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VERDUN
R

éunion sur les retraites organisée par
l’UMP et animée par Gérard Longuet
et Bertrand Pancher à 19 h au CMP,
avec Arnaud Robinet, député de la Marne

La garnison
en mouvement

L’association Cobaty reçoit

Le cirque Pinder arrive

Maurice Michelet, délégué régional
de l’association regroupant des professionnels
du bâtiment, de l’environnement et du cadre
de vie, réunit aujourd’hui les membres de toute
la Lorraine pour leur faire découvrir Verdun.

Le cirque PinderJean Richard
sera lundi 5 juillet au Pré l’Évêque
pour deux représentations
à 14 h 30 et 19 h 30. Locations
sur place ou par Internet.

Retrouver son enfance
Construite
pour durer

Ilssontsûrd’unechose,
leurâge:50ans.Pourle
reste,c’estunpeuflou.
Alorspourcélébrerson
grandâge,lacrèche
desCoccinellespartàla
recherchedesonpassé.

E Le 28 février 1959 est inau
gurée la « crèche de l’Aide aux
mères de Verdun ». Aupara
vant, le jardin d’enfant de
Mme brody était accueilli dans
les locaux mêmes de l’Aide
aux mères (qui deviendra
AMF 55). Déjà au 12, rue de la
7e D.B. USA.

«J
E Le 3e RHC au Centre mondial de la Paix._ Le 3e RHC
organise cette année des passations décentralisées de
commandement de ses escadrons. Hier, c’est dans la cour du
Centre mondial de la Paix que le capitaine Guillaume
BriançonRouge a pris la direction de l’escadrille de
reconnaissance. À 29 ans, ce SaintCyrien, fils d’un général de
division, succède à Benoît Dumail, 37 ans, qui rejoint un état
major du bataillon d’hélicoptères de reconnaissance et
d’attaque. Guillaume BriançonRouge est au régiment depuis
2005.
Photo Franck LALLEMAND

e crois qu’elle
a été créée par
une Madame
Baudy, la fem
me d’un mé
decin. C’était un jardin d’en
fant. Enfin c’est ce que l’on
m’a dit quand je suis arri
vée. » Même pour Francine
Dethoor, actuelle directrice
de la crèche « Les coccinel
les», avec pourtant 22 ans de
maison derrière elle, le pas
sé de l’établissement se perd
un peu dans le flou. « Il n’y a
pas vraiment de mémoire
ancienne, les premiers sala
riés sont depuis longtemps
en retraite. »
Aussi, lorsque l’équipe a
réalisé que les 50 bougies
étaient là, vieilles coupures
de journaux à l’appui, l’en
vie est venue non seulement
de marquer le coup, mais
aussi de partir à la recherche
des « anciens ». « Actuelle
ment, 150 enfants passent
par cette crèche chaque an
née, dont 50 nouveaux », cal
cule Benoît Vorms, directeur
d’AMF 55, l’association qui
chapeaute l’ensemble. Un

E 51 jours seulement ont été
nécessaires pour transformer
l’ex« Hôtel de la mutualité »,
avec l’aide des services muni
cipaux, de la CAF et des autori
tés américaines.

E En juin 2005, la structure
prend le nom de Crèche des
Coccinelles.

E Une nouvelle crèche, projet

K Cet aprèsmidi, le spectacle de fin d’année aura pour thème « Comptines d’hier et d’aujourd’hui ».
Photos Franck LALLEMAND

chiffre plus élevé qu’il y a
50 ans. « Mais ça fait peut
être pas si loin de 2.500 en
fants. » Et sansdoute cer
tains des plus âgés de ces
« toutpetits » sontils
aujourd’hui grandsparents.
Pour marquer l’évène
ment, le spectacle de fin
d’année, cet aprèsmidi,
aura des airs de nostalgie,
sous le thème « Comptines
d’hier et d’aujourd’hui ». Et
une petite exposition, cette

Et 66 bougies pour AMF 55
E Si 50 ans est un âge respectable pour une crèche, la créa

E Un tableau pour le colonel._ C'est en toute intimité, à
la mairie de Thierville, qu’a été reçu le colonel Jérôme
Normand. Affecté il y a trois ans au 1er RCh, il est appelé à
rejoindre, en cette fin de semaine, l'Étatmajor de Marseille,
au bureau de planification des départs. Claude Antion,
entouré de ses conseillers, lui a remis, en cadeau de départ,
un tableau spécialement peint par Jocelyne Champesme. Le
colonel Normand a été très touché par le geste.

Infos pratiques
Office du tourisme : pavillon
Japiot, avenue Général
Mangin, tél. 03.29.84.55.55,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

consommateurs et des
locataires, écrivain public,
médiation familiale, aide aux
parents, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
18 rue de la 7e DBUSA,
tél. 03.29.86.56.88.

Dragées Braquier : visite de
l’usine et de son magasin de
confiserie, 50 rue du Fortde
Vaux, à 9 h 30 et 10 h 30.

ILCG : de 10 h à 12 h,
14 rue des Tanneries,
tél. 03.29.83.92.15.

Citadelle souterraine :
de 9 h à 18 h.

L’ArcenCiel : lieu d’accueil
parents/enfants, 4/3 rue
JeanPache, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Centre mondial de la Paix :
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Musée de la Princerie :
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Crypte du monument A la
Victoire : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 18 h.
Mémorial de Verdun :
de 9 h à 18 h.
Fort de Vaux et Douaumont :
de 10 h à 18 h 30.
Familles de France :
information, défense des

Pharmacie
pour les urgences : 32.37

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30, pour
tout le département, numéro
unique: 0820.33.20.20.

Permanences
Besoin d’en parler :

Kiosque Information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.
Bibliothèque : section étude
et adultes, de 14 h à 18 h ;
jeunes, de 16 h 30 à 18 h.
Ludothèque :
place Commandant Galland,
de 17 h à 18 h 30.
Aquadrome :
de 7 h 15 à 22 h.
Déchetteries : la Grimoirie
de 13 h 30 à 18 h ;
Thierville, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

un service à votre écoute
24 h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
anonyme
du Sida et des hépatites :
de 9 h à 11 h, sans rendez
vous au 2, rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
ANPAA 55 centre
d’alcoologie et de
tabacologie : 11 place d’Isly,
de 13 h 30 à 17 h 15,
tél. 03.29.83.85.80..

municipal, devrait prendre le
relai des Coccinelles aux bâti
ments vieillissants à l’horizon
2012. Elle comptera 100 lits au
lieu de 70.

tion de l’association d’Aide aux mères de familles de Verdun
remonte, elle, au 30 mai 1944. Ellemême dépendait de la
fédération d’aide aux mères et aux familles à domicile, créée
en 1920. Une structure qui, à l’époque, était conçue pour
venir en aide aux mères de familles nombreuses.
Aujourd’hui devenue AMF 55, fusionnée en 1999 avec son
homologue de BarleDuc, elle gère dans l’agglomération
verdunoise les crèches des Coccinelles et des Libellules, pos
sède un pôle de techniciens de l’intervention sociale et fami
liale intervenant notamment pour les organismes de sécurité
sociale et les services du conseil général, elle a enfin lancé en
2008 un service «Sos nounous» sur le secteur de Verdun.

semaine, reviendra sur
l’évolution des crèches en
général, de celle des Cocci
nelles en particulier.

Evolution permanente
Mais le grand projet serait,
à la rentrée, de réunir les
« nouveaux et les anciens ».
Anciens parents, anciens
pensionnaires, anciens sala
riés, la crèche part en quête
de sa mémoire et de son pas
sé. « On a commencé des re
cherches sur internet, no
tamment sur Facebook»,
explique Benoît Vorms. Mais
le mieux reste encore le
boucheàoreille.
« En 22 ans, déjà, il y a eu
une énorme évolution », re
lève Francine Dethoor. Il fut
un temps, « les parents at
tendaient surtout de nous
que leurs enfants aient
‘’bien dormi et bien mangé’’.
Aujourd’hui ils veulent sa
voir ce qu’ils ont fait, quels
sont leurs progrès, le per
sonnel se rend vraiment
compte de l’importance de
ce qu’il apporte aux enfants,
de l’éveil. Le suivi est deve

nu bien plus précis, et l’acti
vité plus souple pour res
pecter leur rythme et les
souhaits des parents... »
Une révolution progressi
ve, à l’image d’institutions
qui reflètent les mutations
sociales du dernier demi
siècle. Créées alors que les
femmes accédaient de plus
en plus nombreuses au
monde du travail, elles sont
progressivement devenues

un lieu d’éveil et de premiè
re socialisation pour les
toutpetits.
En parallèle aux autres
modes de garde, elles se sont
développées, professionna
lisées. Actuellement, aux
Coccinelles, l’effort de for
mation se fait sur l’accueil
des enfants porteurs de han
dicap. Une évolution qui ne
s’arrête jamais.
Nils HEDOUIN

K Francine Dethoor souhaite retrouver les « anciens ».

Enseignement Proviseur et proviseur adjoint quittent le lycée Freyssinet

Nous contacter

Fin d’un « vieux couple »

L’Est Républicain :
65, rue Mazel 55100
Verdun.
Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49.
Fax. 03.29.88.38.20.

SI L’EXERCICE est rituel, il
a pris un tour particulier,
hier, au lycée professionnel
Freyssinet : lors des discours
de fin d’année, occasion de
saluer ceux qui ne seront
plus là en septembre, on
comptait les deux dirigeants
de l’établissement sur le
rang des départs.
Marc Latché et Yves Geor
ges, respectivement provi
seur et proviseur adjoint,
faisaient leurs adieux après
six années aux commandes.
Le premier est appelé à
Nancy, où il prendra les rê
nes du lycée Stanislas, le se
cond part en retraite.

lerredacver
@estrepublicain.fr
Chef d’agence :
Sébastien GEORGES
sebastien.georges
@estrepublicain.fr
Adjoint :
Walérian KOSCINSKI
walerian.koscinski
@estrepublicain.fr
Rédacteurs :
Léa BOSCHIERO
lea.boschiero
@estrepublicain.fr
Christine CORBIER
christine.corbier
@estrepublicain.fr

Complémentarité
Deux hommes aux par
cours assez différents : Marc
Latché est luimême passé
par l’enseignement profes
sionnel et un BTS fabrica
tion mécanique, avant de se
tourner vers la sociologie et
d’entrer dans l’Éducation
nationale en tant que sur
veillant. Yves Georges était
lui devenu instituteur rem
plaçant en 1970, à l’âge de
20 ans, et a enseigné jus
qu’en 1997, année où on l’a
sollicité pour diriger le collè
ge de Varennes.
Chose rare, alors que les
deux hommes étaient appe
lés pour faire équipe en 1999
sur la cité scolaire de Stenay,
ils ne se sont plus quittés
pendant dix ans.
À les entendre se saluer
réciproquement, hier, on

Chrystelle MAHIEU
chrystelle.mahieu
@estrepublicain.fr
Pascal ISCH
pascal.isch
@estrepublicain.fr
Photo F.L.

Abonnements,
petites annonces :

cas de Martial Arbogast, qui
part pour Briey (54), de
Guillaume Fontaine, en rou
te pour Montvillers (55), de
Maryse Tibée, qui passe au
lycée Fournier, de Johanna
Belva, qui n’effectuera pas
son année de stage dans
l’académie, de Catherine
HanriotMaul, qui sera à
PontàMousson (54), de
Georges Simonetta, muté à
Nancy, et de Laurence Man
gin, qui gagnera Toulouse
(31).
N.H.

tél. 03.29.86.12.49

K Maryse Hummel, René Eichenauer et Yves Georges partent en retraite.

comprenait que le « vieux
couple » _ professionnel _ y
avait trouvé une belle com
plémentarité. Chaleur, sou
rires et voix faiblissantes :
l’émotion était là, entre le
vieil enseignant, « toujours
dans le souci de travailler
avec et pour les élèves » et le
cadre « forçant le respect par
son esprit de tolérance ».
La semaine précédente,
l’équipe du lycée avait salué
le départ des retraités. Outre
le proviseur adjoint, René

Eichenauer, conseiller prin
cipal d’éducation du lycée,
entré à l’Éducation nationa
le en 1975, et Maryse Hum
mel, professeur de lycée
professionnel hors classe,
enseignante depuis 1976, fê
taient la fin de leur carrière.

Mouvements
Outre ces départs, un cer
tain nombre de collabora
teurs du lycée seront appe
lés à une autre affectation à
la rentrée prochaine. C’est le

leraccueilver
@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.29.88.38.12.
Fax. 03.29.88.38.21.
lerpublicitever
@estrepublicain.fr.
Ventes : 03.29.88.38.19
jeanluc.petit
@estrepublicain.fr

