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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

C

ross départemental Ugsel
à partir de 14h dans l’enceinte
du collège SaintJean. Six courses
sont programmées; 400 élèves sont attendus

A suivre

Exposition de livres animés

Réunion de quartier

La grande salle de l’hôtel des sociétés abrite
jusqu’à vendredi une exposition de livres «pop
up», livres en 3D dont les images s’animent et se
déplient quand on ouvre les pages. Ouverte
aujourd’hui de 9h à 12h et de 14h à 18h.

La dernière des réunions destinées à
mettre en place des comités de quartiers
est prévue vendredi à 18h30 au CSC de
GlorieuxCité verte. C’est Jennifer Ghewy
qui pilote ces réunions.

Andréa, Miss Souville 2014
À renouveler !

Ladoyennedufoyer
logementaétésacrée
reinedel’année,hier
aprèsmidi.Aucours
d’uneélection
trèsdisputée.

E L’élection de Miss Souville a
été mise en place pour la
première fois cette année par
l’AMF 55 qui gère depuis quel
ques mois le foyerlogement.
Une initiative prise dans le
cadre de la Semaine bleue, qui
se déroule du 13 au 19 octo
bre dans toute la France. Une
semaine dédiée aux retraités
et aux personnes âgées. Dont
le slogan est : « À tout âge,
citoyen et créatif. »

K HenriFrédéric Blanc était à la librairie Ducher.

Pleins feux sur
Le grand Blanc
Il l’avait promis, il l’a fait.
L’écrivain HenriFrédéric
Blanc a accepté l’invitation
du Grenier Théâtre à venir
passer une journée à Verdun
à l’occasion de la pièce qui se
jouait ce weekend « Nuit
gravement au salut », mise
en scène par la compagnie
Théâtre du Brasier et
adaptée d’un de ses romans.
Avec un grandpère d’origine
lorraine, HenriFrédéric a
également écrit deux romans
sur la Grande Guerre : « La
Mécanique des anges » et
« Le Dernier Survivant de
14 ».
Plus de vingt romans à son
actif, l’auteur marseillais
s’est donc prêté au jeu des
dédicaces à la librairie
Ducher et a continué le soir
même au Grenier Théâtre
après la représentation.
Autour d’un verre de l’amitié
avec les spectateurs du lieu,
l’occasion était trop bonne
de ne pas manquer une
discussion avec un homme
ayant une carrière aussi
importante.
Une œuvre si complexe que
cela ne s’arrête pas aux
livres. En effet, outre les
nombreuses adaptations de
ses romans en pièces de

en

ville

Routes barrées
En raison de travaux de
voirie, la route sera barrée
(sauf riverains) rue de la
RoyeFoulée et rue
SainteAnne, jusqu’au
30 octobre.

Cours de sculpture
et de dessin
L’Atelier d’Art de la
communauté de
communes de Verdun,
situé place MgrGinisty,
propose des cours de
sculpture, modelage,
dessin, peinture pour
adultes et scolaires, à
partir de 5 ans, du
mercredi au samedi. Les
plannings des cours sont
disponibles sur le site de
la collectivité :
www.verdun.fr mais
également à la direction
Culture, Mémoire et
Communication à la
mairie de Verdun. Les
coupons culture 1.000
talents proposés par la
ville sont acceptés pour
ces activités.

Sortie à Stenay pour
les personnes retraitées
Le centre communal
d’action sociale de la ville

de

garde

Besoin d'en parler : un
service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistages
anonymes : SIDA et
hépatites, sans rendezvous,
2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98, de 14 h à
16 h et de 18 h 30 à 19 h 30.
Croix bleue : permanence au

théâtre, certains comme
« Combat de fauves au
crépuscule » avec Richard
Bohringer et « Jeu de
massacre » ont été adaptés
sur grand écran.
Ce n’était pas la première
fois qu’HenriFrédéric Blanc
frôlait le sol verdunois. Il
était déjà venu il y a une
quelques années pour une
séance de dédicaces à la
librairie Ducher.
« J’aime beaucoup cette ville,
Verdun est vraiment
magnifique. C’est toujours un
plaisir de venir dans l’Est de
la France », confie Henri
Frédéric Blanc.
À tel point qu’il sera déjà de
retour le mois prochain sur
le sol meusien pour une
lecture, lors de la
présentation d’une nouvelle
adaptation au théâtre d’un
de ses romans, « Le Dernier
Survivant de 14 », contant
l’histoire du dernier Poilu
survivant. Cette
coproduction ACB, scène
nationale de BarLeDuc,
s’intitulera « La Raison pure »
et sera proposée par la
compagnie Azimuts les

D

errière le rideau,
dans une grande
salle du foyerlo
gement Souville,
sept dames se
rongent les ongles. Ces rési
dantes se préparent à défiler
devant les leurs : elles parti
cipent pour la première fois
à l’élection de Miss Souville.
Un événement pour le foyer.
Dans le public, attablés,
JeanPierre et Daniel, les ra
res hommes de l’assemblée,
attendent avec impatience
les candidates : « Alors elles
défilent d’abord en tenue de
soirée et puis ensuite en
maillot de bain c’est ça ? »,
plaisantentils coquins. Une
favorite, JeanPierre ? :
« Franchement, elles sont
toutes belles… »
Le défilé va débuter : « Je
ne veux pas de moqueries on
est là pour passer un bon
moment ! », lance une res
ponsable du foyer.
« Voici Monique ! Elle
aime les fleurs, et la compa
gnie ! » Applaudissements.
La dame avance sur le tapis
rouge dressé pour l’occa
sion, souriante.
Les sept candidates ont
ainsi joué le jeu du défilé,
tout comme le public, qui en
redemandait. À l’issue, cha
que résidant a pu voter pour

E Créative, l’AMF l’a été en
organisant cet événement
particulier au foyerlogement
de Souville. Une élection qui
pourrait être reconduite les
années suivantes. Une vingtai
ne de résidants étaient pré
sents dans le public cette
année. Le but étant qu’ils
soient plus nombreux pour
l’élection de Miss Souville
2015 ?
K Andréa Monnaux, 97 ans, a remporté l’élection. Sa dauphine est Charlotte Ducasse.

celle qu’il préférait, à l’aide
d’un petit bulletin. Ce sont
les animatrices du foyer, Jo
celyne, Agnès, Christiane et
Amandine qui se sont occu
pées du dépouillement.

« C’est normal
c’est la plus gentille »
Le suspense est à son com
ble. Jusqu’au verdict final :
Andréa Monnaux, 97 ans, à
Souville depuis 21 ans, a été
sacrée Miss Souville 2014.
« Merci à tous, vous êtes très
gentils », a lancé celle qui est
en fait la doyenne des rési
dants, avant de confier : « Je
ressens une joie profonde ! »
Elle a ensuite pu se parer de

l’écharpe de la gagnante, et
même se coiffer du diadème
de reine ! Élue première
dauphine, Charlotte Ducas
se était très émue : « C’est
normal que ce soit Andréa
qui ait été élue. C’est la plus
gentille des résidantes… »,
explique celle qui a tenu à
immortaliser l’instant avec
le personnel du foyer Sou
ville.
« Nous ne pensions pas
avoir autant de candidates,
souligne une animatrice.
Mais en fait elles se sont
vraiment prises au jeu.
Avant le défilé, on les a coif
fées, maquillées. C’était
vraiment sympa. »

Photo ER

Irène, une des candidates,
témoigne : « Je rentrais de
vacances quand on m’a pro
posé de participer. J’ai trou
vé que c’était une bonne
idée ! C’est très convivial ! »
Avant d’ajouter que les ani
mations sont bien plus nom
breuses depuis que l’AMF a
repris les activités. Irène y
vit depuis trois ans mainte
nant : « Avant j’étais à Mon
repos. Ça été très dur quand
j’ai dû tout quitter pour venir
ici. Mais maintenant, je m’y
sens bien. »
Un bienêtre partagé par
nos deux sieurs JeanPierre
et Daniel, qui n’hésitent pas
à lancer des petites anecdo

tes sur les dames de la rési
dence : « Il faut voir, comme
on n’est pas beaucoup
d’hommes, elles se dispu
tent pour nous avoir », con
fie le résidant. « Ce n’est pas
faux », reconnaît Irène, qui
ajoute : « En général ils
choisissent la meilleure cui
sinière… » Élection, drague,
animations : la vie bat son
plein à Souville. Aux journa
listes présents, miss Souville
glisse avant qu’ils s’en
aillent : « J’espère que vous
reviendrez pour mes 100
ans ! »
Émilie FIEROBE

W

Plus de photos
sur estrepublicain.fr

mercredi 5, jeudi 6 et
vendredi 7 novembre à
20 h 30 à l’ACB.

de Verdun organise, pour
les personnes retraitées,
une sortie à Stenay, le
mercredi 22 octobre, au
tarif de 54,10 € par
personne. Ce voyage
comprend le transport
aller et retour en autocar,
la journée découverte du
Nord meusien dont la
visite guidée du musée de
la bière, le déjeuner à la
taverne du musée, visite
de la citadelle de
Montmédy, promenade en
bateau à bord du Mosa sur
la Meuse. Départ à 8 h 45,
retour vers 18 h.
Renseignements et
inscriptions jusqu’au
vendredi 17 octobre à
l’Espace des Cordeliers, 1,
rue des PetitsFrères, du
lundi au vendredi de 14 h
à 18 h, tél. 03.29.86.18.31
ou au CCAS, tél.
03.29.83.44.22, poste 5911.

Initiative Le chœur du Val de Meuse en concert à SaintJeanBaptiste pour les 40 ans de l’ACAT

Des voix s’élèvent contre la torture
C’EST UN RÉPERTOIRE de
chants sacrés que la forma
tion vocale et musicale du
Val de Meuse, dirigée par
Catherine Géniale, chef de
chœur, a proposé samedi en
fin d’aprèsmidi, en l’église
SaintJeanBaptiste du Fau
bourg, à un public venu en
nombre l’applaudir.
Ce concert, donné pour
une grande cause, la lutte
contre la torture dans le
monde à l’occasion des 40
ans de l’ACAT, avait pour but
de recueillir des dons qui se
ront entièrement reversés à
l’association Primo Levi par
l’intermédiaire de Michel
Scotet, responsable de
l’ACAT (Action des chré
tiens pour l’abolition de la
torture, toutes confessions
confondues) sur Verdun.

« Notre mission, notre en
gagement sont la lutte con
tre la torture. Notre action
est de mobiliser les chré
tiens, sensibiliser le grand
public, faire pression sur les
gouvernements. Notre fier
té, c’est de contribuer cha
que année à mettre fin au
calvaire de plus de cent per
sonnes en agissant indépen
damment de toute pression,
de tout préjugé, de toute dis
crimination. Enfin, notre
force regroupe 38.500 dona
teurs, 350 groupes en France
et un réseau mondial de 30
ACAT », souligne l’un des
organisateurs.
Ainsi, la vingtaine de cho
ristes amateurs a d’une
même voix ravi le public,
portant audelà des mots
l’espérance d’un monde
meilleur.

K Vingt voix unies dans un même chœur.

Balade guidée à VTT
L’Office de tourisme du
Pays verdunois à Bras
surMeuse organise une
balade guidée à VTT avec
l’AS PTT « Verdun tour
des tranchées », à la
découverte du champ de
bataille de Verdun et de
son histoire, samedi 25
octobre. Inscription
obligatoire au
tél. 03.29.85.41.52.

03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.
Maison des adolescents :
2, rue Mogador, place d'Isly,
accueil, écoute,
accompagnement des jeunes
et parents. Sans rendezvous,
tél. 03.29.85.15.76,
de 16 h à 19 h.
Médecin : de 19 h 30 à 7 h 30,
pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie :
pour les urgences : 3237.

Infos pratiques
Aquadrome :
de 7 h 30 à 22 h.
Bibliothèque : sections
adultes, jeunes et discothèque,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 18 h,
place MgrGinisty.
Citadelle souterraine :
de 9 h 30 à 17 h 30,
avenue du 5eRAP.
Déchetterie : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Étang
Bleu et de la rue de l’Avenir,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
la Grimoirie, de 13 h 30 à 18 h.
Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et de son
magasin de confiserie, à
9 h 30, à 10 h 30 et à 14 h 30,
50 rue du FortdeVaux.
Familles de France :
information et défense des
consommateurs et locataires,
18 rue de la 7eDBUSA,
tél. 03.29.86.56.88, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 17 h 30.
Fort de Vaux : de 10 h à 17 h.

Instance locale
de coordination
gérontologique : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
1 rue des PetitsFrères.
Kiosque information
jeunesse : accueil anonyme,
personnalisé, et gratuit,
60 rue du DocteurSchweitzer,
tél. 03.29.84.79.70,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Ludothèque : rue des Minimes
(attenante au château
Couten), espace de jeux
conviviaux, de 14 h à 18 h.
Maison des Petits Pas :
lieu d’accueil enfantsparents,
centre social et culturel
GlorieuxCité verte,
tél. 03.29.86.27.65,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Musée de la Princerie :
16, rue de la BelleVierge,
tél. 03.29.86.10.62, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
pavillon Japiot,
avenue du GénéralMangin.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 17 h 30.
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