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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L’

arbre de Noël pour les enfants
du personnel du centre hospitalier
se déroule à partir de 14 h
à la salle Cassin au Prél’Évêque

A suivre

Les légumes se donnent en spectacle

Avec les pêcheurs

Le CSC Kergomard propose « Andrée Kupp, dresseuse
montreuse de légumes », spectacle jeune public
gratuit, où des légumes exécutent des acrobaties et
chantent à gorge déployée. Samedi 12 décembre à
16 h. Inscriptions au CSC ou au 03.29.84.35.66.

La Goujonnière meusienne
tiendra son assemblée générale
dimanche 13 décembre à 9 h 30 à
la Maison de la pêche, Moulin
Brûlé à NixévilleBlercourt.

Ancrée dans la cité
Pratique

Après une année de
travaux de rénovation,
l’agence de L’Est
Républicain a été
inaugurée hier.
K Les clichés de Nicolas Descamps seront exposés au printemps
au fort de Douaumont.
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Initiative
En images sur les traces de son aïeul
Eugène Juhel, soldat dans le
403e Régiment d’Infanterie a
combattu près de Verdun en
1916. Il est décédé dans la
Marne en avril 1917. Eugène
était le frère de l’arrière
grandpère de Nicolas
Descamps, un charpentier
originaire de la région
parisienne. C’est en tombant
sur une ancienne photo de la
zone où a combattu l’oncle
de sa grandmère, que celui
ci a eu l’idée d’entreprendre
un travail de recherches à
son sujet. « En fait, je retrace
son parcours, j’ai effectué
pas mal de recherches au
service historique de la
Défense », confietil.
Passionné de photo, il s’est
rendu à Verdun, pour voir de
ses yeux la zone des
combats. « Une personne de
l’ONF m’a accompagné sur le
terrain. » Car Nicolas
Descamps ne connaît pas du
tout le secteur, ni la région.
Finalement, au culot, il va
même demander à
l’aérodrome du Rozelier de

l’aider dans son entreprise. À
bord d’un petit avion, il
survole le champ de bataille,
« j’ai pu retrouver l’endroit
où mon aïeul avait combattu
à partir de la photo ancienne
que j’avais retrouvée, et j’ai
refait la même image ». La
zone en question se situe
non loin de l’abri des « 4
cheminées ». Il effectue ainsi
plusieurs clichés, de
l’Ossuaire de Douaumont au
fort de Tavannes. Puis il
propose sa série de dix
photos à la mairie de Verdun
qui l’oriente ensuite vers la
Mission Histoire du
département de la Meuse.
Son directeur, Alain Artisson,
est conquis par la démarche
initiée par le photographe
amateur. Si bien qu’une
petite exposition des clichés
pris par Nicolas Descamps
sur les traces de son lointain
aïeul sera organisée au
printemps au fort de
Douaumont. « Je n’aurais
jamais pu imaginer tout ça »,
confie l’auteur des clichés.
Léa BOSCHIERO

E L’agence de Verdun est
située au 65 rue Mazel ; elle
est ouverte au public du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

E

lle est toujours au
65 rue Mazel juste à
côté du monument
À la Victoire, mais
les habitués des
lieux la connaissent déjà
sous son nouveau visage.
L’agence de L’Est Républi
cain de Verdun a en effet été
rénovée de la cave au gre
nier. C’est à l’accueil, qui a
totalement changé de phy
sionomie, que l’inaugura
tion s’est déroulée.
Christophe Mahieu, le di
recteur général de L’Est Ré
publicain, après la tenue
d’un comité de direction dé
localisé dans la nouvelle sal
le de réunion du troisième
étage, a introduit ce moment
de convivialité et de décou
verte. Il a présenté l’agence
comme étant ancrée au
cœur de la ville. Une situa
tion centrale qui offre une
visibilité optimale au titre.

E On peut joindre l’agence de
Verdun au 03.29.86.12.49 ou
par mail :
lerredacver
@estrepublicain.fr

E Sur Internet, le site général

K Christophe Mahieu, le directeur général de L’Est Républicain, est venu inaugurer la nouvelle agence.
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Au fil de l’inauguration, les
invités, parmi lesquels se
trouvaient les interlocuteurs
privilégiés de la rédaction,
du service de la publicité et
de la vente, ont visité les

trois étages du bâtiment qui
appartient à L’Est Républi
cain depuis plusieurs dé
cennies et où se sont succé
dé des générations de
journalistes.

Sébastien Georges, ancien
directeur départemental,
que les Verdunois connais
sent bien, avait fait le dépla
cement des Vosges dont il

K À l’étage de la publicité.

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,
tél. 03.29.83.44.98, de 14 h à
16 h et de 18 h 30 à 19 h 30.
Croix bleue : permanence

Animation

Lionel Madella, le nouveau
directeur départemental des
éditions de la Meuse, et son
adjointe Béatrice François
étaient présents en compa
gnie du chef d’agence de
BarleDuc FrançoisXavier
Grimaud.

Travaux débutés fin 2014

de

de L’Est Républicain
www.estrepublicain.fr, l’édi
tion de Verdun est visible sur :
http://www.estrepubli
cain.fr/editiondeverdun.
L’édition dispose également
d’une page Facebook et d’un
compte Twitter :
@lestrepverdun

s’occupe actuellement.
Plus spacieux, plus lumi
neux et plus fonctionnels,
les bureaux sont désormais
opérationnels. Les travaux
ont débuté à la fin de l’année
2014 pour se terminer tout
récemment. Durant cette
période où les entreprises
lorraines se sont succédé,
l’activité s’était poursuivie
avec la quinzaine de person
nes qui y travaillent quoti
diennement.
F.P.

K La visite de la rédaction.

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

Aquadrome : de 7 h 30 à 20 h.
Bibliothèque : sections
adultes, 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 12 h 30 et de 14 h
à 18 h, place MgrGinisty.
Citadelle souterraine :
tél. 03.29.84.84.42, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h,

avenue du SoldatInconnu.
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, à 9 h 30, 10 h 30 et
14 h 30, 50 rue du Fortde
Vaux.
Familles de France :
6, place de la Libération,
tél. 03.29.86.56.88,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Fort de Douaumont et 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.
Kiosque information
jeunesse :
60 rue du DocteurSchweitzer,
tél. 03.29.84.79.70, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Ludothèque : rue des Minimes,
de 14 h à 18 h.
Ossuaire de Douaumont :
de 14 h à 17 h.

Réception de saint Nicolas et échange de cadeaux à la crèche

L’esprit de fête aux Coccinelles
SON ARRIVÉE était très at
tendue tant par les petits
que par les grands. Vendredi
soir, soixantedix enfants de
la crèche des Coccinelles ont
donc réservé un accueil cha
leureux à saint Nicolas.
Carine, la directrice, en
tourée de son équipe péda
gogique, avait tout prévu :
boissons fraîches, pâtisse
ries réalisées par Olivier, le
cuisinier de la crèche, et
comme chez les petites Li
bellules, les enfants avaient
fabriqué des cookies et roses
des sables, mises en vente
au profit du Téléthon. Puis
chacun est reparti avec une
jolie boule de Noël qu’ils
avaient réalisée lors de leurs
activités. Là aussi, des cho
colats ont été offerts par
l’AMF 55 et remis à chaque
enfant.

K Les petites coccinelles autour de saint Nicolas.
VER01  V2

