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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

a pièce « Marie Curie ou la Science faite
femme » est jouée par la comédienne et
metteur en scène, Pierrette Dupoyet, à
20 h 30 sur la scène du Grenierthéâtre

A suivre

Raoul Marc Jennar à Verdun

Soupe aux courgettes
au marché

L’altermondialiste donnera une conférence ce
vendredi 15 janvier, à 19 h 45, à l’hôtel des Sociétés,
invité par Attac 55. Il dénonce un accord
transatlantique entre l’Europe et les ÉtatsUnis et ses
conséquences sur l’économie mondiale et locale.

À découvrir : la recette de la soupe
aux courgettes le 15 janvier, dès
9 h 15, au marché couvert de Verdun.

Les bébés rhabillés pour l’hiver
K Ce sont les élèves de CM2 de l’école Caroline Aigle qui ont
réalisé les dessins.
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Clin d’objectif
Des dessins d’enfants
sur la carte de vœu du député
K Aurélie Piscione : « Il y a de la concurrence. Mais l’important c’est
Paix, fraternité, joie, Verdun,
Lorraine, Centenaire, Monde…
Voilà les quelques mots
colorés qui s’affichent sur la
carte de vœu envoyée par le
député JeanLouis Dumont.
Elle contient des dessins tous
en rapport avec la paix. La
carte a été réalisée par les

élèves de CM2 de l’école
CarolineAigle. Les 23 prénoms
des écoliers y sont inscrits au
dessus d’une phrase de René
Cassin : « La méconnaissance
et le mépris des droits de
l’Homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l’humanité. »

que les gens achètent à Verdun. »

Deuxnouvelles
boutiquespourenfants
ontouvertenfind’année
aucentreville.Un
marchéquialacote.

«U

ne femme
a besoin
du coup
de cœur
p o u r
acheter un vêtement. Pour les

enfants, c’est différent, ils
changent de taille tellement
souvent que c’est toute l’an
née qu’il faut les habiller ! ».
Alexandra Brunella vient
d’ouvrir avec son mari Mic
kaël une nouvelle boutique
pour enfants, rue Chaussée :
Sergent Major. Gérer un com
merce : un rêve pour Mickaël
depuis 10 ans. À force de per
sévérance, il a fini par y arri
ver. Le couple a finalement
choisi l’enseigne Sergent Ma
jor, présente dans 350 villes de

« Que les gens restent ici »

E À quelques mètres de Sergent Major, Géraldine Roncevic
tient le magasin « Gavroche », spécialisé dans la vente de
vêtements pour enfants hautdegamme. Deux boutiques
pour enfants de plus au centreville en moins de trois mois,
qu’en pensetelle ? « C’est une bonne chose ! Certains clients
me disaient qu’ils allaient jusqu’à Metz pour faire leurs achats
dans un Sergent Major. Au moins, là, ils resteront ici ! Cela ne
peut être que bon pour le commerce verdunois. » Au total, il y
a cinq enseignes au centreville : Gavroche, Sergent Major, la
compagnie des petits, Okaidi et Orchestra. Ce jeudi, une ma
man faisait les soldes avec ses enfants. Elle témoigne : « On
fait le tour des magasins pour enfants ! ». Et elle avait déjà
fait des achats dans trois d’entre eux.

Photographie

K Alexandra et Mickaël Brunella ont embauché Lise Ragon dans leur boutique Sergent Major, qui a
ouvert en novembre, rue Chaussée.

France. « L’enseigne avait une
exigence : elle voulait un local
rue Mazel ou rue Chaussée »,
explique le gérant qui s’est
battu pendant plus de deux
ans pour que son projet abou
tisse.

Un profil atypique
Leur profil a plu, lors de
leurs entretiens à Paris. Pour
tant, il est plutôt atypique. Lui
continue en parallèle son acti
vité de plombier chauffagiste
tandis qu’Alexandra a été aide
soignante ces dernières an
nées, en gériatrie. Avant cela
elle travaillait dans le domaine
de la boucherie. « J’ai toujours
aimé le contact, j’en ai be
soin », confietelle. Le couple
a deux enfants, de 9 et 11 ans
et est content de ses débuts,
leur magasin ayant ouvert mi

Photos Franck LALLEMAND

novembre : « La SaintNicolas
a très bien marché. Au lieu du
traditionnel chocolat, les gens
ont acheté des vêtements. »
En tout cas, Sergent Major
est la cinquième enseigne de
vêtements pour enfants à
ouvrir ses portes au centre
ville de Verdun. Cette gamme
de prix manquait sur le mar
ché. Sauf que comme Sergent
Major, la Compagnie des Pe
tits, qui est dans la même four
chette de prix, s’était aussi po
sitionnée. Elle a ouvert en
septembre rue EdmondRo
bin. Pour Mickaël et Alexan
dra, cela ne pose pas de pro
blème, même s’ils n’étaient
pas au courant de cette instal
lation juste avant eux : « Il y a
de la place pour tout le mon
de », résume Alexandra.
Aurélie Piscione, gérante de

la Compagnie des Petits, ne
savait pas non plus que Ser
gent Major était dans la place,
en ouvrant sa boutique. « C’est
de la concurrence, certes. Mais
au moins, ça pousse les gens à
rester sur Verdun. » Elle aussi
a un profil atypique. Au dé
part, elle était clerc de notaire,
avant de travailler dans la res
tauration. Mais avoir sa pro
pre boutique lui plaît beau
coup. Surtout avec deux
enfants en basâge. Avoir des
loupiots, un plus selon elle,
dans la vente de vêtements
pour enfants : « On connaît les
tailles. On peut aisément se
mettre à la place des parents,
ou des grands parents. » Des
papis et mamies qui sont très
nombreux à venir gâter leurs
petits enfants…
EmilieFIEROBE

Francis Silvestrini est allé à la rencontre des résidants du foyer Souville

Un chasseur d’images à Souville
Votre avis nous intéresse
Après l’ouverture d’une maison médicale cette semaine, à
Belleville, nous vous demandions sur notre site internet dédié
au Nord meusien si vous pensiez que l’offre des soins était
adaptée sur le Verdunois.
Vous avez été 262 internautes à répondre. Une majorité
d’entre vous (62 %) pense que l’offre de soins est adaptée bien
qu’il existe un manque de généralistes avéré sur la ville de
Verdun.
Un nouveau sondage sera en ligne dès ce lundi matin sur
notre minisite estrepublicain.freditiondeverdun. N’hésitez
pas à voter : votre avis nous intéresse.

Infos pratiques
Aquadrome : de 8 h à 20 h.
Bibliothèque : sections
adultes et jeunes, de 14 h à
18 h.
Bibliothèque : sections
adultes, jeunes, étude et
discothèque, de 14 h à 18 h.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h, place MgrGinisty.
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 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.

de

garde

ANPAA 55 : centre
d’alcoologie et de tabacologie,
2 place Maginot, de 9 h à
12 h, tél. 03.29.83.99.83.
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
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Dragées Braquier : visites de
l’usine et de son magasin de
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.
Kiosque information
jeunesse : accueil anonyme,
personnalisé, et gratuit, 60 rue
du DocteurSchweitzer, de 9 h
à 12 h, tél. 03.29.84.79.70.
Ludothèque : rue des Minimes
(attenante au Château
Couten), espace de jeux
conviviaux, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

03.29.80.97.24 ou
03.29.85.61.20.
Médecin : à partir de 12 h,
pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie : à partir de 14 h,
pharmacie des Vignes, 150
rue GénéralDeGaulle,
BellevillesurMeuse, tél.
03.29.84.30.97 ; après 19 h
et sur ordonnance
(uniquement), 3237.

Francis Silvestrini est un pho
tographe amateur qui partage
sa passion avec les adhérents
du club photo Forum de Metz.
À l’invitation de Marie Cimon,
directrice du foyer Souville, il a
durant près d’un mois, exposé
quelquesuns de ses clichés.
À l’entrée de l’établisse
ment, les résidants ont pu, à
loisir, venir les admirer. « Je
suis passionné de nature et
d’images insolites. Tout ça, je
le trouve principalement dans
mon jardin ! », confie l’artiste.
Chasseur d’images, il ne cesse
d’aller à la rencontre des ani
maux, des plantes élégantes
ou plus curieuses. « Je tente
ainsi de saisir des ambiances
étonnantes ».
A travers ses clichés, Francis
invite les autres à découvrir

les magnifiques spectacles
que la nature lui offre, et qu’il a
la chance d’immortaliser.
« Toute l’année écoulée,
nous avions retenu comme
thème : l’art sous toutes ses
formes. À cette occasion, nous
avons eu la possibilité d’ac
compagner quelques rési
dants à BarleDuc, afin qu’ils
assistent à une exposition
photo à l’office du tourisme.
Cela leur a plu, alors avec
Amandine, nous avons, nous
aussi, mis en place cette expo
sition », explique Marie Ci
mon. Mardi aprèsmidi, Fran
cis Silvestrini était présent au
foyer Souville, où en présence
des résidants il a expliqué
chacun de ses clichés. Avant le
partage de la traditionnelle
galette des rois.

K Francis Silvestrini a expliqué chacun de ses clichés.

