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Je vous rappelle que le terrain est parti-
culièrement boueux. » Avant de don-
ner le coup de feu, le président de la
section athlétisme de l’US Jarny, Pas-

cal Lexa, tient à apporter cette précision,
surtout à l’adresse des petits nouveaux
qui vont découvrir le parcours nature de
type "trail" de la 2e édition de la Boucle
de l’Yron.

Hier, avec quelque 129 participants
(contre 62 l’an dernier), la fréquentation
de cette course a été très encourageante,
mais en dessous des prévisions, plus
proches des 200 unités. Les organisa-
teurs ont mobilisé les forces vives des
associations sportives jarnysiennes pour
assurer la sécurité et le contrôle sur tout
le parcours.

L’an passé, c’est la neige qui
avait freiné l’allant des cou-
reurs. Cette année, c’est la
boue qui s’est invitée à la fête,
notamment à certains passa-
ges étroits du côté du pittores-
que marais de Droitaumont.
Pascal Richard s’est d’ailleurs
retrouvé en mauvaise posture.
« Mon pied s’est coincé contre
un poteau, et impossible de le
dégager ! Heureusement, des
coureurs qui me précédaient
sont venus m’aider. » Troi-
sième l’an dernier, le coureur
des Tamalous de Mont-Bonvil-
lers a terminé à la 20e place, dans un contexte il est vrai beaucoup plus relevé.
Preuve en est avec le vainqueur du jour, le Sarregueminois Mathieu Ditsch, qui a
survolé la Boucle. Le Mosellan a réussi une performance de choix. En 48'16", il
pulvérise le temps du Mussipontain Sébastien Derbanne (51'23") établi l’an
dernier. Il laisse son dauphin, Jérôme Regret, à 1’48".

Loin du record, Joseph Paolini, 75 ans, qui sillonne régulièrement les rues de
Jarny de long en large, est allé au bout de l’effort à son train de sénateur. Respect !

(Spiridon) ; 63e Marie De Martin 1:08’04 (Spiridon) ; 64e Étienne Sanches
1:08’06 (Spiridon) ; 65e Joël Larose 1:08’44 ; 66e David Hypolite 1:09’00
(Spiridon) ; 67e Jackie Cesaroni 1:09’03 ; 68e Sylvain Baldazzi 1:09’14 ;
69e Michael Hiblot 1:09’14 ; 70e Hervé Barbier 1:09’56 ; 71e Eric Maro-
chini 1:10 '16 ; 72e Marc Sadin 1:10’19 ; 73e Natacha Bouillard 1:10’19 ;
74e Henry Biancalana 1:10’22 ; 

75e Gérard Baldauf 1:10’44 ; 76e Olivier Szatmari 1:10’48 ; 77e. Cyril
Baucourt (Spiridon) 1:11’24 ; 78e Vincent Chardin 1:11’48 ; 79e Berenger
Collin 1:12’00 ; 80e Jocelyne Loiseau 1:12’09 ; 81e Monique Vasseur
1:12’12 (Sport 2 000) ; 82e Denis Wey 1:12’18 ; 83e Jean-Claude Hypolite
1:12’19 ; 84e Damien Vidili 1:12’26 (Briey Marathon) ; 85e Christophe
Gambetti 1:12’36 ; 86e Patricia Szafranski 1:12’40 (Briey Marathon) ;
87e Denis Lelieux 1:12’41 ; 88e Kevin Corte 1:12’50 ; 89e Frédéric Hardy
1:13’12 ; 90e Hélène Zemann 1:13’14 ; 91e Joel Authie 1:13’47 ;
92e Joseph Ferise 1:14’14 ; 93e Guillaume De Martin 1: 14’28 (Spiridon) ;
94e Nicolas Campana 1: 15’13 ; 95e Michel Dubroux (Briey Marathon) 1:
15’24 ; 96e Nicolas Gambetti 1: 15’28 ; 97e Julie Doucin 1: 15’47 ;
98e Françoise Richard 1: 15’51 ; 99e Celina Landru 1: 15’54 ;

100e Jean Yves Givert 1: 16’07 ; 101e Jean-Pierre Folz 1: 16’50 ;
102e Thierry Cortina 1: 16’51 ; 103e Philippe Schroer (Briey Marathon) 1:
17’18 ; 104e Laurent Makos 1:17’33 ; 105e Madeleine Frizon 1:17’50 ;
106e Jérôme Mettendorf 1:18’32 ; 107e Fabien Le Cerf (Fresnes) 1:18’35 ;
108e Joseph Ferrarelli 1:18’58 ; 109e Olivier Tritz 1:19’02 ; 110e Severine
Pinna (Les Tamalous) 1:19’58 ; 111e Wilfrid Eder 1:20’00 ; 112e Eddie
Restelli 1:20’1 : 113e Olivier Musialowski 1:20’35 ; 114e Nadine Arnaud
1:23’12 ; 115e Frédéric Arnaud 1:23’13 ; 116e Sandrine Pierre 1:23’15 ;
117e Justine Silvestri 1:23’33 ; 118e Gerard Silvestri 1:23’34 ; 119e Marion
Wachowiak 1:24’50 ; 120e Celine Corre 1:25’11 ; 121e Jean Claude
Toporski 1:25’15 ; 122e Vincent Hauuy 1:25’44 ; 123e Françoise Svaldvz
1:26 '27 ; 124e Joseph Morgante 1:27’41 (Spiridon) ; 

125e Jean Pierre Schumaker 1:29’14 ; 126e Robert Weber 1:31’36 ;
127e Jerome Rister 1:32’43 ; 128e Anne-Marie Thiebaut 1:38’23 ;
129e Joseph Paolini 1:58’29.

1er Mathieu Ditsch 48’16 (Assa) ; 2e Jerome Regret 50’04 (A2m) ; 3e

Gregory De Luca 51’07 ; 4e Samir Ait Hammou Taleb 52’44 (Pagny
Footing) ; 5e Hervé Gomez 53’48 (Ga Commercy) ; 6e Emmanuel Delaulle
54’02 (Kronos Triathlon) ; 7e Jérôme Sauve 54’21 ; 8e Freddy Van de
Woestyne 54 : 28 ; 9e Mathieu Matteodo 54’40 ; 10e Alaric Tetu 55’12
(Verdun Triathlon) ; 11e Christian Santerre 55’22 (Les Tamalous) ; 12e

Richard Lucas 55 : 32 (Club Athle Metz Métropole) ; 13e Thomas Thie-
bault 55’52 (Embrun Tri Club) ; 14e Denis Jeandel 57’46 (A2m) ; 15e Sté-
phane Perrat 57’46 (Les Tamalous) ; 16e Simon Agro 57’47 (Florange Oc) ;
17e Thierry Hypolite 57’48 ; 18e Michel Torloting 57’48 (Les Tamalous) ;
19e Jean-Michel Loiseau 58’12 (Athlétisme St Mihiel) ; 20e Pascal Richard
58’45 (Les Tamalous) ; 21e Vincent Bare 59’32 (École Du Marathon) ;
22e Patrick Zimmer 59’38 (Temm My Sport) ; 23e David Giurlando 59’47 ;
24e Hervé Gavazzi 59’56 (Les Tamalous) ; 

25e Christophe Duval 1:00’23 ; 26e Luc Lallement 1:00’28 ; 27e Paul
Kinnie 1:00 '30 (Sedan) ; 28e Francis Adnet 1:00’47 ; 29e Eric Roux
1:00’50 (As Hutin) ; 30e Mathieu Lefevre 1:01’11 ; 31e Lonny Bovrada
1:01’13 ; 32e Christian Fougerousse 1:01’24 (Js Audun) ; 33e Kevin Bal-
dauf 1:01’30 ; 34e Jérôme Vion 1:01’33 ; 35e Nicolas Schwatz 1:01’41 ;
36e Michel Auburtin 1:01’42 ; 37e Olivier De Luca 1:02’12 ; 38e Gaël
Sauve 1:02 '31 ; 39e Philippe Langlois 1:03’00 (As Hutin) ; 40e Jean-Jac-
ques Pastor 1:03’07 (Ga Meusien) ; 41e Didier Munier 1:03’12 ; 42e

Philippe Bertin 1:03’13 (Les Tamalous) ; 43e Philippe Schummer 1:03’33 ;
44e Samir Emery 1:03’40 ; 45e Anna Thiebault 1:04’01 ; 46e Sylvain
Demange 1:04’11 ; 47e David Lux 1:04’20 ; 48e Stéphane Dieudonné
1:04’37 ; 49e Steve Schumacher 1:04’38 ; 

50e Frederick Beck 1:04’52 ; 51e Yves De Luca 1:05’04 ; 52e Jean
Biancalana 1:05’16 ; 53e Jocelyne Couteau 1:05’23 (Florange Oc) ;
54e Raymond Hobe 1:05’24 (Florange Oc) ; 55e Abdel Slimane 1:05’39
(Les Tamalous) ; 56e Mathieu Vecchio 1:05’46 ; 57e Louis Landru 1:05’49
(Briey Marathon) ; 58e Jean-Paul Holleville 1:06’23 (Briey Marathon) ;
59e Cyprien Henry 1:06’29 (As Hutin) ; 60e Lionel Gawronsk 1:06’39 i ;
61e Patrice Santerre 1:07’47 (Les Tamalous) ; 62e Daniel Genot 1:07’59

organisé par le comité des fêtes de Longwy-
Haut, dès 14h30 salle Mousset (Cosec).

Cinéma
Conflans-en-Jarnisy : Supercondriaque à

14h30, 17h et 20h30, salle Jean-Vilar.
Jœuf : Les trois frères, le retour à 17h et à

21h, au Casino.

Exposition
Jarny : photos de Jean-Pierre Adami, à

l’espace Gérard-Philipe.

Lotos
Jarny : de la FCPE, à la salle Jean-Lurçat.

Ouverture des portes à 12h30, début des
jeux à 14h.

Labry : en faveur de l’association des
chiens guides d’aveugles de Woippy, orga-
nisé par le Lions-club, à la salle sociocultu-
relle. Début des jeux à 14h30.

Moutiers : organisé par les anciens com-
battants, à 14h, au foyer Lucien-Woll

Trieux : de la paroisse Saint-Jean l’Évan-
géliste, à 14h30, à la salle Georges-Brassens.

Ville-Houdlémont : du printemps "spé-
cial bon d’achat", organisé par le comité des
fêtes de Ville-Houdlémont, à 15h à la salle
des fêtes.

Marches
Landres : gratuite et ouverte à tous,

départ à 9h du foyer des anciens.
Longwy : 10e marche Vauban, organisée

par l’Office de tourisme du Pays de Longwy,
départ de la Plaine des jeux de 8h à 11h30.
Parcours de 6, 12 et 18 km.

Saulnes : Saulnes-HussignySaulnes,
organisée par l’association Rien à cirer.
Départ du parking face à l’église à 9h30.

Repas
Lexy : organisé par ALVD (Association

Loisirs Vacances  Découverte) à partir de
12h30, au foyer municipal.

Longuyon : des anciens, organisé par la
mairie à 11h10 rue de Toronto. Voir les
autres heures de ramassage en mairie.

Villerupt : organisé par l’Arulef Lorena à
12h à la salle des fêtes.

Carnaval

Ville-Houdlémont : organisé par le
comité des fêtes à la salle communale. Pour
les petits, mini-disco costumée de 19h à 21h
et pour les grands, bal costumé à 21h.

Cinéma
Conf lans-en- Ja rn isy : L’ î l e de s

Miam’nimaux à 14h30 (3D) ; Supercondria-
que à 20h30, à Jean-Vilar.

Jœuf : Les trois frères, le retour à 21h, au
Casino.

Concours de belote
Saint-Jean-lès-Longuyon : en indivi-

duel, au Bon Accueil à 14h30.

Exposition
Jarny : photos de Jean-Pierre Adami, à

l’espace Gérard-Philipe.

Randonnée
Longuyon : dans la région d’Han-lès-Ju-

vigny, organisée par le Club vosgien. Départ
à 8h30 parking rue de la Platinerie. Autre
rendez-vous : à 9h à Han-lès-Juvigny.

Théâtre
Rehon : Par la fenêtre, à 20h30 à la salle

de la Jeunesse.

Vente
Moineville : de jouets et braderie, orga-

nisé par l’association "Prendre un enfant par
la main", à partir de 14h30, à la salle des
fêtes.

DIMANCHE
Animations

Briey : casting de talents divers, organisé
par Le Royaume des Fêtes, de 9h à 12h et de
13h à 20h, au foyer Emile-Gentil.

Montigny-sur-Chiers : snow trollball
2014, sur l’ancien terrain de football.

Carnaval
Longwy : bal costumé pour enfants,

2014 (sorte de foot américain médiéval-fan-
tastique), organisé par Les Dés and Gentle-
men et l’Union lorraine de l’imaginaire, sur
l’ancien terrain de football.

Cinéma
Conflans-en-Jarnisy : Supercondriaque,

à 20h30, salle Jean-Vilar.
Jœuf : Les trois frères, le retour à 21h, au

Casino.

Concours de belote
Longlaville : individuel, organisé par

l’Arpa à 13h30 au foyer des personnes
âgées, 7, rue du Moulin.

Loto
Jœuf : organisé par le Supporter-club En

avant JHB, à 20h, salle Curel.

Pétanque
Saulnes : concours à 17h30 au boulo-

drome couvert.

Spectacle
Villerupt : Crazy, de Claudia Tagbo, à

20h30 à la salle des fêtes.

Théâtre
Mancieulles : Love and Money, à 20h30,

à La Menuiserie.

Vente
Mont-Saint-Martin : déballage de fripe-

rie et d’accessoires vintage, organisée par la
Maison d’accueil spécialisé des grands han-
dicapés, de 14h à 17h.

SAMEDI
Animations

Briey : casting de talents divers, organisé
par l’association Le Royaume des Fêtes, de
9h à 12h et de 13h à 20h, au foyer Emile-
Gentil.

Montigny-sur-Chiers : snow trollball
2014, sur l’ancien terrain de football.

Tucquegnieux : gala de Ligue de catch à
20h30, à la salle des sports.

enfants, The Ice Queen de Peter Griffith, à
17h30 à la médiathèque.

JEUDI
Conférence

Longwy : Sel de Lorraine, pouvoir et con-
voitises, par Michel Remillon, à 14h30, à
l’amphithéâtre de l’IUT.

Don de sang
Hussigny-Godbrange : de 16h à 19h à la

salle Aragon.

Exposition
Homécourt : photos, documents et

témoignages sur l’épopée des colonies de
vacances de l’usine et de la mine, de 17h30
à 18h30, à la Mémoire du Pays de l’Orne, au
sous-sol du bâtiment Jaurès. Entrée libre.

Loisirs
Brainville : club Rencontres et loisirs, à

13h30, au foyer.
Jarny : thé dansant de l’Amicale des per-

sonnes âgées, de 14h30 à 18h30, centre
Jules-Romains.

Loto
Moutiers : ouvert à tous, au foyer des

anciens, à 14h.

Randonnées
Herserange : sortie des Lièvres (3h) et

des Baladous (2h30), organisées par HNPA
à 13h30. Rendez-vous place de la mairie.

Longuyon : en région de Bazailles, orga-
nisée par le Club vosgien. Départ 13h30
parking de la Platinerie.

Théâtre
Mancieulles : Love and Money, à 20h30,

à La Menuiserie.

VENDREDI
Animations

Montigny-sur-Chiers : snow trollball

Conférence

Briey : Voir et revoir l’Histoire de France
en peinture, par Monique Parmentier, à
14h30, hôtel de ville.

Exposition
Homécourt : photos, documents et

témoignages sur l’épopée des colonies de
vacances de l’usine et de la mine, de 14h30
à 18h30, au sous-sol du bâtiment Jaurès.

MERCREDI
Bibliobus

Chambley-Bussières : de 11h15 à midi,
devant l’église.

Saint-Julien-lès-Gorze : de 10h30 à
11h, dans la Grand-rue.

Villecey-sur-Mad : de 10h à 10h20, sur
la place du village.

Cinéma
Conflans-en-Jarnisy : Supercondriaque

à 14h30 et 20h30 ; L’île des Miam’nimaux à
17h, salle Jean-Vilar.

Jeu de cartes
Longwy : tournoi du club de bridge de la

MJC, à 14h15 à la salle de réception de la
Plaine de jeux.

Loisirs
Briey : marche avec le groupe Chemins et

Terrasses, rendez-vous à 14h sur le parking
Saint-Cloud.

Rencontre
Mont-Saint-Martin : échange sur le

handicap avec le conseil municipal des
enfants, organisé par les Paralysés de
France, de 14h à 16h, salle du conseil
municipal.

Théâtre
Homécourt : Molin-Molette, spectacle

jeune public (dès 6 ans), à 15h, au centre
culturel Pablo-Picasso.

Longwy : pièce en anglais pour les

TOUS LES JOURS
Expositions

Briey : Reflet/Reflets : mirages urbains de
Jérémy Duval, lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, vendredi
de 9h à 12h30, à la Cité radieuse.

Homécourt : Tronches de ferraille de
Fabrice Boualit, dans le péristyle du centre
Picasso, lundi, mardi, mercredi, jeudi.

Jarny : sculptures de Gé Pellini, à l’espace
Gérard-Philipe, de lundi à vendredi.

AUJOURD’HUI
Cinéma

Jarny : The lunchbox, à 14h et 20h30, à
Gérard-Philipe.

Jœuf : Lulu femme nue, à 21h, au Casino.

Jeu de cartes
Longwy : organisé par le club de bridge

de la MJC à 20h15, salle de réception de la
Plaine de jeux.

Loisirs
Briey : marche avec le groupe Chemins et

Terrasses, rendez-vous à 14h sur le parking
Saint-Cloud.

Loto
Briey : ouvert à tous, organisé par les

anciens, à 14h, au foyer de la rue Gentil.

DEMAIN
Cinéma

Conflans-en-Jarnisy : Les 3 frères, le
retour, à 20h30, à Jean-Vilar.

Jarny : Donner, recevoir (documentaire de
sensibilisation au don d’organes) à 17h45 ;
Zulu à 20h30, salle Gérard-Philipe.

Jœuf : Lulu femme nue, à 17h30 et 21h, au
Casino.

Longwy : Si je veux siffler, je siffle, film
roumain proposé par le Ciné-club, à 20h à
Utopolis.

SPORTS course à pied dans le jarnisy

La 2e édition de la Boucle de l’Yron a réuni 129 coureurs hier, contre 62 l’an dernier.

La Boucle de l’Yron double la mise
Quelque 129 participants ont assuré le succès de la deuxième édition de la Boucle de l’Yron, hier. Si la
boue a ralenti certains coureurs, elle n’a pas empêché Mathieu Ditsch d’établir un nouveau record.

Il fallait faire très attention au terrain détrempé, hier, alors que la neige s’était imposée l’an dernier. Photos Fred LECOCQ

Qui a dit que l’effort est solitaire en course à pied ?

classement

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Très grosse frayeur pour une conductrice rehonnaise de 22
ans, samedi à Longwy.

Un peu avant 16h, alors qu’elle circulait dans le sens giratoire
situé au bout de l’avenue de l’Aviation, côté médiathèque
intercommunale, la jeune femme a perdu le contrôle de sa
Megane. Elle a alors percuté un muret, du côté gauche de la RD
618 et du pont menant vers la zone des Maragolles. Sur son
passage, la Renault a emporté un morceau de béton de 1,50 m
de large, ainsi qu’un coffret électrique. La voiture a ensuite
dévalé le talus bordant le pont, avant de finir sa course en
contrebas, juste derrière la glissière de sécurité de la très
passante RN 52.

Se plaignant de douleurs aux côtes, la conductrice a été
transportée aux urgences de Mont-Saint-Martin par les sapeurs-
pompiers de Longwy.

Une patrouille du commissariat et une équipe de la Dir-Est
(Direction interdépartementale des routes Est) étaient aussi sur
place afin, notamment, de gérer le trafic et sécuriser les lieux de
l’accident.

X. J.

Longwy : elle dévale
le talus jusqu’à la RN 52

«Tout est foutu : les perches,
javelots, barres de saut, star-
ting-blocks, poids, disques… Il
n’y a plus rien, c’est la désola-
tion ! »

Hier matin, Bernard Morin,
le président du club Phar
(Pays-Haut athlétisme réuni)
était pour le moins amer. Et il
avait de quoi… Dans la nuit
de samedi à dimanche, le cha-
let de « 12 à 15 m² » abritant
l’essentiel du matériel de son
association a été ravagé par
les flammes, sur le ban com-
munal de Cosnes-et-Romain.

D’après nos informations,
l’alerte aurait été donnée par

l’un des participants d’une
réception donnée dans la salle
des fêtes située à proximité.
Appelés vers 1h du matin, les
sapeurs-pompiers de Longwy
n’ont pas pu faire grand-chose
pour sauver le local ou les
accessoires sportifs.

Les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Lexy
leur ont succédé sur place,
dans la matinée, afin d’effec-
tuer divers relevés. Leur
enquête devrait permettre de
définir si l’origine du sinistre
est criminelle ou non.

X. J.

FAITS DIVERS cosnes-et-romain

D’après Bernard Morin, président du club, le préjudice du sinistre
représenterait « plusieurs milliers d’euros ». Photo Samuel MOREAU

Le chalet du Phar
part en fumée

Le Sarregueminois
Mathieu Ditsch a survolé

la Boucle et pulvérisé
le temps de référence.

Avant le départ de la rue Humbert, le café et les
croissants ont réchauffé les organismes. Et à l’arrivée,
le désormais traditionnel bol de soupe a permis de
récupérer les forces laissées dans la bataille. Un petit
"plus" qui fera son chemin dans les années à venir,
car le chef Pascal Lexa a encore bien des secrets dans
sa marmite. Son velouté de volaille aux champignons
a rencontré un vif succès… La soupe a été offerte aux
coureurs et aux bénévoles, soit 300 bols, ce qui a
nécessité une montagne d’ingrédients : 10 kg de
pommes de terre, 5 kg de poireaux, 3 kg de carottes,
3 kg d’oignons, 1 kg d’échalotes, 4 kg de champi-
gnons, 4 kg de poulets et 5 litres de crème !

A la soupe !

« Le terrain est
particulièrement

boueux !»


