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VERDUN E sa région / Charny
Chattancourt

Vie sportive Une équipe de benjamines du SAV sélectionnée pour la finale régionale

Bienvenue à Hugo

La gymnastique renoue
avec la compétition
APRÈS TROIS ANNÉES de
sommeil, la section gym
nastique du SAV de Verdun
renoue avec la compétition.
En formule « gymnastique
rythmique », une équipe de
benjamines managée par
Coco et composée de Lucie
Saillet, Léana Mangin,
Louane Laborde, Alicia
Dimbiharisoa, Anaïs Rodri
guez et Adèle Girard s’est
rendue dernièrement à

K Hugo entouré de ses parents Grégory et Audrey.

Un petit garçon prénommé
Hugo est né le 13 janvier à la
maternité de Verdun. Il pe
sait 3,250 kg pour 48 cm.
Hugo prend la première pla
ce au foyer de Grégory De
bode, chef de rayon, et

d’Audrey Mercy, opératrice
d’écoute, domiciliés à Chat
tancourt. C’est le premier
petitenfant de Marie
Christine et Claude Mercy
domiciliés à Étain.
Toutes nos félicitations.
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BellevillesurMeuse
Défilé de carnaval
Le comité des fêtes
organise un défilé de
carnaval, samedi 23
février.
Départ à 15 h, aux locaux
associatifs du parc à
Ballons, avenue Gaston
Demenois, puis arrivée
place Maginot vers 16 h.
Le défilé, composé de
chars et de diverses
associations, empruntera
les rues de Douaumont,
des AnciensCombattants
d’Indochine, l’avenue
GastonDemenois, les
rues de la République et
du GénéraldeGaulle.

ThiervillesurMeuse
Prochain mariage
Nous apprenons le
mariage de Barbara
Bétrancourt, agent

Nous contacter
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immobilier, et de
Christophe Balny,
militaire. La cérémonie
aura lieu samedi
23 février à 11 h,
en mairie.

Réunion
des affouagistes
Le partage des coupes
sera effectué par tirage au
sort lundi 25 février à
18 h 30, à la salle des fêtes.
Le règlement et les divers
documents se rapportant
aux affouages seront
délivrés lors de la
réunion.

Contrôle de l’eau
d’alimentation
La conclusion sanitaire se
rapportant aux derniers
contrôles de l’eau
d’alimentation respecte
les exigences de qualité
réglementaires en vigueur
pour les paramètres
analysés.

Chrystelle Mahieu,
chrystelle.mahieu
@estrepublicain.fr
Pascal Isch,
pascal.isch@estrepublicain.fr
Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01,
email :
r.urbain39@hotmail.fr ;
ou Sandrine Modéré,
tél. 06.72.66.27.36,
email : sandmod@wanadoo.fr
Thierville :
tél. 06.19.13.05.35.
Bras, Charny et les autres
communes du canton : Lydie
Velain,
tél. 03.29.84.39.85,
email : lvelain@orange.fr
Haudainville :
Yvan Dur, tél. 03.29.84.58.39,
email : yvan.dur@gmail.com
SivrylaPerche :
Bernadette Pierson,
tél. 03.29.86.91.45 ; email :
daa.pierson@orange.fr

Thionville, pour participer
au championnat de Moselle
en catégorie « Division Cri
térium 4 ». Pour leur pre
mière compétition, elles se
sont classées deuxièmes et
sont qualifiées pour la fina
le régionale. Composant la
seule équipe meusienne
inscrite, elles prennent
donc le titre de champion
nes de Meuse par équipe en
gymnastique rythmique.

K Les petites gymnastes deuxièmes en Moselle.
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ThiervillesurMeuse

Toujours fidèles au loto des footballeurs
La saison des lotos bat son
plein. Samedi soir, dans
l’enceinte de la salle des fê
tes de Belleville prêtée par le
premier magistrat, les sup
porters de l’US Thierville
étaient nombreux, toujours
fidèles au rendezvous du
traditionnel loto organisé
par le club. Cette année en
core, le président Philippe
Thomas et toute son équipe
de bénévoles avaient œuvré
avec beaucoup de passion
afin que cette soirée soit
réussie.
Alors que les premiers
joueurs avaient les yeux ri
vés sur leurs cartons dans
l’espoir de remporter l’un
des superbes lots mis en jeu,
dont des bons d’achat con
séquents et bienvenus par
ces temps de crise, l’anima
teur a tenu à remercier tous
les partenaires les ayant
soutenus.
Quant à Laeticia, bénévole
au club, elle a rappelé les
enjeux importants liés à cet
te manifestation. « Pour
nous, que ce soit le loto ou
les brocantes, les manifesta
tions que nous organisons
sont primordiales pour le
fonctionnement du club. Les
bénéfices que nous réali
sons lors de ces manifesta
tions nous permettent d’ac
quérir du matériel pour les

K Venus en famille pour une soirée conviviale.

jeunes, mais également de
pouvoir organiser des ren
contres interclubs. »
Et ce fut dans un silence de
cathédrale que chacun a

écouté l’énoncé des numé
ros gagnants, certains ser
rant fort dans leur main leur
petit portebonheur… Pen
dant que Gabriel, 3 ans, le

fils du président, fatigué,
s’allongeait sur une table
pour tout simplement s’en
dormir bercé par le brouha
ha de la salle.

À noter: l’UST organise sa
première brocante de l’an
née le dimanche 3 mars à la
salle Cassin ; plus de cent
exposants seront présents.

LibellulesetCoccinelles
célèbrentCarnaval
La structure multiaccueil
les Libellules et la crèche
des Coccinelles ont fêté, jeu
di en fin d’aprèsmidi, Car
naval au sein de leur établis
sement respectif. Depuis
une quinzaine de jours, le
personnel, associé aux fa
milles, aidait les enfants à
fabriquer leur masque sur le
thème de l’eau. Ainsi jolies
sirènes, petits poissons, pi
rates, grenouilles et libellu
les ont envahi l’espace de la
structure spécialement
ouverte aux parents.
Sandrine, directrice des
Libellules, ne cachait pas sa
satisfaction face au succès
de la petite fête. « Cela nous
a demandé un peu de travail

en plus, mais les parents
nous ont bien aidés en dé
guisant euxmêmes leurs
enfants. Nous accueillons
soixantedix petits bouts de
chou âgés de deux mois et
demi à 3 ans et, pour eux, ces
instants de partage comp
tent beaucoup. D’autres pro
jets où nous accueillerons
les familles sont en prépara
tion, notamment pour Pâ
ques avec de belles surpri
ses ! »
Mais pour l’heure, petits et
grands ont été invités à dé
guster les délicieux beignets
préparés par Olivier, le cui
sinier de la crèche des Coc
cinelles, qui elle aussi faisait
la fête !

K Pour chasser l’hiver, il faut faire du bruit et chanter.

BrassurMeuse

Au comité des fêtes, la saison 2013 démarre
La nouvelle salle de mairie a
rassemblé les acteurs et bé
névoles de la commune pour

l’assemblée générale du co
mité des fêtes. C’est en pré
sence du maire Julien Didry

K En présence du maire Julien Didry.

et de présidents d’associa
tions que Dominique Ri
chard, la présidente du co

mité des fêtes, a donc dressé
le bilan moral de l’année
écoulée.
Un compterendu finan
cier détaillé a été fourni par
le trésorier JeanPierre Ar
quin, approuvé, ensuite, par
JeanMarie Étienne, com
missaire aux comptes.
Le calendrier 2013 s’annonce
riche en manifestations :
mardi 26 février, carnaval
avec le CMJ ; dimanche
17 mars, championnat de
Scrabble ; samedi 9 mars, ca
baret spectacle ; samedi
23 mars, nettoyage de prin
temps ; lundi 1er avril, ker
messe de Pâques ; les 8 et
9 mai, le CMJ organise une
sortie familiale au Puy du
Fou en Vendée ; vendredi
31 mai et dimanche 2 juin,
théâtre avec les Tavuleurs ;
dimanche 9 juin, méchoui ;

K Le bureau a été reconduit.

samedi 22 juin, fête de la
musique ; samedi 27 juin,
gala de gymnastique en
fants ; samedi 20 juillet, fête
des fleurs ; samedi 17 août,
sortie à Chassepierre en

Belgique ; dimanche
25 août, brocante ; 21 et
22 septembre, fête patronale
de saint Maurice ; samedi
30 novembre, Téléthon.
Le maire a tenu à féliciter

tous ceux et celles qui
œuvrent pour animer le vil
lage. Il a invité toute l’assis
tance à trinquer à la bonne
entente qui règne au sein du
comité des fêtes.

