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Le club Gym et Marche, à Aumetz, 
se recentre cette saison sur ses deux 
activités de base. Deux séances de gym 
par semaine sont proposées, 
à la salle des spectacles le lundi 
de 20h30 à 21h30, pour des exercices 
de musculation et d’assouplissement, 
le vendredi de 9h à 10h, pour la gym douce. 
Au programme : deux sorties 
marches par semaine, le mardi de 9h 
à 11h, le jeudi de 14h à 16h avec possibilité 
de participer seulement une heure. 
Le départ  s’effectue, rue du Puits, 
près du passage à niveau.
Contact : Bernadette Humbert 
03 82 91 07 62 ou 06 24 78 34 32 adresse 
courriel : marcelhumbert@neuf.fr

LOISIRS à aumetz

Gym et marche pour tous
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Le réseau transfrontalier pour une agriculture résiliente 
et une alimentation saine organise un atelier 
de concertation demain, mardi 15 novembre,
de 13h30 à 18h30, à l’hôtel de ville de Villerupt.
Au programme : 13h30, café de bienvenue ; 14h, 
mot d’accueil du maire de Villerupt et présentation 
des objectifs du projet Interreg, porté par le GEIE Eco 
Trans-faire, " s’organiser pour manger local en grande 
région " ; 14h15, conférence de Rachel Reckinger, 
sociologue à l’université de Luxembourg, sur les enjeux 
de l’ancrage territorial de l’alimentation ;15h, ateliers 
thématiques de débat et de construction de pistes 
pour la transition alimentaire en grande région ; 
17h, table ronde et conclusion, verre de l’amitié.
Entrée libre.

ANIMATION à villerupt

S’organiser pour manger local
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES 

Au cœur d’un secteur
appelé à se transformer
en  p ro fondeur  avec

l’Opération d’intérêt national
Alzette-Belval, quoi de plus
fédérateur, pour resserrer les
liens entre la France et le Luxem-
bourg, qu’une course à pied.
C’est en tout cas ce qui est venu
à l’esprit des membres du Grou-
pement européen de coopéra-
tion territoriale (GECT) qui ont
contacté le Triathlon Grand Vil-
lerupt 54 (TGV54) pour remettre
sur les rails cette épreuve, aban-
donnée il y a quelques années.

Dimanche matin, 213 fans de
la discipline se sont donc retrou-
vés devant l’hôtel de ville de
Villerupt pour s’élancer sur un
circuit de 15 km passant notam-
ment par Esch-Belval et Audun-
le-Tiche. Circuit tracé par Sébas-
tien Weber et Julien Roger,
président et vice-président du
TGV54, qui devait comporter un
impératif : emprunter le con-
tournement d’Audun-le-Tiche
sur sa partie mosellane. Si les
kilomètres effectués sur la 2X2
voies n’ont pas été du goût de
tous les concurrents, ils ont
convenu au Longovicien Jean-
Philippe qui a apprécié le côté
« roulant » de l’épreuve : « Si
ma forme le permet, j’y partici-
perai de nouveau l’an pro-
chain ».

Les participants ont d’ailleurs
apprécié l’organisation qui, pour
le coup, avait mobilisé une cin-
quantaine de bénévoles.

Sur l’aire d’arrivée, l’atmos-
phère était à la fête grâce aux
reprises de chansons célèbres
effectuées par Los Chicanos.
Avant le départ, un échauffe-
ment en Zumba avait été pro-
posé par Z-Dance. Comme pour

rehausser cette ambiance, les
deux premiers sont arrivés main
dans la main (lire ci-contre).

« C’est dommage qu’ils aient
oublié le vin rouge pour accom-
pagner le saucisson », regrettait
simplement Greg à l’arrivée.

Tel le phénix, la Transfronta-
lière vient donc de renaître de
ses cendres, et sans doute pour

plusieurs années.

Textes : Stéphane Malnory.

Retrouvez plus de photos
sur notre site : 
http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-
longwy

SPORT à villerupt

La course transfrontalière 
renaît de ses cendres

Abandonnée il y a quelques années, la Transfrontalière, qui rejoignait Villerupt à Esch-sur-Alzette, vient d’être remise au goût 
du jour. Pour cette première du renouveau, 213 coureurs se sont élancés devant l’hôtel de ville de La Petite Italie.

La parité a été respectée au
sein de la brigade de gendar-
merie d’Audun-le-Tiche. Deux
nouveaux visages sont venus
prendre place au sein de cette
unité, une femme et un
homme.

Honneur aux dames donc.
L’adjudant-chef Magali Mal-
brancq, mariée et maman de
deux enfants, a choisi pour
convenances personnelles de
demander sa mutation à
Audun-le-Tiche. 

Fille de gendarme et origi-
naire du Pas-de-Calais, elle est
passée par la gendarmerie de
Fénétrange, entité rattachée à
la compagnie de Sarrebourg,
avant de choisir la commune
frontalière d’Audun-le-Tiche.

Elle y occupe le poste de com-
mandant de la brigade de la
localité et est adjointe du capi-
taine Patrick Stibling, com-
mandant de la communauté
des brigades qui regroupe les
gendarmeries de Fontoy,
Ottange, Aumetz et Audun-le-
Tiche.

Dans les effectifs de la bri-
gade audunoise est apparu un
second nouveau visage, celui
du gendarme adjoint volon-
taire Aurélien Gerval, tout frais
émoulu de l’école de Fontaine-
bleau. Âgé de 21 ans et origi-
naire de L’Hôpital, le jeune
homme a suivi une formation
poussée qui vient en complé-
ment des actions sur le terrain
de la gendarmerie audunoise.

AUDUN-LE-TICHE

Deux nouvelles figures dans le monde de la gendarmerie
dans la commune d’Audun-le-Tiche. Photo RL

Deux nouveaux visages
à la gendarmerie

La politique de recrutement de l’US Aumetz-Football en
direction des jeunes a permis la création d’une équipe U9.
Dirigée par Nicolas Marciniak, elle s’entraîne chaque mer-
credi, de 18h à 19h15, sur le stade annexe situé derrière le
gymnase. Les natifs des années 2008, 2009 et 2010 sont les
bienvenus.  Pour tous renseignements, contacter l’éduca-
teur Nicolas Marciniak au 07 83 44 97 80 ou par courriel
nico5713@icloud.com ou à l’adresse du club usau-
metz.foot@orange.fr

AUMETZ
Les jeunes footballeurs 
ont répondu à l’appel
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Rien de tel qu’une bonne Zumba pour mettre les muscles
 en température avant de s’élancer.

Au total, 213 concurrents se sont élancés dans les rues de Villerupt pour la Transfrontalière. L’épreuve de 15 km proposait aux participants de passer
 par le Luxembourg et Audun-le-Tiche, entre autres. Photos René BYCH

Malgré son handicap, Jordan Wilmouth a participé à la Transfrontalière à sa manière. Poussé par quatre amis,
 il a pu s’imprégner du circuit installé dans une blade chair.

Pour l’occasion, le président
Sébastien Weber s’était affublé

 d’une "jolie" perruque.

Malgré son handicap, Jordan Wilmouth (photo ci-contre) a pu
participer à la Transfrontalière. Cet habitant de Russange n’en est
d’ailleurs pas à sa première course puisque c’est sa 9e participation.
Poussé par quatre amis, il a parcouru les 15 km du circuit. Et ce,
installé dans l’une des deux blade chair du Triathlon Grand
Villerupt 54 (TGV54), club organisateur de l’épreuve. « Je ne
connaissais pas ce milieu, un jour, des amis m’ont proposé de
participer à une course. Je me suis dit : "Pourquoi pas". J’ai essayé,
ça m’a plu et je me suis pris au jeu », témoigne l’homme qui est
passé à proximité de son lieu de travail, à Esch-Belval. Ce qu’il
retient de ce type d’expérience ? « Déjà, une sensation de vitesse.
Quand je suis en fauteuil, je ne suis pas aussi rapide. Mais surtout,
c’est l’esprit de partage et la bonne humeur qui règne tout au long
du parcours. » Nul doute qu’il tentera de nouveau l’aventure.

J. Wilmouth : « Une 
sensation de vitesse »

Après l’effort, 
le réconfort ! 
Les bénévoles, 
en grande 
partie 
du TGV54, 
proposaient 
de quoi 
se ressourcer 
après 
la course.

C’est le nombre de centiè-
mes qui ont séparé

Laurent Lenclud, déclaré
vainqueur, de Matthieu

Gandolfi, arrivé
deuxième. En fait, les

deux compères du Pays-
Haut athlétisme Longwy

réuni ont fait la course
ensemble après s’être
détachés aux 5 km de

l’épreuve. Et ils ont
décidé de franchir la ligne

d’arrivée main dans la
main. Mais comme il fal-
lait un vainqueur, l’infor-

matique a tranché.

le nombre

12


