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VERDUN E et sa région
Éducation

Cibles
Jeu de quilles
En différents endroits de la ville, il arrive de temps à autre
que des éléments de mobilier urbain subissent les assauts de
véhicules, sans doute pas volontairement, mais certainement
par défaut de maîtrise ajouté à l'exiguïté de certains lieux.
C'est peutêtre ce qui est arrivé place Chevert, où plusieurs
bornes supportant les chaînes qui entourent le monument ont
été arrachées du sol suite à des chocs. Un simple ruban rouge
et blanc signale les incidents d'un jeu de quilles pas comme
les autres, où le strike est quasiment impossible.

K Des véhicules ont remplacé la boule pour tenter le strike.

Poubelles
Dans l’enceinte du parc Japiot, le mobiler a été installé. Aux
candélabres et bancs, sont venues s’ajouter des poubelles au
design élégant. Leur présence a vite été repérée. Lors des
derniers beaux jours, alors que des groupes de jeunes gens se
retrouvaient encore là pour piqueniquer, plusieurs d’entre
elles ont été remplies de déchets en tous genres, et
notamment de canettes vides. Certaines débordant déjà, les
ordures ont été entassées à leur pied. Les mauvais jours sont
arrivés, les visiteurs ont déserté les lieux, mais les poubelles
débordent toujours.

Prix à la pompe
Surpris, cet automobiliste qui faisait la queue à la pompe de
chez Leclerc hier à 8 h 55 précisément. Le litre de gasoil y
était annoncé à 1,28 €. Dans le même temps, il était à 1,24 € à
la station service voisine Total. « Eh bien, à 9 h 15, chez
Leclerc, le litre de gasoil s’alignait à 1,24 €. C’est incroyable
avec quelle rapidité peuvent fluctuer les prix », constate
l’homme, qui a payé son essence plein pot !

*ALPHA ET OMÉGA
De Anthony Bell, Ben Gluck
(1 h 28).
Avec Justin Long, Hayden
Panettiere, Christina Ricci.
Animation. Deux loups sont
capturés et emmenés à des milliers
de kilomètres de chez eux. Bien
déterminés à retrouver leur meute,
i l s d ev ro n t s u r m o n te r l e u r s
différences, entamer un périple
semé d'embûches et trouver
l'amour au passage.
MAJESTIC VERDUN
14h, 16h

ARTHUR 3 : LA GUERRE
DES DEUX MONDES
De Luc Besson (1 h 33).
Avec Freddie Highmore,
Selena Gomez, Lou Reed.
Animation. Maltazard a réussi à se
hisser parmi les hommes. Son but
est clair : former une armée de
séides géants, pour imposer son
règne à l'univers. Seul Arthur
semble en mesure de le contrer... à
condition qu'il parvienne à
regagner sa chambre et à
reprendre sa taille habituelle !
Bloqué à l'état de Minimoyo, il peut
évidemment compter sur l'aide de
Sélénia et Bétamèche, mais aussi
sur le soutien de Darkos, le propre
fils de Maltazard, qui semble
vouloir changer de camp.
MAJESTIC VERDUN
14h, 16h

DES HOMMES ET DES DIEUX
De Xavier Beauvois (2 h).
Avec Lambert Wilson, Michaël
Lonsdale, Olivier Rabourdin.
Drame historique. Un monastère
perché dans les montagnes du
Maghreb, dans les années 1990.
Huit moines chrétiens français
vivent en harmonie avec leurs
frères musulmans. Quand une
équipe de travailleurs étrangers
est massacrée par un groupe
islamiste, la terreur s'installe dans
la région.
UTOPOLIS LONGWY
20h30

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.
MAJESTIC VERDUN
18h

ELLE S'APPELAIT SARAH
De Gilles PaquetBrenner (1 h 51).
Avec Kristin ScottThomas,
Mélusine Mayance, Niels Arestrup.
Drame. Julia Jarmond, journaliste
américaine installée en France
depuis 20 ans, enquête sur
l'épisode douloureux du Vel d'Hiv.
En remontant les faits, son chemin
croise celui de Sarah, une petite
fille qui avait 10 ans en juillet
1942. Ce qui n'était que le sujet
d'un article devient alors, pour
Julia, un enjeu personnel,
dévoilant un mystère familial.
UTOPOLIS LONGWY
16h30, 20h30

MANGE, PRIE, AIME
De Ryan Murphy (2 h 13).
Avec Julia Roberts, Richard
Jenkins, Javier Bardem.
Drame. Élizabeth Gilbert a tout
pour être heureuse : un mari, un
grand appartement... Mais un jour,
elle réalise que cette vie n'est pas
faite pour elle. Après un divorce
douloureux, elle entreprend un
grand voyage à travers le monde.
UTOPOLIS LONGWY
14h

MOI MOCHE ET MÉCHANT
Pierre Coffin, Chris Renaud.
Steve Carell, Jason Segel, Russel
Brand.
Film d'animation. Dans un
charmant quartier résidentiel se
dresse une bâtisse à la façade
sinistre, qui cache un secret : Gru,
un méchant vilain, entouré de
sousfifres armés jusqu'aux dents
et décidé à voler... la lune, quand il
rencontre trois fillettes...
MAJESTIC VERDUN
14h, 18h

NOTRE JOUR VIENDRA
De Romain Gavras (1 h 35).
Int. 12 ans.
Avec Vincent Cassel,
Olivier Barthélémy, Justine Leroy.
Comédie. Patrick et Rémy n'ont ni
peuple, ni pays, ni armée : ils sont
roux. Ensemble, ils vont combattre
le monde et sa morale, dans une
quête hallucinée vers l'Irlande et la
liberté.
MAJESTIC VERDUN
20h50

*PARANORMAL ACTIVITY 2
De Oren Peli (1 h 26).
Avec Katie Featherston,
Micah Sloat, Amber Armstrong.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 16h30, 18h30, 20h30

RESIDENT EVIL : AFTERLIFE
De Paul W.S. Anderson (1 h 40).
Avec Milla Jovovich, Ali Larter,
Shawn Roberts.

Pour la première fois, le lycée Margueritte participe à la Fête de la science

Physiciens
en culottes courtes
LA SALLE audiovisuelle de
l’établissement a des airs de
laboratoire depuis lundi ma
tin. À l’occasion de la 19e
Fête de la science, l’équipe
de sciences physiques du ly
cée Margueritte s’est propo
sée pour organiser l’événe
ment. Une grande première.
Jusqu’à vendredi, des élè
ves venus des collèges et
écoles primaires de la ville
sont accueillis dans l’en
ceinte du lycée. Par groupes
de vingt, ils circulent pen
dant une heure et demie sur
des ateliers mis en en place
par les professeurs de phy
siquechimie de l’établisse
ment. Hier matin, ce sont les
CM2 de l’école Poincaré qui
étaient reçus chez « les
grands » du lycée. « L’idée est
de montrer que l’on peut
commencer à étudier les
sciences avec de petites ex
périences dès l’école pri
maire », explique Steve De
bes, professeur de
physiquechimie au lycée
Margueritte.
Quatre pôles « physique »
et deux pôles « chimie » sont
p r o p o s é s a u x é c o l i e r s.
« Nous avons mis en place
un atelier électricité, ma
gnétisme, mesure de tempé
rature, et un autre sur l’air et
ses effets », précise le pro
fesseur. « Pour la chimie,
nous avons prévu un atelier
avec du jus de chou rouge,
car il change de couleur en
fonction du PH. Un second
atelier chimie s’articule

Télérelève
des compteurs
Le Smatuv (Syndicat
mixte d’assainissement
et des transports urbains
du Verdunois) organise
jeudi 21 octobre à
20 h 30 à l’hôtel des
sociétés, une réunion
d’information sur la
télérelève des compteurs
d’eau pour les élus des
communes adhérentes
au Smatuv. Les
utilisateurs concernés
seront informés
ultérieurement par les
communes précitées.

Coupure d’eau
avenue d’Étain
En raison de travaux sur
le réseau d’alimentation
en eau, une coupure
d’eau aura lieu
aujourd’hui mercredi 20
octobre, avenue d’Étain
à Verdun, de 8 h 30 à
11 h 45.

Avec l’Anpavi
L’Association nationale
des parents et amis des
victimes des
interventions de paix
dans les Balkans
(Anpavi) organise,
samedi, une cérémonie
plurimémorielle
destinée à célébrer le 15e
anniversaire de sa
création et de la paix en
BosnieHerzégovine, et
le 27e anniversaire de
l’attentat du Drakkar au
Liban. À 11 h, une
cérémonie de mémoire
aura notamment lieu au
pied de la statuaire « Les
Veilleurs de la Paix » à
Haudainville.

K Expérience autour de la mesure de température hier matin, pour les CM2 de l’école Poincaré.

autour de la chromatogra
phie d’encre. » Tous les pô
les sont animés par des élè
ves de seconde et première.
« Ce sont des expériences
simples, du quotidien, qui
ont cependant été pensées à
l’avance », assure Steve De
bes.

Expériences
spectaculaires
Pour cette première « Fête
de la science » au lycée, les
écoliers qui ont participé se
sont montrés très enthou

siastes. D’un atelier à l’autre,
ils ont essayé chaque activi
té qui se présentait à eux,
sans pouvoir définir laquelle
avait leur préférence. Cha
que séance prend fin par
une démonstration d’expé
riences spectaculaires me
nées par un membre de
l’équipe enseignante. Azote
liquide, neige carbonique,
tout est prévu pour que les
enfants repartent avec des
images impressionnantes
en tête.
Les enseignants de physi

quechimie envisagent déjà
de participer à nouveau à la
Fête de la science l’an pro
chain. « Officiellement
l’événement a lieu du jeudi
au dimanche. Mais pour
pouvoir accueillir les scolai
res, il nous fallait décaler
l’opération en semaine »,
précise Steve Debes. « En
revanche l’an prochain,
nous pourrions imaginer
ouvrir l’établissement pen
dant le weekend, afin d’ac
cueillir un plus large
public ».
L.Bo

BellevillesurMeuse

La mobilisation du Souvenir français
Une campagne de recense
ment des tombes, stèles et
monuments de tous les
morts pour la France vient
d'être lancée, en partenariat
avec le conseil général, par
les comités locaux du Souve
nir français qui sont au
nombre de vingtsept en
Meuse. Bernard Bertrand,
président du comité de
VerdunCharny, a réuni en
mairie de Belleville des as
sociations d'anciens com
battants, de l'Union des pa
rachutistes, mais aussi le
maire Yves Peltier, Michel
Pélissier, du comité Verdun
Charny, et Georges Gréco,
délégué général départe
mental.
Bernard Bertrand indi
que : « Le Souvenir français
a un devoir moral d'entrete
nir les tombes, mais il ne
faut pas qu'il y ait désenga
gement des communes qui,
comme les associations
d'anciens combattants, doi
vent être associées à cette
campagne de recensement.

K Les responsables en appellent à la population pour que la mémoire perdure.

Car il existe certainement
des tombes, des stèles en
déshérence. Mais les élus et
personnels des mairies
n'ont pas toujours le temps

d'effectuer ces recherches,
et nous devons sensibiliser
les populations. » À la mairie
de Belleville, une recherche
a débuté par le biais des lis

tes de concessions, « et une
dizaine de tombes ont déjà
été recensées », annonce la
préposée à cette action.
Bernard Bertrand pour

suit : « Le but est que ces
stèles ne disparaissent pas,
donc les Meusiens doivent
faire remonter à notre siège,
la mairie de Vauxdevant
Damploup, les informations
qu'ils possèdent, accompa
gnées de photos, ce qui se
rait un plus. »
Car un gros travail de fi
chage est effectué par Mi
chel Pélissier, qui consolide
cette action de mémoire.
Certains travaux, comme
pour le monument aux
Morts de Belleville, sont di
rectement pris en charge par
la commune. Pour le reste, le
Souvenir français a besoin
de moyens financiers ; les
dons sont les bienvenus et
peuvent faire l'objet d'un
reçu fiscal.
Et dès le 1er novembre, le
Souvenir français proposera
des calendriers 2011, illus
trés avec des vues de Vau
quois, des sept soldats in
connus du FaubourgPavé et
des Veilleurs de la Paix,
d'Haudainville.

UTOPOLIS LONGWY
18h30, 20h30

THE SOCIAL NETWORK
De David Fincher (2 h).
Avec Jesse Eisenberg, Justin
Timberlake, Andrew Garfield.
MAJESTIC VERDUN
15h45, 20h50

TROP LOIN POUR TOI
De Nanette Burstein (1 h 40).
Avec Justin Long,
Drew Barrymore, Charlie Day.
Comédie. Erin et Garrett sont très
bien ensemble, même quand ils ne
le sont pas. Lorsqu'Erin, jeune
étudiante en journalisme, part
pour San Francisco terminer ses
études ; son petit ami Garrett,
jeune découvreur de talents
musicaux, reste à Manhattan
poursuivre ses ambitions dans
l'attente d'une promotion qui lui a
été promise.
MAJESTIC VERDUN
20h50

VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE INCONNU
De Woody Allen (1 h 38).
Avec Antonio Banderas,
Josh Brolin, Anthony Hopkins.
UTOPOLIS LONGWY
18h30

*LES PETITS MOUCHOIRS
De Guillaume Canet (2 h 25).
Avec François Cluzet,
Marion Cotillard, Benoît Magimel.
À 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.

WALL STREET : L'ARGENT
NE DORT JAMAIS
De Oliver Stone (2 h 16).
Avec Michael Douglas,
Shia LaBeouf, Josh Brolin.
Drame. Wall Street, New York : en
plein krach boursier de 2008, un
jeune trader, Jacob Moore, est prêt
à tout pour venger son mentor, que
d'obscures tractations financières
ont poussé au suicide. Il demande
de l'aide à Gordon Gekko, le
meilleur  et le pire  des gourous
de la finance, qui vient de sortir de
20 ans de prison pour délit d'initié.

MAJESTIC VERDUN
14h, 17h15, 20h40

MAJESTIC VERDUN
18h

ThiervillesurMeuse

L' AMF 55 se dote d'un défibrillateur
En France, chaque année, on
estime à 50.000 le nombre de
décès par mort subite d'ori
gine cardiaque. Seulement 2
à 5 % des personnes sorti
ront de l'hôpital sans sé
quelles. Cependant des taux
de survie supérieurs à 50 %
ont été obtenus là où des
programmes de mise en pla
ce de défibrillateurs exter
nes automatiques ont été
instaurés. C’est pour ces rai
sons que le conseil d'admi
nistration de l'AMF (Aide
aux mères) a souhaité, de
puis 5 ans, que chaque sala
rié au contact des enfants,
mais aussi employés admi
nistratifs et techniques
soient formés à l'utilisation
d'un défibrillateur. Dans ce
but, des actions concrètes
ont été mises en place : une
attribution de 1.500 € de la
part du Crédit mutuel, la
mise à disposition par la mu
nicipalité d'un DSA mis en

place à la crèche des Libel
lules, ainsi que l'investisse
ment de 9.450 € par l'asso
ciation afin de former ses 85
salariés ou se fournir en ma
tériel.
Vendredi, en présence des
docteurs Vedel et Baugnon
du Samu, et de Bernard
Fuss, représentant Jeunesse
et Sport, Benoît Worms, res
ponsable d'AMF 55, a dé
montré, dans les locaux de
l'association, l'utilité d'un
défibrillateur. Il a aussi re
mercié la protection civile
pour la formation dont ont
bénéficié les personnels de
la structure multiaccueils et
de l'AMF. Le docteur Bau
gnon, quant à lui, a souligné
l'importance de démystifier
l'utilisation d'un défibrilla
teur, rappelant les règles à
respecter face à une person
ne atteinte d'un malaise :
alerter les secours et utiliser
le matériel en attendant.

K Le docteur Vedel et JeanLouis Dumont ont effectué une démonstration.

