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VERDUN
Tradition

Cérémonie aux flambeaux dimanche soir pour clore le 97e anniversaire de la Bataille de Verdun

La relève toujours assurée
K Les enfants ont répété chaque vendredi depuis janvier.

Animation
Concert de la chorale Maginot
à BellevillesurMeuse
Après un travail sur trois
années au sein de l’école
Maginot, la chorale créée
dans le cadre du projet
d’école, dirigée par Anaïs
Riquier et composée des
élèves de quatre classes,
donnera deux concerts à la
MJC en raison du grand
nombre de parents désireux

de voir leur enfant. Les
classes concernées sont
CP/CE 1 (Melle Gladieux), CE
1 (Mme Bernet), CE 2 (Mme
Parrain) et CE 2 (Mme
Cumft). Un premier concert
aura lieu à la MJC ce mardi
25 juin à 19 h, une deuxième
séance est programmée pour
le jeudi à 19 h, au même
endroit.

Infos pratiques

APF : de 8 h à 12 h,
52 ter rue PierreDemathieu,
place de la Cité verte,
tél. 03.29.86.70.51.
Kiosque
information jeunesse :
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.
HalteGarderie :
« Les Papillons Joyeux »,
de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h,
au centre social
des Planchettes,
tél. 03.29.84.35.66.
L’ArcenCiel : lieu d’accueil
enfants/parents, 17 bis rue
André Malraux, de 9 h à 12 h,
tél. 03.29.84.35.66.
Irca : permanence
information, rencontre contre
le cancer, de 9 h 30 à 12 h,
dans les locaux partagés avec
le centre de transfusion
sanguine. Sur rendezvous
au 03.29.83.84.22 ou
06.85.66.53.34.
La 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).
Verdun Bienvenue :
de 10 h à 11 h, à l’hôtel
des sociétés, conversation en
allemand ; de 10 h à 12 h,
permanence Porte Chaussée.
Bibliothèque :
sections jeunes, adultes,
et discothèque, de 14 h à 18 h.
Aquadrome :
de 7 h 30 à 22 h.
Déchetterie :
Thierville de 9 h à 12 h.

L’Est Républicain :
65, rue Mazel, 55100 Verdun.
Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver
@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr
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.
Dragées Braquier :
visite gratuite de l’usine
et 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 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
Citadelle souterraine :
de 9 h à 18 h.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 18 h.
Mémorial :
de 9 h 30 à 17 h 30.
Fort de Douaumont
et fort de Vaux :
de 10 h à 18 h 30.
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,
18 rue de la 7e DBUSA,
tél. 03.29.86.56.88.
Croix rouge française :
18 rue SaintLouis,
de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.86.07.58.

K Quelques jeunes ont pris part à la cérémonie.

QUELQUE deux cents per
sonnes ont pris part diman
che soir à la relève, une céré
monie initiée juste après
guerre par les anciens com
battants de la Bataille de
Verdun pour rendre hom
mage à leurs camarades
tombés au champ d’hon
neur.
Comme de coutume, cette
commémoration inspirée de
la relève des troupes et orga
nisée par « Ceux de
Verdun » a pris la forme

d’une marche solennelle
aux flambeaux. Au son
d’une musique classique à
fendre le cœur, le cortège a
effectué différentes stations
autour de la nécropole na
tionale puis à l’Ossuaire.
La relève a effectivement
eu lieu à la tombée de la nuit
vers 22 h sur la route des
Présidents. Le cortège a éga
lement fait étape au monu
ment israélite, au mémorial
musulman et à la tombe du
général Anselin pour des

Bouteilles de collection

K Un don qui trônera en bonne place à la mairie.

Vendredi, en fin de matinée,
Claude Antion, maire, en
touré de Jocelyne Champes
me adjointe aux associations
et de Michel Rajin, ont ac
cueilli Etienne Boudet, an
cien brasseur bien connu
sur le secteur, venu offrir à la
commune, une collection de
bouteilles d’eau gazeuse et
de bières, fabriquées de fa

çon artisanale dans la bras
serie tenue par la famille
Goubet durant de longues
années, et très appréciée des
Thiervillois.
Ces pièces de collection
très rares, trôneront en bon
ne place dans la vitrine de la
salle du conseil municipal
ou chacun pourra les admi
rer.

Nous contacter

La valse des jetons

Chef d’agence :
Fréderic Plancard,
frederic.plancard
@estrepublicain.fr
Rédacteurs :
Léa Boschiero,
lea.boschiero
@estrepublicain.fr
Christine Corbier,
christine.corbier
@estrepublicain.fr
Émilie Fierobe,
emilie.fierobe
@estrepublicain.fr
Chrystelle Mahieu,
chrystelle.mahieu
@estrepublicain.fr
Pascal Isch,
pascal.isch
@estrepublicain.fr
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 :
tél. 06.19.13.05.35.
Charny, Bras et le canton :
Charlotte Knorst,
tél. 06.75.90.14.69,
email :
knorst3@hotmail.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

K Les joueurs passionnés ont manié les jetons jusqu’à une heure avancée.

intervient. Le président du
comité des fêtes, Samuel
Ambrosio, indique : « Nous
avons proposé à notre public
deux jeux supplémentaires,
une sorte de bingo et une
tombola. »
Buffet et buvette étaient
tenus par les bénévoles du
comité.
Les lots gagnés par le pu
blic étaient divers : salon de
jardin, vélo, tablette tactile,
un caddie de supermarché

dépôts de gerbes. Tous les
participants se sont ensuite
retrouvés à la chapelle de
l’Ossuaire pour une veillée
cultuelle œcuménique. Des
représentants des commu

nautés israélite, musulma
ne, catholique et protestant
ont uni leurs prières pour les
morts et la paix.
Les Chanteurs de la Paix
ont ensuite entonné « Aux

Morts de Douaumont » et les
« Litanies ». A suivi, pour
clore la cérémonie, un dépôt
de gerbes par les fils des tués
et Ceux de Verdun à la pierre
gravée en leur honneur.

ThiervillesurMeuse

BellevillesurMeuse

Parmi ses activités, le comité
des fêtes de Belleville orga
nise un loto annuel, destiné
à récolter quelques subsides
pour les manifestations fu
tures.
La cinquième édition s’est
déroulée samedi à la salle
des fêtes où avaient pris pla
ce une centaine de joueurs.
La soirée a été animée par
Jany, un bénévole passionné
par ce jeu et l’ambiance qu’il
sait créer dans les salles où il

K Lors du dépôt de gerbes au mémorial musulman.

garni, de nombreux bons
d’achat, et divers lots offerts
par des commerçants belle
villois et verdunois, parte
naires du comité.
Dès maintenant, les mem
bres du comité des fêtes
s’activent pour les deux pro
chaines manifestations : le
bal gratuit du 13 juillet avec
feu d’artifice, place Maginot
et le grand videgreniers du
14 juillet, avenue Gaston
Demenois.

Moussaillons des Libellules
Vendredi soir, la structure
multiaccueil des Libellules
organisait une petite fête à
l’attention des familles, afin
de clore en beauté une an
née bien remplie.
Sur le thème de l’eau, pe
tits moussaillons et marins
ont dansé sur des airs rap
pelant la mer : « Il était un
petit navire », « les petits
poissons », « la marche des
canards » etc.
Sandrine Mangeolle, di
rectrice de la structure, en
tourée de toute l’équipe pé
dagogique, avait, une fois de
plus tout mis en œuvre afin
que la petite fête soit réus
sie. « Actuellement, quatre
vingts enfants âgés de deux
mois et demi à trois ans fré
quentent la structure, nous
allons, nous aussi prendre
un peu de repos et ferme
rons nos portes du 29 juillet
au 16 août. Nous souhaitons
de bonnes vacances à tous,
et leur disons à bientôt. »
Pour l’heure, les appareils
photo et caméras crépitaient
de tous côtés, afin de ne rien
manquer du spectacle des
petits bouts parfois un peu
intimidés.
Puis, Benoit Worms de
l’AMF 55, a invité le 1er ma
gistrat et Claude Champen
ois, adjointe aux affaires fa
miliales à partager le
délicieux goûter avec les en
fants et les parents.

K De bien jolis petits marins.

K Chantons sous la pluie.

SaintExupéry collecte 2,5 t de bouchons

K Les collégiens ont été grandement félicités.

Vendredi matin, le collège
SaintExupéry était en ef
fervescence. Dans la cour,
Michel Pranzetti, principal,
Catherine MakonMakon,
principale adjointe, Jean
Paul Debeffe, représentant
le RotaryClub de Commer
cy, les professeurs et de

nombreux collégiens, assis
taient à l’enlèvement par
une entreprise locale des 2,5
tonnes de bouchons.
Collectés depuis janvier de
cette année, ils seront ache
minés au dépôt Clair de Lor
raine à Void, avant de rejoin
dre l’usine de retraitement

pour y être transformés en
matériels pour personnes à
mobilité réduite et handis
port.
Très mobilisés par le pro
blème du handicap, collé
giens et référents ont été fé
licités pour cette belle
action.

