Hommage à Pierre ARDURÉ
Grand Blessé du Rugby
Nous avons appris avec une immense peine le décès survenu dans la nuit du 6 au 7 août 2014 à l’âge de 60 ans de
Pierre Arduré grand blessé du rugby du Comité Territorial d’Ile de France.
Dans sa jeunesse Pierre a déployé une belle énergie professionnelle, il exerçait le métier de boucher-charcutier aux
Halles de Rungis. Joueur pilier droit au Rugby Club Chilly-Mazarin, le 18 novembre 1973 à l’âge de 19 ans, lors d’une
mêlée ordonnée il était victime d’un traumatisme aux cervicales qui lui occasionnait une tétraplégie.
Après un séjour au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Garches, il rentrait à son domicile de Vigneux-sur-Seine
(Essonne), c’est la qu’il devait se « reconstruire ». Dans une dépendance au fond du jardin il aménagea un bureau en
occupant ses journées à se former à l’informatique.
Pendant plus de seize années il restera éloigné du milieu du rugby, malgré tout il continuait à regarder les matches à la
télévision. Toujours mordu d’ovale, en 1989 il fut invité en Irlande à Dublin à assister à une rencontre internationale du
Tournoi des V Nations par une association prénommée « Confrérie de l’Oie Blanche », en 1991 il devenait secrétaire
général de cette confrérie qui avait vocation d’organiser des manifestations pour récolter des fonds afin d’inviter des
grands blessés du rugby.
Son engagement rugbystique allez être total, en 2003 il était nommé secrétaire de la Commission Solidarité du Comité
Territorial d’Ile de France de Rugby et, depuis cette date membre du bureau de l’Amicale du Tournoi des VI Nations, puis
il s’investira à la Fondation Albert Ferrasse-FFR comme administrateur.
Inconditionnel de l’association Rugby Espoir Solidarité, participant aux Assemblées Générales, il n’hésitait pas à donner
un coup de main à la rédaction des comptes rendus, également webmaster, il gérera le site internet.
Nombre d’entre nous avons côtoyé Pierre. C’était un garçon d’une extrême gentillesse, son combat contre la maladie est
un exemple pour nous tous, il a œuvré avec efficacité afin d’apporter aux grands blessés une meilleure condition de vie
et les sortir de leur isolement. Nos amis de l'Amicale du Tournoi des 6 Nations, qui invite chaque année des grands
blessés à un match du Tournoi et dont il était un membre actif, ont été très présents autour de lui.
Comme nos amis grands blessés trop tôt disparus, Didier Ducaju, Christian Falcou, Gérard Piccini et Olivier Puigsegur
qui ont donné leur temps, leur énergie pour notre cause, Pierre tu seras vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs, tu
peux reposer en paix, la vie ne dure qu’un instant, notre amitié est éternelle.
Ses funérailles donneront lieu à une crémation qui se déroulera mercredi 13 août 2014 à 11 heures au Crématorium de
Valenton (94460), Avenue Fontaine St-Martin, suivi à 14 heures d’un dépôt de l’urne cinéraire dans le caveau familial au
cimetière de Vigneux-sur-Seine.
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité présente à la famille de Pierre ses
très sincères condoléances émues et l’assure de toute sa profonde sympathie.
Le Président Rugby-Espoir-Solidarité, Philippe CUBAYNES

