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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

a brocante des footballeurs de l’US
Thierville se déroule salle Cassin de 7 h à
18 h. Une centaine d’exposants est
attendue

A suivre

Rencontre de l’agriculture

Arrivée de la Flamme

Cette manifestation se déroulera dans les locaux
de la maison de l’agriculture de BrassurMeuse
à partir de 14 h, jeudi 22 octobre. Les élus de la
chambre d’agriculture échangeront avec le
public.

Elle est attendue dans la Cité de la
Paix dimanche 1er novembre à
18 h 30 au monument Aux
enfants de Verdun morts pour la
France

Allons enfants…
K Miss et mister Souville.

Animation
Charlotte élue Miss Souville
Pour la deuxième année
consécutive, le foyer
résidence Souville, dirigé par
Marie Cimon, entourée de
toute son équipe
pédagogique et de ses deux
animatrices, Amandine et
Sandra, a organisé, jeudi
aprèsmidi, l’élection de miss
Souville. Devant un grand
nombre de résidants venus
assister au défilé, six
femmes, Charlotte, Yvonne,
Monique, Jeanine et Jeanine
se sont présentées.
Auparavant, maquilleuses et
coiffeuses avaient pris grand
soin des prétendantes au
titre. Pour la première fois,
un homme, JeanPierre,
participait à cette élection
briguant le titre de mister

de

garde

Besoin d’en parler : un
service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Croix Bleue : permanence au

Souville.
Après un petit passage
individuel sur le tapis rouge,
et une présentation en règle,
des bulletins de vote étaient
distribués aux résidants
présents afin qu’ils fassent
leur choix. Au terme de ce
vote, c’est Charlotte, 94 ans
qui a été élue, tout comme
JeanPierre, le nouveau
mister Souville. L’écharpe de
miss a été passée autour des
épaules de Charlotte, qui a
également reçu un superbe
bouquet de lys. Les cinq
dauphines ont reçu une rose.
La petite fête s’est achevée
par la dégustation d’un
délicieux gâteau au chocolat
accompagné de boissons
fraîches.

03.29.80.97.24 ou
03.29.85.61.20.
Médecin : pour tout le
département, numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie : pour les
urgences : 3237 (ou
commissariatgendarmerie
avec ordonnance
uniquement).

Un poème
à Obama

Lechantpatriotiquedédié
auxenfantsdeVerdun
imaginéparPascal
Bouilleauxadegrandes
chancesd’êtrejouéle
29mai,lorsdes
cérémoniesdu
Centenaire.

E Dans sa démarche relative
aux Enfants de Verdun, Pascal
Bouilleaux est soutenu par le
Souvenir Français, la Mission
Histoire, l’ONAC et les Bleuets
de France.

E François Hollande, Angela
Merkel : Pascal Bouilleaux ne
s’arrête plus. Dernièrement, il
a écrit un poème en mémoire
des soldats américains, tom
bés sur le champ de bataille.
Un poème qu’il lira lors des
cérémonies du 11 novembre,
au cimetière de Romagne
sousMontfaucon.

C’

est un rêve qui
se réalise. Pascal
Bouilleaux a
créé en 2013 un
chant patrioti
que intitulé « Les Enfants de
Verdun. » Ce boulanger de
profession était au fournil
quand les paroles et la musi
que lui sont apparues. Il fallait
ensuite tout harmoniser.
L’homme, qui est aussi prési
dent du Souvenir Français de
Varennes, s’est alors tourné
vers Renée Lamorlette, « une
femme formidable », qui a été
professeure de musique au
collège Buvignier pendant 36
ans… Depuis, l’œuvre est dis
ponible en CD et est jouée par
une chorale verdunoise. « Elle
a aussi été harmonisée au ni
veau militaire et est interpré
tée par la fanfare du 1er Régi
ment de tirailleurs d’Épinal ».

« Nous sommes tous
des enfants de Verdun »
Mais Pascal Bouilleaux ne
voulait pas s’arrêter là. Il a
alors écrit au Président de la
République en lui spécifiant
bien ceci : « Ma démarche n’a

E Cet hommage, il l’a envoyé
au président des ÉtatsUnis
Barack Obama. « Le courrier
est parti lundi dernier. Si je
reçois une réponse, je serais
heureux d’en faire part à tous
le 11 novembre prochain. »
K Pascal Bouilleaux a envoyé sa composition à Angela Merkel, qui lui a gentiment répondu.

aucun objectif financier. Les
éventuels bénéfices iront au
Souvenir Français. »
Son souhait : que cette
« marche » soit interprétée
par la Musique de la Garde
Républicaine et chantée par
les chœurs de l’Armée fran
çaise lors des cérémonies
commémoratives du Cente
naire de la Bataille de Verdun,
en 2016. Le cabinet de l’Élysée
a transmis sa demande au Mi
nistère de la Défense qui l’a lui
même envoyée à celui de l’In

térieur. Au final, le comman
dant de la Garde Républicaine
Damien Striebig, lui a fait une
réponse presque positive.
« Après, ce sera juste une
question de protocole d’État
mais il est d’accord ! C’est iné
d i t ! » , c o n f i e Pa s c a l
Bouilleaux qui a hâte d’enten
dre son chant interprété le
29 mai prochain à Douau
mont. « Il s’adresse aux jeunes
générations ! Car nous som
mes tous, moi le premier des
enfants de Verdun… »
Dans sa lancée, il a égale

Photo ER

ment écrit à la chancelière al
lemande pour lui faire écouter
son œuvre qu’il a remise au
major Muller, à la tête d’une
délégation allemande lors du
75e anniversaire des combats
du 14 juin 1940 à Esnesen
Argonne. En retour, Angela
Merkel lui a écrit une « lettre
simple » pour le remercier,
avec une photo dédicacée.
Cette lettre, c’est un français
d’origine allemande, Charles
Clormann, qui lui a traduit et
remise récemment, à l’Os

suaire de Douaumont. « Je
suis très touché. Maintenant,
c’est comme si j’étais en finale,
il n’y a plus qu’à attendre les
commémorations. » Très ému
par les gestes forts qui ont
marqué, ces dernières décen
nies, la réconciliation franco
allemande, il voudrait, à l’ima
ge de Kohl et Mitterrand,
assister à une main tenue en
tre Angela Merkel et François
Hollande, en 2016. Sur la mu
sique des « Enfants de
Verdun », bien sûr…
EmilieFIEROBE

Société L’assemblée générale de Secticide a eu lieu à Belleville

Dérives sectaires et radicalisation
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association Secticide,_
mobilisée pour la lutte et la
prévention contre les déri
ves sectaires portant attein
te aux droits de l’Homme _,
s’est tenue à la salle des fêtes
de Belleville. À côté des ad
hérents, d’élus, de membres
d’associations, de person
nels de santé, la présidente
Lucienne de Bouvier de Ca
chard et sa sœur Michèle,
ont accueilli Jocelyne Ve
rouil, directrice de cabinet
du préfet de la Meuse qui n’a
pas manqué « de saluer au
nom du préfet l’action de
Secticide ». La présidente a
expliqué que « pour favori
ser le dialogue, le public a
été installé en cercle, très
proche du podium et des
panneaux d’exposition, car
adhérents et sympathisants
ont un besoin d’échanges en
présence des autorités loca

Éducation

les sur la situation actuelle ».
Elle a rappelé que reliée à
un réseau de spécialistes ré
partis dans toute la France et
bien audelà, Secticide peut
recueillir des informations
de proximité capables de
servir les victimes. Et le gros
souci actuel est la radicalisa
tion, des jeunes en particu
lier, en montée depuis une
dizaine d’années, et difficile
à gérer tant au niveau de la
prévention que de la remé
diation.
Après un rapport d’activi
tés très dense et le bilan fi
nancier, est venu le temps
des échanges. Dans le do
maine de la santé, un témoin
a cité l’exemple d’une per
sonne fréquentant un cercle
de guérisseurs, qui prise
d’un malaise a failli mourir
pour refus de soins exté
rieurs !
Mais la radicalisation vio

K Élus, adhérents et un public intéressé entouraient la directrice de cabinet du Préfet.

lente, l’enrôlement djihadis
te, ont été déclinés par Jo
celyne Verouil qui a rappelé
le processus progressif :
« isolement du mineur ; dis
parition de l’individu au
profit du groupe ; adhésion

aux croyances. Ceci ame
nant à un comportement de
rupture avec l’environne
ment proche. Il faut que fa
milles, amis, agissent sans
attendre en appelant le N°
Vert 0800.005.696 ». Un con

seiller du Recteur d’Acadé
mie a indiqué comment
l’Éducation nationale abor
dait ce problème : « À partir
de janvier 2016, les chefs
d’établissement auront une
information ».

La dictée d’Ela a été lue au lycée Freyssinet

Une dictée pour une bonne cause
LUNDI, tout au long de la
journée, toutes les classes de
seconde et de 3e, du lycée
Freyssinet ont participé à la
dictée d’Ela sous la houlette
de l’ensemble des profes
seurs de français. Ils ont,
dans un 1er temps découvert
l’association, la maladie (la
leucodystrophie), ont regar
dé un témoignage vidéo et
réalisé des activités sporti
ves destinées à récolter des
dons. Puis sur un texte
d’Amélie Nothomb intitulé
"un mot pour courir", tous se
sont penchés sur leur cahier.
Dans la classe de Christiane
Gérard, professeur de let
tres et d’histoire, une dizai
ne d’étudiants en Génie
Bois, avait pour professeur,
en lieu et place Yvon Scotti,
adjoint aux sports. Concen
trés sur leur copie, tous se

sont appliqués à l’instar de
Jordan, 18 ans, en seconde
géniebois. « Je participe
afin d’aider les enfants ma
lades, je n’en connais pas
personnellement, mais c’est
une cause qui me touche ».
Au terme de la dictée, même
si certaines copies compor
taient quelques fautes, le but
était atteint avec une partici
pation et un engagement de
chacun.
À la rentrée, l’établisse
ment avait organisé deux
journées d’intégration pour
le secteur bois, ayant néces
sité l"implication de toute
l’équipe éducative. Les ob
jectifs étaient de montrer
aux élèves que la réussite
passe par l’effort. « Ces deux
journées se sont déroulées
dans un très bon état d’es
prit », a souligné Christiane
Gérard.

K Une participation très suivie par les élèves, ici Jordan, concentré
sur sa copie.
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