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VERDUN E sa région / Charny
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 17 h 30, avenue du
SoldatInconnu (ex5eRAP),
tél. 03.29.84.84.42.
Déchetteries : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang
Bleu et de la rue de l’Avenir, et
la Grimoirie, de 9 h à 12 h.
Dragées Braquier : visites de

en

ville

Information sur les
écrans numériques
Jeudi 29 octobre, à 14 h 30,
sera proposé
au centre social et culturel
d’Anthouard, une
animation sur les écrans
numériques :
répercussions sur la santé,
animée par le CTRC
(centre technique régional
de la consommation) et
l’association Familles de
France.

Atelier au musée
de la Princerie
Chaque mercredi durant
les vacances, le musée de
la Princerie organise une
visite thématique des
collections, suivie d’un
atelier créatif pour les
enfants à partir de 6 ans,
de 14 h à 16 h 30. Mercredi
28 octobre, lors de l’atelier
« Tête de mort et
calaveras » animé par
Marie Chalté, ils
aborderont l’une des
œuvres majeures du
musée : un crâne en
marbre réalisé à la
Renaissance et attribué au
célèbre sculpteur Ligier
Richier. Après l’avoir bien
observé, ils pourront
imaginer une œuvre
pleine de fantaisie et de
couleurs.
Réservation, tél.
03.29.86.10.62,
princerie@ccverdun.fr

Messe de SaintHubert
La messe de SaintHubert
sera célébrée dimanche
8 novembre, à 8 h 30, dans
les ruines de l’église

Nous contacter
Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.fr ;
ou Sandrine Modéré,
tél. 06.72.66.27.36,
email : sandmod@wanadoo.fr
Thierville : Sylvie Hébert,
tél. 06.19.13.05.35, email :
sylvie.hebert5@gmail.com
Charny, Bras et le canton :

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 : de 10 h
à 17 h 30.
Fort de Vaux : de 10 h à 17 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
10 h à 17 h 30.

d’Ornes, avec la
participation du Rallye
Trompe du Vald’Ornain.

Champs de tirs
Des tirs seront exécutés
lundi 19 et mardi
20 octobre sur le site de la
Wavrille et de Regret, et
mercredi 21, sur le site de
Regret.

Restos du Cœur
Une distribution de
denrées aura lieu jeudi
22 octobre, de 9 h 30 à
11 h, ChampClaudine.

Circulation interdite
et stationnement
réglementé
En raison de l’arrivée de
la Flamme dimanche
1er novembre, à partir de
18 h 30 au monument
« Aux enfants de Verdun
morts pour la France »
place de la Nation et à son
transfert au monument
« A la Victoire et aux
soldats de Verdun », la
circulation des véhicules
sera interdite et déviée : à
partir de 18 h, place de la
Nation, avenue du
GénéralMangin, pont
Chaussée, quai de la
République, rue du Puty,
rue des FrèresBoulhaut ;
à partir de 18 h 40 et
jusqu’à la fin de la
cérémonie au monument
« A la Victoire et aux
soldats de Verdun », quai
de Londres et rue Mazel.
Le stationnement sera
interdit et gênant place de
la Nation à partir de 15 h
jusqu’à la fin de la
cérémonie, rue Mazel,
côté monument « A la
Victoire et aux soldats de
Verdun » entre les n°33
et 65, de 15 h à la fin de la
cérémonie.

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

BrassurMeuse

Le sport vu autrement par Foot de Bonheur
Bras, dernière étape de la
tournée de rentrée de Foot
de Bonheur, a connu pour
sa dixneuvième édition un
beau succès.
Trentesix enfants, adhé
rents et joueurs, sont venus
pour l’occasion à l’anima
tion proposée par l’équipe
de bénévoles et de parents.
À partir de 13 h 30, Natacha
et Sylvaine, deux mamans,
géraient avec le sourire
l’accueil et distillaient déjà
les premiers conseils et at
tentions.
Très vite, les inscriptions
s’accumulaient, les sourires
étaient là, les deux mamans
prenaient le rythme et
l’ambiance montait douce
ment autour d’elles. Et puis
c’était au tour des anima
teurs de prendre le relais :
mise en place des 3 groupes
d’âges, répartition des ani
mateurs et début des ate

liers.
Les organisateurs profi
taient même du soleil
d’automne pour s’essayer
sur le sable brasilien. Foot,
rugby, jeu scolaire, vivacité,
petits matches, coordina
tion, c’était le programme
des 36 bambins pendant
1 h 45 de la séance. Et puis,
tout le monde se retrouvait
déjà pour la remise des ré
compenses, la photo de fa
mille officielle de cette 19e
édition réussie à Brassur
Meuse.
Depuis 10 ans Foot de
Bonheur propose ses ani
mations sur la commune et
ailleurs pour faire passer
un message simple « Tous
les sports autrement » slo
gan de sa fédération l’UFO
LEP. Ce début de saison
s’avère positif à tous les ni
veaux (effectifs, engage
ment des parents, ambian

K Foot de bonheur a terminé sa tournée de rentrée sur le sable de BrassurMeuse.

c e, b é n é v o l e s ) p r é c i s e
Valérie Cire, maman d’ad
hérents et en charge du se
crétariat. Tout cela est vrai
ment de bon augure pour

les 10 ans de Foot de Bon
heur.
Vendredi 16 octobre : réu
nion de comité à la MJC
Belleville 20 h.

BellevillesurMeuse

La malle à malices en voyage
En 2012, un certain nombre
de familles du secteur de
Belleville ont eu l’idée de se
regrouper pour créer l’asso
ciation « La Malle à mali
ces ». Avec un objectif bien
précis : organiser des mani
festations, bourses aux vête
ments, bourses puériculture
et bourses aux jouets, dont
les bénéfices permettraient
d’organiser des animations
pour les enfants de l’asso
ciation, mais également
d’offrir des cadeaux utiles à
des enfants dans divers or
ganismes, notamment au
service pédiatrie de l’hôpital
de Verdun ; l’école mater
nelle de Belleville ou l’école
primaire de Charny.
À plusieurs reprises, en
fants et parents de l’associa
tion ont participé à des sor
ties dans des parcs
d’attractions. La dernière en

date a permis à quinze fa
milles inscrites (30 adultes
et 27 enfants), adhérentes
de se rendre à Nigloland
grâce à une partie des béné
fices, chaque participant
s’acquittant d’une participa
tion comprenant le trans
port en bus et l’entre au
parc : adulte 15 € ; enfant
10 €.
La présidente, Virginie
Legeret, souligne : « On
nous avait annoncés un
temps très maussade, mais
en fait nous avons bénéficié
d’un temps idéal pour profi
ter pleinement de toutes les
attractions ». L’entraide et la
convivialité ont été de mise,
certains parents s’occupant
des petits pendant que
d’autres parents accompa
gnaient les plus grands dans
certains manèges.

K Les participants ont apprécié cette journée conviviale.

La présidente rappelle que
la cotisation annuelle est de
5 € par famille. L’adhésion
est ouverte à tous et permet
notamment d’accéder à une
prévente le vendredi soir

des bourses, ainsi qu’aux
différentes sorties, soit gra
tuitement, soit à un tarif pré
férentiel. La prochaine
bourse de l’association con
sacrée aux jouets se dérou

ThiervillesurMeuse

Un petitdéjeuner apprécié
Quoi de meilleur qu’un bon
petitdéjeuner pour bien dé
marrer la journée ? C’est ce
que proposait la structure
multiaccueil des Libellules,
jeudi matin, dans le cadre de
la semaine du goût, aux ma
mans et papas venus dépo
ser leurs chérubins.
« C’est une manifestation
que nous organisons chaque
année », souligne Nadège
Lambinet, directrice de
l’établissement.
Alors, profitant de l’occa
sion, bon nombre de parents
prenaient un peu de leur
temps pour déguster les
bonnes choses mises à leur
disposition. « Cette année, la
semaine du goût met l’ac
cent sur le gaspillage ali

mentaire. Nous en profitons
pour sensibiliser les fa
milles », rappelle en chœur
tout le personnel pédagogi
que. Et de poursuivre :
« Tout au long de cette se
maine, nous avons préparé
des ateliers culinaires en y
associant les petits bouts
fréquentant la structure. En
semble nous avons réalisé
des pâtisseries (cookies, to
asts, gâteaux chocolat/noix
de coco, chocolat courget
tes), sans oublier la décou
verte des fruits et légumes
par le goût et le toucher ».
Pour l’heure, malgré un
manque de temps, les pa
rents prenaient quelques
minutes pour cette petite
pause bienvenue.

K Familles et personnel ont apprécié cette petite pause.

Douaumont

Des collégiens de l’Allier à l’Ossuaire
92 élèves de 3e de quatre
collèges catholiques et leurs
sept professeurs ont passé
trois jours à Verdun.
Ils ont demandé un héber
gement au groupe scolaire
SainteAnne. Ils y ont re
trouvé une ancienne collè
gue de Vichy, Aurélie Fradin
qui est devenue chef de cet
établissement.
Aurélie Fradin avait alors
emmené 120 élèves de l’éta
blissement vichyssois à
Douaumont en 2006.
VER02  V3

Renseignements : tel.
06.88.21.0.09 ; site internet :
h t t p : / / w w w. f o o t d e b o n 
heur.fr ; mail : footdebon
heur@orange.fr.

Après la messe à Douau
mont, ces pèlerins de l’Allier
ont rendu hommage à Ga
briel Poirier, mort en Afgha
nistan.

« Des instruments
de paix »
Le directeur du collège,
Guillaume Périchon, a dé
claré avoir « vu leur cœur se
transformer » au cours des
trois jours » et est sûr de fai
re de ses élèves « des instru
ments de paix ».

K Les élèves se sont recueillis à l’Ossuaire.

lera les 27 et 28 novembre à
la salle des fêtes de Belle
ville. Renseignements au
06.14.04.32.79. ou
06.99.22.07.30. ou lamalle
amalices@orange.fr

