D’UNE RÉGION À L’AUTRE

Bordeaux, Toulouse, Lyon,
Luxembourg / Verdun…
par Cécile Néau (100 IT)
J’ai passé mon adolescence à Bordeaux mais
je voulais faire l’Icam et c’est ainsi que j’ai fait
partie de la troisième promotion de Toulouse,
une expérience riche dont je garde des amis
proches et des souvenirs intenses.
En premier poste dans l’automobile aux environs de Lyon, un plan social se profile et je
me mets en quête de nouvelles opportunités.
Lors d’une rencontre Icam, je suis recrutée
pour travailler à Dudelange au Luxembourg,
un petit pays au cœur de l’Europe… Mon mari
m’a rejointe, pensant que nous y serions « en
transit ». Un transit qui dure puisque nous
sommes dans l’Est depuis 14 ans et installés
à Verdun depuis maintenant 9 ans, après 5
années en Moselle.
Project Manager dans le Oil & Gas, j’ai découvert un secteur passionnant, exigeant et une
région vraiment européenne. Mon entreprise
John Zink appartient au puissant conglomérat privé des frères Koch, compte 16 nationalités différentes et des clients venant du
monde entier. Tout cela dans une ambiance
influencée par le modèle salarial allemand :
pas d’horaires à rallonge, des collègues masculins en congé parental à temps partiel, et
cela même à des postes de management.
Mon mari, Christian, directeur financier dans
le même secteur, travaille à Verdun où nous

avons choisi de nous installer. Notre domicile
étant à 85 km de la frontière luxembourgeoise,
je travaille maintenant à 80% pour m’occuper le
mercredi des multiples activités de nos trois garçons et faire du home office.
Verdun est une ville dynamique, les activités
et propositions culturelles y sont nombreuses.
Nous sommes une famille sportive et nous
profitons abondamment de la grande forêt qui
recouvre maintenant le champ de bataille pour
nos parcours de trail, marche nordique, VTT ou,
l’hiver, pour y faire de la luge.
Le temps moins agréable que dans le sud pousse
les gens de la région vers d’autres contrées plus
ensoleillées : notre entourage et nos collègues
voyagent beaucoup en France et à l’étranger, en
en faisant des gens très ouverts et respectueux
des autres. C’est à mon sens une des principales
qualités des gens de l’Est.
Il est coutume de dire ici : Verdun, on y vient
en reculant et on la quitte en pleurant. Nous
verrons bien !
Quelques liens pour vous donner envie de
découvrir la région à seulement 1h de Paris en
TGV:
http://www.tourisme-verdun.com/
Pour les sportifs, de beaux parcours dans la
forêt qui a recouvert le champ de bataille :
https://www.traildestranchees.com/

Voyages Icam-ECAM
Résultats de l’enquête : Au cours de l’été, vous avez été nombreux à répondre
à l’enquête qui vous proposait diverses destinations à choisir et à hiérarchiser
pour nos prochaines destinations…
Les résultats sont les suivants :
Voyages courts			
Voyages longs
1) Les Pouilles				
1) Indonésie
2) La Grèce pratiquement à égalité
2) Cuba pratiquement à égalité
et beaucoup plus loin : 			
3) L’ouest du Canada, Vancouver
3) La Pologne Bratislava Vienne		
4) La Birmanie
4) Portugal Madère
En conséquence, pour 2018, nous avons lancé nos agences sur Les Pouilles (du
5 au 13 Mai) et l’Indonésie (pour septembre) et imaginons, en 2019, la Grèce,
Cuba ou l’Ouest du Canada (vous pouvez vous réserver…).
Marie-Christine Bidault et André Satin
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