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Fêtes, carnaval, 
kermesse

Villerupt. Cavalcade. Caval-
cade regroupant toutes les tri-
bus (écoles, associations…) de
Villerupt et alentours sur le
thème de la légende du dragon.
Défilé, spectacles de rues,
expositions, film, manège, bars
et petite restauration. De
14 h 30 à 23 h 55, dans les rues
du village. Gratuit. Contact :

03 82 89 90 14.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Haucourt-Moulaine. Vide-
greniers. Organisé par la mairie.
Animation musicale toute la
journée. Restauration possible
(barbecue, frites, boissons). De
6 h à 19 h, rue Pierre-et-Marie-
Curie. Gratuit. Contact :
03 82 24 30 41.

POUR SORTIR

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Irréel », « parfait », « incroya-
ble ». Les adjectifs ne man-
quent pas pour qualifier la folle

aventure de Stéphane Salari et
Arnaud Gauducheau à Boston.
Les deux triathlètes villeruptiens
ont emmené leur ami Jordan Wil-
mouth, atteint d’une maladie
neurologique, sur l’épreuve 
mythique du Patriot Half (lire RL
du 3 juin). Un semi-Ironman –
1,9 km de natation, 90 km de vélo
et 21,1 km de course à pied –
bouclé en 6h20 ! De retour à Vil-
lerupt, la « Team Jordan » se con-
fie…

Comment résumer ces six
jours à Boston ?

J o r d a n  W I L M O U T H  :
« C’était au-delà de toutes nos
espérances ! Tout s’est mer-
veilleusement bien passé. C’est la
course la plus longue que j’ai
jamais faite. Mais les conditions
étaient idéales et j’ai pu en profi-
ter au maximum, à chaque ins-
tant. On a eu énormément
d’encouragements tout au long
du parcours. »

Arnaud GAUDUCHEAU :
« On a vécu six jours irréels, avec
un accueil invraisemblable de la
Team Hoyt Running Chairs (la
société américaine qui fabrique la
Blade Chair utilisée par le club de
triathlon de Villerupt). Tout était
parfait, il ne manquait rien ! »

Quel moment retenez-vous
tout particulièrement ?

Stéphane SALARI : « L’arrivée
de la course ! On a voulu prendre
notre temps, savourer… Jordan a
tapé dans les mains des specta-
teurs. C’était incroyable ! Il y a

aussi eu beaucoup d’émotion, et
quelques larmes, avant le départ
avec l’hymne américain… Sans
oublier les retrouvailles avec
Anna Sotar, qui nous avait
apporté les Blade Chairs à Ville-
rupt, l’année dernière. C’est elle
qui a assuré la partie natation
avec Jordan. Il y a eu une entente
immédiate entre nous. Une vraie
symbiose ! »

Sandrine SALARI (qui assu-
rait le soutien logistique pour la
Team Jordan) : « La rencontre
avec Michael DiDonato, le pro-
priétaire de la société de fabrica-
tion des chaises, reste un
moment très fort ! Il était telle-
ment fier et heureux que des Fran-
çais aient acheté sa chaise et vien-
nent lui rendre visite ! On a
également rencontré Dick Hoyt
(qui a bouclé plus de 1 000 cour-
ses, dont six Ironman avec son
fils quadriplégique). Ils ont ins-
piré tellement de gens… Ils ont
même leur statue à Boston ! »

Une idée pour le prochain
défi de la « Team Jordan » ?

Stéphane SALARI : « On
n’était pas encore rentré qu’on
avait déjà pensé à la suite (rires) !
On a très envie de rejoindre Anna,
en Irlande, le 3 décembre. Elle
participe à un marathon avec la
Team Kerr, une famille qui a aussi
acheté une Blade Chair. Et l’idée
serait de partir avec un groupe
plus large ! On aimerait, par
exemple, réussir à monter deux
équipes d’une dizaine de person-
nes. C’est notre prochain projet. »

La. M.

SPORT avec le triathlon grand villerupt 54

Le rêve américain
de la « Team Jordan »

Les triathlètes villeruptiens Stéphane Salari et Arnaud Gauducheau ont bouclé en 6h20 le Half Ironman de Boston, 
aux côtés de leur ami Jordan Wilmouth, atteint d’une maladie neurologique. Récit d’une folle aventure humaine.

Sandrine Salari, Jordan Wilmouth, Stéphane Salari, Anna Sotar et Arnaud Gauducheau ont franchi
ensemble la ligne d’arrivée du Patriot Half, après 6h20 d’effort en relais. Photo DR/Patriot Half

À Boston, la « Team Jordan » a porté les couleurs
du Triathlon Grand Villerupt 54. Photo DR

Arnaud Gauducheau a parcouru les 90 km de vélo, avant de laisser
sa place à Stéphane Salari pour le semi-marathon. Photo DR/Patriot Half

Mélanie et Jonathan
Villers-la-

Montagne. —
Hier à 16h,

Mélanie Zéma,
vendeuse,

et Jonathan
Biscéglie,
rectifieur,

ont été unis
par les liens
du mariage.

Tous deux sont
domiciliés dans

la commune.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.

Photo RL

Fanny et Didier
Villerupt. —
Hier à 15h30,

Didier Effernelli,
agent

de sécurité,
a pris

pour épouse
Fanny Marchal,

éducatrice.
Tous deux sont

domiciliés
à Villerupt.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.

Photo RL

CARNET BLANC
Magali et Patrice

Thil. —
Hier à 17h,

a été célébré
le mariage
de Patrice
Hurteau,

ouvrier, et de
Magali Fayot,

aide-éducatrice.
Tous deux sont

domiciliés à Thil.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.

Photo RL

Conseil municipal
Herserange. — Le conseil

municipal se réunira lundi
27 juin, à 19h30, en mairie. 

À l’ordre du jour : approba-
tion du compte rendu du 12 avril ;
compte rendu de la délégation
permanente donnée au maire ;
subventions aux associations
2016 ; adhésion au groupement
de commande pour l’achat de gaz
CUGN ; vente de la parcelle AC
560 ; modification du règlement
des services et extrascolaires et
des régies correspondantes ; con-
vention chaufferie piscine/pati-
noire de la communauté de com-
munes de l’agglomération de
Longwy (CCAL) ; schéma de
mutualisation CCAL ; mise en
place de la télérelève- GRDF ;
informations diverses.

Des acrobates effectueront des sauts pendulaires
depuis une montgolfière. Photos DR

ANIMATION à villerupt

En route pour la Cavalcade
C’est cavalcade et spectacles de rue aujourd’hui à Villerupt. La

manifestation débutera par un défilé de chars, construits pour partie par
la compagnie Titanos à partir de dessins, maquettes et schémas imaginés
par des centaines d’enfants et adolescents de Villerupt et Audun-le-Ti-
che. À leurs côtés, de la musique et de la danse. Le départ du cortège aura
lieu à 15h de la place Joliot-Curie à Cantebonne pour une arrivée à 16h30,
place Jeanne-d’Arc au centre-ville. À la suite du défilé, les artistes
professionnels envahiront les rues du centre de Villerupt, plus particuliè-
rement la place Jeanne-d’Arc.

Dans La Face sonore, spectacle de la compagnie Underclouds, funam-
bule et musiciens se jouent de la gravité et invitent le public à prendre de
la hauteur, à 16h30 et 18h30. Slips inside, spectacle de la compagnie
belge Okidok, propose de l’acrobatie, du mime, de la danse, de la poésie
brute des grandes années du music-hall. Une heure de rire, sans paroles,
avec deux fois rien à 17h et 19h. Avec son carrousel, la compagnie
Titanos bouscule les images figées du manège. Les passagers, petits et
grands, deviennent, le temps d’un tour, les dompteurs ou les pilotes de

ces mobiles étrangement animés. Le carrousel définit un espace scénique
dans lequel les spectateurs volontaires sont invités à entrer, en continu,
de 16h30 à 21h30. Dans la soirée, une ambiance 70’s festive et
communicative sera assurée avec les 10 musi-comédiens de la fanfare de
rue Les traine-savates, musique funk endiablée, costumes colorés… à
21h15, place Jeanne d’Arc. Ils guideront le public dans une déambulation
vers le stade Brandenburger et le spectacle du cirque Inextrémiste. Un
spectacle ayant pour décor la ville, le ciel et une montgolfière depuis
laquelle des acrobates effectueront des sauts pendulaires à 21h30 au
stade Brandenburger d’Audun-le-Tiche.

Avec Les douches sonores par le collectif La chose publique, accrochées
au mobilier urbain, cinq cloches mystérieuses invitent aussi bien le public
averti que le passant intrigué à s’arrêter, à appuyer sur un bouton et à se
laisser envelopper par un univers sonore, un témoignage, se coupant
pour un moment de l’agitation qui l’entoure, dans le jardin de la
bibliothèque A.-Sacconi en continu. La Cavalcade 2016 se terminera par
un feu d’artifice à 23h devant l’hôtel de ville de Villerupt.

Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Marie-
Louise Mennuni, née Chiappini,
survenu à Mont-Saint-Martin
jeudi 23 juin, à l’âge de 92 ans.

La défunte avait eu la douleur
de perdre son époux Gennaro en
2011.

Mme Mennuni repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy.

Ses obsèques seront célébrées
jeudi 30 juin à 14h30 en l’église
de Longlaville. Elles seront sui-
vies de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Louise Mennuni

Du handball
pour les petits

Villerupt. — Le Handball-
Club de Villerupt (HBCV) pro-
pose une nouvelle section de
handball réservée aux enfants de
3 à 5 ans, nés entre 2013 et 2011.

Renseignements et pré-inscrip-
t i o n s  p a r  t é l é p h o n e  a u
06 46 23 45 84 ou par mail à
l’adresse urbannathalie@aol.com.

A NOTER

Salsa et rumba
Villerupt. — Des cours de

salsa et rumba sont proposés,
dans le cadre de la semaine
cubaine, mardi 28 juin à 18h30 et
mercredi 29 à 20h à l’hôtel de
ville, animés par Marina, dan-
seuse professionnelle. Réserva-
tion conseillée. Gratuit.

Contact : 03 82 89 94 22.

Cavalcade : rues fermées
à la circulation ce dimanche

Villerupt. — Afin de permettre le défilé de la Cavalcade, ce
dimanche, certaines rues seront fermées à la circulation.

Blocage routier place Joliot-Curie : dès 13h30, blocage filtrant par
Avenue-de-la-Libération. Section sud (côté école maternelle) fermée.
Blocage rue Jean-Pierre-Timbaud par rue Lucien-Clavel et rue Danielle-
Casanova. Place Joliot-Curie accessible par rue Youri-Gagarine et
dégagement rue Michel-de-Montaigne pour les véhicules parents.

Défilé – Partie I : dès 15h, blocage avenue-de-la-Libération au
niveau du rond-point de l’Église. Blocage rue Robert-Braine Comman-
dant F.T.P.D par place Joliot-Curie. Partie II : avenue de la Libération,
rue Achille-Bertin à hauteur du parking cimetière et à l’intersection
avec rue de Verdun, rue 11-Novembre-1918 à l’intersection avec rue de
Verdun, rue des Peupliers à l’intersection avec rue des Acacias, rue
Ernest-Renan. Partie III : intersection rue de Verdun et rue Alfred-Mé-
zières ; intersection rue de Verdun et rue Pouyer-Quertier ; intersection
rue de Verdun et rue de Metz ; intersection rue de Verdun et rue de la
Marne ; carrefour rue Carnot et rue Maréchal-Foch ; rue Maréchal-Foch
au niveau rue Georges-Clemenceau ; rue Maréchal-Foch à l’intersec-
tion place Jeanne-d’Arc ; rue Salvador-Allende vers rue Maréchal-Foch
à l’intersection rue François-Georges.

Blocage Place Jeanne d’Arc : par rue Maréchal-Foch ; rue Albert-
Lebrun intersection rue Maréchal-Foch ; rue Albert-Lebrun intersection
rue de la commune de Paris ; rue Raymond-Poincaré à hauteur du
parking de la Poste ; place Jeanne-d’Arc par la rue Félix-Hess.

EN BREF


