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Raid

Leur défi : 150 km de course et
6 500 m de dénivelé cumulé
Sous l’impulsion de l’un
d’entre eux, plus expérimenté dans le trail et les cours
longue distance, cinq coureurs, licenciés au club Vitrimont Passion, vont s’engager dans la traversée des
Vosges, un challenge d’une
trentaine d’heures dont le
départ se fera, de Dabo, le 6
juillet au petit matin.

C

eux qui veulent les encourager pourront se positionner
tout au long d’un parcours qui
relie Dabo au Grand Ballon pour
un départ programmé le 6 juillet,
entre 6 h et 7 h, et une arrivée
espérée le lendemain à midi. Un
comité d’accueil est prévu et tous
les soutiens sont les bienvenus
pour encourager les cinq coureurs qui auront totalisé 150 km
pour 6 500 mètres de dénivelé
cumulé. Leur traversée des Vosges sera également ponctuée de
ravitaillements assurés par des
amis et des membres de la famille
des cinq coureurs licenciés à la
section de course à pied du club
Vitrimont Passion.

Une trentaine d’heures
Un défi partagé, impulsé par
l’un d’entre eux, Fabien Rif, coureur de trail expérimenté : « J’ai
l’expérience de la grande distance
et je voulais faire cette trace depuis un moment. J’étais sur mon
canapé, j’ai envoyé un message
au groupe de course à pied pour
voir si ça branchait quelqu’un… »
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Leur défi : la traversée des Vosges en course à pied, départ le 6 juillet pour les cinq coureurs (il manque Audric Gené sur la photo).
Photo ER/Jean-Christophe PIGNON

C’est comme ça qu’il est devenu
le « coach », comme aiment à le
désigner les quatre coureurs qui
vont l’accompagner. Un vrai défi
pour eux qui vont, pour la première fois, s’engager dans ce type
de challenge sur une telle distance. Si tout se passe comme prévu,
celui-ci doit durer une trentaine
d’heures, forcément ponctué de
moments de ras-le-bol.

La Petite Trotte à Léon
« C’est une aventure humaine », confirme Fabien Rif, fort de
nombreuses expériences du même type (dont les 300 km de la
Petite Trotte à Léon, une course
hors norme). Lequel s’est mis en
tête de partager ce type de chalenge avec ses camarades d’entraînement : « c’est une course de groupe où il faut aussi apprendre à

« Oiseau Joujou » pour clore
la saison de La Méridienne

L’événement « Oiseau Joujou »
viendra clore la saison 18-19
de La Méridienne ce vendredi
soir. Photo DR
proposition surprenante, « Oiseau Joujou ». Au cœur de l’obscurité, un oiseau blanc gigantesque

survie…) et promettent de garder
le sourire qu’ils affichaient tous,
au moment d’évoquer cette aventure dans laquelle ils ont décidé
de s’engager.
J-C.P.
L’équipe : Fabien Rif (40 ans) ;
Pascal Polinori (29 ans) ; Dimitri
Barbier (29 ans) ; Michel Malardé
(59 ans) ; Audric Gené (35 ans).
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Théâtre

L’événement « Oiseau Joujou »
viendra clore la saison 18-19 de La
Méridienne, ce vendredi 5 juillet à
22 h dans le parc des Bosquets (entrée par le théâtre). Depuis le mois
de septembre, Les Rémouleurs, artistes 100 % de la saison 20182019 de La Méridienne, ont investi plusieurs lieux de Lunéville avec
leurs spectacles mêlant marionnettes, illusion et poésie. Peut-être
avez-vous partagé un verre avec
leurs marionnettes de comptoir à
l’occasion de Freaks ou construit
et manipulé un oiseau de papier
pour la Nuit des Jardins de Lumière ? Pour clore cette saison écoulée, la compagnie revient à Lunéville avec une dernière

gérer les autres. Celui qui et le
dernier et qui souffre, ne doit pas
rester derrière par exemple… »
Tout est prévu pour que le moment, parfois douloureux, se
transforme en un mémorable
souvenir. Outre les ravitaillements, tous les 20 km, les coureurs seront équipés d’un nécessaire obligatoire (eau,
pansements, sel, couverture de

LA QUESTION DE LA SEMAINE
Les rencontres équestres auront lieu tous les 2 ans
en alternance avec un autre spectacle du genre,
adhérez-vous à cette formule ?
s’élève en douceur dans le Parc des
Bosquets, s’animant de mille images. À mi-chemin entre écran aérien et cerf-volant, cette marionnette de sept mètres d’envergure
est portée par une vingtaine de ballons d’hélium et actionnée par des
manipulateurs au sol.
En préambule de ce spectacle, la
compagnie spinalienne L’Aéronef
proposera une visite nocturne et
poétique du Théâtre, à partir de
20 h. La visite est gratuite mais le
nombre de places est limité.
Réservations : billetterie@lamerid i e n n e - l u n e v i l le.fr/03 83 76 48 60/www.lameridienne-luneville.fr

OUI : 41 %
NON : 26 %
JE NE SUIS PAS INTÉRESSÉ : 33 %
Total des votes : 271

Sondage réalisé sur le site internet de L’Est Républicain Lunéville
du mardi 14h au mardi suivant.
Retrouvez dès aujourd’hui notre nouveau sondage :
Alors que le secteur sort d’une période de canicule, craignez-vous
que cet épisode se reproduise au cours de cet été 2019 ? Oui j’en
suis certain, Oui je pense que cela pourra se reproduire au moins
une fois, Non, je ne suis pas inquiet pour cet été.
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Rendez-vous sur www.estrepublicain.fr
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