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Récupération
de points sur le permis
de conduire
Alert 57, association de
lutte pour une éducation
routière pour tous,
organise un stage de
sensibilisation à la
sécurité routière agréé par
la préfecture de Moselle et
de Meuse, les jeudi 4 et
vendredi 5 juin au lycée
Margueritte à Verdun au
tarif de 185 €. Il s’adresse
à tout conducteur ayant
perdu au moins 4 points
sur son permis de
conduire ainsi qu’aux
jeunes conducteurs
entrant dans le cadre du
permis probatoire.
Renseignements
au 03.87.98.85.71,
06.85.12.80.10
ou à l’autoécole Moderne
au 09.77.72.02.35.

prévention des risques et
accès aux droits. Des
stands seront également
proposés ainsi qu’un
concours du meilleur
cocktail sans alcool, qui
sera présenté au jury de
16 h 30 à 17 h 30. Il est
possible de s’inscrire pour
le concours sur le site
internet de la Ville
www.verdun.fr.

Foire du FaubourgPavé
Le samedi 6 juin, de 10 h à
22 h, se déroulera la foire
du FaubourgPavé. À cette
occasion, l’association
Oasis organisera son vide
greniers, rue de la Danlie
et aux alentours.
Inscriptions
au 06.86.13.97.52.

Braderie
du Secours catholique
Le Secours catholique
organise une braderie de
jouets et objets divers, le
samedi 30 mai, de 10 h à
17 h, 10 rue de la
Californie à Verdun, au
profit de ses actions.

Forum
« santé bienêtre »

Collecte des ordures
ménagères

L’atelier Santé Ville (outil
de coordination des
acteurs travaillant autour
de la santé notamment
pour les personnes les
plus en difficultés)
organise le forum « santé
bienêtre », le samedi
30 mai, de 13 h 30 à
17 h 30, au parc Japiot. Le
but est de lutter contre les
idées reçues sur la santé,
autour de quatre
thématiques : nutrition,
sport et bienêtre,

La communauté
d’agglomération du Grand
Verdun informe que la
collecte du lundi 25 mai
est reportée au mardi 26
mai dès 5 h pour les
secteurs : Kennedy, Best
Village, Champ Claudine,
Grandes Plantes,
Planchettes, et
Haudainville.

Exposition L’artiste et illustratrice verdunoise expose à la chapelle Buvignier jusqu’au 3 juin

Le mouvement selon Redpaln
« JE TRAVAILLE au mar
queur acrylique pour garder
le mouvement au maxi
mum. »
Pauline ou plutôt Redpaln
expose ses livres pour les
grands et les petits, ses illus
trations mais aussi ses nou
velles toiles au trait acryli
que noir sur fond blanc à la
chapelle Buvignier jusqu’au
3 juin prochain. « Ces toiles,
je les ai créées en écoutant
de la musique. » Sur une de
ses œuvres, Redpaln dessi
ne une personne sur ses gar
des. « Cette toile illustre
Dangerous de David Guet
ta », ditelle. Tandis que le
personnage est sur ses gar
des, ses jambes sont recro
quevillées. Il est prêt à bon
dir.
En observant l’œuvre de
loin, on croit apercevoir un
cheval avec ses yeux et son
museau. « Cela ne me dé
range pas que les gens inter
prètent mes toiles autre
m e n t , d i t  e l l e. C ’ e s t
d’ailleurs courant. Ce qui me
gênerait davantage, ce serait
quelqu’un qui affirmerait
que j’ai voulu dessiner un
cheval. »
Même si des chevaux ap
paraissent concrètement sur

certaines de ses œuvres, ce
qui n’est pas surprenant
puisque Redpaln a été ma
réchalferrant il y a une di
zaine d’années après avoir
été formée à ce métier à
l’EPL Agro.
Mariée, elle a ensuite suivi
son mari à Lyon, mais a eu
l’opportunité de revenir à
Verdun. « Le dessin est ma
vraie passion, ditelle. Je
dessine depuis l’âge de 15
ans. J’aime l’illustration. J’ai
voulu en faire mon métier il
y a trois ans. J’aime dessiner
des personnages de légende,
mais surtout des dragons. En
devenant professionnelle,
j’ai travaillé à la demande
pour des particuliers, des
entreprises. Ce qui m’a
poussée à découvrir de nou
veaux thèmes. En particulier
je me suis rendue compte
que j’aime réaliser des livres
et des contes pour enfants. »
Des ouvrages qu’elle expo
se aussi à la chapelle, mais
les quatorze toiles accro
chées aux murs font décou
vrir une facette nouvelle de
l’artiste. « Lorsque je dessi
ne au crayon, j’efface sou
vent à la gomme, tandis que
là, avec le marqueur acryli
que, je ne peux plus faire

Aujourd’hui dimanche 24
mai, à 10 h 30, culte 19 rue
VictorSchleiter.

Prière à Marie, le mardi

Nous contacter
L’Est Républicain :
65, rue Mazel, 55100 Verdun.
Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr
Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.fr ;
ou Sandrine Modéré,
tél. 06.72.66.27.36,

après l’autre en musique en
téléchargeant la playlist de
l’artiste sur une plateforme
de streaming. Du coup, les
morceaux des Daft Punk ou
d’Alain Bashung prennent
un relief nouveau. Quant
« La Nuit, je mens » est des

siné avec le trait sincère de
Redpaln.
Pascal ISCH

W

L’exposition est ouverte
tous les jours de 10 h à 18 h 30
sauf le lundi. Le vendredi, les
œuvres de Redpaln sont visibles
jusqu’à 22 h.
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Béthincourt

Bienvenue à Matthias

Deux résistants à l’honneur

notes

Prière à Marie

cela. Du coup, tout ce qui est
superficiel disparaît. Je re
cherche la continuité et ten
te d’obtenir une œuvre épu
rée. » Le trait est direct et le
mouvement ressort parfai
tement. Surtout si on décou
vre les quatorze toiles l’une

Photo Franck LALLEMAND

Paroisse protestante

bloc
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K Redpaln, une artiste au trait sincère qui inspire aussi la sérénité.

26 mai à 17 h, à la chapelle
Notre Dame de Lourdes à
Thierville, à l’angle de la
rue de la Libération.

email : sandmod@wanadoo.fr
Thierville : Sylvie Hébert,
tél. 06.19.13.05.35, email :
sylvie.hebert5@gmail.com
Charny, Bras et le canton :
Graziella Leroy,
tél. 06.95.02.64.02 ; email :
armuredevelours@hotmail.fr
ou Noëlline Bouchaud,
tél. 06.89.85.51.05, email :
noellineb@aol.com
Haudainville :
Yvan Dur, tél. 03.29.84.58.39,
email : yvan.dur@gmail.com
SivrylaPerche :
Bernadette Pierson,
tél. 03.29.86.91.45 ; email :
daa.pierson@orange.fr

K Matthias entouré de ses parents.

Matthias vient de voir le jour
le 19 avril à la maternité de
Verdun. Il prend la première
place au foyer de Thomas
Plancot, militaire au 1er Ré
giment de Chasseurs, et

d’Élodie Decarpentrie, do
miciliés sur la commune. Ce
joli petit garçon de 48,5 cm
pour 3,090 kg comble de
bonheur ses parents.
Nos félicitations.

La journée du 27 mai a été
décrétée Journée nationale
de la Résistance. Une jour
née que les associations dé
diées s’efforcent de faire vi
vre.
La commune de Béthin
court, membre de l’Associa
tion nationale des commu
nes médaillées de la
Résistance française, s’ins
crit dans cette dynamique et
organise, mercredi 27 mai à
18 h, une cérémonie en
hommage à tous les résis
tants et en particulier à deux
d’entre eux, abattus par les
Allemands sur la commune
le 22 juillet 1944. Cette exé
cution faisait suite aux re
présailles subies par les ha
bitants de la commune,
perquisitions, actes de vio
lence, arrestations, incen
dies de fermes, parce que
Béthincourt avait hébergé le
poste de commandement du
colonel Grandval, chef des
FFI du Nord Est de la Fran
ce, du 6 juin au 13 juillet
1944.
MarieClaude Thil, maire
de la commune, s’est effor
cée de retrouver les descen

K René Lardier.

K Cécile Gobet née Cadosch.

dants de ces deux résistants
attachés au poste de com
mandement de Grandval,
dont seul le nom était connu.
C’est chose faite. Grâce aux
fils respectifs enfin retrou
vés, on connaît désormais le
visage de ces résistants et
leur histoire. Le point fort de

la cérémonie sera l’inaugu
ration d’une stèle et d’une
plaque commémorant cette
histoire tragique du village
en 1944. Le maire et son
conseil municipal invitent
toutes les personnes qui se
raient intéressées à s’asso
cier à cette cérémonie.
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Les Petites Libellules au jardin

VER02  V1

K Parents et enfants toujours émerveillés.

K Pas toujours facile de chanter en public !

Dans un décor représentant
un jardin, où trônaient les
outils nécessaires aux diver
ses plantations, les petits
bouts de chou de la structure
multiaccueil des Libellules,
âgés de 18 mois à 3 ans, ont
accueilli leurs parents et
amis en chansons, lors de la
petite fête de fin d’année

porteront lors du spectacle.
Les plus petits ont réalisé
des portefleurs en bois
qu’ils ont joliment décorés.
C’est la fête des mamans
avec un peu d’avance ! »,
confie Nadège Lambinet, di
rectrice de la structure.
Après avoir interprété « Le
Petit Escargot », « Savez

qu’ils présentaient jeudi
soir.
« Nous avons travaillé tou
te l’année sur le thème du
jardin. Les enfants ont fabri
qué, avec l’aide de l’équipe
pédagogique, de jolis pots de
fleurs où ils ont planté des
capucines, et les petits ta
bliers de jardiniers qu’ils

vous planter des choux ? » et
« Petit Lapin s’est caché
dans le jardin », les enfants
ont assisté à un spectacle de
marionnettes présenté par
l’équipe pédagogique et in
titulé « Petit Ours brun au
jardin ».
À l’issue, parents et en
fants ont partagé le déli

cieux goûter préparé par
Olivier, le cuisinier de la crè
che.
La semaine prochaine
aura lieu la reprise des sor
ties au parc animalier et ce
jusqu’à fin juin. Le 9 juin,
Mme Barzick, conteuse, vien
dra émerveiller les petits
avec ses superbes histoires.

