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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

a remise de diplômes de la promotion
2015 de l’institut de formation des
aidessoignants de Verdun a lieu
à 14 h à l’amphithéâtre SainteCatherine

Portrait
Marion Guthmuller
docteur en informatique
La jeune femme de 27 ans,
originaire de Thierville, a
soutenu sa thèse le 29 juin à
Nancy. Le sujet :
« Vérification dynamique
formelle des propriétés
temporelles sur des
applications distribuées
réelles ». Pour simplifier,
« l’objectif c’est de s’assurer
qu’un programme fait ce qu’il
doit faire », résume Marion
Guthmuller. L’informatique,
c’est sa vocation. « Depuis le
collège, j’ai toujours dit que
je voulais devenir ingénieur
en informatique, même si je
ne savais pas exactement ce
que ça représentait ». Le
collège SaintExupéry à
Thierville, puis le lycée
Margueritte à Verdun, où elle
décroche en 2006 un Bac S
mention Bien, Marion part
ensuite à Nancy faire un DUT
informatique à l’IUT
Charlemagne. Son diplôme
en poche, elle intègre l’ESIAL,
une école d’ingénieur (École
supérieure d’informatique et
applications de Lorraine)
rebaptisée depuis Télécom
Nancy, pour terminer
brillamment par un doctorat
à l’université de Lorraine. Au
fur et à mesure de son
parcours, son intérêt pour
l’informatique se renforce.
« J’ai vraiment accroché tout
de suite, notamment sur le
côté contrôle d’un
ordinateur, lui faire faire tout
ce que l’on veut ». Pour
mener un tel cursus, « il faut

Infos pratiques
L’Est Républicain : 65 rue
Mazel rédaction : tél.
03.29.86.12.49,
lerredacver@estrepublicain.fr
publicité : tél. 03.29.88.38.15,
lerpublicitever@estrepublicain.
fr, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Aquadrome : de 7 h 30 à
22 h.
Bibliothèque : sections
adultes, jeunes, études, et
discothèque, de 14 h à 18 h.
Bureau d’informations
touristiques du Grand
Verdun : tél. 03.29.86.14.18,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30, place de la
Nation.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 18 h, place Mgr
Ginisty.
Citadelle souterraine : de 9 h
à 19 h, avenue du Soldat
Inconnu (ex5eRAP), tél.
03.29.84.84.42.
Déchetteries : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang
Bleu et de la rue de l’Avenir, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
la Grimoirie, de 13 h 30 à
17 h 30.
Dragées Braquier : visites de
l’usine et de son magasin de
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Ramdam sur le quai
L’animation estivale proposée par le Grand Verdun
démarre ce dimanche 19 juillet, de 14 h à 18 h, sur
le Quai de Londres. Le collectif de comédiens,
musiciens, marionnettistes et plasticiens « L’Appart
et Choses (le Clac) » donnera le coup d’envoi

Actualité au cœur du défilé

K Marion Guthmuller.
être passionnée », confie
Marion.
Aujourd’hui, la Thiervilloise,
qui réside toujours à Nancy,
travaille pour l’entreprise
Xilopix à Épinal, spécialisée
dans les logiciels pour l’e
commerce. Marion
Guthmuller y occupe le poste
d’ingénieure responsable
tests et qualité. Cette
fonction, expliquetelle,
« requiert un côté
perfectionniste un peu
excessif ». Mais cela lui
convient parfaitement.
« Cette rigueur », elle a déjà
pu la mettre en pratique les
années passées, « pour la
réalisation de ma thèse ».
L.Bo

K Le public en nombre est venu applaudir les militaires et les
pompiers qui ont défilé rue Mazel.

Militairesetpompiers
ontdéfilédanslesrues
verdunoises,aucours
d’unecérémonie
empreinted’actualité.

T

andis que les régi
ments meusiens
battent bruyam
ment le pavé de la
rue Mazel, l’actua
lité résonne d’un fracas as
sourdissant en ce jour de
fête nationale. Un 14 juillet
qui « intervient six mois

après une agression qui res
tera comme une des pages
noires de notre histoire »,
comme le scandait solennel
lement au micro le colonel
Jacques Mienville, délégué
militaire départemental.
Face à lui, les autorités civi
les et militaires se sont réu
nies devant le monument À
la victoire.
Rythmée par la fanfare du
1er régiment de chasseurs de
Thierville, la cérémonie sé
culaire garde pourtant tout
son sens. Jour Républicain
par excellence, la fête natio
nale a donc naturellement

K Les régiments meusiens ont traversé la rue Mazel à l’issue de la cérémonie.

trouvé un écho retentissant
dans le rejet des attentats de
janvier, à l’issue desquels
toute une nation s’est ras
semblée autour du drapeau
tricolore.

Retour en mairie
Honorés comme à l’accou
tumée, le 1er régiment de

W La thèse de Marion est
consultable en ligne à l’adresse
suivante :
http://www.loria.fr/~guthmull/

chasseurs de Thierville, le 3e
régiment d’hélicoptères de
combat d’ÉtainRouvres
ainsi que les soldats du feu
meusiens ont défilé sous les
applaudissements des
Verdunois.
Mais cette année, le maire
de la ville Samuel Hazard a
souhaité renouer avec une
tradition qui s’est perdue il y
a vingt ans de cela. À l’issue
du protocole, les habitants
ont été conviés dans les sa
lons de l’hôtel de ville pour
partager le vin d’honneur.
La mairie, « symbole répu

blicain par excellence »,
d’après le vocable du pre
mier édile, a permis d’ac
cueillir une cérémonie civile
plus informelle mais qui
complète de belle manière le
défilé militaire annuel.
Côté festivités, le bal popu
laire et le feu d’artifice ont
rassemblé les Verdunois
jusque tard dans la nuit, sur
les quais de Meuse habillés
aux couleurs de l’été.
Grégoire HALLINGER

W

Plus d’images sur
www.estrepublicain.fr/edition
deverdun

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 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, tél.
03.29.86.56.88.
Fort de Douaumont et de
Vaux : de 10 h à 19 h.
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.
Ludothèque : rue des Minimes
(attenante au Château
Couten), espace de jeux
conviviaux, de 14 h à 18 h.
Maison des Petits Pas : lieu
d’accueil enfantsparents,
centre social et culturel
Glorieux Cité verte, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, tél.
03.29.86.27.65.
Musée de la Princerie : 16
rue de la BelleVierge, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03.29.86.10.62.
Ossuaire de Douaumont : de
9 h à 18 h 30.

K À l’image, le médecin en chef Donnard a été fait chevalier de la Légion d’honneur. Le brigadierchef

K Un vin d’honneur a été organisé en mairie après le défilé. Une

Grintzoff a quant à lui reçu la médaille militaire.

initiative qui avait été abandonnée il y a vingt ans.

Activ’été : le programme
Aujourd’hui : jeux d’eau à
l’aquadrome, de 10 h 15 à
12 h, baptêmes de plongée
avec le club de plongée de
Verdun ; minicamp « devoir
de mémoire 1418 », au cam
ping des Breuils à Verdun
(22 places) et participation
au spectacle « Des Flammes
à la lumière » (16 € pour les
Verdunois et 24 € pour les
non Verdunois) ; tournois,
sports découverte et laser
game, de 14 h à 18 h, rendez
vous à Ariaj aux Planchet

tes, accueil du dispositif
« Hot Saulx » organisation
de tournois de sports inno
vants, défi slack line, prati
que du skate, tir à l’arc, boxe
éducative ; atelier cuisine,
de 14 h à 16 h, préparation
du couscous pour le soir ;
soirée pizza disco au centre
social, de 19 h 30 à 23 h, au
centre social des Planchet
tes, réalisation de pizzas, ex
position de reptiles et disco,
(participation 2 € pour les
Verdunois et 3 € pour les non
Verdunois).

Culture

Vincent Warnier, titulaire de l’orgue de la cathédrale, a donné
un concert ce 14 juillet pour marquer le 80e anniversaire de sa restauration

« Un orgue légendaire »
IL CONNAÎT l’instrument
par cœur. Avant chaque con
cert, Vincent Warnier doit
procéder à sa « registra
tion », qui correspond dans
le jargon des organistes, aux
réglages techniques. « Cela
peut prendre plusieurs heu
res », confie le musicien qui
promène ses doigts sur les
claviers de l’orgue
verdunois depuis vingt ans
déjà. « Il faut savoir que c’est
un véritable orchestre sym
phonique, il est donc néces
saire de le programmer ».
Vincent Warnier a été
nommé titulaire de l’orgue
en 1997. Originaire de Mo
selle, il était venu jouer l’an
née précédente à Verdun
dans le cadre des célébra
tions du 80e anniversaire de
la Bataille. Vingt ans plus
tard, il est aux commandes
de l’orgue pour marquer les
80 ans de sa restauration.
« L’orgue avait été mal en
treposé pendant la guerre »,
rappelletil. Il a donc dû
être reconstruit.
Po u r c e c o n c e r t d u
14 juillet, Vincent Warnier
avait préparé un programme
« autour de l’œuvre de Bach,
mais aussi de Marcel Du
pré », qui avait joué sur l’or
gue en 1935 le jour de son
inauguration. L’actuel titu
laire met également en
avant l’un de ses talents re
connus, celui d’improvisa
teur. Sur un tel instrument,
le jeu est tout de suite im
pressionnant. « C’est un ins
trument extraordinaire »,

K Le musicien a procédé ce lundi à la « registration » de l’orgue.

assure le musicien. « Cet or
gue est légendaire par l’his
toire de la ville. Il est vérita
blement le témoin de cette
époque et un témoignage
historique de la facture d’or
gue française ».

« Le côté mystérieux
de l’instrument »
Être titulaire de l’orgue si
gnifie en avoir la responsa
bilité. Aussi, rien ne se fait
autour de l’instrument sans
l’aval de Vincent Warnier.
Avant lui, c’était le chanoine
Pierre Camonin qui tenait ce
rôle. En plus de l’orgue
verdunois, Vincent Warnier
est également cotitulaire de
l’orgue de l’église parisien
ne SaintÉtienneduMont.
Aussi, si l’orgue est très
connu « pour sa légendaire
puissance », le succès des

concerts proposés par
l’ACCV (Association cultu
relle de la cathédrale de
Verdun) tient aussi à la re
nommée de l’organiste. Les
mélomanes viennent de loin
pour l’écouter. Aspect un
peu frustrant de l’exercice,
le musicien ne joue pas à
proprement parler face au
public, « c’est le côté mysté
rieux de l’orgue », souligne
Vincent Warnier. Mais le
concert bénéficie d’un sys
tème de retransmission sur
écran géant dans la cathé
drale, histoire de voir l’artis
te au travail.
Léa BOSCHIERO
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Prochain concert organisé
par l’ACCV avec l’organiste Louis
Robilliard, titulaire des orgues de
SaintFrançoisdeSales à Lyon, le
20 septembre à 17 h en clôture
des journées du Patrimoine.

