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Athlétisme

Commercy

Viser, respirer, tirer !
L’opération « Cap Jeune », en partenariat avec le
club de tir de Commercy, propose une initiation au
tir à la carabine chaque vendredi de 17 h à 18 h,
encadrée par des instructeurs professionnels.

En Commercy

Étain

Desbénévolesaupetit soin
de la stèledes jeuneshéros
LesbénévolesduSouvenir françaisontentretenu la
stèleédifiéeenmémoiredequatrehommesmorts
pour laFranceen1944. EnVerdunet sa région

Avioth

LesArtistiquesont fait leplein
devisiteurs
Hier lepublic était au rendezvouspour cette
treizièmeéditiondesArtistiquesd’Avioth.Une
vingtained’ateliers autourde l’art étaient répartis
sur laplace. EnMontmédy

SaintMihiel

Les vieilles françaises
sont de sortie
Des amis tous passionnés demotos viennent
d’effectuer une randonnée de 120 kilomètres en
Meuse. La condition pour y participer : avoir une
bécane antérieure à 1960. En SaintMihiel

Carrière sportive

E 1979 : Serge est sélectionné pour son

premier ParisStrasbourg où il finit à la

24e place.

E 19811988 : Serge participera à cinq

reprises au ParisColmar, se classant

10e à la dernière compétition.

E 1988 : le sportif décide de mettre fin

à sa carrière. Son kiné le convaincra du

contraire et l’incite même à tenter le

record du monde.

E 1989 : Serge parcourt 775 km en 7

jours, 3 heures et 55 minutes. Un record

mondial.

E 1993 : Il aura fallu attendre quatre

ans pour que la performance de Serge

soit homologuée au Guinness des Re

cords.

Unrecord inégalé !
Ilya25ansjourpourjour,
SergeBrouetentamait7jours
demarcheathlétiquenon
stop.Endépassantles775km,
leMeusienadécrochéle
recorddumonde.

«À
y r e p e n s e r,

j’étais vraiment
fou de me lancer
dans un projet
comme celui

ci », confie Serge Brouet. 775 kilo
mètres en 7 jours, 3 heures et 55
minutes. Le record tient toujours.

Le Meusien vit à Dompcevrin, son
village natal qu’il n’a jamais vrai
ment quitté. Vingtcinq années plus
tard, la marche athlétique fait enco
re partie de son quotidien. « En
moins rapide et moins long. Je mar
che environ 15 km par jour », précise
Serge. L’ancien sportif pratique du
vélo et de la planche à voile, et s’oc
cupe aussi de son grand jardin où il
cultive fruits et légumes.

C’est avec plaisir qu’il fait un re
tour en 1989, pour relater ces 7 jours
qui ont inscrit son nom dans l’histoi
re.

« Je suis parti du lac de Madine le
28 juillet 1989 », commence le Meu
sien. Pour battre le précédent re
cord, Serge devait dépasser 734 km
en 7 jours, 3 heures et 55 minutes de
marche athlétique nonstop. Autre
ment dit, sans dormir. « Je m’arrêtais
une heure toutes les sept à huit heu
res pour faire un brin de toilette et
soigner mes blessures », se souvient
l’ancien sportif.

Pas question de rigoler avec l’ali
mentation. Serge avait obligation de
se nourrir et de s’hydrater tous les
quarts d’heure. « Je mangeais une ou
deux cuillères maximum pour ne
pas surcharger mon estomac », ex
pliquetil. Des pâtes, du riz, des

pommes de terre… Beaucoup de su
cres lents et de boissons sucrées.
« Ma boisson fétiche était préparée
avec 1 litre d’eau, 500 g de sucre et
une cuillère à café de sel », se rap
pelle le Meusien.

« Penser à tout, sauf aux bobos »

Serge se souvient surtout de ses
coéquipiers et du soutien de sa fem
me, sans qui rien n’aurait été possi
ble. Pas moins de 30 personnes se
relayaient jour et nuit pour rester
aux côtés du sportif, marcher avec
lui, discuter et rigoler. « Il fallait
penser à tout, sauf aux bobos », ra
conte Serge.

Plus qu’un simple défi personnel,
le sportif s’est battu au profit de la
recherche médicale pour lutter con
tre l’hémophilie, maladie dont est
atteint l’un de ses fils.

L’itinéraire a guidé Serge sur l’en
semble des chefslieux de canton.
« Ça correspond environ à deux fois
le tour du département », calcule le
Meusien.

Au bout de 300 km, Serge a toute
fois failli jeter l’éponge à cause d’un
genou bloqué. Il repartira et arrivera
pourtant à atteindre son objectif.
Alors âgé de 53 ans, Serge Brouet a
décroché le record du monde, en
cumulant 12 heures d’avance sur le
précédent record.

Son arrivée le 5 août 1989 à Madine
fut acclamée par plus de 20 000 per
sonnes. Le bilan : un an de prépara
tions, 12 700 calories consommées
par jour, 200 litres d’eau avalés, 10 kg
de perdus et 4 pointures de pied
gagnées. Mais aussi, et surtout, une
incroyable performance, qui reste
encore aujourd’hui imbattu.

JessicaRACLOT

K Serge Brouet se souvient parfaitement de ce 28 juillet 1989. Photo Daniel WAMBACH

Surveillance

Vacances sans stress
Pour profiter pleinement
des vacances, sans soucis,
sans stress, et sans effrac
tion au retour, il suffit de
jouir du service gratuit de la
police et de la gendarmerie :
Opération Tranquillité Va
cances (OTV).

Pour se faire, il suffit de
déposer un formulaire à la
gendarmerie ou à la police
précisant les coordonnées,
l’adresse du domicile, la pé
riode d’absence et le numéro
d’un proche à appeler en cas
de problème.

Une fois les heureux va
canciers partis, les gendar
mes ou policiers viennent au
domicile, vérifient que tou
tes les portes, fenêtres et vo
lets sont fermés. Si ce n’est
pas le cas, les brigadiers vé
rifient si c’est une intrusion
ou juste un oubli, puis ap
pellent le proche à prévenir,
font le tour de l’habitat et
s’ils constatent une effrac
tion, appellent les proprié
taires.

« Avec ce système, je peux
partir en vacances tranquil
les. Et puis c’est un service

gratuit, alors autant en pro
fiter », explique un futur va
cancier qui a déjà rempli son
formulaire à la gendarmerie.

L’adjudantchef Garineau

de la gendarmerie de Ligny
enBarrois précise qu’« en
juillet, nous avons eu 40 de
mandes sur le secteur, l’été
dernier on était à 83 deman

des, et sur l’année à 244 ».
En effet, l’Opération Tran
quillité Vacances n’est pas
un service estival mais exis
te bien tout au long de l’an

née. « Il existe même des
Opérations Tranquillité En
treprises (OTE) », souligne
le gendarme Petitjean, avant
d’ajouter : « nous réalisons
des patrouilles quotidiennes
dans tout notre secteur, mais
l’OTV nous permet de savoir
quelles maisons sont actuel
lement inhabitées et nous
sommes donc plus atten
tifs ».

Dans le feu de l’action
Alors que les gendarmes

arrivent à une maison béné
ficiant de l’OTV, ils aperçoi
vent un homme courir der
rière la maison. L’adrénaline
monte quand ils se rendent
compte que ce n’était qu’un
joggeur dans le jardin du
voisin. En réalité, lors des
visites, les gendarmes s’at
tendent à tout et sont prêts
pour chaque situation.

Ce qui est donc à retenir,
« c’est de ne pas donner la
mauvaise période d’absen
ce », au risque qu’un gen
darme prenne l’habitant
pour un voleur, dans sa pro
pre maison !

MathildeSTEINER

K Il ne faut pas hésiter à solliciter son voisinage pour une surveillance réciproque. Daniel WAMBACH

À TOUTE ÉPREUVE
D’Antoine Blossier (1 h 35).
Avec Thomas Soliveres,
Valérie Karsenti, Marc Lavoine.
Comédie.
COLISÉE BARLEDUC : 21 H 15
UTOPOLIS LONGWY : 17 H 30

*AMERICAN NIGHTMARE 2 :
ANARCHY
De James DeMonaco (1 h 43).
Int. 12 ans.
Avec Frank Gillo, Carmen Ejogo,
Zach Gilford. Épouvante.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 20 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 20 H, 22 H 30

AU FIL D’ARIANE
De Robert Guédiguian (1 h 40).
Avec Ariane Ascaride,
Jacques Boudet,
JeanPierre Darroussin. Drame.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 20 H 30

DRAGONS 2
De Dean DeBlois (1 h 45).
Animation.
COLISÉE BARLEDUC : 2D, 16 H 30 ;
3D, 18 H 45
MAJESTIC VERDUN : 3D, 18 H 45
UTOPOLIS LONGWY : 2D, 14 H

FASTLIFE
De Thomas Ngijol (1 h 31).
Avec Thomas Ngijol, Karole Rocher,
Julien Boisselier. Comédie.
COLISÉE BARLEDUC : 21 H 15
MAJESTIC VERDUN : 18 H 45

JEUX INTERDITS
De René Clément (1 h 25)
Version restaurée.
Avec Brigitte Fossey,
Georges Poujouly, Lucien Hubert.
Drame.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H 45, 21 H 15
MAJESTIC VERDUN : 21 H 15

JIMMY’S HALL
De Ken Loach (1 h 49).
Avec Barry Ward, Simone Kirby,
Jim Norton. Drame.
UTOPOLIS LONGWY : VOST, 20 H

*LES FRANCIS
De Fabrice Begotti (1 h 25).
Avec Alice David, Lannick Gautry,
Medi Sadoun. Comédie.
COLISÉE BARLEDUC : 19 H 15
MAJESTIC VERDUN : 21 H 15

LES VACANCES
DU PETIT NICOLAS
De Laurent Tirard (1 h 37).
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad,
Dominique Lavanant. Comédie.

COLISÉE BARLEDUC : 16 H 30, 21 H 15
MAJESTIC VERDUN : 16 H 30

MALÉFIQUE
De Robert Stromberg (1 h 37).
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning,
Brenton Thwaites. Fantastique.
COLISÉE BARLEDUC : 16 H 30
MAJESTIC VERDUN : 16 H 30

*PLANES 2
De Roberts Gannaway (1 h 40).
Animation.
COLISÉE BARLEDUC : 3D, 16 H 30 ;
2D, 18 H 45
MAJESTIC VERDUN : 3D, 16 H 30 ;
2D, 18 H 45

QU’ESTCE QU’ON
A FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe De Chauveron (1 h 37).
Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan.
Comédie.
MAJESTIC VERDUN : 19 H 15
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 20 H 30

SEXY DANCE 5 : ALL IN VEGAS
De Trish Sie (1 h 50).
Avec Ryan Guzman, Briana Evigan,
Adam G. Sevani. Musical.
COLISÉE BARLEDUC : 3D, 18 H 45
MAJESTIC VERDUN : 3D, 21 H 15
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 2D, 17 H

THE HOMESMAN
De Tommy Lee Jones (2 h 02).
Avec Tommy Lee Jones,
Hilary Swank, David Dencik.
Drame.
CINÉMA LUX MONTMÉDY : 20 H

*THE RAID 2
De Gareth Evans (2 h 30)
Int. 16 ans.
Avec Iko Uwais, Julie Estelle,
Yayan Ruhian. Action, arts
martiaux.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 14 H, 17 H
UTOPOLIS LONGWY : 20 H 30, 22 H

TRANSFORMERS :
L’AGE DE L’EXTINCTION
De Michael Bay (2 h 45).
Avec Mark Wahlberg, Nicola Peltz,
Jack Reynor. Action.
COLISÉE BARLEDUC : 2D, 16 H 30 ;
3D, 21 H
MAJESTIC VERDUN : 3D, 16 H 30 ;
2D, 21 H

UNDER THE SKIN
De Jonathan Glazer (1 h 47).
Avertissement.
Avec Scarlett Johansson,
Jeremy McWilliams,
Lynsey Taylor Mackay. Fiction.
CINÉ TRUFFAUT COMMERCY : 20 H 30

express

Points du permis
de conduire
ALERT 57 : un stage de
récupération de point
du permis de conduire aura
lieu les 28 et 29 juillet, au
lycée Margueritte de Verdun.
Contact :
du lundi au samedi au
03.87.98.85.71 ;
06.85.12.80.10 ou
09.77.72.02.35.
ANPER : l’association
nationale pour la promotion
de l’éducation routière
organise un stage de
récupération de points du
permis de conduire les 5 et
6 septembre. Contact au
06.07.79.37.72 (du lundi au
vendredi, de 15 h à 18 h).

Concours photos
L’ADEME et la Région
Lorraine organisent, pour le
compte du réseau lorrain des
Espaces Info Énergie, un
grand concours photo
amateur sur le thème de
l’énergie en Lorraine.
Les photographes amateurs
ont jusqu’au
12 septembre 2014 pour
envoyer maximum trois
photos prises en Lorraine
illustrant leur vision de
l’énergie en Lorraine. Trois
thèmes proposés : les
grandes installations de
production d’énergie
renouvelable ; la sobriété
énergétique, comment
réduire sa consommation
sans investissement ; la
construction ou rénovation
performante et/ou
écologique en Lorraine.
Inscriptions et dépôt en
ligne :www.eie
lorraine.fr/objectif_ener
gie/
Les clichés gagnants seront
exposés lors de la
caravane de l’énergie, le

4 octobre à Metz, le 11 à
SaintDiédesVosges, le 18 à
PontàMousson et le 25 à
BarleDuc.

Séjour en
Angleterre
Du 9 au 23 août, un séjour
est organisé à Crawley
(Sussex), au sud de Londres,
pour les adolescents de 12 à
15 ans. 27 heures de cours
d’anglais sont prévues en
groupes de niveau (test de
répartition le premier jour).
Contact 03.20.63.11.00 ou
03.82.33.61.66 ou
viva@langues.fr

Bourse : concours
de la fonction
publique
Le gouvernement reconduit
le dispositif d’aide à la
préparation aux concours de
la fonction publique destiné
à aider les jeunes issus de
milieux défavorisés. Cette
mesure vise à soutenir
financièrement les candidats
les plus méritants, à préparer
les concours de catégorie A
(niveau bac + 3) et B (niveau
bac). Elle se traduit par
l’octroi d’une bourse d’un
montant de 2.000€ (en deux
versements de 1.000€
chacun).
Le dossier de demande peut
être téléchargé sur le site
internet. Informations
complémentaires et retrait
des dossiers : contacter la
préfecture, bureau des
ressources humaines, 40, rue
du Bourg, 55012 BarleDuc,
tél. 03.29.77.58.12. ou
03.29.77.58.11 ; mail :
personnels@meuse.gouv.fr
La date de remise des
dossiers est fixée au
26 septembre, délai de
rigueur.


