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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L’

Aquadrome est ouvert de 7 h 30 à 20 h
avec son toboggan et son espace
détente constitué d’un jacuzzi, d’un
hammam et d’un sauna

Souvenirs L’ORTF préparait une

émission sur le cinquantenaire de la Bataille

Il y a 50 ans déjà !
Blanc. _ Tradition, quand tu
nous tiens. Cette année on
constate des entorses à cette
belle vertu. La couleur entre
en lice sous diverses teintes.
On a le choix pour draps,
oreillers, torchons… avec
des motifs souriants. On
peut fondre aussi devant des
nouveautés : drap de vichy,
drapshousses. Les serviet
tes de toilettes ont des tein
tes plus douces mais ornées
de médaillons romantiques.
Pour les services de table,
place à la fantaisie.
Paroles (suite). _ Les sou
haits des présidents des
clubs sportifs :
Rugby, Jean Grein : « Que
les centimes additionnels,
votés par la nouvelle muni
cipalité, servent plus à l’ave
nir de la cité qu’à la commé
moration des souvenirs du
passé. Ainsi les vœux des
sportifs pourront être exau
cés ».
Aviation, Jean Grein : « Ac
cueillir davantage de jeunes
(et de moins jeunes) pour les
initier à la pratique des
sports aériens. Pouvoir ef
fectuer plus d’heures de vol
et de sauts en parachute ».
Boxe, Jean Grein souhaite
une salle de 200 m² avec
douches, et que les anciens
viennent encadrer les en
traînements.
Crèche. _ L’association pour
l’aide aux mères a fait le
point de ses activités rappe
lées par Jacqueline Body, la
présidente. Deux missions
essentielles pour ce que l’on
appelle à Verdun, la crèche :
l’aide à domicile et l’accueil
d’une cinquante d’enfants.
Après quinze années de res
ponsabilités, Mme Body a
décidé de passer le relais.
Hervé Méchin a accepté de
lui succéder.
ORTF. _ Une équipe de
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ANPAA 55 : centre
d’alcoologie et de tabacologie,
2 place Maginot, de 14 h à
17 h, tél. 03.29.83.99.83.
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,

Conseil municipal
de Thierville mercredi

Tournoi de sarbacane
handisport

Le maire de ThiervillesurMeuse, Claude Antion,
réunira son conseil municipal mercredi 10 février
à partir de 18 h 30

Il aura lieu au nouveau gymnase
du parc de Londres, vendredi
12 février à 14 h

De Biarritz à Marrakech en 4L

K Il n’y avait pas autant de
médias qu’aujourd’hui.
Photo d’archives ER

l’ORTF travaille sur les
champs de bataille. Il s’agit
de réaliser une émission
pour la commémoration du
50e anniversaire de la Ba
taille de Verdun. Des sé
quences seront filmées sur
place (Bois des Caures,
étang de Vaux, Douau
mont…) et des montages
sont prévus avec des témoi
gnages d’anciens combat
tants, français et allemands.
Insolite. _ Pas banale cette
arrestation de pilleurs de
troncs, à ranger au rayon de
l’insolite. Le garde champê
tre de Belrupt, avec une re
marquable vigilance avait
remarqué l’intrusion, dans
l’église du village, de deux
jeunes qui manifestement
n’étaient pas bardés de bon
nes intentions. Il ferma, à
clé, le lieu de culte et alerta
la gendarmerie qui n’eut
qu’à cueillir les délinquants
qui faisaient partie d’une
bande. Celleci ne tarda pas
à être mise en état d’arresta
tion.
W Rubrique Jean Leseur.

K Léa Gillieron est « pressée de partir ».

La19eéditiondu4L
Trophydébutele
18février.Rencontreavec
deuxéquipesengagées
danscerallye.

E

lle n’a qu’une hâte
c ’ e s t p a r t i r. L a
Ve r d u n o i s e L é a
Gillieron, 18 ans,
s’apprête à participer
au 4L trophy, un raid étudiant
solidaire dont le départ est fixé
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le 18 février, à Biarritz (Lire
par ailleurs). Pour cette course
d’orientation de dix jours, re
liant la France au Maroc, elle
aura comme coéquipier
Guillaume Lollier. Léa, la mé
canique, ce n’est pas trop son
fort. Mais en revanche, en tant
qu’étudiante en première an
née à l’École supérieure de
commerce de Troyes, elle est
douée pour trouver des spon
sors pour l’accompagner dans
son périple. Difficile de dé
marcher mais une quinzaine
ont répondu à l’appel. « Il ne

Un rallye 100 % étudiant
E La 19e édition du 4l Trophy débutera à Biarritz le 18 fé
vrier pour se terminer à Marrakech le 28 février. Ce rallye
humanitaire 100 % étudiant ne rassemblera pas moins de
2.400 participants âgés de 18 à 28 ans. Le principe est sim
ple : rejoindre les points de contrôle en 4 L jusqu’à destina
tion, la voiture chargée de fournitures scolaires et sportives
pour des enfants, qu’ils distribueront depuis le sud du Maroc
jusqu’à leur arrivée. C’est l’équipe qui réalisera le moins de
kilomètres qui gagnera le rallye. C’est une course d’orienta
tion. Avec les GPS sur les smartphones, n’y atil pas moyen
de tricher un peu ? « Disons que lorsque vous êtes en hors
piste dans le désert, ça ne vous sert pas à grand chose »,
plaisante Clément Monchablon.

K La 4l, customisée par leur sponsor, a déjà participé au raid : elle en a sous le moteur !
Photo Franck LALLEMAND

nous manque que 1.000€. »

Un concours pour financer
leur projet
Ce raid, elle en a entendu
parler par d’autres Verdunois
qui ont tenté l’aventure dans
le passé. Et puis, dans son éco
le, elle est présidente de l’as
sociation Troyes 4L Trophy :
« À travers elle, on tente
d’aider tous ceux qui partent.
De faire connaître le raid. On
organise aussi des opérations
comme avec l’hôpital pour en
fants de Troyes ». Aidée par
l’association Foot de bonheur
de Belleville, la jeune fille em
mène dans sa 4L bleue tout ce
qu’il faut pour les enfants :
« deux sacs plein de fournitu
res scolaires et des accessoires
sportifs. « Mais aussi un sac de

dix kilos de nourriture, pour
les Restos du Cœur ». Elle par
tira le 17 février prochain vers
8 h, depuis le parking du ma
gasin Côté Vins, dont le gérant
est son père. Un autre équipa
ge fait partie de l’aventure :
Clément Monchablon, lui, ha
bite ChatillonsouslesCôtes.
Le jeune homme de 23 ans a
fait toute sa scolarité à Verdun
et est aujourd’hui étudiant à
l’ICN de Nancy. Lorsqu’il était
en licence, il a fait la connais
sance de Bastien Palmitessa.
Ils sont devenus amis et ont
décidé de tenter l’aventure du
4L trophy. Pour deux choses :
le défi mécanique mais aussi
humanitaire. « J’ai toujours eu
la passion des vieilles motos et
des voitures… » La 4L qu’ils

utiliseront, ils sont allés la
chercher à AixlesBains : da
tant de 1983, elle a déjà par
couru 125.000 kilomètres et a
participé au 4L trophy. « C’est
une bonne voiture », confie
Clément. Pour financer leur
projet, les équipiers ont parti
cipé à un concours, lancé par
les intermarchés Lidl : « On a
réalisé une vidéo, monté un
dossier et ils nous ont choi
sis ! » Résultat : l’enseigne
leur a fait un chèque de
8.400 €. En échange, ils repré
senteront la marque. En tout
cas, leur 4L customisée aux
couleurs de Lidl vaut le dé
tour… Durant le raid, ils ne
passeront pas inaperçus…
Emilie FIEROBE

W

Plus d’infos sur la page
facebook Solida’Raid 4L Trophy.

Contact : L’Est Républicain,
Verdun

Petite enfance
Infos pratiques

A suivre

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.
Familles de France :
information et défense
des consommateurs
et locataires,
6 place de la Libération,
de 14 h à 18 h,
tél. 03.29.86.56.88.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h.
Instance locale de
coordination
gérontologique :
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, 1 rue des Petits
Frères, tél. 03.29.83.92.15.
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.
Maison des Petits Pas : lieu
d’accueil enfantsparents,
centre social et culturel
Glorieux Cité verte, de 9 h à
12 h, tél. 03.29.86.27.65.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

2 rue Mogador, de 10 h à
12 h 30, tél. 03.29.83.44.98.
Croix Bleue : permanence au
03.29.80.97.24 ou
03.29.85.61.20.
Médecin : de 19 h 30 à
7 h 30, pour tout le
département, numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie : de 9 h à 12 h,
pharmacie Collinot, 26 rue
Poincaré, tél.
03.29.86.01.27 ; après 19 h
et sur ordonnance
uniquement : 3237.

La crèche des Coccinelles prépare Carnaval. Mais avant, place à la dégustation de crêpes

La fresque
de la chandeleur
Afin de fêter dignement la
Chandeleur, les petits bouts
de chou de la crèche des Coc
cinelles ont convié, mardi
soir, leurs parents autour de
la dégustation de crêpes, pré
parées par Olivier, le cuisi
nier. En amont de ce moment
festif, les bouts de chou
avaient réalisé, avec l’aide de
professionnels, une jolie
fresque, exposée dans cha
que section, sur le thème du
conte Roule Galette. L’histoi

re de cette jolie galette qui se
sauve par la fenêtre et part à
la rencontre du loup, du la
pin, de l’ours et du renard…
Magique pour les enfants. En
marge de la Chandeleur, les
petits, entourés de toute
l’équipe pédagogique, fabri
quent des masques de carna
val. Ils les porteront le 9 fé
vrier prochain, jour de mardi
gras, et la fête aura lieu toute
la journée.
Les parents sont invités, ce
jourlà à déguiser leur enfant.

K Les toutpetits, autour de la fresque.

Associations Rendezvous le 5 juin à la cathédrale de Verdun

Les 100 ans des chanteurs de la Paix
Une cinquantaine de Chan
teurs de la Paix se sont réu
nis en assemblée générale :
une première étape pour
préparer le 100e anniversai
re de cette chorale qui sera
célébré le 5 juin à la cathé
drale. La viceprésidente,
MarieThérèse Raspado,
(élue présidente en fin d’as
semblée) a rappelé : « Cette
chorale, au fil des décennies,
a participé à de très nom
breuses manifestations.
Maintenant, tout en conser
vant la tradition, nous sou
haitons innover et moderni
ser. Notre chorale comprend
un chœur mixte, un chœur
d’hommes, un chœur d’en
fants et un chœur gospel ".
Les choristes sont dirigés
par Charlotte Boivin pour
les adultes, et Graziella Le

roy pour le chœur d’enfants,
le chef de musique étant
Vincent Sarvanin. Pour as
surer toutes les sorties dans
l’année en cours et notam
ment le concert du Cente
n a i r e, q u i a c c u e i l l e r a
d’autres intervenants, les
répétitions sont nombreuses
d e p u i s s e p t e m b r e. S u r
l’agenda, outre le Centenai
re, trois participations sont
programmées : le 12 mars à
Braquis, le 14 avril à Douau
mont, dans le cadre du pèle
rinage de la ville d’Autun et
de la Grande Verrière et le
18 juin, sur une invitation de
la Mission Histoire au sein
d’un village. Le nouveau bu
reau a été constitué : prési
dente, MarieThérèse Ras
pado ; viceprésidents :

K La présidente, MarieThérèse Raspado, sait dynamiser les adhérents.

Charlotte Boivin et Louis
Mouthier ; trésorier, Pierre
Girin ; trésorier adjoint, Phi
lippe Toussaint ; secrétaire,

Béatrice Toussaint ; secré
taire adjointe, Danièle Na
min. Les personnes intéres
sées par le chant choral

peuvent contacter l’associa
tion au 06.51.72.55.69 ou par
mail : leschanteursdela
paixverdun@gmail.com
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