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K Le chant " À Verdun " a résonné avec force au monument À la
Victoire.

ILS OU ELLES seront les fu
turs officiers qui encadre
ront les unités opérationnel
les de l'Armée de terre et de
la Gendarmerie au cours des
années à venir. Pour cela, ils
suivent une formation pluri
disciplinaire dans la presti
gieuse école de SaintCyr,
qui a pour devise : « Ils s'ins
truisent pour vaincre ».
Audelà de cette formation
de haut niveau, la transmis
sion des traditions a une
grande importance. C'est
pourquoi, depuis plusieurs
années, la nouvelle promo
tion vient s'immerger au
cœur des champs de bataille
meusiens, et plus particuliè
rement à Verdun. Une pro
motion encadrée par les élè
ves de deuxième année, en
grande tenue et coiffés du
célèbre casoar. Ces derniers
sont placés sous la respon
sabilité du « Père système »,
président élu, et du « Colo
nel des gardes », plus parti
culièrement chargé de la
transmission des traditions.

Pe n d a n t c e w e e k  e n d
chargé et très dense, les
SaintCyriens ont logé au
fort de la Chaume, qui est
loin d'être un hôtel trois
étoiles, mais qui permet
d'être confronté aux dures
réalités du terrain qu'ont
connues de glorieux prédé
cesseurs. Le « Père systè
me » explique : « Outre la
partie prestations des éco
les, nous sommes attachés à
la partie legs des valeurs, qui
justifie notre présence aux
Invalides comme à Verdun.
Cela nous permet de décou
vrir le sens du sacrifice. »
Dans leur démarche, sa
medi soir, les SaintCyriens
se sont rendus au monu
ment « Aux enfants de
Verdun » pour y déposer une
gerbe tricolore, en présence
d'autorités civiles et militai
res. Puis dans un ordre par
fait, ils ont rejoint l’escalier
du monument À la Victoire
où ils ont interprété a capel
la et à l'unisson l'émouvant
chant « À Verdun ».

Associations Une nouvelle présidente pour accueillir les nouveaux arrivants

Tirs
Aujourd’hui et demain,
des tirs seront exécutés
sur les champs de tirs de
la Wavrille et de Regret.
Prudence aux abords
des sites.

Dépôt de gerbe
Les anciens coloniaux et
marins de la Meuse
déposeront une gerbe
commémorant le 94e
anniversaire de la
reprise du fort de
Douaumont par le
RICM, dimanche
prochain à 11 h.

Cantines
Au menu
cette semaine
À l’école maternelle
de Belleville
Lundi, haricots vert
vinaigrette, cordon bleu,
pommes rissolées,
brunoise de légumes,
fromage, yaourt aux fruits ;
mardi, œuf mayonnaise,
raviolis, fromage, fruit ;
jeudi, fromage blanc aux
herbes, sauté de porc,
petits pois, carottes,
fromage, meringue ;
vendredi, salade de céleri,
paella, fromage, compote.

De AVF à « Verdun Bienvenue »
AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
De Ettore Scola (1 h 51).
Avec Nino Manfredi,
Francesco Anniballi,
Maria Bosco.
UTOPOLIS LONGWY
18h, 20h30

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
20h50

LES ARRIVANTS
De Claudine Bories
et Patrice Chagnard (1 h 30).
Avec Claudine Bories
et Patrice Chagnard.
Caroline est jeune, impulsive.
Colette, plus âgée, est
compatissante et bordélique. Face
à elles, des familles venues du Sri
Lanka, de Mongolie, d'Érythrée et
d'ailleurs, demander l'asile en
France. Chaque jour il en arrive de
nouvelles, avec ou sans passeport,
avec ou sans bagage, dans des
charters ou des camions bâchés.
MAJESTIC VERDUN
20h50

MOI, MOCHE ET MÉCHANT
(EN 3 D)
De Pierre Coffin, Chris Renaud
(1 h 35).
Avec Steve Carell, Jason Segel,
Russel Brand.
UTOPOLIS LONGWY
18h

TAMARA DREWE
De Stephen Frears (1 h 49).
Avec Gemma Arterton, Roger
Allam, Bill Camp.
Comédie. Avec son nez refait, ses
jambes interminables, son job
dans la presse people, ses
aspirations à la célébrité et sa
facilité à briser les cœurs, Tamara
Drewe est l'Amazone londonienne
du XXI e siècle. Son retour au
village, où vécut sa mère, est un
choc pour la petite communauté
qui y prospère en paix.
CINÉMA LUX MONTMÉDY
20h

THE HOUSEMAID VOST
De Im Sangsoo (1 h 47).
Avec Jeon DoYeon, Lee Jungjae,
Youn Yuhjung.
UTOPOLIS LONGWY
14h

THE SOCIAL NETWORK
De David Fincher (2 h).
Avec Jesse Eisenberg, Justin
Timberlake, Andrew Garfield.

LORS de l’assemblée géné
rale de septembre qui s’est
déroulée au restaurant Le
Privilège, Huguette Herbe
mont a été élue première
présidente de « Verdun
Bienvenue ». Des applaudis
sements ont ponctué son
discours d’entrée en fonc
tion. Si elle a souligné la
mission fondamentale de
l’association qui est d’ac
cueillir les nouveaux arri
vants, elle a su mettre en
évidence également les
nombreuses activités pro
posées aux adhérents à la
porte Chaussée, siège de
l’association : peinture et ar

tisanat, analyses de livres,
conférences en tout domai
ne, sortie marche découver
te, Thermapolis, échanges et
conversations en anglais et
allemand, sortie culturelle
d’une journée, grand voyage
d’une semaine et plus, repas
conviviaux.
Huguette Herbemont suc
cède à MarieThérèse Ganci
qui, attentive à tous, ac
cueillante, efficace, a assuré
cinq années durant la der
nière présidence d’AVF
Verdun. La passation des
responsabilités s’est effec
tuée au cours de l’assem
blée, qui a fait salle comble.

ThiervillesurMeuse
Naissances
Nous apprenons la
naissance du petit
Maxence, le 7 octobre
dernier, au foyer de
Carène Cailloux et de
Dimitri Gand, domiciliés
sur la commune.
Cassandre est née le
7 octobre dernier au
foyer de Cécile Zucco et
Mickaël Renaud,
domiciliés sur la
commune.
Bienvenue aux bébés.
K Huguette Herbemont (à droite) succède à MarieThérèse Ganci.

UTOPOLIS LONGWY
14h, 18h, 20h30

VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE INCONNU
De Woody Allen (1 h 38).
Avec Antonio Banderas,
Josh Brolin, Anthony Hopkins.
Comédie. Tout commence une nuit,
lorsqu'Alfie se réveille, paniqué à
l'idée qu'il ne lui reste plus que
quelques précieuses années à
vivre. Cédant à l'appel du démon
de midi, il met abruptement fin à
quarante années de mariage en
abandonnant sa femme Helena.
Celleci trouve un réconfort
inattendu auprès d'une voyante.
MAJESTIC VERDUN
20h50

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
20h50

ThiervillesurMeuse

Petit déjeuner pour tous
aux Libellules
La structure multiaccueil
des Libellules était en effer
vescence vendredi matin.
Estelle Watrin, la directrice,
et Nathalie la puéricultrice,
réservaient un accueil parti
culier aux bambins et à leurs
parents.
« Dans le cadre de la se
maine du goût, nous offrons
un petit déjeuner à tous, en
proposant de découvrir
d'autres saveurs. »
Ainsi, sur la table joliment
décorée, chacun pouvait dé
guster des brochettes de
fruits, des fromages, du café,
du thé, des jus de fruits et,

pour les plus gourmands,
une assiette de charcuterie.
Les petits bouts de chou, un
peu surpris au départ, ont
vite participé à ces agapes,
savourant avec délice les pe
tits croissants au chocolat.
La structure accueille
soixantedix enfants, à la
journée, à l'heure ou à temps
partiel.
Ainsi, une heure durant,
parents, enfants et person
nel ont partagé un moment
convivial autour d'une table
bien garnie, ce qui a permis
à tous de bien démarrer la
journée.

K Un moment convivial partagé par tous.

