L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 4 D É C E M B R E 2 0 1 1

VERDUN E et sa région
BellevillesurMeuse

La SaintNicolas bien arrosée
K Le stand du Lions, à côté de chez Ducher.
Photo Franck LALLEMAND

Téléthon
Marrons, vin chaud et bredele…
Si le chalet du Lions Club de
Verdun va rester ouvert
jusqu’au moment de Noël, la
recette des deux premiers
jours est traditionnellement
consacrée au Téléthon.
Ce club service, partenaire
de l’opération au niveau
national depuis de
nombreuses années,
participe en prenant les
appels des donateurs qui
téléphonent au 3637.
D’ailleurs « nous avons 15
personnes qui sont à Reims
au standard entre 16 h 30 et
18 h », expliquent Pierre
Wizniak, le président du
Lions de Verdun et Patrick
Ribolzi, un des membres
présents dans le chalet.

Ouvert entre la rue Mazel et
la rue EdmondRobin, le
chalet propose aux badauds
du jus de pomme, des
marrons chauds, des bredele
et du vin chaud.
Hier, le temps très pluvieux,
n’a pas favorisé les ventes,
mais rien n’est perdu
puisqu’il sera toujours
possible de venir acheter
l’une ou l’autre de ces
denrées aujourd’hui pour
que les fonds récoltés aillent
directement au Téléthon.
À partir de la semaine
prochaine, les sommes issues
de la vente de ces douceurs
serviront à financer les
œuvres traditionnelles du
Lions Club.
F.P.

DE BON MATIN
De JeanMarc Moutout (1 h 31).
Avec Xavier Beauvois, JeanPierre
Darroussin, Yannick Renier.
Drame. L’employé d’une banque
tue deux de ses supérieurs et se
remémore les événements qui
l’ont amené à commettre ce
meurtre.

CINÉMA LUX MONTMÉDY
14 h 30

MAJESTIC VERDUN
16 h 15

HAPPY FEET (3D)
De George Miller (1 h 48).
Avec les voix de Clovis Cornillac,
Sophie Marceau,
Kad et Marianne James.
UTOPOLIS LONGWY
11 h

INTOUCHABLES
D’Eric Toledano, Olivier Nakache
(1 h 52).
Avec Omar Sy, François Cluzet,
Anne Le Ny.
Comédie. À la suite d’un accident
de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide à
d o m i c i l e D r i ss , u n j e u n e d e
banlieue tout juste sorti de prison.
Bref, la personne la moins adaptée
pour le job.
MAJESTIC VERDUN
14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h

LES IMMORTELS (3D)
De Tarsem Singh (1 h 50).
Avec Henry Cavill, Stephen Dorff,
Luke Evans.
Aventures. Le roi Hypérion envoie
ses armées sanguinaires à travers
la Grèce pour chercher l’arme
ultime, l’Arc d’Epire. S’il s’en
empare, il aura le pouvoir de
réveiller les Titans et d’anéantir les
dieux de l’Olympe et les hommes.

MAJESTIC VERDUN
14 h

LA SOURCE DES FEMMES
De Radu Mihaileanu (2 h).
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi,
Hiam Abbass.
Drame. Cela se passe de nos jours
dans un petit village, quelque part
entre l’Afrique du Nord et le
MoyenOrient. Les femmes vont
chercher l’eau à la source, en haut
de la montagne, sous un soleil de
plomb, et ce depuis la nuit des
temps. Leila, jeune mariée,
propose aux femmes de faire la
grève de l’amour : plus de câlins,
plus de sexe tant que les hommes
n’apportent pas l’eau au village.

ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE
De Christian Clavier (1 h 43).
Avec Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin.
Comédie. Vivant largement au
dessus de ses moyens, César
Borgnoli, concessionnaire de
voitures italiennes, est au bord de
la ruine. Sa sœur Alex, qui vit en
couple avec sa compagne Kim, lui
propose de sauver le garage
familial en lui mettant un marc hé
en mains. César doit se faire passer
pour le "mari" de Kim afin d’aller
adopter légalement en Thaïlande
la petite Maily, une fillette de 5 ans,
que le couple de femmes désire
accueillir plus que tout au monde.

LE COCHON DE GAZA (VOST)
De Sylvain Estibal (1 h 39).
Avec Sasson Gabai, Baya Belal,
Myriam Tekaïa.
Comédie.
UTOPOLIS LONGWY
17 h

MAJESTIC VERDUN
21 h

LE MONDE DE BARNEY
De Richard J. Lewis (2 h 14).
Avec Paul Giamatti, Rosamund
Pike, Minnie Driver.
Drame. Barney Panofsky est un
riche Montréalais d’origine juive,
grand amateur de hockey, d’alcool
et de cigares. Maintenant âgé et
seul, il se remémore les grands
moments de son existence bien
remplie.

TOUTES NOS ENVIES
De Philippe Lioret (2 h).
Avec Vincent Lindon, Marie Gillain,
Amandine Dewasmes.
Drame. Claire, jeune juge au
t r i b u n a l d e Lyo n , re n co n t re
Stéphane, juge chevronné et
désenchanté, qu’elle entraîne dans
son combat contre le
surendettement.

LES AVENTURES DE TINTIN :
LE SECRET DE LA LICORNE
De Peter Jackson, Steven Spielberg
(2 h 07).
Avec Jamie Bell, Andy Serkis,
Simon Pegg.
Aventure. Parce qu’il achète la
maquette d’un bateau appelé La
Licorne, Tintin, un jeune reporter,
se retrouve entraîné dans une
fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux secret.

saloir dans lequel étaient
installés trois enfants. Les
chars étaient encadrés par
des membres d’associations
sportives ou culturelles por
tant des lampions. Sur le
parcours, les bénévoles ont
distribué généreusement les
vingtcinq kilos de bonbons
fournis par le Comité.
Au sujet du tracé du défilé,
Samuel Ambrosio confiait :
« Nous empruntons toujours

le même trajet, qui hélas
laisse de côté les Bellevillois
habitant sur la côte. Mais un
essai effectué il y a quelques
années avait montré les
dangers de descendre la rue
Driant. D’une part en raison
de la circulation, d’autre
part en raison du poids des
chars, difficiles à maîtriser
dans la descente. »
Hier, à son arrivée, saint
Nicolas a été accueilli par le

président Ambrosio et le
maire Yves Peltier, qui a re
mis les clefs de la ville à
l’évêque. Après des conseils
de sagesse dispensés par le
patron de la Lorraine, les
enfants ont pu se faire pho
tographier à ses côtés, par
fois avec, pour les plus pe
tits, quelques larmes, avant
d’aller déguster à la salle des
fêtes, chocolat chaud et gâ
teaux offerts par le comité.

ThiervillesurMeuse

Petites douceurs
pour les aînés
Bravant la pluie et le vent,
une vingtaine d’élus et de
bénévoles étaient réunis ce
samedi autour de Jocelyne
Champesme de l’association
« Arts Loisirs Thierville »,
qui au nom de Claude
Champenois adjointe aux
affaires sanitaires et socia
les remettait les colis de
Noël destinés à un peu plus
de 150 personnes âgées de la
commune. La météo, décidé

K Prêts pour la distribution malgré le mauvais temps.

ment fort capricieuse n’a en
rien entamé la bonne volon
té de tous. Chacune et cha
cun s’est employé à se ré
partir rues et quartiers, dans
le souci d’apporter un peu
de réconfort aux personnes
âgées n’ayant pu assister au
repas spectacle de jeudi der
nier. Échangeant avec tous
un petit mot sympathique et
leur souhaitant de bonnes
fêtes.

Saint Nicolas chez les « Libellules »
Une trentaine de bambins et
leurs parents, ont accueilli
saint Nicolas, vendredi, à la
structure multiaccueil des
Libellules.
Sandrine Mangeolle, di
rectrice de la crèche, a souli
gné l’importance de ces ins
tants festifs qui permettent
un moment de partage et de
convivialité avec les fa
milles. « Nous préparons,
avec les petits, cette rencon
tre particulière, ce matin
nous avons fabriqué des gâ

teaux avec les petits, que
tous dégusteront à l’issue du
passage de saint Nicolas.
Nous avons également pré
vu un petit coin réservé au
téléthon, permettant aux fa
milles qui le souhaitent d’of
frir un don ».
Pour l’heure dans un décor
féerique petits et grands at
tendaient la visite du saint
homme qui est apparu ac
compagné de son âne que
nouille, pour le plus grand
plaisir de tous. Les plus har

dis n’ont pas hésité à en
fourcher la monture et poser
pour la traditionnelle photo.
Les petits, plus craintifs ont
versé quelques larmes, im
pressionnés par l’homme à
la barbe blanche et son
étrange compagnon. Mais
bien vite la magie a opéré et
la distribution de friandises
a réconcilié petits et grands.
La petite fête s’est achevée
autour d’une boisson chau
de et de la dégustation des
gâteaux.

K Saint Nicolas, accompagné de son âne, Quenouille.

CINE TRUFFAUT COMMERCY
14 h 30

TIME OUT
De Andrew Niccol (1 h 41).
Avec Amanda Seyfried,
Justin Timberlake, Cillian Murphy.
Fantastique. Dans un futur proche,
le temps a réellement remplacé
l’argent. Plus personne ne vieillit
physiquement audelà de ses 25
a n s , m a i s l e s e u l m oye n d e
continuer à vivre est de gagner,
d’hériter ou de voler du temps de
vie. Alors que certains, jeunes pour
toujours, accumulent et dépensent
le temps sans compter, d’autres
mendient quelques heures pour
échapper à la mort.

CINÉMA LUX MONTMÉDY
17 h 30, 20 h

K De nombreux parents ont bravé la pluie pour faire plaisir aux enfants.

MAJESTIC VERDUN
16 h 15, 21 h

MAJESTIC VERDUN
18 h 30

MAJESTIC VERDUN
14 h, 16 h 15

un toit tout neuf permettant
une protection efficace en
cas de pluie. Le défilé s’était
élancé depuis la rue Janin,
non loin de l’avenue Miribel,
avant de traverser les divers
lotissements du Parc à bal
lons pour rejoindre la rue de
la République et la place
Maginot.
Un premier char ac
cueillait des musiciens de
l’harmonie municipale
SaintSébastien interpré
tant des arrangements sur
les chansons les plus con
nues consacrées à l’évêque
de Myre. Puis, tiré par deux
chevaux, sur un superbe
char avaient pris place saint
Nicolas et son acolyte le père
Fouettard, mais aussi le mé
chant boucher au côté d’un

LES LYONNAIS
D’Olivier Marchal (1 h 42).
Int. 12 ans.
Avec Gérard Lanvin, Tcheky Karyo,
Daniel Duval.
Action. De sa jeunesse passée dans
la misère d’un camp de gitans,
Edmond Vidal, dit Momon, a retenu
le sens de la famille, une loyauté
sans faille, et la fierté de ses
origines. Il a surtout conservé
l’amitié de Serge Suttel. L’ami
d’enfance, avec qui il a découvert
la prison à cause d’un stupide vol
de cerises.

MISSION : NOËL
De Sarah Smith
Avec les Voix Vo de James Mcavoy,
Hugh Laurie, Bill Nighy,
Jim Broadbent, Ashley Jensen,
Imelda Staunton.
Comment le Père Noël peutil
distribuer les cadeaux dans le
monde entier et ce en une seule
nuit ? Tout simplement grâce à un
centre installé au Pôle Nord qui
possède le top de la technologie,
qui abrite un million de petits elfes,
un gigantesque traîneau
supersonique et une immense
base de contrôle.

LE CHAT POTTÉ (3D)
De Chris Miller (1 h 30).
Avec Antonio Banderas, Salma
Hayek, Zach Galifianakis.
Animation. L’histoire du Chat
Potté, apparu dans les 2e et 3e
opus de la saga Shrek, se situera
avant la première rencontre entre
le félin et l’ogre vert.

PAS DE CHANCE cette an
née pour le défilé de la
SaintNicolas organisée par
le comité des fêtes belle
villois. L’an passé, la neige
était au rendezvous, mais
n’avait pas découragé le pu
blic estimé à cinq cents per
sonnes, dont un grand nom
bre d’enfants.
Cette année, la pluie fine et
glacée a sans doute découra
gé bon nombre de familles.
Cependant, deux cents per
sonnes étaient rassemblées
place Maginot au moment
où saint Nicolas est descen
du de son char pour rejoin
dre le chalet d’accueil où
l’attendaient sapin de Noël,
fauteuil et cheminée factice,
mais chauffante.
Un chalet réaménagé avec

MAJESTIC VERDUN
21 h

L’ORDRE ET LA MORALE
De Mathieu Kassovitz (2 h 16).
Avec Mathieu Kassovitz,
Iabe Lapakas, Malik Zidi.
Drame. Avril 1988, île d’Ouvéa,
NouvelleCalédonie. Trente
gendarmes retenus en otage par un
groupe d’indépendantistes kanak.
Trois cents militaires envoyés
depuis la France pour rétablir
l’ordre. Deux hommes face à face :
Philippe Legorjus, capitaine du
GIGN, et Alphonse Dianou, chef des
preneurs d’otages.

MAJESTIC VERDUN
18 h 30

K Saint Nicolas très entouré à sa descente de char.

MAJESTIC VERDUN
18 h 30

TWILIGHT — CHAPITRE 4 :
RÉVÉLATION (1RE PARTIE)
De Bill Condon (2 h).
Avec Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Dakota Fanning.
Fantastique. Le mariage tant
attendu entre Bella et Edward a
enfin lieu mais aura des
conséquences dramatiques et
changera à tout jamais les rapports
de force entre les différents clans
et familles.
MAJESTIC VERDUN
14 h

Communauté de communes de CharnysurMeuse

Pour des projets de redynamisation
La dernière réunion de la
Codecom de Charny s’est
déroulée à la salle des fêtes
de Belleville sous la prési
dence de MariePaule Sou
brier entourée d’une qua
rantaine de délégués

sivomaux. Ces derniers
avaient à se prononcer sur
une vingtaine de points ins
crits à l’ordre du jour avec un
certain nombre de décisions
concernant des marchés pu
blics, des opérations de ges

Au cœur du territoire
E Valorisation des villages détruits : un appel d’offres
sera lancé pour la réalisation de travaux de valorisation des
villages détruits, un dossier qui concerne également l’ONF, la
Mission histoire… « Ces travaux ont été évalués à un montant
total de 437.525 € HT, subventionné à 80 % », indique Marie
Claude Minmeister.
Compétence : les délégués se sont prononcés en faveur d’un
élargissement des compétences de la Codecom à la compéten
ce voirie. Ainsi, chaque commune intégrée dans la Codecom
lui transférera ladite compétence.
Natura 2000 : sur la base d’un document d’objectif, dans le
cadre du dossier Natura 2000, concernant notamment la
protection des espèces, il va être fait appel à un maître
d’œuvre pour évaluer les aménagements à faire.

tion courante. Le premier
point concernait le plan lo
cal de redynamisation. La
présidente rappelle : « La
suppression de 225 postes
militaires à Verdun et 95 à
Étain à échéance 2015, déci
dée par le ministère de la
Défense dans le cadre d’une
réorganisation et d’une mo
dernisation, ont conduit le
Premier Ministre à inscrire
la Meuse parmi les départe
ments éligibles à un Plan
Local de Redynamisation
(PLR), doté d’une enveloppe
de 3 millions d’euros. Plu
sieurs de nos projets, qui de
vaient s’inscrire dans une
démarche de création d’em
plois, ont été retenus : l’ex
tension de la zone du Wa
meau (150.000€), un espace
périscolaire à l’école Magi
not de Belleville (10.000 €) et

le dossier Musiques actuel
les à la MJC (150.000 €). Les
structures concernées, Co
decoms de Charny, Étain,
Souilly, ValdeMeuse et
Verdun, ainsi qu’une com
mune touchée, Thierville,
doivent délibérer pour auto
riser la signature de la con
vention PLR ».
La Codecom de Charny
s’est prononcée pour à
l’unanimité. Dans ce contex
te, les délégués se sont pro
noncés à la majorité et sept
abstentions pour la désigna
tion d’un maître d’œuvre
pour l’étude du périscolaire
à BellevilleMaginot, à sa
voir un complexe restaura
tion qui comprendra une
garderie sur place. Dans la
discussion préalable, cer
tains délégués ont souhaité
approfondir la réflexion afin

que chaque élément du pro
jet réponde à des besoins
bien définis. Les délégués
ont aussi traité des dossiers
sur un aménagement paysa
ger à Chattancourt, sur l’ac
quisition de tableaux blancs
informatiques pour des éco
les, sur la réfection de la rou
te d’Ornes, sur le marché de
la collecte et du traitement
du verre confié à la société
Paté jusqu’en 2014. Ils se
sont prononcés pour le
maintien de la cotisation 1 %
formation, une forme de
soutien au CNFPT (Centre
national de formation des
personnels territoriaux) qui,
en cas d’abaissement à 0,9 %
aurait perdu près de 34 mil
lions d’euros par an de res
sources, avec une possible
réduction de l’offre de for
mation.

