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NECROLOGIE

Trail

Les enfants prêts pour la Mars’Up

BÉTHELAINVILLE
Ferdinand Varennes
n’est plus

Ce dimanche matin, il n’y aura pas
que les adultes qui seront sur les
chemins du Verdunois lors du Trail
des tranchées. Les enfants pourront
participer à diverses courses à
l’occasion de la Mars’Up. Comme
Paulin, Eliot, Lenie, Arthur et Lila.

L

a Mars’Up, c’est une série de
courses créées en hommage
à l’un des pionniers du Trail
des tranchées, Rémi Perez, 3e en
2016 du 55 km, décédé depuis.
« Quand il a fallu donner un
nom aux courses des enfants,
unanimement, nous avons décidé
de nous souvenir de notre ami »,
explique Gérald Humbert, ému.
« Mars’Up, c’est le condensé de
son surnom car sur le terrain,
c’était une pile, un mec qui courrait très vite par n’importe quel
temps. »
Ses amis, ses proches ne l’ont
pas oublié. Marion Buret, sa
sœur, et son père, Patrick Pérez,
ont accepté ce geste de ses copains traileurs. « Pour nous, c’est
un honneur. Cela montre que le
monde du trail ne l’a pas oublié. Il
adorait faire partager sa passion. »

Des jeunes prêts
à en découdre
Ses neveux et nièces seront présents sur les chemins ce dimanche. Lila, 12 ans, chaussera les
baskets de trail pour l’une des
premières fois. Comme sa petite

bloc-

notes
BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Mairie
> Elle est fermée aujourd’hui
samedi 24 mars.

VERDUN
Assemblée générale du
centre social Kergomard
Le centre social et culturel
Kergomard tiendra son assemblée générale ordinaire, jeudi
12 avril, à 17 h 30, au centre
social, 9 rue Jean Pache.
Tél. 03 29 84 35 66.

Pèlerinages du Diocèse de
Verdun
L’Œuvre des Pèlerinages du
Diocèse de Verdun propose :
Banneux (Belgique) le 11 avril,
Ars/le Puy-en-Velay/Paray-leMonial du 22 au 25 mai, pèlerinage diocésain à Lourdes du
21 au 27 juillet, Rome (avec
Mgr Maupu) du 23 au 27 septembre, Montmartre les 13 et
14 octobre et visitation dans
le Diocèse d’Aného au Togo
début décembre. Renseignements au 03 29 86 00 22.
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Lénie et Eliot sont prêts afin de participer à la Mars’Up ce dimanche matin. Photo Franck LALLEMAND
sœur, Lenie, 10 ans, qui s’engagera sur le 1 km. « Lors des reconnaissances, j’ai couru très vite.
J’espère être dans les premières. »
Pour réussir son objectif, elle s’est
entraînée avec son grand-père à
quelques occasions mais aussi son
papa. « Lors des reconnaissances,
elle a même fait le 3,7 km », sourit
sa mère Marion Buret. Pour Eliot,
6 ans, l’autre neveu, ce sera une

première. « Je vais essayer de courir vite pour la course. »
Lors des différentes courses, ils
seront accompagnés par d’autres
jeunes comme Paulin Hermal, 12
ans, et son frère Arthur, 15 ans,
tous deux triathlètes. Ce dernier
« espère bien figurer lors de cette
compétition », organisée en hommage à l’un des amis de sa mère.

X.C.

> Horaires de départ du trail des
Pioupious : circuit Feldgrau
(2,7 km) de la place de La Roche à
10 h 05 ; circuit Doughboy
(3,7 km) de la place de La Roche à
10 h 15 ; circuit Bleuet (1 km) de la
base de loisirs du Pré L’Évêque à
10 h 45.
Pour en savoir plus et inscrire
votre enfant ce samedi :
06 85 24 82 88
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Un cadeau pour la meilleure du foyer Souville
Auteur de textes poétiques, Robert Thomas a proposé, jeudi
après-midi, un atelier ludique à une
dizaine de résidantes du foyer Souville, dans le cadre du « Printemps
de la plume ».
« Cette animation, en rapport
avec l’écriture se joue avec un dé.
Chacune des participantes va le
lancer, et si elle répond correctement à la question posée, elle se
verra attribuer les points obtenus
lors du lancer », explique Robert
Thomas. « Cela leur permet de développer leur imagination, de renforcer leur concentration, de s’évader du quotidien tout en
s’exprimant et en s’intégrant dans
un groupe », rappelle à son tour
Doriane, responsable des animations.
Très concentrées, Emma, Odette,
Juliette, Monique et les autres s’efforçaient de répondre à chaque
question, engrangeant de nombreux points. À la meilleure d’entre
elles, Robert Thomas offrait un
beau poème dédicacé et encadré.

Ferdinand Varennes s’est éteint à
Reims le 19 mars des suites
d’une longue maladie. Doyen du
village de Béthelainville, il aurait
eu 93 ans le 28 avril.
Bourguignon d’origine, il est né
le 28 avril 1925 à Lugny-les-Macon (71).
Le 1er octobre 1954, il épouse
Colette Jacques, originaire de
Béthelainville, à Benoîte-Vaux. La
famille s’agrandira avec l’arrivée
de leur fille Martine, puis de
deux petits-fils, Alexandre et
Maxime. En 2011 est née Lisa,
son arrière-petite-fille qui l’a
comblé de joie.
Après avoir exercé le métier de
contrôleur laitier dans la fromagerie de Cléry-le-Petit, il travaille
dans l’armée américaine comme
chauffeur de bus, puis aux Rapides de la Meuse, accompagnant
des générations de collégiens
pendant de nombreuses années,
et pendant les vacances des
touristes français ou américains
sur les champs de bataille.
Ses passions étaient sa famille, la
nature, la musique, le théâtre et
les mots.
Ses obsèques seront célébrées
aujourd’hui samedi 24 mars, à
14 h, à Béthelainville.
Nos condoléances.

VIE SPORTIVE
THIERVILLE-SUR-MEUSE
Rencontres de l’UST football
Aujourd’hui dimanche 25 mars,
seniors, équipe 1, déplacement à
Fains-Véel, match à 15 h ; l’équipe
2 reçoit Pierrefitte, match à 15 h ;
l’équipe 3 reçoit Nixéville 2,
match à 13 h.

Robert Thomas a expliqué aux participantes le but du jeu. Photo ER

VERDUN
Rencontres du SA VerdunBelleville football
Aujourd’hui dimanche 25 mars,
U9, contre Jœuf, comptant pour la
12e journée du championnat de
division d’honneur régionale,
coup d’envoi à 13 h ; seniors 1,
contre Clouange, comptant pour
la 16e journée du championnat
de régional 3, coup d’envoi à
15 h ; seniors 3, contre Varennes,
comptant pour la 9e journée du
championnat de 3D, coup d’envoi
à 15 h.

