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VERDUN E et sa région
Travaux La gare s’offre une protection sous tuile toute neuve.

Nouvelle isolation à la gare SNCF

ARTHUR 3 :
LA GUERRE DES DEUX MONDES
De Luc Besson (1 h 33).
Avec Freddie Highmore, Selena
Gomez, Lou Reed.
UTOPOLIS LONGWY
17h

BURIED
De Rodrigo Cortès (1 h 35).
Avec Ryan Reynolds, Robert
Paterson, José Luis Garcia Pérez.
UTOPOLIS LONGWY
22h30

DATE LIMITE
De Todd Phillips (1 h 40).
Avec Robert Downey Jr, Zach
Galifianakis, Juliette Lewis.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 17h, 22h30

DONNANT, DONNANT
D'Isabelle Mergault (1 h 43).
Avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma,
Medeea Marinescu.
Comédie. Condamné pour un crime
q u i n 'é t a i t , s e l o n l u i , q u ' u n
a cc i d e n t , Co n sta n t ré u ss i t à
s'évader de la prison où il purge sa
peine... Après une fuite aveugle,
livré à tous les hasards, Constant
finit par échouer dans un coin
perdu, près des berges désertes
d'un canal.
CINEMA LUX MONTMEDY
21h

IL RESTE DU JAMBON ?
D'Anne Depetrini (1 h 30).
Avec Ramzy Bedia, Anne Marivin,
MarieFrance Pisier.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h

JACKASS (3 D)
De Jeff Tremaine (1 h 16).
Avec Bam Margera, Chris Pontius,
Ehren McGhehey.
UTOPOLIS LONGWY
17h, 22h30

L'HOMME QUI VOULAIT
VIVRE SA VIE
D'Eric Lartigau (1 h 55).
Avec Romain Duris, Marina Foïs,
Catherine Deneuve.
Thriller. Paul Exben a tout pour
être heureux : une belle situation
professionnelle, une femme et
deux enfants magnifiques. Sauf
que cette vie n'est pas celle dont il
rêvait. Un coup de folie va faire
basculer son existence, l'amenant
à endosser une nouvelle identité
qui va lui permettre de vivre sa
vie.
MAJESTIC VERDUN
20h15

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
De Bertrand Tavernier (2 h 19).
Avec Mélanie Thierry, Lambert
Wilson, Grégoire LeprinceRinguet.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 17h, 20h

LE SECRET DE CHARLIE
De Burr Steers (1 h 39).
Avec Zac Efron, Amanda Crew,
Charlie Tahan.
Drame. Se sentant coupable de la
mort accidentelle de son frère, un
gardien de cimetière se retrouve
régulièrement face au fantôme de
celuici. Il rencontre une jeune
femme disparue en mer et se
demande s'il s'agit aussi d'une
apparition ou si elle e st bien réelle.
MAJESTIC VERDUN
20h15

LES PETITS MOUCHOIRS
De Guillaume Canet (2 h 25).
Avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Benoît Magimel.
Drame. A la suite d'un événement
b o u l eve rs a n t , u n e b a n d e d e
copains décide, malgré tout, de
partir en vacances au bord de la
mer comme chaque année. Leur
amitié, leurs certitudes, leur
culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir
lever les "petits mouchoirs" qu'ils
ont posés sur leurs secrets.
MAJESTIC VERDUN
3D, 20h

PARANORMAL ACTIVITY 2
De Oren Peli (1 h 26).
Avec Katie Featherston, Micah
Sloat, Amber Armstrong.

Le service patrimoine de la
SNCF veille à entretenir ses
biens dont bien entendu la
gare de Verdun. Cette année,
il a été décidé de revoir l’iso
lation du bâtiment. Ainsi sur
370 m2, deux employés de
LPH, une entreprise d’Ha
vange près de Thionville,
remplacent la laine de verre
usagée installée sous le toit,
par une nouvelle protection
équivalente : « C’est égale
ment de la laine de verre »,
précise José Barbosa res
ponsable de chantier. « Non
seulement, nous enlevons
les matériaux usagers, mais
nous enlevons la poussière,
avant d’installer la nouvelle
couche de protection. »
Pour cela, les deux spécia
listes utilisent des combinai
sons pour éviter de respirer
cette poussière. Nous avons
commencé à opérer jeudi
26 octobre. Nous nous som

mes d’abord occupés de la
partie du toit située à gauche
de l’entrée principale, soit
130 m2 de toiture et mainte
nant nous nous attelons à
l’autre partie du toit. Nous
devons aussi nous occuper
de deux petits greniers qui
font en tout 110 m2. »

Échafaudage et barrières
de protection
Pour travailler dans de
bonnes conditions, les deux
techniciens ont installé un
échafaudage de 5 m 50 de
haut, mais aussi des barriè
res de protection : « Pour
atteindre la laine de verre,
nous retirons les tuiles,
avant de les reposer lorsque
nous avons fini. »
Ce chantier vient de
s’achever et il devrait faire
bon cet hiver dans le hall de
la gare.
P.I.

K Les techniciens de LPH utilisent une combinaison de protection.
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UTOPOLIS LONGWY
22h30

PIRANHA 3 D
D'Alexandre Aja (1 h 29). Int. 12
ans.
Avec Elisabeth Shue, Jerry
O'Connell, Kelly Brook.
Epouvante. Alors que la ville de
Lake Victoria s'apprête à recevoir
des milliers d'étudiants pour le
weekend de Pâques, un
tremblement de terre secoue la
ville et ouvre, sous le lac, une faille
d'où des milliers de piranhas
s'échappent. Inconscients du
danger qui les guette, tous les
étudiants font la fête sur le lac
t a n d i s q u e J u l i e , l a s h é r i f,
découvre un premier corps dévoré.
MAJESTIC VERDUN
22h40

POTICHE
De François Ozon (1 h 40).
Avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Fabrice Luchini.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 17h, 20h

SAW 3 D CHAPITRE FINAL
De Kevin Greutert (1 h 30). Interdit
aux moins de 16 ans.
Avec Cary Elwes, Tobin Bell, Costas
Mandylor.
Alors que les héritiers de Jigsaw se
livrent à un combat sans merci,
certains des survivants de ses
pièges se tournent vers une espèce
de gourou porteur de secrets qui
déclenchent une vague de terreur.
MAJESTIC VERDUN
20h30, 22h40

THE AMERICAN
De Anton Corbijn (1 h 43).
Avec George Clooney, Thekla
Reuten, Bruce Altman.
UTOPOLIS LONGWY
17h

UNSTOPPABLE
De Tony Scott (1 h 35).
Avec Denzel Washington, Chris
Pine, Rosario Dawson.
Drame. Un ingénieur et un
chauffeur vivent une véritable
course contre la montre. Les deux
hommes tentent de stopper un
train qui transporte des produits
toxiques avant que celuici ne
déraille et répande une flaque
toxique qui décimera la ville
complète.
MAJESTIC VERDUN
22h40

VERY BAD COPS
De Adam McKay (1 h 47).
Avec Mark Wahlberg, Samuel L.
Jackson, Will Ferrell.
UTOPOLIS LONGWY
20h, 22h30

SOS animaux

Omer a besoin d’espace
Croisé griffon d’un an et
demi tout au plus, Omer a
été abandonné. Il est actuel
lement au refugeSPA de
l’Étang bleu dans l’attente
d’être adopté. « Il est super
gentil avec les humains, in
dique Irène, l’employée du
site. Mais pas trop avec les
autres chiens. » Malgré son
jeune âge, Omer est déjà
grand. Sûr qu’il préfèrerait
vivre dans une maison avec
un jardin où il pourrait
s’ébattre plutôt qu’en ap
partement. Mais si son maî
tre l’emmène souvent en
promenade, il saura être le
meilleur des compagnons.
W RefugeSPA,

K Omer, les yeux doux du

tél. 03.29.84.21.54.

griffon.

antenne de Verdun)
seront fermés au public
vendredi 12 novembre.

Offices religieux
Messe
de SainteCécile
A l’occasion de la messe
de SainteCécile, le chœur
« Ars Nova » de Meuse, et
l’ensemble instrumental
« Amadeus » de Verdun,
sous la direction musicale
de Mme Renée
Lamorlette, donnera un
concert en l’église Saint
Sauveur, dimanche 14
novembre, à 10 h 30.

Chambre de commerce
et d’industrie
Les bureaux de la
chambre de commerce et
d’industrie de la Meuse
(siège à BarleDuc et

Samedi 13 novembre, 18 h
à Vacherauville (fête) et
19 h à SaintSauveur.
Dimanche 14 novembre,
8 h au Carmel ; 10 h à
SainteCatherine ; 10 h 30
à Glorieux et Saint
Sauveur ; 11 h 15 à la
cathédrale.

Association Favec
L’association FAVEC (Face
au Veuvage Ensemble
Continuons) tiendra une
permanence mardi 16
novembre, à 14 h, au local
du foyer SaintMichel
(entrée rue de la Danlie) ;
elle sera suivie par sa
réunion mensuelle
jusqu’à 17 h.

Infos pratiques
L’Est Républicain :
65, rue Mazel, 55100 Verdun.
Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr
Office du tourisme :
pavillon Japiot, avenue Gal
Mangin, tél. 03.29.84.55.55,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Dragées Braquier : visite
gratuite de l’usine et son
magasin de confiserie, 50, rue
du FortdeVaux, à 9 h 30 et
10 h 30.

Citadelle souterraine :
de 9 h 30 à 17 h 30 (dernier
départ à 17 h).
Centre mondial de la Paix :
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Ossuaire de Douaumont : de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Mémorial de Verdun :
de 9 h à 18 h.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 17 h.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h.
Familles de France :
information, défense des
consommateurs et des
locataires, écrivain public,
médiation familiale, aide aux
parents, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,

18 rue de la 7e DBUSA,
tél. 03.29.86.56.88.
L’ArcenCiel : lieu d’accueil
parentsenfants, 4/3 rue Jean
Pache, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, tél. 03.29.84.35.66.
Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.
Bibliothèque : sections étude,
jeunes, adultes, de 14 h à 18 h.
Ludothèque municipale :
service de prêt de jeux et
jouets, place du Commandant
Galland, de 17 h à 18 h 30.
Aquadrome :
de 7 h 15 à 22 h.
Déchetteries : La Grimoirie, de
13 h à 17 h 30 ; celle
de Thierville de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

ThiervillesurMeuse

« Embarquement non immédiat »
La section théâtre de l asso
ciation « Arts Loisirs Thier
ville », avec la troupe les
« Fét’Arts », présente une
comédie en trois actes de Sé
verine Loubiat, ce samedi
13 novembre et dimanche à
la salle des fêtes.
L’action se déroule dans la
salle d'attente d'un petit aé
roport de province, salle
d'attente qui devient une
prison quand le mauvais
temps empêche tout départ
d'avion… Comment nos
voyageuses, en partance
pour la Californie, vontelles
réagir quand elles appren
nent qu'au sein du groupe se
cache peutêtre une dange
reuse fugitive ? L’hôtesse de
l'air et les passagères sau
rontelles garder leur sang

froid ? À découvrir absolu
ment.
La troupe s'est produite
dernièrement à Boureuilles
où cent quinze personnes
sont venues les applaudir,
ainsi qu’au centre Ipousté
guy de Doulcon.
To u j o u r s s o u c i e u s e
d'agrandir ses effectifs, la
compagnie est à la recher
che de partenaires mascu
lins, belle ambiance assurée.
Pour l’heure, les Fét’Arts es
pèrent un public aussi nom
breux que lors de leurs pré
cédentes représentations.
W « Embarquement non
immédiat », samedi 13 novembre
à 20 h 30 et dimanche 14
novembre à 15h, salle des fêtes.
Entrée 3 €. Réservations au
03.29.86.61.79 de 18 à 20 h.

K Six jeunes femmes talentueuses.

BellevillesurMeuse

Garder la santé en jouant
Les consoles de jeu ne sont
pas réservées qu'aux en
fants et aux adolescents.
Pour la Wii, on surprend

parfois des adultes bien
mûrs se tenir l'épaule qu'ils
ont martyrisée en jouant
virtuellement au tennis !

K Une partie de bowling par télécommande interposée.

Avec l'AMF 55 (association
meusienne des familles)
ces pratiques s'inscrivent
dans une autre dimension,
comme c'était le cas récem
ment à la salle des fêtes de
Belleville.
MarieOdile Mora, tech
nicienne d'intervention so
ciale et familiale explique :
« Nous accueillons deux
fois par mois à Belleville
des personnes seniors de
plus de 60 ans, retraitées,
pour leur faire découvrir
une activité sportive douce
en s'amusant. Cette action
est organisée conjointe
ment par l'AMF 55, la
CRAM et la caisse de retrai
te complémentaire AG2R ».
Ces ateliers collectifs ont
été mis en place par l'AMF
55 depuis septembre der
nier sous le générique
« Jouer, bouger, pour une
meilleure santé ». L'anima

Thierville
surMeuse
trice souligne : « De maniè
re indirecte, ces ateliers ont
une double action : amélio
rer la qualité de vie en réas
surant la stabilisation pos
turale et prévenant la perte
d'équilibre, et initier les re
traités aux nouvelles tech
nologies ». Ce qui plaît à
Huguette et Jeanine, Belle
villoises, qui viennent pour
la première fois : « Cela
nous intéresse et complète
les activités que nous prati
quons avec « Cœur et san
té » et les marcheurs de
Verdun ».
W Les personnes intéressées
peuvent se joindre à ces groupes
sans conditions particulières :
c'est gratuit et les séances se
terminent autour d'un goûter
convivial. Il faut seulement
s'inscrire auprès de l'AMF 55,
tél 03.29.86.06.00. Prochaine
séance : 23 novembre à
Belleville.

Rencontres
de football
Samedi 13 novembre,
l’UST Foot, U9, plateau à
Lacroix à 14 h 15 ; U11,
plateau à Dieue à
14 h 15 ; U13 équipe A se
déplace à Dugny, match
à 14 h 30 ; U13 équipe B
se déplace à Etain,
match à 16 h ; coupe de
Lorraine, U15 se déplace
à Briey, match à 15 h ;
U17 reçoit Jœuf, match à
15 h ; dimanche 14
novembre, l’équipe A
reçoit Thionville 2,
match à 14 h 30 ;
l’équipe B se déplace à
Belleray, match à
14 h 30 ; l’équipe C se
déplace aux Islettes,
match à 14 h 30.

