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VERDUN E et sa région
Monde et ville

Des diamants pour Nicole et Bernard Cuny
ADIEU BERTHE –
L’ENTERREMENT DE MÉMÉ
De Bruno Podalydès (1 h 40).
Avec Denis Podalydès, Valérie
Lemercier, Isabelle Candelier.
UTOPOLIS LONGWY
17h

BARBARA (VOST)
De Christian Petzold (1 h 45).
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld,
Rainer Bock.
UTOPOLIS LONGWY
17h

BEL AMI
De Declan Donnellan
et Nick Ormerod (1 h 43).
Avec Robert Pattinson, Uma
Thurman, Kristin Scott Thomas.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

BLANCHE NEIGE
ET LE CHASSEUR
De Rupert Sanders.
Avec Krisyen Stewart,
Charlize Theron.
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

CE QUI VOUS ATTEND
SI VOUS ATTENDEZ UN ENFANT
De Kirk Jones (1 h 50).
Avec Cameron Diaz,
Jennifer Lopez, Elizabeth Banks.
Comédie. Cinq couples, dont la vie
est bouleversée par l’arrivée
p ro c h a i n e d ’u n e n fa n t . C i n q
histoires croisées.
MAJESTIC VERDUN
18h45
UTOPOLIS LONGWY
17h, 22h45

INDIAN PALACE
De John Madden (2 h 05).
Avec Judi Dench, Bill Nighy,
Tom Wilkinson.
Comédie. Plusieurs retraités
britanniques coupent toutes leurs
attaches et partent s’établir en
Inde, dans ce qu’ils croient être un
palace au meilleur prix. Bien moins
luxueux que la publicité ne le
laissait entendre, cet hôtel délabré
au charme indéfinissable va
bouleverser leurs vies...
CINÉMA LUX MONTMÉDY
21h

L’ÂGE DE GLACE 4 :
LA DÉRIVE DES CONTINENTS
De Steve Martino
et Mike Thurmeier (1 h 34).
Film d’animation. À partir de 6 ans.
Animation. Alors que Scrat
poursuit inlassablement son gland
avec toujours autant de
malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement
d’une ampleur planétaire.
MAJESTIC VERDUN
3D, 17h, 21h15, 2D, 19h
UTOPOLIS LONGWY
3D, 14h, 2D, 17h

LA CLINIQUE DE L’AMOUR
D’Artus de Penguern (1 h 23).
Avec Bruno Salomone, Helena
Noguerra, Artus de Penguern.
Comédie. Ce film c’est « Urgences »
traité à la manière d’« Y atil un
pilote dans l’avion ? » et « Un
poisson nommé Wanda ». Des
histoires d’amour (torrides),
d’argent, de trahisons (odieuses),
dans une clinique au bord de la
ruine, où s’affrontent deux
chirurgiens, John et Michael,
sournoisement manipulés par
Samantha, une garce aussi cupide
que fatale.

MAJESTIC VERDUN
17h, 21h15

LE GRAND SOIR
De Gustave Kervern
et Benoît Delépine.
Avec Benoît Poelvoorde,
Albert Dupontel, Brigitte Fontaine.
UTOPOLIS LONGWY
17h

LES FEMMES DU BUS 678 (VOST)
De Mohamed Diab (1 h 40).
Avec Nahed El Sebaï, Boshra,
Nelly Karim.
UTOPOLIS LONGWY
20h

MADAGASCAR 3
D’Eric Darnell.
Film d’animation. À partir de 3 ans.
UTOPOLIS LONGWY
14h (2D)
17h (3D)

MEN IN BLACK 3
De Barry Sonnenfeld (1 h 44).
Avec Will Smith, Josh Brolin,
Tommy Lee Jones.
UTOPOLIS LONGWY
14h

SAFE
De Boaz Yakin (1 h 35).
AVERTISSEMENT.
Avec Jason Statham,
Catherine Chan, Chris Sarandon.
Thriller. Un ancien agent secret
sauve une petite fille à la mémoire
exceptionnelle, déclenchant ainsi
une guerre de gangs entre les
Triades, la mafia russe et des
policiers newyorkais corrompus.
Tous veulent mettre la main sur
l’enfant...
MAJESTIC VERDUN
19h
UTOPOLIS LONGWY
17h, 20h, 22h30

THE AMAZING SPIDERMAN (3D)
De Marc Webb (2 h 17).
Avec Andrew Garfield,
Emma Stone.
Fantastique. Abandonné par ses
parents lorsqu’il était enfant, Peter
Parker a été élevé par son oncle
B e n e t s a t a n t e M a y. I l e s t
aujourd’hui au lycée, mais il a du
mal à s’intégrer.
MAJESTIC VERDUN
21h15
UTOPOLIS LONGWY
3D, 20h, 22h30

THE DICTATOR
De Larry Charles (1 h 23).
Avec Sacha Baron Cohen,
Ben Kingsley, Anna Faris.
Comédie. L’histoire héroïque d’un
dictateur, qui va jusqu’à risquer sa
vie pour s’assurer que son cher
pays oppressé ne devienne jamais
une démocratie.
MAJESTIC VERDUN
17h
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30

THE RAID
De Gareth Evans (1 h 41).
Int. 16 ans.
Avec Iko Uwais, Joe Taslim,
Doni Alamsyah.
Thriller. Au cœur des quartiers
pauvres de Jakarta, se trouve une
citadelle imprenable dans laquelle
se cache le plus dangereux
trafiquant du pays. Une équipe de
policiers d’élite est envoyée
donner l’assaut lors d’un raid
secret mené aux premières lueurs
du jour.
MAJESTIC VERDUN
21h15

UN BONHEUR
N’ARRIVE JAMAIS SEUL
De James Huth (1 h 50).
Avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
Maurice Barthélémy.
Comédie. Sacha aime ses amis, son
piano, la fête. La nuit, il joue dans
un club de jazz et séduit des jolies
filles. Il vit dans l’instant, pour le
plaisir. Charlotte a trois enfants,
deux exmaris et une carrière
professionnelle à gérer. Elle n’a
aucune place pour une histoire
d’amour.
MAJESTIC VERDUN
17h, 19h
UTOPOLIS LONGWY
14h, 20h, 22h30
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K Bernard et Nicole au début de
leur vie commune.

ce, il y a quatrevingts ans.
En effet, tous deux originai
res d’Herméville, les ma
mans de Bernard et Nicole
étaient amies. Et Nicole, née
Mathieu, confie : « Dès les
premiers mois de notre vie,
nous avons partagé le même
lit. Puis nous sommes allés à
l’école ensemble, avons fait
notre communion ensemble,
avant de nous marier en
1952. »
Les époux Cuny ont donné
naissance à quatre enfants :
José, à présent retraité ;
Ghislaine, professeur d’EPS
au lycée Margueritte ; Gis
monde, professeur d’écono
mie à Jarny ; et Sylvie, infir
mière au centre hospitalier
de Verdun.
La famille s’est agrandie
de six petitsenfants : Kari
ne, JacquesOlivier, Yoann,
Vincent, Timothée et Maxi
me, et d’une arrièrepetite
fille, Jeanne.
Une seule séparation mo
mentanée est à enregistrer :
celle causée par le service

K Les époux Cuny entourés de leur famille pour un triple anniversaire.

militaire effectué par Ber
nard au quartier Niel… à
Verdun, alors que Nicole at
tendait le premier enfant,
José. Car ensuite, les époux
Cuny ont mené de concert
toute leur carrière profes

sionnelle entièrement con
sacrée au commerce dans
l’épicerie, d’abord à Hermé
ville, puis au Champ Claudi
ne, avenue JulesFerry,
avant de terminer rue Poin
caré, au Cellier de Verdun.

Ils avaient bien mérité de
fêter au restaurant du Parc à
Dugny, entourés par toute
leur famille, leur anniversai
re, 80 ans, soixante ans de
mariage et vingt ans de re
traite !

Les noces d’or de Claudine et Jean Gervasoni
FAMILLE ET AMIS étaient
réunis dimanche au restau
rant le Clair de lune, afin de
fêter deux événements. Les
50 ans de mariage de Claudi
ne et Jean Gervasoni, et l’an
niversaire de Claudine, dont
les 69 ans ont fait l’objet de
quelques plaisanteries.
Ils se sont rencontrés en
1961, à BrassurMeuse, lors
d’une réunion familiale. Un
an plus tard, ils s’unissaient
à Verdun. Olivier sera le
fruit de leur amour, et à son
tour il leur donnera deux
adorables petitesfilles, Ma
thilde et Emma.
Jean a débuté sa carrière
professionnelle à l’âge de 15
ans, en qualité de mécani
cien de maintenance aux
fours à chaux de Montgri
gnon, carrière qu’il termine
ra à Dugny. Claudine quant à
elle fera sa carrière au lycée
Freyssinet en qualité d’em
ployée de collectivité. À la

K En 1962.

K Famille et amis autour de Jean et Claudine Gervasoni.

retraite depuis 1986, Jean
occupe son temps libre au
travers de nombreuses acti
vités. Il est viceprésident de
l’association UNC Meuse
AFN. La marche, le jardina

ge sont aussi des passe
temps. Claudine, retraitée
depuis 2002, consacre du
temps à visiter les résidants
de la maison de retraite
SainteCatherine. Fan de Jo

hnny Hallyday, elle ne man
que aucun de ses concerts
lorsqu’il se produit dans la
région. Leurs deux petites
filles font aussi partie de
leurs occupations. Mais ce

qui unit le couple dans une
même passion reste les
voyages à travers le monde.
Le prochain est déjà pro
grammé. Ce sera en octobre,
en Sardaigne.

Béthelainville

Concert d’exception à l’église SaintMartin

Haudainville

Tristan, 3,200 kg pour 51 cm,
est né le 8 mai à la maternité
de Verdun. Sabrina Boucher,
33 ans, la maman, et David
Boucher, 38 ans, le papa,
sont tous deux surveillants
pénitentiaires. Tristan et
Émeric, le grand frère de 9
a n s, g r a n d i s s e n t ave c
l’amour de leurs parents au
13 rue de la Marjolaine.
Martine et Christian Feist
d ’ H a u d a i n v i l l e, M a r i e 
Yvonne Depestel et Jean
Claude Boucher de Beauvais
sont heureux de la naissan
ce de leur quatrième petit
enfant.
Meilleurs vœux de bon
heur.

LE DIAMANT est connu
pour sa dureté, mais en
même temps, il est inflam
mable : deux caractéristi
ques qui conviennent bien à
la longévité de la vie com
mune de Bernard et Nicole
Cuny, qui viennent de fêter
leurs noces de diamant pour
soixante ans de mariage.
Solidité du lien qui les
unissent et flamme de leurs
sentiments nés dès le début
de leur vie, qu’ils ont parta
gée peu après leur naissan

K Tristan et Émeric.
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À l’occasion de la fête de la
musique, l’église Saint
Martin de Béthelainville a
accueilli un nombreux pu
blic venu assister à un con
cert d’exception, avec la par
ticipation de trois chorales
réunies : le Cemdo d’Étain,
sous la direction de Clément
Guillemin, l’orchestre La fa
mi de FainsVéel, dirigé par
JeanMarie Larcelet, et la
chorale du Conservatoire de
Verdun, sous la direction de
Virginie Manteau. Et au total
70 choristes. Ces trois chora
les ont interprété tour à tour
des airs forts connus et ap
préciés, comme « Le lion est
mort ce soir » d’Henri Salva
dor, « Un soleil, la fête » de
Michel Fugain, ou encore
« Allez plus haut » de Tina

Aréna, « Siffler sur la colli
ne » de Joe Dassin. Les trois
chorales se sont ensuite
unies aux instruments pour
émerveiller le public avec
« La terre promise » des Ma
mas et Papas, ainsi qu’un re
marquable « 1492 – Con
quest of paradise » de
Vangelis, connu pour être la
musique du film « Christo
phe Colomb ». Il s’en est sui
vi un tonnerre d’applaudis
sements de la part des
mélomanes, qui ont fort ap
précié toutes les prestations
des artistes. Le public n’a
pas vu le temps s’écouler et a
passé un superbe moment.
La soirée s’est poursuivie
dans une ambiance convi
viale à la salle des fêtes,
autour du pot de l’amitié.

K Soixantedix choristes dans le chœur de l’église.

ThiervillesurMeuse

Promenonsnous
dans les bois…
Le coquin loup a enfilé son
gilet, sa culotte, ses bottes,
son chapeau et ses lunettes,
mais il ne les a pas attrapés !
Les petits bouts de chou de
la structure multiaccueil
des « Libellules » ont offert,
ce soirlà, un bien joli spec
tacle intitulé « Promenons
nous dans les bois », et ayant
pour thème les contes en
fantins.
Dans la salle, les familles
venues en grand nombre ont
accompagné, en battant des
mains, les chansons inter
prétées et mimées par les

petits. Ainsi, petits lapins et
petits cerfs n’ont pas eu peur
du méchant loup. Puis un
spectacle de marionnettes,
retraçant l’histoire du Petit
Chaperon rouge version
2012 a bien fait rire tout le
monde. Benoît Worms, res
ponsable d’AMF 55, et
C l a u d e A n t i o n , m a i r e,
comptaient parmi les spec
tateurs.
La petite fête s’est achevée
par le partage d’un goûter.
La structure multiaccueil
fermera ses portes du
30 juillet au 17 août.

K Les petites « Libellules » ont offert un bien joli spectacle.

