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Exposition

Dans l’intimité de la Ve République
À partir du 1er mars, le Centre
mondial de la Paix organise
« Nous, présidents ». Une
exposition de plus de six cents
objets pour marquer le 60e
anniversaire de la naissance
de la Ve République.

«L

a philosophie de l’exposition est de permettre aux visiteurs
d’être au plus près des institutions
de la Ve République, de son histoire
et de son fonctionnement », explique Philippe Hansch, directeur du
Centre mondial de la paix. « L’idée
n’est pas de faire une exposition à la
gloire de tel ou tel président mais
d’utiliser les objets comme moyens
de médiation », ajoute-t-il.
Et des choses à voir, il y a en a.
Deux cent cinquante affiches qui
retracent les principales élections
de la Ve République, 70 dessins de

«

Chaque objet
de cette exposition raconte
une histoire »
Philippe Hansch Directeur
du Centre mondial de la Paix

presse, 10 vidéos… Et surtout 600
objets anciens et récents, dont certains n’ont jamais été exposés.
« Des cadeaux offerts par différents
pays à Nicolas Sarkozy et François
Hollande dont nous avons la chance de disposer pour cette exposition », souligne M. Hansch. Objets
rares, objets symboles, objets de diplomatie sont présentés grâce à de
nombreux partenaires de l’expo.
Comme par exemple le Sénat, l’Assemblée nationale, la Fondation
Charles-de-Gaulle, le Mobilier national, la Fondation Jean-Jaurès, les
musées des anciens présidents,
Sciences Po, la Banque de France
ou la Caisse des dépôts.

Comme si on y était
Placée sous le haut patronage du
Président de la République, l’exposition se veut très grand public et
pédagogique. « Elle s’adresse
autant à ceux qui aiment les beaux
objets qu’à ceux qui s’intéressent
aux rouages de la République. »
Compter de 1 heure 30 à 3 heures
de visite pour la découvrir en entier.
Point de longs textes explicatifs
mais des mises en situation pour
permettre au visiteur de se prendre
en photo, comme s’il était à l’Élysée
au pupitre d’Emmanuel Macron, à
la tribune de l’orateur de l’Assemblée nationale ou dans un fauteuil

du Sénat. Certains objets ont aussi
été prêtés par des Meusiens. Des
sièges que l’entreprise Collinet de
Baudignécourt fabrique pour l’Élysée ou les portraits officiels des présidents de la Ve de Belleray.
À partir de la mi-mars, cette exposition payante sera complétée par
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Loto géant de carnaval
avec l’AS PTT Verdun

Quand le public est déguisé c’est encore mieux pour l’ambiance !
La salle Cassin accueille le loto
géant de carnaval organisé par
l’AS PTT Verdun mardi 27 février. Le président Alain Hamard annonce : « Nous devrions
encore connaître le succès en raison des lots de grande qualité
distribués pendant les 2 heures
30 de jeu, soit 35 parties entrecoupées d’un entracte. Parmi les
lots les plus importants, une semaine en Thaïlande, une semai-

L’exposition parle de la naissance de la Ve, des rôles du Président, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des
principales élections et des valeurs de la République. Photo ER

ne aux Baléares, une à Agadir, et
l’incontournable croisière en
Méditerranée. »
L’autre attrait de cette soirée est
la folle ambiance créée par un
animateur très spécialisé. Le public est invité à venir déguisé.
> Il n’y a pas de réservation
de places. Ouverture des portes
de la salle Cassin à 19 h 30 ;
début des jeux à 21 h.

une expo gratuite dans les jardins
du CMP. Déjà présentée au Sénat,
elle comportera des panneaux de
l’aquarelliste-reporter Noëlle Herrenschmitt expliquant l’élaboration
de la Loi en France. Enfin, tout au
long de l’année, il y aura des conférences données par des personnali-

tés, comme Alain Pompidou, fils de
Georges Pompidou.
« Nous, présidents » sera ouverte
au public jusqu’au 20 décembre
2018 au CMP. Dix mois pour découvrir l’histoire de nos institutions
de façon ludique et didactique.

Chrystelle MAHIEU

Insolite

Rires et gros câlins au foyer Souville
L’association AZE (En zoothérapie de l’Est), représentée par
Killian, est intervenue vendredi
auprès des résidants du foyer Souville.
« Le but de cette animation est de
faciliter le rapprochement entre les
animaux et les humains. Une vingtaine de nos résidants et quelquesuns venus du foyer Mirabelle ont
accepté ces rencontres parfois insolites. Cela permet de développer
les liens sociaux tout en favorisant
la communication en instaurant
un climat de détente et de bienêtre. Cette action rentre dans le
cadre de nos animations de l’année, avec un thème différent chaque mois, mais toujours axé sur le
bien-être », explique Doriane
Houssière, responsable des animations.

Situations drôles
Pour l’heure, les rires fusent parmi les résidants. C’est que les tourterelles n’hésitent pas à se poser
sur la tête des unes ou des autres !
Et puis il y a les gros câlins des
petits lapins ou du cochon d’Inde
blotti sur les genoux, ou bien encore la truffe chaude du chien à la

Un lieu idéal pour faire son nid !
recherche d’une caresse. Des moments forts appréciés de tous.
Le foyer Souville proposera une

animation de Robert Thomas, le
jeudi 15 mars, qui traitera du vocabulaire en relation avec l’écriture.
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