour d'un 
bon repas et de partager un moment d'amitié. 

Émilie a enrichi les réunions du CCAS par sa présence bien-
veillante et un esprit ouvert à la modernité. 

A 92 ans et demi, Emilie nous a quittés et laisse un grand vi-
de. 

Nos condoléances à sa famille. 

Annick ROUPLY 



 

 

A Bras, on se retrousse les manches pour le lavoir ! 
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jet, véritable symbole de notre 
patrimoine. Pas de notion d’ar-
gent, mais un simple don d’heu-
res de main d’œuvre. 

Une rubrique sur le site internet 
de Bras est dédiée à ce pro-
jet afin d’organiser au mieux les 
besoins. Le temps estimé est ré-
parti en nombre d’heures et par 

lots, l’objectif étant de réaliser ces 
travaux à l’automne. 

Peinture, toiture, isolation, revête-
ment de sol… Chaque compéten-
ce est la bienvenue, afin de per-
mettre de donner un second souf-
fle à cet ancien lavoir. En guise de 
récompense, chaque bénévole se 
verra graver son nom sur une pier-
re du lavoir.  

Une quinzaine de personnes se 
sont déjà inscrites. N’hésitez pas  

à vous rendre sur le site Internet 
de la commune pour proposer des 
heures et ainsi contribuer à la res-
tauration de notre patrimoine. 

 
Anne-Laure DUPUY 

L’ancien lavoir de la fontaine Saint 
Maurice de Bras, que certains 
connaissent mieux sous le nom de 
« petit ruisseau », souhaite faire 
peau neuve. 

En effet, depuis plusieurs années, 
nombreux sont les Brasiliens de-
mandeurs de rénover l’ancien la-
voir afin de pouvoir le mettre en 
scène autour d’activités culturelles 
(théâtre, expositions etc.). Les prio-
rités budgétaires n’ont pas permis 
d’accéder à cette demande. 

C’est dans ce cadre qu’est né le 
projet de rénovation, en s’appuyant 
sur le financement participatif, en 
anglais « crowdfunding ». Le prin-
cipe est simple : utiliser les savoir-
faire de chaque bénévole pour 
donner une seconde vie à cet ob-

Du côté de la MFR 

Depuis le 30 août, cent huit élèves 
répartis en six classes ont bénéfi-
cié d’une rentrée échelonnée à la 
Maison Familiale Rurale de Bras 
sur Meuse, dans des conditions 
idéales pour aborder cette nouvel-
le année scolaire, en formation 
initiale autant qu’en formation 
continue (CAP Petite Enfance et 
préparation aux concours) qui dé-
butera également très bientôt. 

En effet, les travaux d’extension et 
de rénovation sont achevés et per-
mettent à l’ensemble des oc-

cupants de profiter d’une grande 
salle à manger et d’un foyer mo-
dernes qui favoriseront la vie en 
collectivité. 

Aussi, les nouveaux espaces pé-
dagogiques : salles de cours, 
chambre médicalisée, espace de 
puériculture et cuisine pédagogi-
que serviront largement les ensei-
gnements professionnels et les 
activités en lien avec l’alternance. 

Les élèves sont ravis et l’expri-
ment vivement : « Avec les nou-
veaux locaux, c’est vraiment trop 
beau ! Et c’est plus joyeux d’arri-
ver à l’école dans ces nouveaux 
bâtiments ! » 

Rappelons que l’investissement 
engagé est de 1 360 000 € TTC 
avec des subventions accordées 
par le conseil départemental à 
hauteur de 300 000 € et par le GIP 
Meuse pour 12 290 €. 

La MFR peut ainsi se permettre de 

multiplier les projets pour les an-
nées à venir, comme accueillir cent 
vingt élèves en formation initiale 
dans deux ans, développer encore 
la formation continue. Aussi, elle 
souhaite poursuivre et améliorer 
l’accueil de groupe en proposant 
des séjours à thèmes. Pour finir, 
elle proposera des espaces et des 
activités nouvelles aux Brasiliens 
et aux habitants des communes 
proches. 

 
Claire BRIEN 
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Des locaux flambants neufs pour les jeunes et adultes en formation ! 


