
Événement LeMémorial deVerdun
a fermé ses portes hier pour deux ans de travaux

Lesderniers visiteurs

Verdun. Ils ne s’y attendaient
pas une seconde. Marie-
Odile et Damien Kelhetter,
venus du village de Dahlen-
heim près de Strasbourg
étaient venus visiter, hier, le
Mémorial de Verdun en
compagnie de leurs deux
enfants : Noémie, 11 ans et
Guillaume, 9 ans.

Ces quatre personnes sont
en fait les derniers visiteurs
à franchir le seuil du Mémo-
rial de Verdun. Ce haut lieu
de la mémoire du champ de
bataille, inauguré en 1967
par Maurice Genevoix, fer-
me pour deux ans de tra-
vaux. Il doit rouvrir ses por-
tes le 11 novembre 2015.
D’ailleurs, Natacha Gros-
bois du Mémorial s’est em-
pressée de leur demander
leur adresse pour les inviter
à l’inauguration de 2015.

« Nous étions déjà venus
quand nous étions au collè-
ge », confie le couple. « Nous
revenons sur les traces de
notre passé ». Il se demande
aussi ce que va être le nou-
veau Mémorial, l’actuel
« étant très bien conçu et
très marquant ». Damien,
lui, a été davantage touché
« par les témoignages des

soldats au quotidien dans les
tranchées ».

Pour cette occasion parti-
culière, le personnel du lieu
était présent ainsi que le
porte-drapeau et la marrai-
ne de l’étendard de l’amicale
de Ceux de Verdun de Suis-
se.

Déménagement
des objets des vitrines

Francis Lefort, président
de l’association nationale de
Ceux de Verdun et du CNSV,
le Comité national du souve-
nir de Verdun, gérant le Mé-
morial, a donné un symboli-
que tour de clef.

Dès aujourd’hui « les vitri-
nes commenceront à être vi-
dées. Tout doit être terminé
pour le 15 septembre. Les
objets des réserves, eux, ont
déjà tous été mis en cais-
s e s » , p r é c i s e - t - i l . L e
20 septembre, une entrepri-
se de démolition intervien-
dra sur un mur pour que les
canons, les avions et le ca-
mion Berliet puissent être
sortis du Mémorial. Les dé-
mineurs interviendront eux
aussi dans la foulée pour
dépolluer le site.
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K La famille Kelhetter avec la marraine du drapeau de la section

suisse de Ceux de Verdun.


