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Il se contorsionne, esquive
quelques sollicitations,
danse sur le ring micro en

main, fait un crochet à
l’espace VIP, y va direct sur
son sentiment de la soirée :
« J’éprouve une pointe de
déception en ce qui concerne
l’affluence. Je pense qu’on est
un peu victime du beau temps
et des barbecues… »

Des adversaires déloyaux.
Stanislas Carbone, le prési-
dent du club de Villerupt,
n’est pas pour autant KO. Sa
réunion de boxe a été menée
d’une main de maître. En
guise d’apéritif, le public a eu
droit à quelques combats gal-
vanisants avec des boxeurs du
cru.

Avant que le plat principal,
à la sauce italienne, n’alerte
les papilles.

Dans le coin bleu, une
sélection réunissant la fine
fleur de la boxe amateur
d’Alsace-Lorraine. Dans le
coin rouge, un collectif de
cinq pugilistes transalpins,
originaires de la province de
Rome : « Du lourd, du très
lourd même », souligne Chris-
tian Tysserand-Fresse, entraî-
neur respecté du Boxing-club
de Metz, chargé de l’encadre-
ment de l’équipe.

Disséminées dans l’assis-
tance, quelques « very impor-
tant personnalités » donnent
du cachet à l’événement :
Henri Graff, le président de la
boxe en Alsace-Lorraine, tou-
jours aussi élégant.

Ou encore Nadya Hokmi,
championne du monde WIBF
des poids super-mouche, mar-
raine de l’épreuve et couverte
de cadeaux sur le ring.

Le show peut commencer.
Présentation des équipes. Pre-
miers regards froids entre les
adversaires, le tout avec en
bande-son la mélodie eni-
vrante des hymnes nationaux.

Les représentants régionaux
posent également leurs yeux
sur les corps tatoués de leurs
adversaires. Coquets, ces Ita-
liens…

« Spectacle
de qualité »

« La soirée commence
mal… », soupire un suppor-
ter. Le « million dollar baby »
local, Audrey Helf Taconni
(Pont-à-Mousson), subit la loi
de Claudia de Perini.

« La soirée s’améliore », se
contredit ce même supporter.
Aleksei Storoschuk (Nancy)
met à sa botte Lorenzo Cata-
lano. « La soirée finit mal… »
Du moins sur le plan sportif.
Les quatre combats qui sui-
vent sont dominés par les
visiteurs.

Les Italiens parlent avec les
mains, selon le cliché. Ils
savent également user de
leurs poings.

Autre lieu commun vérifié
samedi soir : un Italien parle
fort, sans discontinuer, en
témoigne les nombreux rap-
pels des arbitres pour faire

taire les entraîneurs durant les
affrontements (en boxe ama-
teur, le règlement prohibe les
consignes).

La France, ou plutôt l’Alsa-
ce-Lorraine, a donc perdu ce
premier rendez-vous. En
juillet, le match retour, à
Rome, promet une vendetta
sanguinolente… D’ici là, Sta-
nislas Carbone aura sans
doute oublié ses regrets : « On
a habitué le public de Ville-
rupt aux grandes réunions,
avec Greg Tony, Anne-Sophie

Mathis ou l’équipe de France
olympique. Je pensais quand
même qu’une délégation ita-
lienne, dans cette ville, aurait
attiré plus de spectateurs.
Mais le spectacle a été de
qualité sur le ring. Oui, la
qualité était là. »

L’émotion, aussi. Durant
l’entracte, un hommage
émouvant a été rendu à Hec-
tor Michelutti, dit « Mickey ».

Originaire de Villerupt,
entraîneur d’honneur du club
de Longwy, cet homme tota-

lise 63 années de dévouement
au noble art : « J’ai toujours eu
le plus grand respect pour
vous », dira Stanislas Car-
bone. « Mickey » a reçu la
plus haute distinction de la
discipline en étant élevé au
rang de chevalier de l’ordre du
mérite.

Mickey a pleuré. De joie. Le
noble art, tout comme le 7e

art, connaît aussi de vibrants
happy end…

Jean-Michel Cavalli.

VIE SPORTIVE villerupt

Après le 7e art, le noble art !
Villerupt a pris l’habitude de dérouler le tapis rouge à l’Italie. Samedi, une délégation de boxeurs transalpins
n’a pourtant pas fait de cinéma sur le ring de l’hôtel de ville en mettant KO une sélection d’Alsace-Lorraine.

La délégation française a souffert face à la sélection transalpine. Photos Samuel MOREAU

Le combat des poids lourds a été rude, celui des filles, aérien et axé sur la technique. Au final, l’Alsace-Lorraine n’a pas démérité…

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (tél. 
06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

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 : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

La saison de pêche pour
l’année 2012 s’est ouverte ce
week-end à l’étang du parc
municipal mais auparavant les
responsables de la gaule longla-
villoise avaient procédé voici
quelque temps à un alevinage
conséquent et varié. Tanches,
carpes, gardons ont représenté
la majorité des espèces déver-
sées, mais quelques carnassiers
ont trouvé demeure dans la
pièce d’eau tels les sandres. Ils
retrouveront quelques rares
esturgeons introduits dans
l’étang l’année passée qui pour-
ront se retrouver au bilan des
plus chanceux ou des plus
adroits.

L’étang comme chaque année
sera ouvert aux pêcheurs les
mercredis samedis, dimanches

et jours fériés de 7 h à 17 h.
Le règlement est resté identi-

que à celui des années passées.
De plus, plusieurs concours de
pêche à la truite sont program-
més, dont quatre pêches de nuit
et constitueront autant de ren-
dez-vous très prisés par les
sociétaires mais qui seront
ouverts à tous adhérents ou
non. Une journée réservée aux
dames où les messieurs assure-
ront l’intendance à cette occa-
sion, est d’ores et déjà program-
mée. Un premier rendez-vous
est prévu le 13 mai pour une
journée de pêche à la truite,
ouverte à tous. Pour avoir accès
à l’étang tout au long de l’année
le prix de la carte est fixé à 28 €
pour les adultes et 18 € pour les
moins de 16 ans.

LONGLAVILLE

Plusieurs concours de pêche à la truite sont programmés. Photo RL

Ouverture de l’étang

Une superbe organisa-
tion de Cyriaque Pou-
lain, le président du

TGV 54 et de toute son
équipe, de beaux vainqueurs
sur les différentes courses ins-
crites au programme et 372
participants satisfaits de la
journée qu’ils ont vécu.

Voilà résumé les champion-
nats de Lorraine jeunes de
duathlon, disputés hier, dans
les rues et sous-bois de ville-
rupt. Dès 7 h, chacun était à
son poste, devant la salle
Fiorani, pour accueillir les par-
ticipants.

C’est d’ailleurs là, qu’étaient
situés le retrait des dossards
et le parc à vélos, entre autres.
À 9 h, se sont les jeunes qui
ouvraient le bal avec deux
courses avenir 1 et 2 qui
regroupaient des licenciés et
non-licenciés de 8 à 15 ans.

Les jeunes sportifs devaient
enchaîner 300 mètres de
course à pied, deux kilomètres
de VTT et de nouveau 300
mètres de course à pied.

Les plus âgés se sont affron-
tés sur le double de la dis-
tance.

Beau succès pour ces deux
premières courses avec
soixante-six concurrents au
départ.

À noter que c’est Caroline
Auclair de Neuves-Maisons et
Quentin Tache d’Epinal qui
remportent leur course res-
pective.

L’arrivée des deux épreuves
principales, le championnat
de Lorraine minimes-cadets et
juniors a permis aux meilleurs
spécialistes lorrains de la dis-
cipline de découvrir la campa-
gne villeruptienne… même si
le dénivelé du parcours ne
laissait que peu de temps à la
contemplation.

Le public s’était déplacé
massivement pour applaudir
les duathlètes venus de Saint-
Dié, Epinal, Neuves-Maisons,
Nancy, Metz, Yutz, Saint-
Avold, Laneuleville, Champi-
gneulles, Sarreguemines, Mar-
ville mais aussi de l’école de
triathlon du TGV 54.

Les plus forts étaient venus
pour gagner, d’autres pour se
tester avant la saison de
triathlon, d’autres encore,
comme les meilleurs Alsa-
ciens et Champardenais, pour
décrocher un billet pour le
national de duathlon qui se
déroulera dans quinze jours à
Liévin.

Sur un terrain difficile car
bosselé, l’Alsacien Raphael
Couto et le Nancéien Nicolas
Boivin ont offert un beau
spectacle aux spectateurs pré-
sents sur les points stratégi-
ques du parcours coupant en
vainqueurs la ligne d’arrivée.

Rendez-vous maintenant le
8 avril à Liévin pour le natio-
nal.

Les résultats
Avenir 1 (2,6 km) : 1.Caro-

line Auclair (Neuves-Mai-
sons) les 2,6 km en 7.35 ; 2.M
& athias Danlion (Nancy)
7.40 ; 3.Titouan Bernot (TNL)
7.51 — Avenir 2 (10 km) :
1.Quentin Tache (Epinal) les
10 km en 14.02 ; 2.Louis Joly
(Metz) 14.21 ; Valentin Bian-
calani (Nancy) 14.34 —
Super Sprint -Championnat de
Lorraine minimes (18 km) :
Raphael Couto (Mulhouse)
les 18 km en 37.27 ; 2.Nathan
Kientz (Molsheim) 37.37 ;
3.Alexandre Fournier (Mul-
house) 37.57 ; 4.Nicolas Sch-
noebelen (Mulhouse) 38.15 ;
5.Lucas Goustiaux (Chau-
mont) 38.37 ; 6.Théotime

Mengual (Sézanne) 38.53 ;
7.Matthieu Haas (Epinal)
38.53 ; 8.Antoine Lutrand
(Epinal) 38.53 ; 9.Pierre Yves
Barthelemy (Metz) 39.54 ;
10.Romain Zagala (TNL)
40.02 — Sprint — Champion-
nat de Lorraine cadets-juniors
(29,500 km) : 1.Nicolas Boi-
vin (Nancy) les 29,500 km en
1.01.48 ; 2.Ghislain Mezzadri
(NL) 1.02.01 ; 3.Jean-Yves
Dabin (Saint Dié) 1.03.47 ;
4 .Céd r i c Dab i t (Metz )
1.04.14 ; 5.Hueber Moosbrug-
ger (Molsheim) 1.04.18 ;
6.Thomas Poirel (TRITYC)
1.04.27 ; 7.Mathieu Paolillo
(Sa in t -Avo ld) 1.04 .32 ;
8.Aurélien Dubois (Chau-
mont) 1.04.40 ; 9.Pieere Mau-
cotel (TNL) 1.04.52 ; Etienne
Maillard (Molsheim) 1.04.57.

Duathlon : de belles courses
et de beaux vainqueurs
Ils étaient 372 dimanche à Villerupt pour le régional jeunes de duathlon. Chez les juniors, le titre de champion
de Lorraine est revenu au Nancéien Julien Mendez. Simon Henry, du Triathlon Metz, s’impose chez les cadets.

De beaux vainqueurs sur les différentes courses inscrites au programme
et 372 participants satisfaits. Photos Samuel MOREAU

Mary Bey, écrivain domiciliée
à Yutz, sera présente samedi
31 mars et dimanche 1er avril au
salon Le Livre en Fêtes. Après
son premier ouvrage Les tribu-
lations d’une internaute, elle
présentera son nouveau
roman, Et si demain ?, sorti aux
éditions de l’officine. Mary Bey
y dresse une analyse réaliste et
sensible de la société de ce
début de XXIe siècle au travers
de personnalités contrastées et
attachantes. L’auteur raconte la
vie de trois quadras, demeu-
rées proches depuis leur
enfance, qui font face aux
épreuves de la vie. Avec leurs

enfants respectifs, elles vivent
une saga faite de passions, de
mystères et de drames. Mary
Bey commente : dans Et si
demain : « Je mets en place les
personnages, car j’ai com-
mencé à écrire la suite, où il y
aura beaucoup plus d’action.
L’histoire se passe dans la
Meuse, au milieu des chevaux,
sur lesquels j’ai fait des recher-
ches approfondies. Dans ce
livre, j’ai écrit la vie que je
voulais avoir ; en fait, je vis ma
vie par personnes interpo-
sées. » Un roman facile à lire,
« gouleyant comme du bon
vin », précise l’auteur.

VILLERUPT

Mary Bey présentera ses deux romans au salon Le Livre en fêtes
samedi 31 mars et dimanche 1er avril. Photo RL.

Mary Bey au salon
Le Livre en fêtes

Les plus forts étaient venus pour gagner, d’autres pour se tester
avant la saison de triathlon.

Dans le cadre du Livre en
fêtes, en partenariat avec la
Ville de Villerupt, l’Apalva et
la MJC, organisent une lecture
au bar vendredi 30 mars, à
20 h 30, à La Cave à la décou-
verte du théâtre italien con-
temporain. Il Cortile, de Spiro
Scimone, est mis en scène par
Cécile Arthus et interprété par
Franck Sasonoff, Fränz Hause-
mer, Luc Lamesch et Joël Del-
saut.

En peu de temps, Spiro Sci-
mone est devenu un auteur de
premier plan parmi la nouvelle
génération théâtrale italienne.

De jeunes compagnies en
Europe s’emparent de cette
écriture conçue pour jouer.

L’histoire : Pépé et Tano,
deux clochards, attendent. Ils
n’ont rien, plus rien que leur
vieille amitié ou leur vieille
habitude d’être ensemble.

Ils essayent de survivre un
jour de plus, en refaisant le
monde et il y a l’autre, celui
avec sa femme, qui vient par-
fois demander de l’aide. De la

réunion de leur solitude et de
leur misère, naît une espèce
de bonheur. Le tarif est fixé à
5 €.

Renseignements :
03 82 89 94 20 ou
Apalva : 03 82 23 63 32.

Une lecture au bar
de Il Cortile

Spiro Scimone est l’auteur
de Il Cortile, la lecture au bar
présentée le 30 mars à la Cave

à 20h30 Photo RL.

Conseil
communautaire

Le prochain conseil commu-
nautaire de la communauté de
communes Pays-Haut Val
d’Alzette se tiendra le jeudi
29 mars à 18 h à Boulange –
espace Riom – rue des écoles.

L’ordre du jour du conseil est
le suivant : balayage de la voirie
– convention avec Villerupt,
convention CCPHVA et Ville-
rupt, balayage de la voirie –
convention avec Audun-le-Ti-
che, convention CCPHVA et
Audun-le-Tiche, aide financière
à l’association entreprendre en
Lorraine nord pour l’organisa-
tion de la 17e édition du Salon à
l’envers, vote des taux de TH et
FNB pour 2012, vote du taux de
CFE pour 2012, vote des taux de
TEOM 2012, versement des
attributions de compensation,
dotation de solidarité commu-
nautaire pour l’année 2012,
subventions aux manifesta-
tions, vote du budget primitif
2012 de la CCPHVA et de l’état
du personnel (annexe du bud-
get), vente de terrains à l’EPFL,
EPA Alzette Belval — désigna-
t ion des dé légués de la
CCPHVA, titulaire et suppléant
et du délégué supplémentaire,
informations diverses.

EN BREF

Nettoyage
de printemps

L’Association familiale rurale
(AFR) et la municipalité de
Mor fon t a ine o rg an i s en t
samedi 31 mars le grand net-
toyage de printemps.

Les citoyens soucieux de la
préservation de l’environne-
ment sont invités à y partici-
per.

Rendez-vous à 9 h devant la
mairie.

Séjour
en Italie

Il reste quelques places dispo-
nibles pour le voyage en autocar
qu’organise la municipalité de
Thil en Italie du 7 au 18 mai.

Hébergement en pension
complète à l’hôtel Dolomiti de
Caorle (Venitie) : détail du
séjour disponible en mairie.

Tarifs : prix chambre double
590 € par personne ; prix cham-
bre particulière : 650 € par per-
sonne.

Le règlement se fait par chè-
que à l’ordre d’AJCL, en mairie,
uniquement les mardis après-
midi et jeudis après-midi.

Tous à la pétanque
L’activité pétanque reprendra

à Morfontaine Village, au ter-
rain de jeux, mardi 3 avril à
14 h.

MORFONTAINE

Bourse
aux vêtements
du P’tit panier

Une grande bourse aux vête-
ments organisée par le P’tit
panier de Thil aura lieu mer-
credi 28 de 14 h à 17 h, jeudi 29
de 10 h à12 h et de 14 h à17 h
et vendredi 30 mars de 14 h à
17 h, salle polyvalente de Thil.

Vêtements hommes, femmes,
enfants, bébés, chaussures,
vaisselle, linge de maison,
jouets, articles divers… à tout
petit prix.

De belles affaires à réaliser !
Café et pâtisserie seront offerts
à tous les visiteurs.

THIL


