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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

C

ross départemental Ugsel
au collège SaintJean. Près de 400
collégiens et lycéens s’affrontent
dans cinq courses dès 14h

A suivre

Élection de Miss Souville

La brocante de l’UST foot

Dans le cadre de la Semaine bleue, le foyer
résidence de Souville organise, demain jeudi
à partir de 15 h dans ses locaux, l’élection
de Miss Souville. Une animation mise en place
pour la deuxième année.

L’UST football organise sa 39e
brocante, salle Cassin, dimanche
18 octobre de 8h à 18h; entrée
1,50€, gratuite pour les moins de 14
ans. Cent exposants seront présents.

En visite sur et sous terre
Au programme
du séjour

LaButtedeVauquois
étaitauprogramme
deladeuxièmejournée
d’échangeentre
lescollègesBuvignier
etHastingsdeCaen.
K À l’atelier groupe de parole et bibliopartage.
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Santé
Bienêtre et autres soins à l’hôpital
Ce lundi, c’était la Journée
des soins palliatifsdouleur.
Visiteurs, patients et
soignants étaient invités, au
travers de plusieurs stands
installés dans le hall d’entrée
de l’hôpital SaintNicolas, à
découvrir les multiples
travaux réalisés au sein du
centre hospitalier.
Chaque atelier, qu’il s’agisse
de l’alimentation, les soins
de bouche, les groupes de
parole et la bibliopartage,
les ateliers du mouvement,
le lockedin syndrom
(syndrome d’enfermement,
être emmuré vivant), IRCa et
Accompagnement Meuse,
était largement expliqué.
Ainsi, des lycéennes de
SainteAnne ont pu goûter
différents mets aux parfums
et textures variés. « Des

boissons, yaourts et gâteaux
enrichis qui servent à
compenser les apports en
protéines et calories », leur
explique l’une des
diététiciennes présentes.
« Les goûts ont beaucoup
évolué, on s’adapte aux
patients. Mais cela ne
remplace pas un repas »,
soulignetelle.
D’autres visiteurs ont pu
dessiner leurs mains et y
ajouter un mot sur le
panneau de l’atelier du
mouvement.
Enfin, la boîte à projets a,
elle aussi, eu son succès
puisqu’elle a accueilli de
nombreuses idées. Reste
maintenant à en analyser la
faisabilité. Et voir de
nouveaux projets aboutir.
Ch.C.

Monde et ville

Claude Macel n’est plus
Verdunois pendant de nom
breuses années, Claude Ma
cel vient de décéder en Aus
tralie à l’âge de 78 ans.
Il est né le 30 août 1937 à
Verdun au sein d’une fratrie
de dix enfants. Il était no
tamment le frère d’Yves Ma
cel, Bellevillois bien connu,
décédé en 2008.
Très jeune, il a été apprenti
tapissier dans l’entreprise
d’ameublement Thiébault,
dans laquelle il a travaillé
jusqu’en 1968, date de son

en

ville

Horaires des messes
Samedi 17 octobre, messe
à 18 h à SaintSauveur.
Dimanche 18 octobre, à
8 h au carmel, 10 h à
SainteCatherine, 10 h 30
à Marre (fête) et à 11 h à
Haudainville.

Conférences
au Centre mondial
de la Paix
Samedi 17 octobre, de 14 h
à 17 h, trois conférences
sont organisées par la
bibliothèque d’étude de la
communauté
d’agglomération du Grand
Verdun : « Les forts de
Verdun de 1873 à 1914 »
par JeanRené Montacie,
professeur d’histoire au
lycée Loritz à Nancy ;
« Les Américains à
Verdun », par Jérôme
Estrada de Tourniel,
journaliste et historien ;

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, de 14 h à 16 h
et de 18 h 30 à 19 h 30,
tél. 03.29.83.44.98.
Croix bleue : permanence
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départ pour la HauteSa
voie. Puis, en février 1974, il
s’est installé en Australie, à
Victoria, où il a exercé la
même activité.
De son mariage avec Joset
te Maumy, sont nées deux
filles, Martine et Valérie.
Passionné de voyages, il a
sillonné son pays d’accueil
et il revenait épisodique
ment en France pour revoir
sa famille. Ses obsèques se
sont déroulées à Victoria.
Nos condoléances.

« Premier compte rendu
de l’étude des 12 cahiers
du capitaine Martin », par
Franck Meyer, professeur
d’histoire au lycée
Margueritte.

Interm’Aides 55 Café
Interm’Aides55, membre
du réseau ADMR, propose
un espace de rencontres
pour toute personne
confrontée aux
pathologies neuro
dégénératives (conjoints,
membres de la famille,
amis, bénévoles,
professionnels) ; maladie
d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
Le prochain
Interm’Aides55 Café se
déroulera le jeudi
15 octobre, de 17 h à 19 h,
à l’hôtel Le Privilège, 1
carrefour du Rozelier.
Pour cette séance, pas de
thème, expression libre.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements,
tél. 03.29.75.38.11.

au 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,
de 16 h à 19 h,
tél. 03.29.85.15.76.
Médecin : de 19 h 30 à 7 h 30,
pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie :
pour les urgences : 3237.

E Du lundi au vendredi, les 52
collégiens (Buvignier et Has
tings) visitent la citadellebas
se, la ville de Verdun, la Butte
de Vauquois, le cimetière
américain de Romagnesous
Montfaucon, le monument du
MortHomme, le Centre mon
dial de la Paix, le village dé
truit de Fleury et le fort de
Douaumont.

M

unis de cas
q u e s d e
chantier, les
52 élèves de
3e gravissent
dans le brouillard la Butte de
Vauquois, guidés par Yves
Massotte, bénévole sur le
site. « Nous sommes ici dans
les mêmes conditions qu’en
1915. Les soldats étaient
alors au corps à corps avec
les Allemands et parfois ne
se voyaient pas. » Chaude
ment emmitouflés, les collé
giens écoutent attentive
m e n t . Po u r c e u x d e
Buvignier, accompagnés par
Dominique Nesen, profes
seur d’histoire, et Vanessa
Bellet, assistante d’éduca
tion, c’est un retour sur
l’évocation à laquelle ils ont

E Jeudi, les élèves seront en
autonomie sur le site de la
nécropole de Douaumont avec
une sorte de jeu de piste créé
à base de photos de Gérard
Fournier, présent les treize
années précédentes et qui a
passé le flambeau.

E En juin, ce sera aux collé
giens de Buvignier de se ren
dre en Normandie. Un voyage
subventionné en partie par la
fédération meusienne André
Maginot.
K Avant la visite, Yves Massotte, bénévole, replace le site dans son contexte historique.

assisté il y a peu, ici même.
Pour leurs correspondants
venus du collège Hastings

De Caen à la Cité de la Paix
E « Les Caennais étaient venus en classe verte à Bonzée »,
se souvient Dominique Nesen, professeur d’histoire à Buvi
gnier. « Et ils ont eu l’idée de taper à la porte du collège et de
proposer cet échange. » Lequel dure maintenant depuis qua
torze années, à l’initiative de Gérard Fournier, professeur
d’histoire au collège Hastings à Caen. Au début, les vingtsix
élèves normands séjournaient trois jours chez leurs corres
pondants. Maintenant c’est du lundi au vendredi et les jour
nées sont occupées à la visite du champ de bataille. « On a
rajouté des sites au fur et à mesure. Et trouvé d’autres choses
le temps des travaux du Mémorial. Comme le fort de la Falou
se, l’an dernier. Cette fois, c’est un parcours avec l’ONF où on
parlera de la problématique de l’implantation des forêts sur la
Zone rouge. »

de Caen, avec Hélène Piret,
Christophe Mauny et Chrys
telle Louail, c’est la visuali
sation d’un cours plus que
vivant.

Un labyrinthe
« Le lieu est resté intact. Et
on doit le traiter avec beau
coup de respect et d’émo
tion », insiste le guide. De
puis que l’échange entre les
deux établissements scolai
res existe, la Butte de Vau
quois fait partie des incon
tournables du séjour. Si les
élèves posent peu de ques
tions, c’est qu’ils en savent
déjà beaucoup grâce au li
vret financé par la Mission
Histoire sur lequel ils tra
vaillent. Y retranscrivant
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chaque jour leurs émotions.
« Le groupe un avec moi »,
lance Alain Jeannesson,
président de l’association
des Amis de Vauquois, tan
dis que les trois autres grou
pes empruntent chacun un
chemin différent. « Nous,
nous allons vers la tranchée
de deuxième ligne alleman
de. » Et d’expliquer au fil de
l’avancée les différences en
tre les stratégies de cons
truction allemandes et fran
çaises. « Les uns
s’enterraient pour se proté
ger, les autres étaient dans
des camps. »
Les élèves avancent main
tenant avec précaution dans
cette caserne souterraine

creusée dans la gaize. Voient
ici une chambrée, là des
bouteilles, sur une table dif
férents objets retrouvés…
« Surtout restez groupés,
c’est un vrai labyrinthe »,
poursuit le président poin
tant une coupe de la butte et
ses nombreux tunnels.
Une visite sur et sous le
site qui a beaucoup plu à
tous. « On se rend mieux
compte de comment vi
vaient les soldats », con
fiaient les Caennaises Mar
got et Oriana en découvrant
les géophones, système
d’écoute de l’époque, pré
sentés dans le musée, der
nière escale de cette mati
née.
Christine CORBIER

Musique La salle a accueilli le concert du NJP et s’apprête à recevoir le Faubourg du blues

Infos pratiques

Jeanned’Arc se met au jazz

L’Est Républicain :
65, rue Mazel ; rédaction :
tél. 03.29.86.12.49,
lerredacver
@estrepublicain.fr ;
publicité : tél.
03.29.88.38.12,
lerpublicitever
@estrepublicain.fr, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Aquadrome :
de 7 h 30 à 20 h.
Bibliothèque : sections
adultes et jeunes, et
discothèque, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Bureau d’informations
touristiques du Grand
Verdun : tél.
03.29.86.14.18, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30,
place de la Nation.
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 SoldatInconnu,
tél. 03.29.84.84.42.
Déchetteries : de Thierville
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; la Grimoirie,
de 13 h 30 à 17 h 30.
Dragées Braquier : visites
de l’usine et de son magasin
de confiserie : 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.
Familles de France : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03.29.86.56.88.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 17 h 30.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h.
Instance de coordination
gérontologique : de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30,
1, rue des PetitsFrères.
Ludothèque : rue
des Minimes (attenante
au château Couten),
de 14 h à 18 h.
Musée de la Princerie :
16 rue de la BelleVierge,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.29.86.10.62.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 17 h 30.

SALLE COMBLE et vif suc
cès pour le concert de Vid
Jamnik Quintet, organisé
par la Ville de Verdun dans
le cadre de Nancy Jazz Pul
sation en région. Plus de
cent personnes de tous âges
sont venues écouter ces mu
siciens virtuoses issus de la
prestigieuse Berklee Col
lege of music de Boston.
Ce quintet, composé de
jeunes prodiges issus aussi
bien d’Italie que du Kansas,
du Tennessee et de la Slové
nie, a offert au public attentif
un style classieux et énergi
que, rythmé et mélodique.
La salle Jeanned’Arc, qui
avait bénéficié d’un aména
gement scénique et convi
vial dans l’attente de travaux
plus conséquents, a palpité
sous les sonorités étonnan
tes du vibraphone de Vid

Théâtre

K La salle Jeanned’Arc a bénéficié pour l’occasion d'un aménagement scénique.

Jamnik, du saxophone d’Al
lison Burik, de la contrebas
se de Tito Pascoal, de la bat
terie de Guiseppe Cucchiara
et du clavier de Justin Salis
bury, dans une ambiance ré

solument jazz.
Dans la suite de cette mou
vance musicale, à la salle
Jeanned’Arc, se déroulera
le premier festival « Le Fau
bourg du blues » les vendredi
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23, samedi 24 et dimanche
25 octobre.
W Réservations au service
culturel de la mairie de Verdun
au 03.29.83.44.22 ou sur
communication@villeverdun.fr

La pièce «Meilleurs Vœux » de Carole Greep a été donnée trois fois au Grenier

La magie de l’amour
ÉCRITE par Carole Greep,
mise en scène par Philippe
Beydt, la pièce Meilleurs
Vœux, interprétée à trois re
prises ce weekend au Gre
nier Théâtre, a ravi les spec
tateurs. Sur scène,
Constance Labbé (Sandri
ne) et Arnaud Lechien (An
toine) ont, durant plus d’une
heure trente, fait passer le
public du rire aux larmes
avec cette comédie à la fois
pétillante et acide.
L’histoire n’est pas seule
ment drôle, commençant sur
cette situation qui aurait pu
paraître dramatique : un
jeune homme a pour projet
de se suicider un 31 décem
bre avant minuit. Il deman
de à une jeune femme, dont

il est secrètement amou
reux, de passer avec lui la
dernière heure de sa vie. Ce
sera la rencontre atypique
de deux êtres aussi atta
chants l’un que l’autre. Au fil
du temps, Sandrine, ostensi
blement indifférente, va fi
nir par tomber sous le char
me d’Antoine qui a pourtant
autant d’énergie qu’une
vieille huître dépressive…
Mais en ce soir de réveillon,
les surprenantes révélations
de ce dernier finissent par
faire basculer leurs vies.
La précision extrême de
cette pièce sert la mécani
que fine de la comédie bur
l e s q u e, a u s s i m a g i q u e
qu’une rencontre amoureu
se.

K Constance Labbé et Arnaud Lechien, deux comédiens pétillants.

