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La passion des abeilles
en commun

Préparation du Printemps de l’étang
et du Festival des oiseaux

La première maison basse conso

Petit cours autour d’un néflier

Jean Panot, Bogdane Morawski et Lucien Reignier
sont trois passionnés d’abeilles, lesquelles
produisent du miel grâce à des ruches installées
sur la commune.

Le Printemps de l’étang se déroulera les 26 et 27 avril
prochains sur le site du domaine du VieuxMoulin de
Lachaussée. Le Festival des oiseaux se déroulera en
juin et sera réservé aux scolaires.
En page SaintMihiel

Christophe Leprince s’est attelé à la première
bâtisse du village de la sorte. Du sol au plafond, tout
est mis en œuvre pour économiser de l’énergie.
Telles ces fenêtres triple vitrage, gage d’une
extrême isolation thermique.

Un néflier à planter a été offert par Rodolphe Makan
au verger communal situé à l’arrière de l’école.
L’occasion rêvée pour les écoliers d’en apprendre
plus sur cet arbuste grâce aux nombreuses
explications du jardinier et de l’animatrice.

Éducation

Justice

Des larmes venues de Sarajevo
Unedizained’élèves
bosniaquesetleurs
professeursenvisiteàVerdun
ontparticipéàune
émouvantecérémonieau
monument« Lesveilleursde
laPaix »àHaudainville.

«E

xcusezmoi, je ne
peux pas parler
plus longuement. »
Vasvija Ibrahikadic
a les larmes aux
yeux après avoir remercié Jean
Claude Carreau, le président de
l’Anpavi (Association des parents et
amis des interventions de paix dans
les Balkans) qui l’a invitée avec ses
dix élèves du Premier lycée de Sara
jevo à une cérémonie au monument
« Les Veilleurs de la Paix » à Hau
dainville : « J’étais très émue », dira
la professeure de français et de latin
« car je sais que Monsieur Carreau a
perdu son fils, Gilles, le 22 juillet
1995 dans les combats de Sarajevo.
J’ai repensé à ce que j’ai vécu avec
mes deux enfants et mon mari du
rant cette guerre, la faim, la soif, plus
d’électricité, les obus, les snipers, les
tirs quotidiens. Un jour, une balle a
traversé ma poitrine de droite à gau
che et deux ses éclats se sont logés
près d’une artère dans une jambe et
sous l’œil ».

« Il reste plein d’immeubles
en ruines à Sarajevo »
Vasvija Ibrahikadic n’est pas la
seule professeure à avoir les larmes
aux yeux. Sa collègue Amela Ajihod
zic est tout aussi émue alors que les
deux enseignantes et leurs élèves
ont sous les yeux un monument res
semblant à celui qui a été sculpté en
1997 par Xavier Dambrine dans les
jardins de l’ambassade de France à
Sarajevo. Làbas, il s’intitule « Les
Gardiens de l’espace ». « Les
Veilleurs de la Paix » sera réalisé

K Une émouvante cérémonie aussi présidée par le colonel Schwindt, de la Fédération AndréMaginot.

cinq ans plus tard à Haudainville.
Elsa, 17 ans, est aussi très touchée
par la vision du monument haudain
villois, mais aussi par ce qu’elle a vu
depuis son arrivée lundi à Verdun et
dans le Nord meusien : « Verdun et
Sarajevo sont deux villes qui ont
souffert et où beaucoup de gens sont
morts », dit l’élève de terminale du
Premier lycée de Sarajevo. « Durant
cette guerre, j’ai perdu deux proches
de ma famille. Il y a encore plein
d’immeubles en ruine à Sarajevo.
J’ai donc ressenti beaucoup d’émo
tion en voyant le champ de bataille
de Verdun et surtout la butte de Vau
quois avec ses grands cratères. C’est

émouvant d’apprendre que 8.000
Français sont morts à Vauquois. »
C’est pourquoi le dépôt de gerbes
effectué par deux des élèves du ly
cée de Sarajevo a été très émouvant
avec le retentissement de la sonne
rie aux morts, la Marseillaise, suivie
du chant a capella de l’hymne bos
niaque entonné par les dix élèves et
leurs deux professeures.
Un chant tellement venu du fond
du cœur que les Français présents
sur le site, se sont mis à leur tour à
entonner notre hymne a capella.
Alors qu’elle venait d’être interpré
tée par les hautparleurs !
Pascal ISCH
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Un partenariat avec
le lycée Margueritte
E Les élèves du Premier lycée de Sara
jevo sont venus lundi à Verdun dans le
cadre d’un partenariat avec le lycée
Margueritte. Vingt élèves du lycée
verdunois ont également assisté à la
cérémonie en compagnie de leur pro
fesseur d’histoiregéographie, Jérôme
Dumont. Lesquels mettront à leur tour
le cap sur Sarajevo en mai prochain.

E Le groupe bosniaque a été reçu à la
mairie, visité le champ de bataille, le
Sénat à Paris, la butte de Vauquois et le
cimetière américain de Romagne.

Social

Sodetal : « Il y aura de la casse »
VOILÀ des mois que les sa
lariés, ils sont aujourd’hui
313, de l’entreprise spéciali
sée dans le fil acier et basée
à TronvilleenBarrois, vi
vent au rythme des comités
d’entreprise, assemblées gé
nérales des salariés ou enco
re convocations devant le
tribunal de commerce de
BarleDuc.
Hier encore, accompagnés
de leur avocat, Me Ralph
Blindauer, les représentants
du personnel se sont rendus
à une nouvelle audience du
tribunal qui a décidé de
maintenir la période d’ob
servation de l’entreprise
jusqu’au 16 mai.
Un petit soulagement pour
la trentaine de salariés ve
nus s’inquiéter de leur sort,
alors qu’en septembre
Saarstahl, la maison mère
allemande souhaitait liqui
der l’usine.
Suite au dépôt, en début
d’année, d’une lettre d’in
tention émise par un groupe
russe AWT Russia, spéciali
sé dans la fabrication du fil à
scie, hier, les salariés atten
daient beaucoup de ce pre
mier pas vers la reprise.
Malheureusement, à la sor
tie de l’audience, Me Blin
dauer ne leur a pas caché
qu’« aujourd’hui, aucune of
fre n’a encore été faite, il y a
juste deux lettres d’inten
tion, celle des Russes, assez
précise, et celle de la Scop ».
DME01  V1

En effet, souhaitant être ac
teurs de leur avenir profes
sionnel, les salariés ont étu
dié la viabilité d’une société
coopérative participative.
La matinée a toutefois été
accompagnée d’une bonne
nouvelle, l’avocat des sala
riés leur annonçant que
« Saarstahl vient de déposer
une lettre dans laquelle elle
se dit disposée à lever des
conditions suspensives ».
En clair, pour la première
fois depuis le début du con
flit social, la maison mère
serait disposée à abonder le
plan social. « Mais il y aura
de la casse », a tout de même
prévenu Me Blindauer. En
effet, pour l’heure, les Rus
ses tablent seulement sur la
reprise de 120 salariés. « Ils
disent être prêts à perdre de
l’argent pendant trois ans,
mais veulent la garantie que
si plan social il doit y avoir à
l’issue, ce sera Saarstahl qui
paiera. »

« Perte de 10 à 15 %
de salaire »
Autre élément soulevé par
celui qui s’est spécialisé
dans la défense des salariés :
« Avec les Russes, vous per
drez peutêtre 10 à 15 % de
votre salaire, mais n’oubliez
pas que depuis septembre
vous devriez être au chôma
ge, avec seulement les in
demnités légales. C’est ça ou
rien. À vous de réfléchir ».

Conduite sans permis :
un récidiviste condamné
C’EST un prévenu très, très
peu disert qui hier aprèsmi
di a pris place dans le box des
accusés au tribunal de gran
de instance de BarleDuc.
Celuici était jugé selon la
procédure de comparution
immédiate, moins de 24 heu
res après qu’il a été arrêté par
les policiers.
Il était 23 h, jeudi soir
quand cet homme de 35 ans,
sans emploi et illettré se fait
contrôler par la police alors
qu’il aborde un rondpoint à
BarleDuc. Vérifications fai
tes, les forces de l’ordre ne
tardent pas à se rendre
compte que celuici conduit
sans être titulaire du permis
de conduire.
De précédentes condamna
tions pour des faits similaires
ne l’ont pourtant pas ramené
à la raison. « 28 novembre,
2013, 31 janvier 2014, 17 fé
vrier, sans compter aujour
d’hui, il y a quatre nouvelles
procédures à votre encontre
pour des conduites sans per
mis » lui a fait remarquer le
président en lui demandant
de s’expliquer. Pour réponse,
ce dernier aura droit à un
long silence puis à une expli
cation : « Je prends ma voitu
re pour aller faire des cour
ses ». « Pas à 23 h ! », lui
rétorque le président. « Vous
savez qu’il existe des voitures
sans permis ? ». « Oui mais ça
vaut cher. », « Alors vous vous
affranchissez des règles. » Le
début de dialogue entre le
président et le prévenu n’ira
pas plus loin, le président fai
sant tout de même remar

quer au trentenaire qu’hier
matin, à l’heure où il était en
garde à vue, il devait être jugé
par le tribunal correctionnel
pour avoir grillé un stop.
« Parce qu’en plus, vous
n’êtes pas un conducteur
exemplaire. »

Bon copain
Et visiblement, la voiture
n’est pas en excellent état,
elle fait du bruit et freine mal.
C’est d’ailleurs pour cette
dernière raison qu’il affirme
ra avoir pris le volant et ne
pas l’avoir laissé à son copain
pourtant titulaire du permis
de conduire. Bon copain, voi
re très bon même, puisque ce
dernier assurait le véhicule à
son nom.
Du passé, puisqu‘hier, le
tribunal, outre condamner le
prévenu à un mois de prison
ferme, a ordonné la confisca
tion du véhicule. Une senten
ce qui est allée pleinement
dans le sens de Xavier Lignot,
avocat de la défense. « Ma
plaidoirie n’a d’autre but que
d’éviter le mandat de dépôt »,
atil avoué au tribunal.
Substitut du procureur, Gwe
naëlle Antoine avait en effet
requis une peine de prison de
trois mois ferme avec mandat
de dépôt à la barre, soit une
incarcération directe à l’issue
de l’audience.
L’avocat de la défense aura
finalement eu gain de cause
en argumentant sur l’écart
entre les peines précédentes
(de la prison avec sursis) et
l’incarcération directe.
Karine DIVERSAY

Conseil régional
À travers sa politique
d’appui aux territoires, de
développement économique,
d’accompagnement à la
formation, le conseil régional
de Lorraine est présent aux
côtés des Lorrains. Voici les
principaux dossiers votés
concernant Verdun et ses
environs.

Économie
3.612 € à la société
Eric Jacquemin Eric à
VarennesenArgonne
pour l’acquisition de
matériels professionnels
et l’aménagement d’une
remorque, permettant la
création d’une entreprise de
traiteur mobile sillonnant
sur les territoires.

Formation
49.543 € à la Mission locale
du Nord meusien à Verdun,
pour la mise en œuvre du

dispositif d’orientation et
d’insertion territoriales
et sa fonction de référent
« Accueil information
orientation » (AIO) sur le
territoire.

Sport
Pour soutenir les activités
sportives de haut niveau
des clubs pour la saison
2013/2014
30.000 € au Cercle nautique
verdunois,
2.000 € à l’association
Avantgarde stanoise d’Étain,
1.000 € à l’Association
Handisport d’Étain.

Solidarité
internationale
2.677 € pour soutenir
le Forum de la solidarité
internationale dans la Meuse
organisé en mars 2014 par le
Comité catholique contre la
faim et pour le
développement de Verdun.

express
Brevet de sauvetage aquatique

K Me Blindauer a clairement exposé la situation aux salariés venus entendre les dernières décisions du
tribunal de commerce.

Pour autant, l’avocat leur a
assuré que s’il était convain
cu que Saarstahl allait rai
sonner en terme « de chèque
global, le jeu sera pour nous
d’obtenir une enveloppe la
plus grosse possible et des
indemnités supralégales ».
Il a par ailleurs assuré aux
salariés que si perte de sa
laires il y a, elles pourraient
être compensées par
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d’autres indemnités. « Ne
vous braquez pas, on va faire
au mieux pour vous, mais j’ai
besoin de savoir quelles sont
vos attentes. » D’où la pro
position d’organiser une
nouvelle assemblée généra
le du personnel dans une di
zaine de jours. « On a des
atouts pour faire payer, mais
il y a des limites. L’essentiel
des arguments, c’est votre

détermination, continuez à
être exemplaires. Si on ne
marche pas tous ensemble,
on crève tous ensemble. »
Nouvelle échéance le
8 avril avec un comité d’en
treprise au cours duquel la
direction posera les premiè
res bases du plan social et
devrait dévoiler un peu son
contenu.
Karine DIVERSAY

La préfecture organise un examen permettant d’être titulaire
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
mercredi 14 mai au centre nautique de BarleDuc.
Conditions d’inscriptions : être âgé de 17 ans au moins à la
date de l’examen (ou émancipation) ; certificat de
compétences de secourisme/premiers secours en équipe de
niveau 1 ou équivalent ; certificat médical ; formation BNSAA
auprès d’un organisme public habilité. Les dossiers de
candidatures sont constitués par l’association
ou l’organisme formateur qui les déposera en préfecture.
Date limite : 14 avril, cachet de La Poste faisant foi.

Congrès départemental
des anciens combattants d’AFN
Le congrès départemental de l’Union nationale des anciens
combattants d’AFN aura lieu dimanche 27 avril à
GondrecourtleChâteau. Pour SaintMihiel, inscriptions
avant le 10 avril auprès du président. Départ à 7 h en bus,
place JeanBérain. Coût : 27 € (transport compris),
contact : 03.29.90.14.89.

