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VERDUN-ETAIN E sa région / Val de Meuse
Spectacle

La troupe Act’en Folie plébiscitée par le public pour ses « Contes défaits » entend poursuivre son épopée

Un vrai conte de fées
K Bienvenue au pays de la pensée joyeuse et des idées
philosophiques.

Théâtre
Un bijou d’humour philosophique
Un grand gaillard arrive sur
scène, les cheveux bien
collés sur le crâne, la raie sur
le côté, et habillé d’un
costard un peu dépassé. Un
peu mal à l’aise, il est vite
rejoint par une jeune femme
aussi maladroite que lui.
Ensemble, FrançoisXavier et
MarieJeannine vont animer
avec humour cette vraie
fausse conférence où ils vont
tenter de répondre à de
nombreuses questions
existentielles… ou pas. Sur
l’Homme, Dieu, les relations,
le bonheur, le totalitarisme…
où se côtoient Schopenhauer,
Freud et même les
Schtroumpfs,… et bien
d’autres encore.
Bienvenue au royaume
de la pensée joyeuse avec
« La philosophie enseignée à
ma chouette » d’Yves Cusset.

en

ville

Aquadrome fermé
L’aquadrome sera fermé
toute la journée lundi
9 février, pour cause de
travaux sécuritaires et de
remise en état du
toboggan.

Comédien et metteur en
scène de ce spectacle, cet
habitué du Grenier Théâtre
est également agrégé et
docteur en philosophie
et est d’ailleurs l’auteur de
plusieurs essais.
Aussi la morale de l’histoire
de ce spectacle est que,
finalement, la philo c’est pas
que bien… c’est chouette
aussi !
Il reste une représentation
pour retrouver ce drôle de
duo aussi maladroit
qu’improbable et attachant,
interprété par Yves Cusset et
Sarah Gabillon, aujourd’hui à
15h au Grenier Théâtre.

W Renseignements
et contact : Grenier Théâtre,
37 rue du Fort de Vaux
à Verdun. Tel. : 03.29.84.44.04.
Site internet :
www.legreniertheatre.com

Animations
à la ludothèque
Mercredi 25 février, de
19 h à 23 h, « A vous de
jouer », jeux de rôle, jeux
de stratégie, jeux
d’ambiance.
Tarifs 3 € pour les
Verdunois et 4 € pour les
non Verdunois.
Renseignements, tél.
03.29.73.55.78.

ILS ONT LE TRAC mais
sont heureux. Il faut dire
que la troupe brasilienne
Act’en Folie a de quoi. Après
trois dates, à Bras, Doulcon
et à Verdun, les comédiens
avaient prévu d’arrêter de
jouer leur adaptation des
« Contes défaits » de Pascal
Guillaume. Mais le public en
a décidé autrement. Ce qui
devait être leur dernière re
présentation a été jouée à
guichets fermés dans le
théâtre municipal de
Verdun en décembre der
nier.
« Nous avons refusé du
monde. Si nous sommes de
retour sur scène c’est grâce à
la demande. Nous vivons un
vrai conte de fées », confie
Sylvie Macquart, metteuse
en scène. Et c’est le cas pour
cette troupe de « bande de
potes », âgée de tout juste un
an composée de 5 comé
diens et de leurs conjoints,
enfants et amis qui en sont
les bénévoles. « Après ce
soir, ce sera 1.000 personnes
qui auront vu ce spectacle »,
ajoute Sylvie. « C’est aussi
grâce à la mairie de Bras qui
nous a aidés pour les affi
ches et mis à disposition des
salles pour répéter toute
l’année. »
Quelques minutes avant
d’entrer sur scène, la troupe
et les bénévoles courent
dans tous les sens. Derniè
res retouches maquillage,
perruques et robes. Les lu
mières et les décors sont

K Quelques minutes avant le spectacle : salle comble au théâtre de Verdun.

prêts. C’est parti, le specta
cle peut commencer !
L’histoire : quelques an
nées après son mariage,
Cendrillon n’est pas satisfai
te de la promesse qui lui a
été faite : « Ils vécurent heu
reux et eurent beaucoup

d’enfants ». Pourquoi ses
vêtements continuentils à
se transformer en haillons
tous les soirs à minuit ? Pour
le savoir, elle partira dans
une aventure débridée en
bus, et croisera la route d’un
loup un peu lourdingue,

d’une BlancheNeige en
postdépression sous la gar
de de deux nains facétieux,
d’un Barbe Bleu imberbe,
d’une Belle au Bois Dormant
folle amoureuse et névrosée,
et tombera enfin sur sa mar
raine…

Pendant 1 h 45, les rires
fuseront dans la salle et les
remerciements finaux se
ront nombreux. La suite ?
« Nous allons passer à autre
chose. Et préparer une autre
pièce… », confie l’équipe
avec l’œil brillant.

BellevillesurMeuse

Logements :
le parc s’accroît

express
Repas dansant
pour les
personnes
retraitées

Inscriptions
Le centre communal d’action
sociale de Verdun organise
un repas réservé aux
personnes retraitées, au
foyer Jeanne d’Arc (60
avenue de la 42eDivison), le
mercredi 18 février, à 12 h.
Le prix du repas dansant est
fixé à 13,90 € pour les

Infos pratiques
Aquadrome :
de 8 h 30 à 13 h.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 18 h, place Mgr
Ginisty.
Citadelle souterraine : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30, avenue du Soldat
Inconnu (ex5eRAP),
tél. 03.29.84.84.42.
Déchetteries : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang

Verdunois et 21,40 € pour
les non verdunois. Les
inscriptions se feront à
l’Espace des Cordeliers, rue
des PetitsFrères, tél.
03.29.86.18.31, du lundi 9
au vendredi 13 février
inclus, de 14 h à 18 h. Les
personnes retraitées ne
désirant pas prendre le
repas, peuvent venir danser
dans une ambiance
chaleureuse et sympathique,
à partir de 14 h 30. Le prix
d’entrée est fixé à 5,90 €
comprenant une boisson au
choix.

Bleu et de la rue de l’Avenir, et
la Grimoirie, de 9 h à 12 h.
Dragées Braquier : visites de
l’usine et de son magasin de
confiserie : visites
audioguidées individuelles, de
9 h à 11 h et de 14 h à 18 h ;
pour les groupes, visites à
9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30,
50 rue du FortdeVaux.
Fort de Douaumont
et de Vaux : de 10 h à 17 h.
Ossuaire de Douaumont :
de 14 h à 17 h.

Au fil des ans, la commune
de Belleville, qui était con
centrée autour du village
originel, au pied de la côte,
s’est beaucoup développée
sur la crête, en direction du
fort, mais aussi de la zone
artisanale.
Le maire, Yves Peltier rap
pelle que : « Sur le territoire
de la commune, nous som
mes le plus gros propriétaire
de terrains, avec une réserve
foncière de cinq hectares
d’un seul tenant. Nous avons
déjà quatre lotissements, ce
qui explique que la popula
tion de notre commune reste
stable. Depuis le dernier re
censement (2012), la popu
lation s’est accrue de 0,8 %
par an. Et dans le prolonge

ment du lotissement du
Grand Trise, nous pourrions
lancer un nouveau lotisse
ment, car les tuyaux de gros
ses dimensions permet
traient une viabilisation
facile ».
Dans le même temps, la
commune a obtenu de l’OPH
de la Meuse la construction
d’un programme de sept lo
gements, près des surfaces
commerciales débouchant
sur la rue Sarrail.
Le bâtiment en voie de fi
nition comporte notamment
six logements de type F3 et
un de type F2.
Ces logements devraient
pouvoir être attribués au
cours de deuxième semes
tre.

K Les bâtiments sont en voie de finition.
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Les Monthairons

Crêpes, beignets et masques

Michelle Jolly nous a quittés

BrassurMeuse

bloc

notes

BellevillesurMeuse
Tournée annuelle
du cadastre
Les propriétaires fonciers
sont informés qu’Alain
Brevet, agent du cadastre
sera de passage dans la
commune du 15 février au
15 mars, afin de procéder
aux mises à jour annuelles
de la documentation
cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera
amené à se déplacer sur
l’ensemble du territoire
communal et à prendre
contact avec les
administrés. Le géomètre
du cadastre peut
présenter, sur toute
requête d’un propriétaire,
sa carte professionnelle.
VER02  V1

Balade guidée
avec l’ONF
Dimanche 22 février, à 9 h
au bois des Caures,
(monument du colonel
Driant) balade originale
au rythme de la nature
avec un guide ONF sur le
champ de bataille de
Verdun. Au programme :
1ères lignes françaises et
allemandes au 21 février
1916, ouvrages bétonnés
(Krocodil/Nipfed), PC
Driant ou R2, monument
des Chasseurs de Driant,
poste de mitrailleuse
français, poste de
commandement et tombe
provisoire du colonel
Driant. Inscription
obligatoire sur
www.lesforestsdelhistoire
1418.fr. Tarif 5 € par
personne de plus de 10
ans. Sortie limitée à 30
personnes.

K Les enfants des deux crèches, Libellules et Coccinelles se sont régalés.

Olivier, le cuisinier de la
structure multiaccueil des
Coccinelles, avait une nou
velle fois préparé crêpes et
beignets afin que parents et
petits bouts des deux crè
ches (Libellules et Coccinel
les), partagent un moment
de convivialité autour de la
chandeleur et du mardi gras.
Ainsi, jeudi en fin d’après
midi, Nadège, la directrice

de la structure multiaccueil
des Libellules, entourée de
toute son équipe, avait en
amont fabriqué avec les en
fants de jolis masques sur le
thème du jardin, ou fruits et
légumes étaient à croquer.
« Mardi gras tombant pen
dant les vacances, nous
avons décidé d’associer les
deux fêtes. Nous attendons
avec impatience le prin

temps et le soleil. Afin de
reprendre nos sorties et nos
activités extérieures, no
tamment Pâques où là aussi
nous organiserons notre tra
ditionnelle chasse aux œufs
que les petits affectionnent
particulièrement », souligne
la directrice.
Pour l’heure, bouts de
chou et parents se sont réga
lés.

Vendredi 6 février, Michelle
Jolly est décédée à son domi
cile, après une courte hospi
talisation, à l’âge de 75 ans.
Michelle Thomas est née
en juin 1939 aux Monthai
rons, berceau familial, elle
était issue d’une famille de
quatorze enfants. Elle a fré
quenté l’école du village et
entre vite dans le monde du
travail avec une embauche à
la société locale Walner qui
fabriquait des chaises puis
rejoindra l’entreprise Nanty
à Ancemont.
En octobre 1957 elle épou
se Raymond Jolly, massico
tier, lui aussi employé dans
la même entreprise. Quatre
enfants sont nés au foyer :
Yves que le couple a eu la
douleur de perdre en 1986 ;
JeanLuc demeurant à Eper
nay ; Corinne aux Monthai
rons et Laurent habitant à
Longwy. Six petitsenfants
et une arrièrepetitefille
viennent agrandir la famille.
Tous apportaient beaucoup
de joie à Michelle pendant
ses années de retraite. Et
elle attendait avec impatien
ce la naissance d’un second
petit enfant annoncée dans
les mois à venir.
Elle a également travaillé
quelques années au sein de

l’ADMR locale. Michelle
avait pour principal univers,
sa maison, son foyer, sa fa
mille. C’était une femme très
réservée, plutôt retirée sans
pour autant refuser la com
munication avec ses voisins.
Sa passion était le tricot dont
elle faisait bénéficier tous
les membres de sa famille.
C’est dans sa maison
qu’elle a passé les derniers
moments de sa vie, aidée du
SSIAD qui a complété la
présence de sa fille. Michelle
a été entourée de l’affection
de tous.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées lundi 9 fé
vrier à 14 h en l’église des
Monthairons.
Nos condoléances.

