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A l’occasion de sa 37ème édition, la Foire Nationale de Verdun se
veut d’être cette année encore une édition exceptionnelle. En effet, voilà
maintenant plus de trois décennies que l’Association VERDUN EXPO
MEUSE est à votre service, avec toujours cette même envie de se
dépasser, afin que vous retrouviez chaque année, de nombreux exposants
venant de la France entière présentant leurs produits et services de
grande qualité.
Cet évènement commercial, qui se déroulera du Jeudi 13 au Lundi
17 Septembre 2018 inclus, sur la Base de Loisirs du Pré l’Evêque / Jacques
BARAT – DUPONT à Verdun, fera découvrir le savoir-faire de près de 450
exposants de tous secteurs à près de 40.000 visiteurs. En effet, la Foire
Nationale de Verdun est bien le lieu de rencontre privilégié dans les
domaines aussi variés que le tourisme, l’industrie, l’artisanat, la
gastronomie, l’agriculture, etc.
Grâce au partenariat de la Région Grand Est, du Conseil
Départemental de la Meuse, la Communauté d’Agglomération du Grand
Verdun, la Ville de Verdun, de la Chambre d’Agriculture de la Meuse et de
l’ensemble des acteurs économiques du Territoire Meusien, l’Association
VERDUN EXPO MEUSE avec ses bénévoles et son personnel s’engage à
tout mettre en œuvre pour faire de cette 37ème édition, le grand rendezvous commercial et festif incontournable de cette année 2018.
La Foire Nationale de Verdun reste la plus importante
manifestation du département de la Meuse et la 4ème Foire de la Région
Grand Est
Membre de l’UNIMEV (Union Française des Métiers de
l’Evénement), la Foire Nationale de Verdun possède le référentiel de
qualité « Foires de France ».

Présentation

Avec près de 40.000 visiteurs, la Foire Nationale de Verdun reste le premier rendez-vous annuel familial du département de la Meuse. Labélisée « Foires de France », la
Foire Nationale de Verdun est le gage d’une manifestation dynamique, riche de diversité et de surprises.

De nombreux concerts et animations de prestige avec des artistes,
personnalités et groupes reconnus.

Des spectacles variés dont l’élection officielle Miss Meuse pour Miss
Lorraine, le Samedi 15 Septembre à 19h30.
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Un Espace Elevage et Agricole sur plus de 12.000m2 démontrant le
dynamisme agricole du département meusien.

Près de 450 exposants plaçant la Foire Nationale de Verdun comme la plus
importante manifestation du département de la Meuse.

Plan

Base de Loisirs du Pré l’Evêque

Horaires d’ouverture des restaurants
 JEUDI 13 SEPTEMBRE

de 14h à 1h du matin (entrée gratuite à partir de 21h)
 VENDREDI 14 SEPTEMBRE
de 10h à 1h du matin (entrée gratuite à partir de 21h)
 SAMEDI 15 SEPTEMBRE
de 10h à 1 h du matin (entrée gratuite à partir de 21h)
 DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
de 10h à 1h du matin (entrée gratuite à partir de 21h)
 LUNDI 17 SEPTEMBRE
de 10h à 17h (entrée gratuite)

Podium Meuse Fm

100% Tubes, 100% Plaisir

M

EUSE FM votre radio de proximité, incontournable
dans le domaine des médias du Grand Est : des
reportages, des infos locales, des émissions en
direct, etc …
Présent sur le podium d’animations, au centre de la 37ème
Foire Nationale de Verdun, la radio Meuse FM présentera
de nombreux artistes, concerts, démonstrations de danse,
etc.
MEUSE FM élue 1ère radio de Lorraine par Mediamag.

 VERDUN ……….……95,0 FM
 COMMERCY …….. 90,5 FM
 BAR-LE-DUC …….. 99,0 FM
 MONTMEDY ……...92,7 FM

Des Talents Meuse FM…

Showcase avec Frin’ka, grande gagnante du Silver Voice Award

Démonstrations de street dance, hip-hop et de
danse orientale par la troupe Rêve Errance

Ateliers sportifs par l’Orange Bleue de Verdun

Ambiance Musette avec l’orchestre de Francis VALENTIN, batteur de
l’émission 123 Musette

Village des Artisans du Bâtiment
37ème Foire Nationale de Verdun
Comme l’année précédente, la CAPEB Meuse sera
présente sur la Foire Nationale de Verdun du 13 au 17
septembre 2018
Un espace sous chapiteau de 150 m² à l’extérieur, sera
dédié à des
artisans RGE Présentation de matériel
isolation et chauffage les entreprises qualifiés et RGE et
Eco Artisan mettrons en avant leurs savoir-faire et, les
particuliers en quête de rénovation énergétique pourront se
renseigner sur les différentes aides accordées, ainsi que
sur les matériaux les plus appropriés
 L’installation d’un mini parc d’attractions proposant
des baptêmes de Nacelle un jeu sur mini pelle et la
démonstration de différents engins utilisés
quotidiennement par les artisans. avec LOXAM
 NOUVEAU Baptême de DRONE sous une volière
de 5/5, avec démonstration de l’utilité du drone dans
la construction.
 Espace partenaires avec PRO BTP Vacances
 S’ajoutera un espace extérieur de 10m² de
présentation de Béton Imprimé pour terrasse avec
démonstration avec moderne méthode 100% béton
décoratif.

Verdun Expo Meuse
Hall René Cassin (métiers d’art)
septembre 2018

Les métiers d’Art à la Foire Exposition de Verdun
Avec le soutien de La région Grand Est et s’appuyant sur les expériences des années antérieures,
Verdun Expo Meuse en partenariat avec la Mission Métiers d’Art – Région Grand Est accueille au
sein du Hall René Cassin une quarantaine d’artisans d’art et ateliers d’art qui vont concrétiser ce
grand rendez-vous régional des métiers d’art qu’est devenu la Foire Exposition de Verdun.
Artisans créateurs, artisans de tradition ou restaurateurs d’objets anciens, ils seront à votre
disposition pour vous présenter, leurs produits, leurs services ou répondre à vos questions.
Bijoutier, verrier, ébéniste, tapissier d’ameublement, restaurateur de mobilier, créateur de
mode, ferronnier, tailleur de pierre, céramiste, staffeur, peinture décorative…la liste des métiers
représentés offrira à chacun de plaisantes découvertes ou le plaisir de retrouver des artisans
connus.
Présentation des métiers d’art en Région Grand Est
Avec environ 2.500 professionnels des métiers d’art et entreprises répertoriés la Région Grand Est
offre un très large aperçu des 281 métiers d’art et spécialités officiellement recensés au plan national
par l’arrêté de décembre 2015 fixant la nouvelle liste des métiers d’art.
A noter que de nombreux nouveaux métiers ont été ajoutés à la liste de 2003, comme par exemple :
verrier fondeur, malletier, fresquiste, guillocheur, feutrier, restaurateur de cuirs. L’organisation de la
liste a été refondée, les métiers sont regroupés par domaine dans une logique de filières
économiques afin de les relier à leurs univers de marchés.
Forte de son histoire et de ses ressources naturelles comme de l’art de ses artisans et ouvriers à
transformer la matière, les métiers d’art dans le Grand Est s’appuient sur des secteurs de grande
tradition à l’image de la cristallerie, du textile, de la céramique ou encore de la pierre, de la vannerie,
de la facture instrumentale et bien sûr du travail du bois. Fruit des siècles passées la région peut
s’enorgueillir d’accueillir des manufactures parmi les plus anciennes et réputées et compte ainsi plus
de 100 entreprises classées Entreprise du Patrimoine Vivant.
Aux côtés de ses manufactures d’exception, les très nombreux ateliers d’artisans d’art se
répartissent sur l’ensemble de la Région. Présents en milieu urbain comme au plus profond des
espaces ruraux ils offrent la large variété de produits ou de services dans les domaines de la
création, comme dans ceux de la restauration ou de la tradition. Ainsi le visiteur ne saurait ignorer les
places internationalement reconnues que représentent Charleville-Mézières, Baccarat, Epinal, FaylBillot, Gérardmer, Longwy, Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neufchâteau et Liffol le Grand, Nogent en
Bassigny, Saint Louis.
Enfin la Région Grand Est c’est aussi un outil exceptionnel en terme de formation avec plus de 1.000
personnes en formation chaque année dans les 45 établissements de formation dans les métiers
d’art accueillant élèves, apprentis, étudiants mais aussi adultes en reconversion et des écoles aussi
rares et uniques que l'Ecole de Marionnettes de Charleville Mézières, l'Ecole de Lutherie de
Mirecourt, l'Ecole de Vannerie de Fayl-le-Billot, le Centre National de Facture d'Orgues d'Eschau, le
Lycée Paul Lapie de Lunéville pour la broderie, le Pôle National de Compétence Ameublement Bois
Décoration de Liffol-le-Grand/Neufchâteau, le Centre Européen de Recherches et de Formation aux

Arts Verriers de Vannes-le-Châtel ou le Lycée Labroise de Sarrebourg pour les arts verriers sans
oublier le CFA de Saverne ou le Lycée Claudel de Remiremont pour la taille, la gravure ou la
sculpture sur pierre.

La Région Grand Est partenaire de
l’Espace Métiers d’Art à la Foire
Exposition de Verdun
Attentive à la place des métiers d’art dans le
patrimoine du Grand Est, la Région met en
œuvre une politique de valorisation de ces
métiers, tant au titre de l’artisanat qu’au titre
de la culture, dans le cadre d’un partenariat
avec la Chambre régionale de Métiers et de
l’Artisanat Grand Est et les représentants des
professionnels dont la Fédération des
Métiers d’Art d’Alsace.
La Région intervient pour soutenir les
nombreuses manifestations métiers d’art
et contribuer ainsi à la promotion du travail
de création des ateliers et à la valorisation
des savoirs de haute tradition transmis et
enrichis de génération en génération.
Depuis
2018,
un
nouveau
site
www.metiersdart.grandest.fr centralise
et valorise l’information à destination des
professionnels et du grand public en
présentant l’ensemble des richesses de ce
secteur :
ateliers, manufactures, centres de formation, lieux de ressources et associations de professionnels,
musées et collections métiers d’art.
Qu’il s’agisse de la recherche d’un savoir-faire particulier, d’une information sur un métier ou une
formation proposée dans le Grand Est, en passant par les collections historiques de nos musées ou
par les ateliers et lieux d’innovation, la Région est au quotidien aux côtés des acteurs métiers d’art.
Pour toute information : contact@metiersdart.grandest.fr

Espace Armées

La Foire Nationale de Verdun est un évènement
majeur auquel les Armées tiennent à participer
chaque année. Malgré un niveau d’engagement
élevé en termes d’opérations extérieures ou sur le
territoire national, de nombreuses unités de la
région ont répondu présent cette année encore. La
Foire Nationale de Verdun constitue en effet pour
les militaires du Grand Est une occasion privilégiée
d’échanger avec la population, présenter leurs
régiments et faire partager leurs expériences au
service de la sécurité de leurs concitoyens.
Les unités suivantes participeront à la Foire Nationale de Verdun :
 Le 1er régiment de chasseurs de THIERVILLE sera présent avec son char Leclerc.
 Le 2ème régiment de hussards d’HAGUENAU participera avec un Véhicule Blindé Léger, de l’armement et
une tente de présentation du régiment.
 Le 152ème régiment d’infanterie basé à COLMAR présentera le nouveau fusil d’assaut HK 416.
 Le 3ème régiment d'hélicoptères de combat d'ETAIN exposera un hélicoptère de type Gazelle et une
tente de présentation du régiment.
 Le groupement recrutement sélection Nord – Est de NANCY participera avec son car podium et sa
structure gonflable « ESCAPE ARENE ».
 511ème régiment du Train Quartier Bonaparte à AUXONNE
 516ème Régiment du Train à TOUL
 CENTRE DE DETENTION de SAINT-MIHIEL
 Administration pénitentiaire Escadron de Gendarmerie Mobile de VERDUN
 Groupement de Gendarmerie Départementale de la Meuse
 POLICE NATIONALE 2 rue Chaussée 55100 VERDUN

Espace Pompiers

Nouveauté sur le stand : Le grand public aura la possibilité de découvrir et de s’exercer
sur le simulateur de conduite et ensuite analyser leurs réflexes et comportements avec un
formateur.

Equipe GRIMP

Manœuvre Incendie JSP

Manœuvre désincarcération

Les Partenaires

Ce samedi 15 Septembre 2018 à partir de
20h00 et dans le cadre de la Foire Nationale de
Verdun, se déroulera l’Election de Miss Meuse 2019
pour Miss Lorraine, premier pas pour trois jeunes
filles élues parmi nos candidates, dans la grande
aventure Miss France. C’est autour d’un dîner
spectacle préparé de main de maître par Hervé
MAQUINGHEN, Directeur de Poivre Rouge, que
vous pourrez découvrir et apprécier cette soirée
d’Election et le véritable spectacle de haute qualité
qui l’accompagne.
A cette occasion, Victorine RIMLINGER, Miss
Meuse 2018 remettra son titre après un parcours
exemplaire durant toute l’année écoulée. Très
impliquée auprès de la Délégation Miss Lorraine
depuis son sacre le 16 Septembre 2017 à Verdun,
Victorine a été présente à nos côtés
dans
pratiquement tous les événements sur l’ensemble
de la Lorraine et a su représenter de la plus belle
des manières, son département Meusien dans toute
notre région.
Nous n’oublions pas ses deux Dauphines,
Manon TINEL et Marie DUGNY qui avec leur Miss
Meuse, ont tenu leur rôle d’ambassadrices du
Département avec grâce, charme, féminité et dans
l’esprit des valeurs du Comité Miss France que nous
représentons.

Si nous sommes particulièrement fiers de
nos trois Elues de Meuse 2018 et de leur parcours,
nous avons une pensée toute particulière pour les
jeunes filles qui se présenteront devant vous samedi
soir, pour défendre toutes leurs chances de
recueillir vos suffrages lors de l’élection. Nos
candidates ont beaucoup travaillé, se sont
préparées pour vous présenter la plus agréable des
prestations et elles auront besoin plus que jamais
d’un public chaleureux pour les soutenir, les
encourager et les applaudir. Nous saluons leur
courage à se présenter devant vous et nous leur
accordons toute notre confiance pour donner le
meilleur d’elles-mêmes samedi soir.
Nous tenons enfin à remercier l’Association
VERDUN EXPO MEUSE pour son soutien, son aide en
tant que co-organisateurs, avec une mention toute
particulière à Monsieur Jean-Pierre LAPARRA
Président de Verdun Expo Meuse et Monsieur
François COLLIGNON pour leur excellent accueil,
leur implication à nos côtés dans la préparation de
notre Election.
Un grand merci enfin à Monsieur Samuel
HAZARD, Maire de Verdun, de nous recevoir et de
nous accorder sa confiance, cette année encore
dans sa belle ville de Verdun.
Merci à Toutes et à Tous et bonne chance à
toutes nos candidates
Stéphanie DIDON
Déléguée Régionale Miss Lorraine
pour Miss France

