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Brocante de l’UST foot: 39 ans que ça dure!
K Place à la collecte dans de petits seaux.
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Petite enfance
Les Coccinelles ont bon goût
La Semaine du goût s’est
articulée autour du thème
étudié tout au long de
l’année : le conte. Les enfants
de la crèche Les Coccinelles
ont ainsi pu voyager au
« Pays des fées », au « Pays
des merveilles », au « fond
des bois », au « fond des

mers » et au « jardin ».
La crèche Les Coccinelles a
souhaité faire découvrir aux
enfants différents fruits et
légumes. Cela leur a permis
de réaliser un « mini »
marché et tous les petits de
la structure ont pu en
profiter.

Infos pratiques

Bleu et de la rue de l'Avenir,
de 9 h à 12 h ; la Grimoirie,
de 13 h 30 à17 h 30.

Aquadrome :
de 7 h 30 à 20 h.
Association des Paralysés
de France : de 8 h à 12 h,
place de la CitéVerte,
52 ter rue PierreDemathieu,
tél. 03.29.86.70.51.
Bibliothèque :
sections adultes, jeunes, et
discothèque, de 14 h à 18 h.
Bureau d'informations
touristiques du Grand
Verdun : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
place de la Nation,
tél. 03.29.86.14.18.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, place MgrGinisty.
Centre social et culturel
Espace Pauline Kergomard :
lieu d'accueil enfantsparents,
situé au 9 rue JeanPache,
de 9 h à 12 h,
tél. 03.29.84.35.66.

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.

Le club de football thier
villois a organisé sa 39e bro
cante dimanche, dans l’en
ceinte de la salle Cassin à
Verdun, sous l’égide de Laë
ticia Prêcheur, organisatri
ce, entourée de toute son
équipe de bénévoles.
« Malgré une légère baisse
du nombre des exposants
due à d’autres manifesta
tions extérieures, les fidèles
sont présents. À midi, nous
enregistrons un peu plus de
quatre cents entrées, c’est
un peu moins que l’an der
nier, mais nous comptons
sur l’aprèsmidi. Je suis tout
de même satisfaite, car cette
année notre brocante a lieu
avec un mois d’avance ! Cela
aussi est dû à la difficulté
d’avoir la salle, elle est très
demandée », rappelle Laëti
cia Prêcheur.
Autour des stands, les visi

teurs s’attardaient à la re
cherche de l’objet rare, à
l’image de Claudine et Jean
Pierre qui, chaque année,
parcourent des kilomètres
afin de ne pas rater cette
manifestation. « Nous ve
nons du côté de BarleDuc
et aimons beaucoup chiner
autour des stands. Je collec
tionne les cartes postales et
JeanPierre les capsules de
champagne, et ici il y a tou
jours le choix. »
Effectivement, livres, jeux
vidéo, vaisselle ancienne,
jouets… ont fait le bonheur
des chineurs. Le service pe
tite restauration et buvette a
connu, lui aussi, une belle
affluence à l’heure du dé
jeuner.
Cette 39e édition a permis
d’engendrer quelques béné
fices qui seront réinvestis
dans l’école de foot.

K On regarde, on négocie, puis on fait affaire.

Les Alouettes ont fait danser les aînés

Familles de France :
information et défense des
consommateurs et locataires,
6 place de la Libération,
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,
tél. 03.29.83.92.15.

Citadelle souterraine :
de 9 h 30 à 17 h 30, avenue
du SoldatInconnu
(ex 5eRAP),
tél. 03.29.84.84.42.

Kiosque information
jeunesse : accueil anonyme,
personnalisé, et gratuit,
60 rue du DocteurSchweitzer,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.84.79.70.

CroixRouge :
18 rue SaintLouis, de 14 h
à 17 h, tél. 03.29.86.07.58.

Ludothèque : rue des Minimes
(attenante au château
Couten), de 14 h à 18 h.

Déchetteries : de Thierville à
l'angle de l'avenue de l'Étang

Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 17 h 30.

K Huit femmes et un homme composent le groupe folklorique des Alouettes.

K Prêts pour danser la soyotte !

La troupe folklorique « Les
Alouettes » de Lignyen
Barrois a mis une belle am
biance, samedi aprèsmidi à
la salle des fêtes.
C’était le traditionnel re
pas de rentrée offert aux
personnes de 70 ans et plus,
une manifestation organisée
par Claude Champenois, ad

avec la prestation du groupe
folklorique linéen qui s’est
produit sur scène, avant de
descendre dans la salle et
d’inviter les convives à par
tager leurs danses, le bruit
des sabots cadençant les
mélodies que les plus an
ciens faisaient remonter de
leur mémoire.

jointe aux affaires sanitaires
et sociales, entourée de tou
te l’équipe de bénévoles du
conseil municipal et du
CCAS. Et le succès a été to
tal, puisque cent cinquante
convives avaient répondu à
l’invitation.
Le thème retenu par les
organisateurs était consacré

à la Lorraine, avec tout
d’abord un délicieux repas
composé d’une poule au pot,
et bien entendu d’une tarte
aux mirabelles en dessert.
Le tout dans un superbe dé
cor imaginé par Corinne
Viard, secrétaire de mairie.
Le « clou » de la manifesta
tion est venu en fin de repas,

« Cela nous rappelle des
s o u ve n i r s. Q u a n d n o u s
étions « minots », nos
grandsparents nous emme
naient aux fêtes de village, et
nous les regardions danser
la soyotte », confient Claude
et Monique.
Ce fut un bel aprèsmidi,
festif et joyeux.
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The Sons of A Gun
Vendredi 6 novembre, à
20 h 30 à la MJC du
Verdunois, showcase qui
fait suite à deux jours de
travail scénique à la MJC
dans le cadre de
l’accompagnement des
groupes post Meuse Tour.
Gratuit.

Haudainville
« Dans de beaux draps »
Samedi 31 octobre, à
20 h 30, salle des fêtes,
soirée Georges Feydeau
organisée par la troupe de
théâtre « Les mots dits »,
dirigée par Nadine Ledru,
en partenariat avec
Transversales . Au
programme trois petites
pièces de Georges
Feydeau : « Bain de
ménage », « Dormez je le
veux » et « Hortense dit :

je m’en fous ». Tarif 7 €.

ThiervillesurMeuse
Loto
Samedi 7 novembre, à
20 h, salle des fêtes,
organisé par l’Aquario
club. Ouverture des portes
à 19 h. Bons d’achats à
gagner. Loterie « tous
gagnants » à 2 €. Buvette
et restauration.
Contact : 06.34.31.10.88 ou
06.12.71.24.23.

Verdun
« Oui ! » de Pascal Rocher
Vendredi 6 novembre à
20 h 30, samedi
7 novembre à 20 h et
dimanche 8 novembre, à
15 h, au Grenier Théâtre,
spectacle humoristique.
Renseignements,
tél. 03.29.84.44.04. Tarif
16 € ; enfants, jeunes,
demandeurs d’emploi, 9 €.

Prudence sur le chemin de l'école
La Sécurité routière multi
plie les actions en direction
des enfants, notamment des
jeunes écoliers, pour leur
apprendre les règles élé
mentaires de prudence sur
le chemin de l’école. Gilbert
Combat, ancien policier et
animateur bénévole sécurité
routière pour l’Automobile
club lorrain, est venu à l’éco
le Maginot, à la rencontre de
la classe de CP d’Emma
nuelle Sowinski. Dans un
premier temps, il a cité les
nombreux cas de comporte
ments pouvant conduire à
des situations très dange
reuses : « La route et les trot
toirs ne sont pas des terrains
de jeux. Le trottoir peut être
jalonné d’obstacles, poubel
les, feuilles mortes, crottes
de chiens… Il faut toujours

Douaumont

Aux enfants morts pour la France

K Sylvaine Vaudron, maire, a invité les enfants présents à la cérémonie du souvenir à venir la rejoindre
pour saluer les enfants de Douaumont morts pour la France.
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bien regarder devant soi,
marcher et non courir. Et il
faut écouter les conseils des
adultes. » Puis il a énoncé les
dangers les plus fréquents
sur la route : « Ne jamais tra
verser seul, la petite taille
des enfants ne permet pas
d’être bien vus des conduc
teurs. Prudence également
lors des montées ou sorties
de bus. » Et il a souligné
qu’un enfant n’appréciait
pas la distance ni la vitesse
d’un véhicule en approche.
Après tous ces rappels, les
enfants ont reçu une pla
quette éditée par la Sécurité
routière sous forme de BD :
« Lulu et Toto à pied sur le
chemin de l’école », illus
trant quelques cas d’impru
dences. Un moyen simple de
retenir les conseils.

Nous contacter
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.
Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.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
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 Pendant une heure, Gilbert Combat a rappelé les règles de sécurité.

DugnysurMeuse

Belote et rebelote chez les anciens

K Rodolphe et Joël ont remporté le concours de belote organisé par l’Amicale des aînés de Dugny à la
salle des fêtes communale. À noter : séjour touristique du 11 au 17 juin 2016 au pied du Mont Ventoux à
Bedoin (84). Renseignements et réservation auprès de Christian au 06.85.76.48.01.

