
12 VERDUN ET SA RÉGION  Vendredi 2 février 2018

55A12 - V2

 

VERDUN
Alain Hohweiller n’est plus

Malade depuis quelques mois, 
Alain Hohweiller est décédé à 
Verdun le 29 janvier à l’âge de 47 
ans. Né le 11 avril 1970 à Epernay 
(51), il était l’aîné d’Eric, les deux 
fils de Colette et Jean-Claude 
Hohweiller.
Il est arrivé à Verdun avec sa 
famille en 1986, ses parents s’ins-
tallant alors à la boulangerie-pâ-
tisserie de la Cité Verte. Une 
famille estimée dans tout le quar-
tier. Alain a été apprenti au côté 
de son père, et après avoir tra-
vaillé dans l’entreprise familiale, il 
a poursuivi sa carrière dans des 
établissements identiques, à 
Paris, Auxerre, avant de revenir à 
Verdun. En 2008, Eric et Alain ont 
succédé à leur père. Ce dernier est 
décédé en novembre 2012. Alain 
était père d’un fils, Matthieu, lui 
aussi impliqué dans l’entreprise 
familiale. Homme avenant, Alain 
partageait ses loisirs en prati-
quant la pétanque, un peu de foot 
et de tennis. Ses obsèques seront 
célébrées lundi 5 février à 14 h 30 
en l’église Saint-Amand de Glo-
rieux et suivies de la crémation.
Nos condoléances.

NECROLOGIE

VERDUN
Armée de l’Air
> Le Centre d’information et de
recrutement des forces ar-
mées (bureau Air) tiendra une
permanence mercredi 7 fé-
vrier, à la Mission locale, 3 rue
Fernand Braudel.
Tél. 03 87 15 58 61.

Circulation réglementée
En raison d’un dépôt de ger-
bes par le président des Té-
moins de l’Histoire de la RATP
au monument « Aux enfants
de Verdun morts pour la Fran-
ce » samedi 17 février, la cir-
culation sera interdite à partir
de 18 h. Le stationnement y
sera interdit place de la Na-
tion de 16 h à la fin de la
cérémonie.

Groupement philatélique
> Dimanche 4 février, de
9 h 30 à 11 h 30, se tiendra la
réunion mensuelle, à la mai-
son des associations.

Messes
Samedi 3 février, 16 h à la
cathédrale, et non à 18 h à
Saint-Sauveur. Dimanche
4 février, 8 h au Carmel ; 10 h
à Sainte-Catherine ; 10 h 30 à
la cathédrale et à Bras-sur-
Meuse.

Stage de récupération
de points
> Il aura lieu le jeudi 22 février
et le vendredi 23 février, au
City Bowl.
Inscriptions et renseigne-
ments par téléphone.
Tél. 03 29 79 40 79.

bloc-
notes

Réunis mardi soir à la salle des
fêtes, 27 affouagistes se sont vus
attribuer, par tirage au sort, les
parcelles de bois qu’ils vont de-
voir débarder cette année. 

Régis par des règles strictes, les
affouages communaux sont défi-
nis dans le cadre forestier sous la
houlette de Nathan Probst,
agent ONF et trois garants :
Jacky Gavard, Johanne Betler et
Erwan Ollivier, sous la responsa-
bilité de Christine Barge, adjoin-
te au maire en charge de la forêt.

D’une superficie de 230 hecta-

res, la forêt communale est com-
posée de chênes, d’érables, de
charmes et de hêtres. 

Sa destination initiale est de
produire du bois de chauffage. Il
est proposé à ses habitants pour
leurs propres besoins domesti-
ques. Chaque lot est nominatif et
chaque affouagiste doit person-
nellement s’être inscrit sur une
liste d’émargement. La revente
des bois issue de l’affouage est
interdite. 

Le conseil municipal, par déli-
bération en date du 4 décembre

dernier s’est prononcé sur l’ex-
ploitation en affouages des par-
celles 10 et 4, avec une estima-
tion à 20 stères (maximum 25).
Cette année, ce seront environ
550 stères de bois qui seront
façonnés. 

Nathan Probst a rappelé que
les affouagistes n’ont pas le droit
de venir travailler les dimanches
et jours fériés, ni d’enlever le
bois entre 22 h et 5 h du matin.
Le non-respect de l’ensemble de
ces règles sera sanctionné sans
préavis ni recours possible.

THIERVILLE-SUR-MEUSE

Affouages : 550 stères attribués

Nathan Probst, agent ONF, a rappelé les règles strictes qui régissent les affouages. 

A lain Valentin est prési-
dent général de l’ASPTT.
Il est présent dans la Cité

de la Paix qui organise, sous la
houlette d’Alain Hamard, prési-
dent de l’ASPTT Verdun, l’as-
semblée générale des comités
du Grand Est.

Comment se porte l’ASPTT ?
« De mieux en mieux. Le nom-

bre de licenciés augmente. Il y
en a 200.000 et 213 clubs à
travers la France y compris les
territoires d’Outre-Mer. Nous
sommes membre du comité na-
tional olympique et en 2018,
nous fêterons les 120 ans du
mouvement créé en 1898 à Bor-
deaux. Et ce n’est plus du tout
un club corpo, la fédération est

ouverte à tout le monde depuis
1965 ».

En 2018, l’assemblée générale

s’imposait à Verdun ?
« On fonctionne sur la base

des clubs volontaires et Verdun

l’était. En 2018, c’était bien de
faire un clin d’œil à Verdun.
Toutes les ASPTT du Grand Est

sont là. Elles sont 23 ».
On imagine qu’il y a de nom-

breux projets ?
« On parle des projets à mettre

en œuvre sur les solidarités et
l’autisme avec l’inclusion d’en-
fants autistes au milieu d’en-
fants ordinaires. On a des pro-
jets sur l’omnisports, le bien-
être, la santé et les loisirs. Les
gens ont envie de goûter à
plusieurs sports. Nous voulons
coller à cette demande dans les
valeurs de respect, de tolérance
et d’humanisme.

Le grand enjeu du moment,
c’est d’assurer la pérennité du
mouvement quand les gens zap-
pent et les subventions sont
moins importantes. Mais je suis
confiant. L’adhésion est une ad-
hésion de cœur et de conviviali-
té. On essaye d’être très pro et
de prendre l’efficacité de l’entre-
prise et la convivialité de l’uni-
vers associatif ».

Propos recueillis par
Frédéric PLANCARD

VERDUN  Vie sportive

« Une adhésion de cœur »

Alain Valentin : « Je suis confiant ». Photo Franck LALLEMAND

Le comité régional du Grand Est 
de l’ASPTT est rassemblé 
pendant deux jours en 
assemblée générale au Centre 
mondial de la Paix. Histoire de 
faire le point et de parler des 
projets.


