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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

C’

est la rentrée pour nombre
d’associations et notamment Cœur
et Sport. Rendezvous à 18h15
au gymnase Thévenon; tél.03.29.86.63.75

A suivre

La vitrine des artistes

Le Festival des soupes

En attendant la reprise des cours de l’Ateliers d’art de
la Codecom de Verdun, le mardi 12 septembre, les
œuvres des élèves trônent dans la vitrine du Crédit
Agricole, rue Mazel, jusqu’à samedi. Renseignements
au service culturel de la mairie : 03.29.83.44.22.

L’Office du tourisme organise,
le dimanche 28 octobre au marché
couvert, le premier Festival
des soupes et du pain. Le concours
de la meilleure soupe est lancé!

Les « coccinelles » de la Danlie
K Impressionnant !

Billet
Bauge !
Pour les animaux comme
pour les hommes, la propreté
s’apprend dès le plus jeune
âge. Chez les humains, le
respect s’inculque aussi dans
l’enfance. Force est de
constater que pour certains
riverains de la place de la
Libération, ces notions de
base ne sont pas encore
entrées dans leur façon
d’être. Peutêtre d’ailleurs
par le manque d’éducation.
Toujours estil que des

excréments de canidés sans
doute d’un fort gabarit
maculent tous les jours les
abords de ce monument de
mémoire qu’est la Victoire
mais aussi touristique. Des
dizaines de visiteurs
viennent y faire un tour pour
prendre une photo de haut.
Quelle n’est pas leur dégoût
et leur surprise en
découvrant l’état du lieu.
Répugnant !
F.P.

Cibles
Les riverains de Béthelainville et Fromeréville
rencontrent le souspréfet demain
Après avoir organisé une réunion, vendredi soir à la salle des
fêtes, les riverains de la route communale Béthelainville
Fromeréville rencontreront François Beyries, le souspréfet
de l’arrondissement de Verdun, jeudi 6 septembre à 16 h dans
les locaux de la souspréfecture.
« Il est le président de la commission départementale de la
sécurité routière et a donc son mot à dire sur l’état de cette
route qui est truffée de nids de poule dans la partie qui
concerne la commune de Fromeréville », affirme Jacky
Nicolas.
Une position qu’a nuancée Yves Peltier, lors de la réunion de
vendredi. « Le souspréfet n’a pas de pouvoir de police dans
les communes, rappelle le conseiller général. Il a simplement
un pouvoir de contrôle de légalité. » Jacky Nicolas espère
malgré tout que cette visite contribuera à faire évoluer la
position des uns et des autres.

K La directrice de CarolineAigle oriente parents et enfants.

Premiersinstantsde
classepourdesenfants
quidécouvrentla
maternelleaprèsla
crèchedesCoccinelles.

«C’

est le
chan
g e 
ment
pour
Arthur ! » Vincent et Marie
Laure Vautrin sont venus
accompagner leur bambin
qui découvre, pour la pre
mière fois, les bancs de la
maternelle Danlie. « Il a 3
ans, précise le papa. Depuis
six mois, il n’arrête pas de
parler d’aller à l’école. Il
était très content de venir ici
et de découvrir autre chose
que la crèche des Coccinel
les. Mais, depuis ce matin, ce
n’est plus tout à fait pa
reil… » Arthur paraît in
quiet. Ses habitudes ont

complètement changé. Il dé
couvre une nouvelle vie. Il
ne semble pas rassuré et re
garde constamment sa ma
man. Il y a quelques minu
tes, il est entré dans la classe
et a découvert sa nouvelle
maîtresse, Isabelle Weisse,
et l’Atsem, MarieOdile Boi
din. Il commence à jouer
avec sa maman.

« C’est Sasha ! »
Mais voilà qu’arrive Sasha,
2 ans et demi, avec ses pa
rents : « C’est Sasha ! » dit
MarieLaure Vautrin à Ar
thur. « C’est ta copine. » Ar
thur regarde Sasha, mais ne
dit rien. La petite fille, elle,
regarde un peu partout dans
la classe. Elle se sent plus à
l’aise : « La crèche l’a bien
préparée à ce changement,
dit sa maman. Et puis, pen
dant les vacances, elle a lu
Martine va à l’école. » Ma
this, 2 ans et demi, reconnaît
aussi Arthur. Il est heureux

K Sasha vient d’arriver, mais Arthur a encore besoin d’être rassuré par sa maman.

de retrouver ses camarades
de jeux de la crèche, mais
aussi de la perspective de
jouer avec eux. Quant à Ar
thur, il se sent maintenant
de plus en plus à l’aise au
milieu de ce petit monde.
D’autant que Mathis lui pré
sente Théo, 3 ans, son voisin,
de la rue de Châtillon. Le
quel a l’air de se sentir com
me un poisson dans l’eau :
« Sa grandmère est Atsem,
et durant l’année scolaire
passée, elle l’a emmené de
temps en temps, à l’école »,
précise son papa, Franck
Woiry.
Petit à petit et tranquille
ment, les parents quittent la
salle de classe de la petite

Réseau défaillant
Le téléphone mobile est devenu un objet incontournable,
voire indispensable, pour bon nombre de nos concitoyens. La
preuve en est apportée dès que survient un incident dans le
fonctionnement de cet outil de communication au sens le plus
large du terme.
Ainsi, hier en fin de matinée, l'agence Orange de l'avenue de
la Victoire a vu affluer des hommes et des femmes, et même
un viceprésident du conseil général, leur portable à la main
et la mine inquiète. Et pour cause : pendant plus d'une heure,
ils ont été surpris, au moment de passer une communication,
de voir afficher sur leur écran « réseau mobile indisponible »,
ou pour certains « appels d'urgence uniquement ».
Les commerciaux de l'agence avaient du mal à donner comme
autre explication qu'il s'agissait certainement d'une panne de
réseau, sans savoir combien de temps elle durerait.
Sur place, un client expérimenté a souligné que cela
concernait surtout le réseau 3G et, manipulation à l'appui, a
montré à ses voisins qu'on pouvait s'en sortir... pour quelques
instants. Heureusement, vers midi dix, tout est rentré dans
l'ordre. Mais après la grosse panne du 6 juillet, on peut
comprendre les inquiétudes des utilisateurs !
K Les amateurs de dessins ne se laissent pas prier.

Infos pratiques

18 rue de la 7e DBUSA,
tél. 03.29.86.56.88.

Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.

Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et de
son magasin de confiserie,
50, rue du FortdeVaux,
à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30.
Centre mondial de la Paix :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Citadelle souterraine :
de 9 h à 18 h.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 18 h.
Mémorial : de 9 h à 18 h 30.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h 30.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 18 h.
Musée de la Princerie :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Familles de France :
information, défense des
consommateurs et des
locataires, écrivain public,
médiation familiale, aide aux
parents, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,

Maison des adolescents :
accueil, écoute,
accompagnement des jeunes
et des parents, information au
03.29.85.15.76 de 9 h à 19 h ;
accueil confidentiel gratuit,
sans rendezvous, de 16 h à
19 h, 2 rue Mogador (place
d’Isly).
Maison des Petits Pas : lieu
d’accueil parentsenfants,
68bis rue PierreDemathieu,
de 9 h à 12 et de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.83.99.45.
Bibliothèques : sections
jeunes, adultes et discothèque,
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; Haudainville,
de 9 h à 12 h.
Aquadrome :
de 7 h 30 à 22 h.
Déchetteries : La Grimoirie,
de 13 h 30 à 18 h ;
Thierville de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Don du sang :
de 8 h à 11 h 30,
à l’hôpital SaintNicolas.

section de la maternelle.
Quelques pleurs jaillissent
de la pièce, mais la matinée
va bien se passer. « Je vais
les emmener à la salle de
jeux où ils vont faire du
vélo », précise Isabelle
Weisse, la maîtresse. De quoi
satisfaire Lorenzo, 2 ans et
demi, qui voulait aller à
l’école pour rouler et colo
rier comme sa grande sœur,
Anasthasia, 3 ans, et qui est
fier de devenir plus grand !
« Il a pensé à l’école durant
toutes les vacances, précise
sa maman, Mélanie Sabau.
C’est nous qui avons gardé,
dans un aquarium, les pois
sons de l’école ! »
Pour preuve qu’un esprit
familial règne à l’école ma
ternelle de la Danlie. Les pa
rents espèrent qu’il demeu
rera ainsi, en janvier
prochain, lorsque l’école
CarolineAigle ouvrira ses
portes.
Pascal ISCH

Une nouvelle
directrice
E C’est officiel : l’école Caroli
neAigle est née. Elle regroupe
les 130 élèves de la maternel
le Danlie, les 83 enfants de
l’école du FaubourgPavé
(cycle 2) et les 137 écoliers du
FaubourgSouville (cycle 3).
En janvier prochain, les trois
bâtiments scolaires seront
remplacés par l’établissement
actuellement en construction
1, rue du GénéralLemaire.

E Dans cette optique, la nou
velle directrice, Catherine
Escalon, chapeaute les trois
structures et prépare le démé
nagement prévu au retour des
vacances de Noël. Elle effec
tuera aussi des permanences
régulières sur chaque site :
le lundi et jeudi aprèsmidi à
Souville (tél. 03.29.84.12.63),
mardi et jeudi matin sur le site
Danlie (tél. 03.29.84.12.23)
et vendredi au FaubourgPavé
(tél. 03.29.84.12.54).

K La maîtresse, Isabelle Weisse, attentive à ses nouveaux élèves.

Patrimoine Une série de six nouvelles cartes postales vient d’être mise en vente à l’Ossuaire de Douaumont

Du neuf dans les présentoirs
TOUS LES DEUX ANS, le
changement s’impose dans
les présentoirs de la bouti
que de l’Ossuaire.
En effet, le panel de cartes
postales vient de retrouver
un petit coup de neuf avec
six nouveautés déjà propo
sées aux touristes.
Un changement parce cer
taines ventes « s’essouf
flent », précise Olivier Gé
rard, le président de
l’Ossuaire. « Nous avions
aussi beaucoup de deman
des sur le site de Vauquois et
nous n’avions rien. » L’oubli
est réparé et la carte se vend
bien.
Parmi les six nouveautés :
le Christ ressuscitant situé
dans la chapelle, une autre
sur la ville de Verdun multi
vues, l’Ossuaire de nuit avec
des vues intérieures, notam
ment une de la nef dans une
lumière rouge.
En tout 13.000 exemplaires
ont été créés et imprimés
par l’entreprise Lefèvre
Graphic.
Les photos, elles, ont été

réalisées par JeanLuc Ka
luzko « qui a abandonné ses
droits pour la Fondation de
l’Ossuaire », précise Olivier
Gérard.
La vente des cartes posta
les est très importante à
l’Ossuaire. Et les meilleures
ventes concernent les diffé
rentes vues de Verdun, l’Os
suaire et le cimetière mais
aussi l’intérieur du cloître où
il est interdit de réaliser des
clichés.

Réédition
Mais pas question pour
autant de délaisser les an
ciennes cartes postales qui
figurent toujours dans la
boutique. Si certaines ne
sont jamais rééditées vu leur
manque de succès, d’autres
en revanche sont régulière
ment réimprimées.
Les six nouvelles cartes
sont donc venues grossir
l’offre de l’Ossuaire depuis
quelques jours.
Enfin, parallèlement à la
restauration du bâtiment en
vue du Centenaire, opéra

K Olivier Gérard (à droite) et JeanLuc Kaluzko qui a pris les photos.

tion qui n’a pas pris de re
tard pour l’heure et qui va
bon train, le lieu est en train

de s’équiper d’un tout nou
veau système de sonorisa
tion pour un meilleur con

Photo Franck LALLEMAND

fort acoustique des
cérémonies intérieures.
Frédéric PLANCARD

