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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

À

14h30 au CMP, dans le cadre
de la Culture permanente,
conférence de Mme CailletMangin
sur la peinture allemande

A suivre

Traditions meusiennes
en assemblée générale

De la musique baroque
Transversales présente
le violoncelliste Raphaël Pidoux
et l’ensemble StradivariaDaniel
Cuiller dimanche 1er mars à 16h,
au théâtre de Verdun.

L’association, présidée par Arnaud Lepage et dont le
siège est à DieuesurMeuse, se réunira samedi
7 mars à 18h à la salle des fêtes d’Ancemont.

Entre enchères et nostalgie
K Un anniversaire dont se souviendront les résidants !

Animation
Le foyer Souville
aux couleurs du Brésil
Rien n’avait été laissé au
hasard, jeudi dernier en
aprèsmidi, dans l’enceinte
du foyer Souville. Les lieux
avaient été superbement
décorés, afin de célébrer en
beauté l’anniversaire de trois
résidants : Jean 94 ans,
MarieThérèse 86 ans et
Antonio 90 ans. Pour les
accompagner, dixneuf
autres résidants étaient
présents. Avant qu’ils
soufflent les bougies, une
belle surprise leur avait été
réservée. Avec un
déhanchement ravageur et
un sourire éclatant, Marie
Cimon, responsable de la
résidence, accompagnée
d’Agnès, Nathalie, Christiane
et Amandine, ont fait une
entrée remarquée sur un
rythme de samba tout droit
venu du Brésil, invitant les

heureux élus à quelques pas
de danse. « C’est la première
fois que nous organisons une
telle animation. Nous
espérons que cela leur a fait
plaisir », confie Marie.
Après cet intermède, toutes
et tous ont partagé un goûter
préparé le matin même par
les résidants.
D’autres festivités sont
programmées dans les
semaines à venir,
notamment les 17 et
19 mars une olympiade sur
le thème de la Grèce où l’on
sera invité à pratiquer du
sport.
Et tous les premiers
vendredis du mois, des
personnels de la
bibliothèque municipale
accompagnés de bénévoles
de la CroixRouge proposent
des livres (ouvert à tous).

Une variété
d’objets

Lemobilieretles
derniersstocksdela
librairieDucherontété
vendusauxenchères
cemercredi.Oùaffaires,
souvenirsetnostalgie
secroisent.

E Une magnifique table en
chêne massif a été vendue
pour 35 €, trois miroirs pour
10 €.

E Le coffrefort situé au rez
dechaussée a été acquis pour
85 € après avoir été renchéri à
plusieurs reprises. En revan
che, le coffrefort situé dans
les bureaux n’a pas été l’objet
d’une vente. En effet, celuici
avait été installé dans l’éta
blissement à l’aide d’une grue
et n’était donc guère transpor
table.

«V

ous ne
voulez
donc pas
ce meu
ble mé
tallique où le grand hôtel
rangeait ses chauffe
plats ? » Cela fait près d’une
heure et demie que la vente
aux enchères a débuté à la
librairie Ducher. Laurent
Thomas, le commissaire
priseur, vient d’emmener
par un escalier étroit les par
ticipants, les curieux ou an
ciens clients en quête de
souvenirs au premier étage
du magasin, dans les bu
reaux. Le grand hôtel dont il
parle n’était autre que le
grand hôtel continental :
« C’était un hôtelrestaurant
comme l’ancien hôtel de la
Paix à côté », dit JeanPaul
Nicoghossian, un Verdunois
qui est venu assister à cette

E Une partie du rayonnage
presse a été récupérée pour
100 € par Emmanuel Bertolini,
de la Maison de la Presse
d’Étain, pour le compte du
syndicat de la presse en Meu
se. « Cela va permettre d’aider
des confrères », dit le profes
sionnel.
K De nombreux matériels informatiques ont été proposés à cette vente.

vente avec grande nostalgie.
« Je suis né juste en face de
cet ancien hôtel, précisetil.
Il a fermé ses portes dans les
années 70 avant que la li
brairie Ducher s’y installe. »
Géraldine Daumail et son
fils Jean, 12 ans, sont égale

Une vente judiciaire
E Il s’agit ce mercredi d’une vente judiciaire, c’estàdire
que l’acheteur doit payer le prix de l’enchère plus 14,40 % de
frais toutes charges comprises. La TVA est bien sûr récupéra
ble pour les professionnels. Lorsque la personne remporte
une enchère, elle obtient un numéro d’acheteur et doit donner
sa carte bancaire, de l’argent ou un chèque à la personne qui a
enregistré son achat. Dès l’objet est acheté, celuici est de la
responsabilité de l’acheteur qui ne pourra rien réclamer si
celuici est volé par la suite.

Association

ment pleins de nostalgie
pour la librairie : « On est
venu rechercher un souve
nir ici, dit Géraldine. On a
grandi avec la Maison de la
Presse. On a voulu une der
nière fois revoir les locaux.
Mes trois fils ont fait leur
apprentissage de la lecture
grâce à la librairie Ducher.
Les employées de chez Du
cher suivaient la progres
sion de mes enfants et les
conseillaient bien. »
La porte de la libraire Du
cher s’est ouverte à 13 h 30.
Une quinzaine de personnes
ont tout de suite pénétré à
l’intérieur. Mais le nombre
de participants a vite dou
blé. Il y a bien sûr de nom
breux habitués des ventes
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aux enchères. Des commer
çants qui essaient de joindre
les deux bouts et de réaliser
quelques économies.

De nombreux
ordinateurs
À l’image de Gérald Dejy.
Ce Verdunois spécialisé
dans le dépannage et la ven
te de matériel informatique
a acheté de nombreux ordi
nateurs plutôt anciens avec
leurs écrans et des tiroirs
caisses pour 40 €, une impri
mante à étiquettes pour 30 €,
des boîtiers relais, d’autres
PC, une imprimante multi
fonctions aussi. Soudain, un
autre habitué des ventes, un
fonctionnaire passionné

d’informatique et qui habite
Metz, lui a fait concurrence
et a acquis d’autres maté
riels informatiques.
Mais l’atmosphère est res
tée bon enfant. La lutte la
plus dure a été celle que se
sont opposée deux ache
teurs concernant 21 m li
néaires d’étagères sur cinq
niveaux exposés au premier
étage de l’établissement. Là
où l’on vendait jadis les CD
et… des livres informatiques
lorsque l’IUT Services et Ré
seaux de communication
était encore dans la zone du
Dragon. Une lutte tellement
farouche qu’elle s’est ache
vée par une adjudication à
640 €.
Pascal ISCH

L’assemblée générale de Familles de France accueille le président national

« On cherche la relève ! »

Infos pratiques
L’Est Républicain :
65, rue Mazel ; rédaction :
tél. 03.29.86.12.49,
fax 03.29.88.38.20,
lerredacver@estrepublicain.fr ;
publicité : tél. 03.29.88.38.12,
fax 03.29.88.38.21,
lerpublicitever
@estrepublicain.fr, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Aquadrome :
de 7 h 30 à 22 h.
Association des Paralysés de
France : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h,
place de la CitéVerte,
52 ter rue PierreDemathieu.
Bibliothèque : section étude,
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Bureau d’informations
touristiques du Grand
Verdun : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.29.86.14.18,
place de la Nation.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 18 h,
place MgrGinisty.
Citadelle souterraine : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30, avenue du Soldat
Inconnu (ex 5eRAP),
tél. 03.29.84.84.42.
Déchetterie : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang
Bleu et de la rue de l’Avenir, de

14 h à 18 h.
Dragées Braquier : visites de
l’usine et de son magasin de
confiserie : 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 17 h.
Instance locale
de coordination
gérontologique : de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
1, rue des PetitsFrères.
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
GlorieuxCité verte, de 9 h
à 12 h, tél. 03.29.86.27.65.
Ossuaire de Douaumont : de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

« FORMATION, CONSEIL
et prévention », voilà com
ment Gérard Jacquemin,
président de Familles de
France Verdun, résume son
action devant les bénévoles
et représentants munici
paux rassemblés autour de
lui.
En début de semaine, se
tenait l’assemblée générale
de l’association Familles de
France de Verdun. Une ma
nière de faire le bilan mais
aussi d’évoquer l’avenir de
cette association en charge
de la « défense des intérêts
matériels, moraux et géné
raux de toutes les familles ».
Mais c’est une réunion un
peu particulière qui a débu
té dans les locaux de l’UDAF
lundi soir. À la surprise de
tous, le président national
de Familles de France, Pa
trick Chrétien, est venu as

doit vivre dans sa ville ».
« C’est pour ça qu’il faut être
actif et présent dans la cité »,
résumetil.

Le renouveau
passe par la jeunesse

K Gérard Jacquemin, le président de Familles de France Verdun, a remercié longuement ses bénévoles.

sister à l’assemblée générale
verdunoise. Un moyen pour
lui « de faire circuler et
transmettre les bonnes ini
tiatives locales au niveau
national ». Gérard Jacque
min, heureux de cette pré
sence, a ainsi pu faire part
des réussites de 2014. Un

atelier sur le gaspillage ali
mentaire, des actions pour
valoriser les « légumes mo
ches », ou encore des inter
ventions de prévention con
tre « les artifices et pièges
des grandes surfaces », les
démarches ont été nom
breuses et diverses au cours

des derniers mois.
Le but : « que les familles
consomment mieux et
moins cher », explique Gé
rard Jacquemin avec convic
tion. Cet ancien travailleur
social souhaitant ainsi rap
peler « qu’une association
ne doit pas être figée, elle

Une volonté d’action et de
renouveau que la salle par
tage. Mais pour le président
de l’association verdunoise,
pour cela, il faut des jeunes.
« On cherche la relève !
D’ailleurs, je suis content
que tous les ans on accueille
des stagiaires de BTS, car il
faut passer le flambeau »,
expliquetil.
« L’avenir c’est la jeunes
se », un slogan pour le prési
dent mais aussi un credo
pour l’association, qui pré
voit en 2015, comme l’année
précédente, de nombreuses
actions auprès des écoliers
de Verdun.
Anaïs HANQUET

Éducation Seize lycéens ont goûté aux joies du ski et du Festival du film fantastique de Gérardmer

Les élèves de Freyssinet s’évadent
LE DÉPAYSEMENT aura
été total pour seize élèves de
première Technicien cons
tructeur bois et Technicien
du bâtiment études et éco
nomie. Non seulement, du
rant la dernière semaine de
janvier, ils se sont initiés au
ski en dévalant pour la pre
mière fois les pistes de la
Mauselaine, mais aussi ils
ont goûté à la programma
tion du Festival du film fan
tastique de Gérardmer.
« Cette première expé
rience cinématographique a
été formidable pour la majo
rité des élèves, dit leur pro
fesseur Sandra Gravina.
Préalablement documentés

sur le sujet, ils ont manifesté
un réel et vif intérêt en ayant
la chance d’assister à la pro
jection de trois films. »
De plus, ils ont eu la chan
ce d’être initié au ski par leur
proviseur, Patrick Stemme
lin, et son adjointe, Mme Ber
nardin. Et puis le groupe a
été hébergé au chalet des
Hauts des Bluches à la Bres
se où, selon Sandra Gravina,
le chef cuisinier leur a con
cocté d’excellents menus.
« Tous sont rentrés épa
nouis, heureux et prêts à re
commencer », ajoute
Mme Gravina qui a accompa
gné les élèves aux côtés de
Mme Gérard et M. Chenal.

K Les élèves ont assisté à la projection de trois films et profité des joies du ski.
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