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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

L

e collectif F71 présente à 20h30,
au théâtre municipal, «La Prison»,
une pièce dans laquelle il s’interroge
sur la fonction de l’institution

Monde et ville

Marguerite Havette n’est plus
DURANT de nombreuses
années, elle a œuvré au sein
de la communauté verdunoi
se. Marguerite Havette s’est
éteinte à l’hôpital SaintNi
colas de Verdun, lundi 5 mars
à l’âge de 88 ans.
Marguerite Weitzell a vu le
jour à FresnesenWoëvre le
17 juillet 1923. C’est dans cet
te commune qu’elle passe
toute son enfance et fait son
apprentissage en coiffure.
Plus tard elle rencontre
Charles Havette qu’elle
épouse le 1er décembre 1945.
Tous deux coiffeurs, ils déci
dent d’ouvrir leur salon de
coiffure hommefemme à
Verdun, rue des Rouyers en
1951.
Le couple donne naissance
à deux enfants, Bernard ins
tallé à Liessie dans le Nord et
Françoise, épouse Francart, à
Verdun. Naîtront les petits
enfants Laëtitia, Olivier, Ni
colas, Capucine, Mathieu et
Amélie, et les arrièrepetits
enfants Grégoire, Anaïs, Mi
rabelle, Cali et Evie.
Après plus de vingt ans de
carrière, Marguerite et Char
les Havette prennent leur re
traite et se tournent vers l’en
tretien de la maison et du
jardin, sans oublier les activi

tés avec le club des aînés de
Fresnes. Marguerite finit par
s’installer à la maison de re
traite d’Hannonville.
Mme Havette aimait cuisi
ner, faire des mots croisés…
mais sa passion fut sans con
teste la coiffure, le contact
avec la clientèle et la trans
mission de ce savoir, de ce
tour de main, aux nombreu
ses apprenties qu’elle a re
çues dans son salon.
Ses obsèques seront célé
brées jeudi 8 mars à 15 h en
l’église de Fresnesen
Woëvre. Nos condoléances.

tél. 03.29.86.56.88.

Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h.

Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.

Centre mondial de la Paix :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Citadelle souterraine : de
10 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Ossuaire du Douaumont :
de 14 h à 17 h.
Mémorial : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
Fort de Vaux : de 10 h à 17 h.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 17 h.
Familles de France : de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h,
18 rue de la 7e DBUSA,

Maison des Petits Pas : lieu
d’accueil parentsenfants, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
68bis rue PierreDemathieu,
tél.03.29.83.99.45.
Maison des adolescents :
information au
03.29.85.15.76 de 9 h à 19 h ;
accueil confidentiel gratuit,
sans rendezvous, de 16 h
à 19 h, 2 rue Mogador
(place d’Isly).

garde

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.

Réunion de la Croix bleue

L’humoriste vosgien sera sur les planches
du théâtre de Verdun samedi 10 mars à 20 h 30.
Réservation à la librairie Ducher
au 03.29.86.03.12 mais également sur place,
billetterie ouverte à partir de 19 h 30.

La Croix bleue, dont l’action est de
sensibiliser aux conséquences d’une
consommation excessive d’alcool,
tiendra son assemblée générale samedi
à 15 h à l’hôtel des sociétés.

Facebook, ami ou ennemi ?
À quoi fautil
faire attention ?
E Au choix de ses amis.
E À bien paramétrer son
compte. « Il faut être vigilants
car les paramètres évoluent
souvent », précise Chantal
Henry.

E Au contenu de ses publica
tions. « Ne rien publier que
l’on puisse regretter plus
tard. »

L

es mains se lèvent.
Quasi toutes. Les
deux tiers des élèves
de 6e et de 5e de l’éta
blissement ont un
compte Facebook. Quand on
a 11, 12 ou 13 ans ça peut
paraître tôt, et pourtant c’est
une réalité. « C’est la pre
mière génération née avec
les réseaux sociaux », rap
pelle Chantal Henry. Cette
Nancéienne a monté son en
treprise de conseil en straté
gie Internet.
Hier, elle est intervenue au
collège à la demande de l’as
sociation des parents d’élè
ves. L’aprèsmidi, la spécia
liste d’Internet était devant
les élèves, et le soir devant
leurs parents. Comment uti
liser Facebook dans de bon
nes conditions ? Un thème

E Au harcèlement et à l’usur
pation d’identité.

E Aux virus.
E Au temps passé devant
Facebook. « Une heure par
jour, c’est déjà trop. »

E Au piratage de son compte.
E Aux mauvaises rencontres.
K La journée était animée par Chantal Henry, qui est à la tête d’une entreprise nancéienne de conseil en
stratégie Internet.

qui interpelle les collégiens.
Sous forme de questions,
Chantal Henry a réussi à
captiver son jeune auditoire.
Puisje effacer ce que j’ai
publié ? « Mieux vaut partir
du principe que non », pré

Être un « eparent »
E « Il existe quatre types de réactions », explique
Chantal Henry. « On trouve tout d’abord des parents qui inter
disent à leurs enfants d’utiliser Facebook, car ils trouvent cela
inutile et dangereux. Il y a ensuite ceux qui approuvent sans
se poser trop de questions ; ceux qui finissent par accepter
par usure ; et enfin ceux qui choisissent de former les enfants
à Facebook, de les accompagner et les responsabiliser »,
précisetelle.
« En tant que parents, nous découvrons l’outil en même temps
que nos enfants. Il faut que l’on devienne en quelque sorte
des eparents. » Pour Chantal Henry, les rôles peuvent même
parfois s’inverser. « c’est alors aux enfants d’apprendre aux
parents ».
Pas d’inquiétude majeure à avoir en tout cas, « Facebook n’est
pas dangereux, à condition de l’utiliser correctement ».

Bibliothèque : sections
jeunes, adultes et discothèque,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Aquadrome : de 7 h 30 à 22 h.
Déchetteries : la Grimoirie,
de 13 h 30 à 17 h 30 ; celle
de Thierville, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Don du sang : de 8 h à 11 h 30,
à l’hôpital SaintNicolas.

Permanences

de

Vanony en spectacle à Verdun

Lesadosducollège
SaintJeanetleurs
parentsontassistéhier
àuneconférence
surl’utilisation
duréseausocial.Alors,
dangereuxFacebook ?

Infos pratiques

Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et de son
magasin de confiserie, 50, rue
du FortdeVaux, à 9 h 30,
10 h 30 et 14 h 30.

A suivre

Besoin d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
du Sida et des hépatites :
de 14 h à 16 h et de 18 h 30
à 19 h 30, sans rendezvous,
au 2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
Croix bleue : permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.
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cise l’intervenante. « Car
même si vous tentez de sup
primer votre publication,
elle a peutêtre été déjà dif
fusée par vos amis ou les
amis de vos amis. »
Si je poste des photos de
moi, seuls mes amis pour
ront les voir ? Pas forcé
ment. « C’est pour cela qu’il
est très important de bien
régler ses paramètres de
confidentialité », rappelle
Chantal Henry.

Vigilance
À la fin de la 3e, les collé
giens ont en moyenne 190
amis sur le réseau social.
« Facebook demande beau
coup de vigilance », concède
la spécialiste du web, « car
c’est un site malin. »
Chantal Henry a aussi pro
fité de son intervention pour
mettre en garde les ados

contre certains dangers de la
toile. « Vous avez la possibi
lité de bloquer des gens qui
vous embêtent sur Face
book, ils ne pourront plus
vous contacter, mais ils
pourront toujours diffuser
des informations sur vous,
donc il faut en parler à vos
parents ou à un adulte »,
conseilletelle.
Attention également à la
géolocalisation. « Ne dites
pas où vous êtes, ni avec qui
vous êtes, ça ne regarde per
sonne. » Et surtout, l’ami
concerné n’est peutêtre pas
d’accord. Idem quand on
partage les photos d’une soi
rée. « Normalement, on ne
peut pas publier une photo
de vous sans votre autorisa
tion. »
Sur Facebook, un inter
naute peut avoir 5.000 amis
au maximum. « Mais il faut

Petite enfance Le carnaval a été fêté avec les familles à la crèche

Les Coccinelles
s’amusent à se déguiser
SOUS LA RESPONSABILI
TÉ de Sandrine Lagrosse,
directrice de la structure, la
crèche des Coccinelles a or
ganisé, jeudi dernier, un
goûter de Mardi gras, auquel
étaient conviées les familles.
Une centaine de petits
bouts de chou, âgés de 3
mois à 3 ans, s’étaient dégui
sés pour l’occasion.
À l’accueil, les parents ont
été reçus par le personnel
encadrant qui proposait à
chacun de délicieux bei
gnets confectionnés par Oli
vier, le cuisinier de l’établis

sement. Tout le mois de
février, le thème du carnaval
brésilien avait été mis en
scène par petits et grands
pour finir en apothéose ce
1er mars. Ainsi, dans les sal
les d’accueil, l’on croisait de
jolies princesses, des petits
chats, des coccinelles bien
entendu, un coquin petit
diable, Tigrou et Winnie
l’ourson en petits farceurs,
le tout dans une ambiance
festive et joyeuse.
Une belle fête, dont tous
garderont un souvenir colo
ré et joyeux.

« N’acceptez jamais un ren
dezvous proposé par un
inconnu. »

K De la gaîté et de la couleur chez les petites Coccinelles.

savoir dire non aux sollicita
tions, n’acceptez que les
personnes que vous con
naissez », prévient Chantal
Henry. Alors, malgré tout
cela, Facebook peutil être
un bon outil pour les ados ?
« Oui, tout à fait, car les élè
ves peuvent créer des pages
Fan ou des groupes fermés
pour partager des infos ou
des photos sur une classe,
un atelier, ou un voyage en
classe de neige par exem
ple. »
Globalement, Facebook est
donc un très bon outil pour
partager des informations.
Mais peuton tout savoir sur
une personne via sa page
personnelle ? « Non pas né
cessairement », répond
Chantal Henry. « Il suffit
d’avoir paramétré son
compte correctement. »
Léa BOSCHIERO

