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VERDUN E et sa région
Vie sportive Nationaux de cyclisme de l’administration pénitentiaire samedi à partir de 14 h à BrassurMeuse
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ThiervillesurMeuse
Football
Samedi 18 septembre,
U11, équipes A et B
plateau au stade à 13 h 45 ;
U13, équipe A se déplace
à Stenay, match à 14 h 30,
l’équipe B se déplace à Val
dunois match à 14 h 30 ;
U15 déplacement à
Clouange, match à 15 h 15
; U17 reçoit Clouange,
match à 15 h 30.
Dimanche 19 septembre,
coupe de France, équipe A
déplacement à Haucourt
SaintCharles, match à
15h.

Infos pratiques
Office de 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, 50 rue du Fort de
Vaux, à 9 h 30, et 10 h 30.
Citadelle souterraine :
de 9 h à 18 h.
Centre mondial de la Paix : de
9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Musée de la Princerie : rue
de la BelleVierge, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Crypte du monument
A la Victoire : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Ossuaire de Douaumont : de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Mémorial de Verdun :
de 9 h à 18 h.
Fort de Douaumont :

CES AMOURSLA
De Claude Lelouch (2 h).
Avec Audrey Dana, Laurent
Couson, Raphaël.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

DES HOMMES ET DES DIEUX
De Xavier Beauvois (2 h).
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

EXPENDABLES : UNITE SPECIALE
De Sylvester Stallone (1 h 45).
Interdit 12 ans.
Avec Sylvester Stallone, Jason
Statham, Jet Li.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

LE BRUIT DES GLACONS
De Bertrand Blier (1 h 27).
Avec Jean Dujardin, Albert
Dupontel, Anne Alvaro.
C'est l'histoire d'un homme qui
reçoit la visite de son cancer.
"Bonjour, lui dit le cancer, je suis
votre cancer. Je me suis dit que ça
serait peutêtre pas mal de faire un
petit peu connaissance..."
MAJESTIC VERDUN
21h
UTOPOLIS LONGWY
14h

LE DERNIER EXORCISME
De Daniel Stamm (1 h 27).
Int. 16 ans.
Avec Patrick Fabian, Ashley Bell,
Iris Bahr.
Quand il arrive dans une ferme, le
révérend Cotton Marcus s'attend à
réaliser un simple exorcisme sur
un fanatique religieux troublé.
Cependant, il est contacter en
dernier recours pour aider une
adolescente, Nell, possédée par un
démon.
MAJESTIC VERDUN
21h
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30
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Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.fr ;
ou Sandrine Modéré,
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Thierville :
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BellevillesurMeuse
Balade et découverte
du terroir
Dimanche 19 septembre,
l’office de tourisme du
Pays Verdunois organise à
Belleville une balade et
découverte du terroir.
Balade alliant patrimoine
et écologie avec
dégustation de produits
traditionnels. Trois
parcours pédestres (8, 12
et 20 km), deux parcours
VTT (25 et 35 km). Repas
du terroir vers 13 h. Tarifs
adultes 11 €, enfants 6 €.
Renseignements au
03.29.85.41.52.

de 10 h à 18 h.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h 30.
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 DB
USA, tél. 03.29.86.56.88.
ILCG : de 10 h à 12 h,
14 rue des Tanneries,
tél. 03.29.83.92.15.
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 et
adultes, de 14 h à 18 h ; section
jeunes, de 16 h 30 à 18 h.
Aquadrome : de 7 h 15 à 22 h.
Déchetteries :
La Grimoirie, de 13 h 30 à 18 h ;
celle de Thierville de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

PIRANHA 3D
D'Alexandre Aja.
Avec Elisabeth Shue, Jerry
O'Connell, Kelly Brook.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

SALT
De Phillip Noyce (1 h 41).
Avec Angelina Jolie, Liev Schreiber,
Chiwetel Ejiofor.
Evelyn Salt est sans aucun doute
l'un des meilleurs agents que la CIA
ait jamais comptés dans ses rangs.
Pourtant, lorsque la jeune femme
est accusée d'être une espionne au
service de la Russie, elle doit fuir.
Evelyn Salt va faire appel à sa
re m a rq u a b l e ex p e r t i s e p o u r
échapper à ceux qui la traquent, y
compris dans son propre camp.

ILS NE MONTERONT pas
cette année les Champs
Élysées comme les coureurs
du Tour de France, mais ils
grimperont aussi leurs
Champs, ceux de la Bataille
de Verdun. Sans compter
qu’ils auront aussi la chance
de descendre la côte du Pré
sident. Une centaine de cou
reurs est en effet attendue
demain samedi, à partir de
14 h, à BrassurMeuse, puis
sur les Champs de Bataille à
l’occasion des 16e cham
pionnats de France de l’ad
ministration pénitentiaire :

UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

TWILIGHT  CHAPITRE 3 :
HESITATION
De David Slade (2 h 04).
Avec Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner.
Des morts suspectes dans les
environs de Seat tle laissent
présager une nouvelle menace
pour Bella. Victoria cherche
toujours à assouvir sa vengeance
contre elle et rassemble une
armée. Malgré leur haine
an cest rale, les Cul len et l es
Quileutes vont de voir faire une
trêve et s'associer pour avoir une
chance de la sauver.
CINEMA LUX MONTMEDY
21h

site que sur le plan sportif. Il
sera d’autant plus émouvant
de parcourir ce site que nous
avons prévu un dépôt de
gerbes à l’Ossuaire de
Douaumont, ce samedi ma
tin à 10 h en hommage aux
Poilus et aux sportifs. Ensui
te sur le plan purement
sportif, chaque boucle accu
se un dénivelé de 165 m. Or
les licenciés devront effec
tuer six tours soient en tout
75 km, les non licenciés 4
tours (50 km) et les fémini
nes 3 rotations (37 km). Ce
qui représente pour chaque
catégorie, un nombre appré

Julien Didry
Maire de BrassurMeuse

« La course va entraîner une modification
de la circulation. Mais seulement pour les
automobilistes venant du nord meusien. »
BrassurMeuse
accueille ce weekend
une épreuve du 16e
championnat national
cycliste sur route des
services pénitentiaires.
Pourquoi le village at
il été choisi ?
 Les organisateurs auraient
pu choisir Montmédy, pour
être proche du centre de
détention. Mais la
particularité des champs de
bataille, pour son symbole
historique les a séduits. Sans

compter que les coureurs,
une centaine au total, vont
devoir monter la tranchée
des baïonnettes ! Une côte de
chez côte !

La course cycliste
vatelle créer
des perturbations
au niveau de la
circulation ?
 Oui, certaines mais
seulement dans un sens. De
13 h 30 à 18 h, la circulation
se fera sur une seule voie.
Pas de problème pour les

automobilistes venant de
Verdun. En revanche, ceux
qui viennent du nord
meusien seront déviés par
CharnysurMeuse.
Mais tout rentrera dans
l’ordre à la fin de la course,
qui rassemble une centaine
de coureurs. Et les
organisateurs ont tout prévu :
des personnes seront
présentes pour répondre aux
interrogations des
automobilistes.
Emilie FIEROBE

ciable de montées et de des
centes à effectuer

Maillot tricolore
Mais au côté sportif s’ajou
te surtout la convivialité en
tre personnels de l’adminis
tration pénitentiaire venus
de toute la France, mais aus
si celle vécue entre les sur
veillants du centre de déten
tion de Montmédy : « On est
une quarantaine de gar
diens de ce centre à partici
per à l’organisation de ces
championnats de France,
soit 10 coureurs et 30 béné
voles. Habituellement, nous
sommes cinq à être présents
à ces Nationaux chaque an
née, mais nous voulions
pour 2010 en être les organi
sateurs, ce qui est une pre
mière dans le Grand Est.

Mais pour cela, les sur
veillants montmédiens ont
dû s’appuyer sur le savoir
faire du SAV cyclisme : « Ce
sont les bénévoles du club
qui vont ouvrir la route au
peloton, assurer la sécurité à
chaque carrefour. Afin que
tout se passe dans les
meilleures conditions, il est
prévu de faire partir les non
licenciés et les non fémini
nes cinq minutes avant les
licenciés. L’arrivée est an
noncée vers 17 h, alors que
la remise du maillot tricolore
se déroulera à l’hôtel Belle
vue où un repas typique
ment régional sera servi aux
participants. » La preuve
que ces championnats de
France constituent aussi
une belle fête entre collè
gues.
Pascal ISCH

K Christophe Omé et les surveillants du centre de détention de
Montmédy organisent ces Nationaux aux côtés du SAV.

ThiervillesurMeuse

BellevillesurMeuse

Rencontres au 1er
régiment de chasseurs

Petits gymnastes en apprentissage

K Des activités ludiques appréciées des enfants.

Grosse affluence ce mercre
di autour des stands dans
l'enceinte du 1er régiment
de chasseurs.
Le Major Nevou, succes
seur du capitaine Delbée à la
cellule environnement hu
main, regroupant la cellule
d'aide aux familles, les as
sistantes sociales des ar
mées, un officier juriste dont
l'activité est partagée entre
Thierville et Etain, y ac
cueillait les nouveaux arri
vants ainsi que les familles
déjà en place.
Des intervenants exté
rieurs étaient présents, dont
l'ADMR, l'AMF 55, la CAEC
(emploi des conjoints nou
vellement affectés) l'AN
FEM (accueil des épouses).
Cette journée consacrée à

MAJESTIC VERDUN
21h
UTOPOLIS LONGWY
20h, 22h30

THE TOWN
De Ben Affleck (2 h 03).
Avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon
Hamm.

« Les coureurs vont effec
tuer une boucle d’environ
12,5 km qui passera par la
montée de la Tranchées des
Baïonnettes, l’Ossuaire,
Douaumont et redescendra
par la côte du Président »,
affirme Christophe Omé du
centre de détention de
Montmédy, un des organisa
teurs de cette épreuve cha
peautée par le comité natio
nal de cyclisme de
l’administration pénitenti
aire. « Ce sera une belle
épreuve autant par le côté
grandiose et émouvant du

Pharmacie
Pour les urgences
32.37.

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30,
pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.

Permanences
Besoin d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute

l'information des différen
tes activités proposées par le
régiment à pour but d’éviter
l'isolement des épouses, no
tamment lorsque les con
joints se trouvent en opéra
tion extérieure en leur
apportant soutient et convi
vialité.
Tout au long de l'après
midi les enfants étaient invi
tés à découvrir l'environne
ment ou travaille leur papa
par le biais de structures
adaptées, tels château gon
flable, tente de campagne,
balades a poney ou encore
initiation sur simulateur Le
clerc.
Aux environs de 16 h 30,
tous se retrouvaient afin de
partager un délicieux goûter
offert par le régiment.

situation de malêtre,
08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
du Sida et des hépatites :
de 9 h à 11 h,
sans rendezvous,
au 2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
ANPAA 55
centre d’alcoologie
et de tabacologie :
11 place d’Isly,
de 13 h 30 à 17 h 15,
tél. 03.29.83.85.80.
CroixBleue :
permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.

Mercredi en fin d'aprèsmi
di, les couloirs du soussol
de la MJC du Verdunois res
semblaient à un hall de gare
aux heures de pointe. Du
moins au niveau de l'agita
tion provoquée par la suc
cession de deux groupes
d'enfants inscrits aux « acti
vités gymniques dansées ».
Evelyne Cuvilier est l'ani
matrice de ces ateliers : « En
ce début d'année scolaire,
nous n'avons pas encore fait
le plein et pouvons accueillir
d'autres enfants, répartis en
deux groupes, 4, 5 et 6 ans,
puis 7 à 11 ans. Nos activités
sont une initiation à la gym
nastique avec des ateliers
qui correspondent à la GRS
(gymnastique rythmique et
sportive)., alternant le tra
vail au sol, le ruban, le cer
ceau et le ballon ».
Pour les plus petits, tout est
basé sur des jeux dansés,
des parcours, enchaînant
minipoutre, trampoline,
roulades, avec des agrès
adaptés. Les plus grands
sont plus axés sur la gym
nastique au sol. « Cette an
née, on devrait être équipés
de poutres et de plinths de
gymnastique, sorte de cof
fres modulables en hauteur
pour créer des mises en si

K Les agrès sont adaptés aux jeunes enfants

tuation gymnique. Notre but
est d'amener les enfants à se
déterminer pour un futur
sport », souligne l'animatri
ce. Clara (4 ans) toute nou
velle aime « bien tout », mais
avoue « j'ai un peu peur des
roulades sur les tapis », con
trairement à Augustine (5
ans), qui entame sa deuxiè
me année : « j'aime bien les
parcours. Avec des enchaî
nements au travers du cer
ceau, de la poutre, de roula

des… ». Et comme les
activités se déroulent dans
la salle de danse, une place
est réservée à des chorégra
phies gymniques.
Tout le travail de l'année
sera présenté au cours d'un
spectacle en juin.
W Contact : MJC du Verdunois,
tél. 03.29.84.43.47. Les activités
sont programmées le mercredi de
15 h 45 à 16 h 45, pour les 4, 5
et 6 ans, et de 16 h 45 à 17 h 45,
pour les 7 à 11 ans.

