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VERDUN
Champs de tirs
Des tirs seront exécutés sur le
champ de tirs de Regret,
aujourd’hui mercredi 16 mai.
Tél. 03 54 65 80 17.

Dépôt de gerbe :
circulation réglementée
En raison d’un dépôt de gerbe
par Michel Marchet, vice-pré-
sident honoraire du conseil
général des Ardennes, samedi
26 mai de 9 h 30 à 10 h, au
monument aux Enfants de
Verdun, la circulation sera in-
terdite quai de la République,
avenue du Général-Mangin,
rue des Frères-Boulhaut. Les
rues du Puty et de la Liberté
seront fermées.
Tél. 03 29 83 44 22.

Distribution
aux Restos du cœur
Elle se déroulera jeudi 17 mai,
de 9 h à 11 h, au 1 Champ-
Claudine.
Tél. 03 29 84 40 41.

Travaux avenue Jules-Ferry
En raison de travaux de voirie
allée Monplaisir, la circulation
se fait en demi-chaussée et ce
jusqu’au mercredi 30 mai.
Tél. 03 29 83 44 22.

Travaux 
avenue Colonel-Driant
En raison de la réfection des
trottoirs avenue du Colonel-
Driant, la circulation est alter-
née par des feux tricolores jus-
qu’au 15 juin.
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Décès de Gilberte Camus

Gilberte Camus est décédée lundi 
14 mai, à son domicile. Elle avait 
85 ans. 
Née Colmache le 17 avril 1933, à 
Châlons-en-Champagne, elle a 
épousé, en 1955, René Camus, 
agriculteur, qu’elle a eu la dou-
leur de perdre en 1996. De cette 
union est née une fille Annie. 
Durant toute sa vie, Gilberte a 
travaillé auprès de son époux à la 
ferme familiale. Passionnée de 
cuisine, Gilberte adorait par 
ailleurs recevoir toute la famille 
autour de bons repas. Elle était 
entourée de l’affection de ses 
petits et arrière-petits-enfants 
avec qui elle partageait des mo-
ments de bonheur.
Ses obsèques religieuses auront 
lieu aujourd’hui mercredi 16 mai, 
à 14 h 30, en l’église de Glorieux. 
Elles seront suivies de son inhu-
mation au cimetière communal. 
Nos condoléances.

NECROLOGIE

Le golf a droit de cité depuis
janvier 2016, au moment où
a été créée la section golf du

Sport athlétique verdunois, prési-
dée par Jocelyne Delval. « En fait, 
explique un des membres, Alain 
Ducrocq, nous étions un certain 
nombre de joueurs à pratiquer ce 
sport au golf de Madine. » Dès sa 

naissance, cette section a beau-
coup œuvré pour faire découvrir 
ce sport avec la création d’un prac-
tice à l’espace Desandrouins, grâce
à la communauté d’agglomération 
du Grand Verdun, et avec des ani-
mations amenant aussi bien des 
enfants que des adultes.

Le SAV golf vient de franchir un
palier en disputant sa première 
compétition officielle avec son 
équipe de « plus de 50 ans ». Ce 
championnat régional se joue par 
équipes de 12 joueurs minimum, et
seuls les scores des 8 meilleurs de 
chaque équipe sont retenus.

Sur le terrain de Madine
La présidente indique : « La pou-

le dans laquelle figure Verdun com-
prend Vittel, Pulnoy (Nancy), la 
Grange-aux-Ormes (Metz) et 
Saint-Dié. Nous disputons nos ren-
contres sur le golf de Madine et 
c’est là que nous avons joué con-
tre Vittel dont le terrain n’était
pas prêt. Le SAV golf a gagné
cette première rencontre 301 à
278. Et nous avons ensuite parta-

gé un repas convivial. »
L’équipe verdunoise, qui aligne 4

femmes et 4 débutants, comprend 
de nombreux anciens sportifs ve-
nant du foot, de la natation, du 

tennis, du rugby. Alain Ducrocq 
souligne : « Le golf est une excel-
lente activité de reconversion né-
cessitant marche, coordination et 
concentration. »

VERDUN Vie sportive

Les bons débuts du SAV golf

L’équipe verdunoise s’est imposée pour sa première rencontre 
officielle.

Créée en 2016, la section golf 
vient de disputer sa première 
compétition officielle. Qu’elle 
a remportée contre l’équipe 
de Vittel. Une entrée en beauté 
dans le championnat régional.

12 C’est le nombre 
minimum de joueurs 
qui doivent être alignés 
par équipe pour disputer 
le championnat régional

VIE SPORTIVE

VERDUN
Le SAV tir sportif 
pulvérise son record
Après les championnats départe-
mentaux « carabine » _ match 
anglais à 50 m _ où le SAV Tir 
sportif décroche 3 titres et 3 
deuxièmes places, le record en 
coupes et médailles du club a été 
pulvérisé. De 103, il est passé à 
169. 
Ce week-end, Audrey Fourneau en
D1, Étienne Saraiva en JG et 
Gérard Voguet en S3 sont deve-
nus champions de Meuse. Claire 
Megel en D1, Alexis Varela en JG 
et Arnaud Didriche en S1 ont pris 
les deuxièmes places. Le prési-
dent, qui disputait son 57e cham-
pionnat de Meuse 50 m, a décro-
ché le titre et établi un nouveau 
record personnel : celui d’être 
champion de Meuse depuis 1980, 
soit 38 années consécutives.
Depuis le début de saison, le SAV 
tir sportif a gagné 167 coupes et 
médailles. Si l’on ajoute la mé-
daille d’honneur de la Ligue de 
Lorraine attribuée à Philippe 
Chenevat pour son dévouement 
pour les jeunes, et la médaille 
d’or de la Ville de Verdun à Gé-
rard Voguet, ce record s’établit à 
169.

Dans le cadre du parcours ci-
toyen intitulé les « Petits princes de
l’Humanité », 26 élèves du collège 
Saint-Exupéry ont assisté à la céré-
monie commémorative du 8 Mai à
Paris, et à la visite du siège de la 
Croix-Rouge. Saint-Exupéry était 
le seul établissement de tout le 
Grand Est à y participer.

Ce projet était porté par Jérôme
Crémoni, professeur d’EPS et di-
recteur de l’urgence et du secouris-
me de la Croix-Rouge, Jean-Nico-

las Vautrin, professeur d’histoire-
géographie, M. Fauquembergue 
principal adjoint. Ce dernier expli-
que : « L' idée est de réunir une fois
par semaine les élèves volontaires 
prêts à donner de leur temps afin 
de construire des projets en parte-
nariat avec la Croix-Rouge : amé-
liorer le quotidien de certaines per-
sonnes en situation d’isolement, de
souffrance, entretenir le jardin soli-
daire, récolter des dons pour les 
SDF, organiser des après-midi ré-

créatifs avec la Maison de l’enfan-
ce, des enfants hospitalisés, entre 
autres . »

Pour l’heure, les 8 et 9 mai reste-
ront à jamais gravés dans la mé-
moire des jeunes présents à Paris 
où ils ont été accueillis en tribune 
officielle avec les représentants de 
5 autres collèges de l’Hexagone. À 
cette occasion, ils ont serré la main
du président Emmanuel Macron 
et du ministre de l’Éducation Na-
tionale Jean-Michel Blanquer.

THIERVILLE-SUR-MEUSE

Le 8-Mai inoubliable 
de 26 élèves de Saint-Exupéry

Plus motivés que jamais pour leurs futures actions.
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