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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

e groupement philatélique de Verdun
présidé par JeanClaude Gauzail
tient son assemblée générale
à 11 h à l’hôtel des Sociétés

Championnats de Lorraine
de Natation
Ils auront lieu du vendredi 5 décembre à
14 h 30 au dimanche 7 décembre à 20 h à
Verdun Aquadrome. Entrée gratuite.

Pompiers : une grande famille
K La mythique DeLorean installée sur le quai de Londres.
Photo F.L.

Animation
Le retour vers le futur du livre
« Tu sais que tu as habité Verdun si »
« Vous pouvez me prendre
en photo devant la voiture
avec mes deux enfants. » Ce
père de famille vient
d’acheter le livre « Tu sais
que tu as habité Verdun si »
à Laurent et Baptiste
Kasprowicz et il demande à
ce dernier de le
photographier avec son fils
et sa fille devant la DeLorean
de « Retour vers le futur ».
La scène se passe sur le quai
de Londres. Il est 14 h. Vers
12 h 30, la célèbre voiture du
film produit par Steven
Spielberg s’est garée sur le
quai de Londres après avoir
passé la matinée sur le
parking d’un hypermarché
de la zone commerciale
d’Haudainville.
Cette voiture avec ses deux
portes qui se soulèvent est
customisée, comme l’était
celle du célèbre long
métrage. « Elle appartient à
un collectionneur, Claude
Miss, de Couvignon près de
BarsurAube », explique

Baptiste Kasprowicz. « Je la
connais depuis trois ans. Je
l’ai découverte par hasard
sur internet et en tant que
passionné de cinéma, je suis
allé la voir chez M. Miss. En
écrivant le livre Tu sais que
tu as habité Verdun si, j’ai
repensé à Retour vers le
futur et à cette voiture et je
me suis dit que ça
correspondait bien à l’esprit
de ce livre qui invite les
Verdunois à faire un voyage
dans le temps en
redécouvrant leur ville. »
De nombreux Verdunois ont
ainsi vécu un moment
magique en découvrant la
voiture mais aussi en
consultant et en acquérant
un ouvrage qui leur a
rappelé de nombreux
souvenirs.
Non sans avoir pu apprécier
le talent de dessinatrice de
Redpaln, l’auteur de la
couverture du livre,
également présente sur les
lieux.
P.I.

LaSainteBarbeaété
l’occasionpourtousles
pompiersdeVerdunde
seretrouver,hier.Et
pourlenouveauchefde
centreMickaëlAdler,de
prendreofficiellement
sesfonctions.

S

i vous lui dites que
son casque officiel
est ancien, il vous
répondra fière
ment : « Je suis fils
et petitfils de pompier. Ce
casque appartenait à mon
père, à qui d’ailleurs, je
rends hommage aujour
d’hui, puisqu’il vient de
prendre sa retraite. » Le
lieutenant Mickaël Adler a
pris officiellement ses fonc
tions de chef de centre ce
samedi aprèsmidi, au cen
tre de secours de Verdun, à
l’occasion de la SainteBar
be, la patronne des pom
piers, artificiers, mineurs :
« Tous ceux pour qui le feu
est un compagnon indispen
sable ou impitoyable », sou
ligne le nouveau chef de
centre qui précise que si la
SainteBarbe est l’occasion
de rendre hommage aux
pompiers disparus en servi
ce, trois cette année en Fran
ce, elle permet aussi de gar
der ce lien qui unit les
retraités avec les actifs.
Le centre de secours de
Verdun compte au total 140
sapeurspompiers. L’année
2014 a permis de recruter
deux sapeurs pompiers pro

fessionnels et douze volon
taires. « En 2015, nous ac
cueillerons deux infirmiers,
un expert psychologue, un
sapeur volontaire et un pro
fessionnel », souligne le
« 24e chef de cette unité qui
fêtera ses 200 ans en 2015. »

Neuf jeunes sapeurs
Pour lui la seule et unique
vraie valeur qui compte à
Verdun, « ce sont les hom
mes et les femmes qui font
ce centre. » Mickaël Adler,
qui a dû se former toute l’an
née et faire des voyages in
cessants entre son école et la
Meuse a salué et remercié
chaleureusement tous ceux
qui l’ont remplacé en son
absence. Et aussi, de saluer
les neuf jeunes sapeurs
pompiers présents lors de la
cérémonie qui ont chanté la
Marseillaise, accompagnés
de la fanfare très en forme
hier, de la musique départe
mentale des pompiers.
En ce jour de SainteBar
be, le colonel Berthouin a
également pris la parole de
vant tous les pompiers. Et
salué le nouveau chef de
centre : « En peu de temps,
vous avez su redonner corps
à ce centre de secours. En
témoigne le monde présent
aujourd’hui pour cette Sain
teBarbe. » Pointant un bi
lan plutôt encourageant en
terme d’effectifs de sapeurs
pompiers pour la Meuse.
L’été prochain, à l’occasion
du Centenaire, l’union dé
partementale et le SDIS 55
ont été choisis pour organi
ser le 19e rassemblement

K Le lieutenant Mickaël Adler est fier de devenir le 24e chef de corps de Verdun.
Photo Franck LALLEMAND

technique des jeunes sa
peurs pompiers volontaires.
Qui rassemblera 1.300 jeu
nes de 13 à 16 ans venant de
toute la France, pour un
grand concours de
manœuvre. « Nous sommes
contents, à cette occasion, de
pouvoir devenir des ambas
sadeurs de la mémoire. »
Emilie FIEROBE

Plus d’images
sur
estrepublicain

Médailles et galons
E À l’occasion de la SainteBarbe, des médailles d’honneur
des sapeurs pompiers ainsi que des galons ont été remis par
les autorités.
Médaille d’or pour 30 ans de service : sergent Didier De
Almeida.
Médaille de vermeil pour 25 ans de service : lieute
nant Bruno Lavina et caporalchef Philippe Lacoua.
Médaille d’argent pour 20 ans de service : lieutenant
Dimitri Gaussot.
Remise de galons : le lieutenant Christian Garnier est nom
mé capitaine. L’adjudant Thierry George est promu adjudant
chef. Le sergent Didier De Almeida devient adjudant. Le capo
ralchef Philippe Lacoua est promu sergent.
Enfin, les sapeurs Dylan Litzenbourger, Olivier Berroudj et
Johanny Grimaud sont promus 1re classe.

Société L’Association a fêté ses 70 ans vendredi au Centre mondial de la Paix

La bientraitance, credo de l’AMF 55
« LA BIENTRAITANCE, ce
n’est pas l’inverse de la mal
traitance. » Claire Henry, la
chargée de mission de l’As
sociation meusienne des fa
milles, cherche à expliquer
qu’il y a un caractère univer

sel dans le terme bien
traitance. Ce terme a été mis
en avant ce vendredi à l’oc
casion de l’aprèsmidi con
sacré aux 70 ans de l’AMF 55
organisé au centre mondial
de la Paix. « Ce mot n’inté

K Jeanne Meyer explique le caractère universel de la bientraitance.

Infos pratiques
Aquadrome :
de 8 h 30 à 13 h.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 18 h,
place MgrGinisty.
Citadelle souterraine :
de 9 h 30 à 17 h 30,
avenue du SoldatInconnu
(ex5eRAP).
Déchetterie : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang
Bleu et de la rue de l’Avenir,
et la Grimoirie, de 9 h à 12 h.

de

garde

Besoin d’en parler :
un service à votre
écoute 24h/24,
pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Croix Bleue :
permanence au

resse pas uniquement les
activités de notre associa
tion, mais les relations entre
les êtres humains et donc ici,
celles entre les usagers et les
collègues », dit Claire Henry.
« C’est une manière d’être
au quotidien avec les per
sonnes âgées, les familles,
les enfants. Par exemple, ce
n’est pas parce qu’un pro
fessionnel travaille de la
même manière depuis tren
te ans qu’il ne doit pas se
remettre en question et tenir
compte des besoins des per
sonnes auxquelles il est au
service et de leurs besoins.
La bientraitance permet en
fait de prévenir la mal
traitance ».
« Il y a trente ans, les pa
rents n’avaient pas le droit
d’aller voir à l’hôpital leur
enfant prématuré », expli
que Benoît Vorms, le direc

teur de l’AMF 55. « Aujour
d’hui, on sait que l’enfant a
besoin de ses parents, aussi
petit qu’il peut l’être. Les
métiers évoluent et il faut
que chacun s’adapte à cette
évolution. »
Surtout aux yeux de Benoît
Worms, toute personne mé
rite d’être considérée : « Le
médecin est important, mais
le cuisinier aussi, la person
ne chargée de l’entretien des
locaux également. Et l’on
voit bien que c’est quelque
chose que l’on retrouve par
tout. »

125 personnes
L’Association meusienne
des familles emploie actuel
lement 125 personnes, gère
notamment trois crèches,
« Les coccinelles » à Verdun,
« Les libellules » à Thierville
et « Les lapins malins » à

RembercourtSommaisne
mais aussi la résidence Sou
ville dans la Cité de la Paix.
Sans oublier différentes ac
tivités d’aide et d’accompa
gnement envers les familles
et les seniors.
Ce vendredi, une psycho
logue parisienne Danielle
Rapoport, a expliqué le con
cept de bientraitance et son
importance. Alors que Jean
ne Meyer, médecin de pro
tection maternelle infantile
a présenté le caractère uni
versel de ce terme : « La
bientraitance concerne tous
les actes de la vie et à tous les
âges ».
Enfin une table ronde a
permis un échange entre ces
intervenants, mais aussi
Pascale Weil, chef de projet
petite enfancefamille à
l’UNA.
Pascal ISCH

Dragées Braquier :
visite gratuite de l’usine
et son magasin de confiserie,
à 10 h et à 15 h,
50 rue du Fort de Vaux.
Fort de Douaumont
et fort de Vaux :
de 10 h à 17 h.
Office de tourisme :
de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h,
pavillon Japiot,
avenue du GénéralMangin.
Ossuaire de Douaumont :
de 10 h à 17 h.

03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.
Médecin :
pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie :
pour les urgences :
3237
(ou commissariat
gendarmerie avec
ordonnance uniquement).
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