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cyclisme

Ils partirent 70, mais…
D

Pour la Fête du vélo organisée par SaintAvélo, 17 cyclotouristes
se sont donné rendez-vous devant la salle Baltus à Creutzwald,
avant de partir pour une randonnée de 49 km. Photo RL

La traditionnelle fête du vélo,
gratuite et familiale avait lieu ce
week-end, pour sa 19e édition.
De plus en plus utilisé comme
moyen de transport pour son
côté économique, respectueux
de l’environnement et excellent
pour la santé, le vélo séduit les
plus jeunes comme les seniors.
Inscrites au programme du
Warndt Weekend, deux balades transfrontalières à vélo se
sont déroulées ce weekend.
Après une sortie de 27 km qui
a mené les cyclotouristes de
Saint-Avold à Karlsbrunn (R.L
du 7 juin), 17 cyclistes sont
partis de Creutzwald ce dimanche en direction de Sarrelouis.
Parmi eux certains s’étaient
donné rendez-vous à Saint
Avold, avant de r allier
Creutzwald devant la salle Baltus où les attendaient d’autres

cyclotouristes. Le départ fut
donné vers 9h30, en direction
de la forêt de Lauterbach, où ils
ont choisi d’emprunter le chemin des Huguenots en direction de Ludweiler. Là, ils ont
prévu de longer le cours de la
Lauter jusqu’à Geislautern,
avant de suivre la Rosselle jusqu’à Volklingen. En empruntant
le chemin de halage, ils pouvaient rejoindre Sarrelouis, où
une halte était prévue pour le
déjeuner et la visite de la ville.
Après la pause déjeuner,
retour en direction de
Creutzwald, en empruntant en
partie la voie du tram reliant
autrefois Sarrelouis à
Creutzwald sur des tronçons
ouverts aux cyclistes. Un parcours de 49 km, teinté d’histoire, Sarrelouis étant la "plus
française" des villes de la Sarre.

Pharmacie : faire le 3237.
Aide médicale urgente
et ambulances : tél. 15.
Médecin des régimes
général et minier :
Saint-Avold, Carling,
L’Hôpital, Diesen, Porcelette, Folschviller, Valmont, Faulquemont,
Grostenquin, de 20 h à
8 h, appeler le
08 20 33 20 20. Sapeurspompiers : tél. 18.
Gendarmeries : Folschviller : 13 impasse
Sainte Geneviève tél.
03 87 92 10 17. Brigade
de l’autoroute : tél.
03 87 29 42 70. Faulquemont : tél.
03 87 00 32 10. Grostenquin : tél. 03 87 01 70 04.
Commissariat de SaintAvold : 2 rue Foch tél.
03 87 92 18 97. FreymingMerlebach : 39 rue Pasteur au 03 87 04 47 10.

d’arrivée. C’est un parcours très
exigeant. Celui qui s’impose sur
cette course décroche un titre
vraiment significatif ».
De fait, le cycliste du dimanche ne se serait peut-être pas
frotté aux 132 kilomètres qui traversaient les dix communes de la
Communauté de communes du
Pays naborien. Une boucle de
50 km puis quatre autres de
20,5 km où les difficultés succédaient aux embûches : un faux
plat de 3 km jusqu’à Porcelette,
la montée de la rue des Anglais
puis du Bleiberg, ou encore ces
côtes à Lachambre puis Altviller.
C’est finalement Gwénaël
Rouzet, du Team macadam cowboys de Nancy, qui s’est imposé.
Les autres, qu’ils aient dû
abandonner ou qu’ils aient fini la
boucle, ont eu le plaisir de tenter
un tour qui devient de plus en
plus apprécié et… couru en Lorraine.
V.T.

Soixante-dix hommes ont pris part à la course. Samedi et hier matin, c’était 63 femmes qui
s’attaquaient à d’autres circuits pour le championnat interégional de cyclisme féminin. Photo Thierry Sanchis.

EN BREF
Association de
consommateurs
La CLCV (Consommation,
Logement, Cadre de Vie), assurera ses permanences, dans la
salle de réunion annexe de la
Maison des Associations (1er
étage) : le mardi 9 juin de 15h30
à 17h et le jeudi 25 juin de
17h30 à 19h. Pour tout litige
avec un professionnel, une
administration ou un trouble de
voisinage, la CLCV peut vous
conseiller et vous défendre.
Pour t out renseignement
s’adresser à Jean-Jacques Jozefiak Tel : 06 16 96 01 74.

Les côtes et faux plats étaient à l’honneur
dans cette troisième édition du Tour de la CCPN. Photo Thierry Sanchis.

La sécurité
du circuit
pour les
coureurs est
déjà bien
réputée.

Réunion publique
du SCoT

Photo Thierry Sanchis.

football

Tout Huchet a joué balle au pied
SPECTACLE

URGENCES
Services de garde

Le Tour de la commmunauté de communes du pays naborien n’en est qu’à sa troisième édition mais déjà
il est retenu comme une course majeure de la région. Hier, on y sacrait le champion de Lorraine.
u vent, du cagnard, de la
montée qui fait mal rien
qu’à la voir.
Le Tour de la communauté de
communes du pays naborien
s’est fait un nom dans le milieu
du cyclisme en trois ans seulement. Une course tellement bien
cotée (voire côtée) que cette
année elle a été retenue comme
celle qui sacrerait le champion de
Lorraine en individuel sur route
élite.
Les soixante-dix coureurs qui
ont pris le départ faisaient partie
des meilleurs Lorrains. Et pourtant. S’ils partirent 70, par une
prompte vague d’abandons, ils
arrivèrent à peine à 40. « Seule la
moitié du peloton va finir la
course, annonçait Emmanuel
Schuck, président de l’Union
cycliste du Bassin houiller
(l’UCBH organise ce tour en partenariat avec le comité de
Moselle de cyclisme), quelques
minutes avant que le premier
concurrent ne franchisse la ligne
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SPORTS

SaintAvélo roule
vers le Warndt

STA

Napo, un
dessinateur
généreux

Faites
du sport
à Créhange
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LOISIRS
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Dans le cadre de la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Val de Rosselle,
une réunion publique aura lieu
à la salle des Congrès, rue de la
Piscine, le mardi 9 juin à 18h.
Cette réunion présentera le nouveau projet d’aménagement et
de développement durable pour
le territoire des 4 communautés
de communes formant le Val de
Rosselle.

en première partie de gad elmaleh

« Du bonheur plus
que de la peur »
SERVICES
Julien Strelzyk
est un habitué
des scènes de
Moselle-Est et
des premières
parties de
spectacle avec
Anthony
Kavanagh,
FrançoisXavier
Demaison,
Jean-Marie
Bigard et,
maintenant,
Gad Elmaleh.
Photo RL

« C’est du bonheur plus que de la peur », affirme Julien
Strelzyk lorsqu’il évoque sa participation au spectacle de Gad
Elmaleh le 11 juin prochain aux Arènes de Metz. L’humoriste,
habitué des scènes de Moselle-Est, et notamment de celle du
centre culturel de Saint-Avold, a été sollicité pour faire la
première partie de la star qui fête ses vingt ans de scène avec un
nouveau spectacle Sans tambour. « C’est aussi un honneur car
je suis Gad Elmaleh depuis ses débuts. Il est un exemple à mes
yeux », renchérit Julien. Même si le Messin a déjà eu le privilège
de faire les premières parties d’Anthony Kavanagh, François-Xavier Demaison ou encore Jean-Marie Bigard, il sait déjà qu’il
n’aura que dix minutes pour séduire le public et la vedette du
jour. « C’est très court mais je travaille mes sketches et ma
prestation pour que les spectateurs, qui ne me connaissent pas,
adhèrent. Les vingt premières secondes sont importantes. »
Autre challenge de poids : les 4 000 spectateurs attendus à
l’Arsenal, « ce sera ma plus grande jauge depuis que je me
produis », depuis quatre ans.
Le comique mosellan prépare actuellement un nouveau
spectacle et « teste des nouveautés ». Il sera à Forbach le
17 juillet à Scéniquement vôtre.
Julien Strelzyk en première partie de Gad Elmaleh,
jeudi 11 juin à 20 h aux Arènes de Metz.

Sous un soleil de plomb, les équipes ont rivalisé dans un bon esprit.

Les dirigeants de club de football de la
cité Huchertont voulu redynamiser leur
association en organisant ce tournoi qui
n’avait pas eu lieu l’an passé. Cette année,
il était ouvert à tous. Vingt-quatre équipes
se sont présentées aux alentours de 9h sur
les installations du Huchet Athlétic Club.
Le droit de participation modique de

25 euros a attiré beaucoup d’équipes. Le
président Jean-Claude Haugeard qui a
assumé l’animation à la sono reconnaît :
« Nous avons dû refuser des engagements,
car on s’est volontairement limité à 24
équipes de sept joueurs pour des questions
de gestion de l’organisation ». Les équipes
parmi lesquelles, certaines étaient mixtes

ont joué franc jeu. C’est ainsi que la seule
équipe féminine engagée n’a pas été épargnée lorsqu’elle a affronté les équipes masculines en dépit d’une énergie farouche.
Concernant les prix, le club s’est limité à
des coupes. « Si l’on met de l‘argent en jeu,
les parties ne se disputeront plus dans le
même esprit », souligne Fred Haag, le res-

Photo RL

ponsable à la table de marque. Les coupes
ont été remises après 18h aux trois premiers des poules principale et consolante.
« Les bénéfices de cette journée seront consacrés à l’acquisition d’équipement pour
les jeunes joueurs du club » conclut le
président, très satisfait du bon déroulement du tournoi.

Journée nationale des U9

Abonnements : vous avez
un souci avec votre abonnement ? Vous changez
d’adresse ? Vous partez en
vacances ? Contacter le
03 87 34 18 44 ou mail
LRLCLIENTS@republicainlorrain.fr
Agence de Saint-Avold :
13 rue Poincaré, Carré
Mertzelle tél.
03 87 29 68 73. E-mail :
LRLSAINTAVOLD@republicain-lorrain.fr ; fax
03 87 29 68 79.
Annonces, publicité : tél.
03 87 29 69 44.
Agence de voyages :
ouverte de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél.
03 87 00 30 20.
Portage à domicile :
Mme Francine Becker (tél.
03 87 92 35 35).

Correspondants

Photo RL

L’ASJA a organisé samedi, la journée nationale U9 au stade Marcel-Lux de la cité Jeanne d’Arc à Saint-Avold. Lors de la journée les jeunes joueurs qui pour
la plupart découvrent le football se sont rencontrés avce fair-play. Au-delà du football ils ont également été sensibilisés aux premiers secours par la
protection civile. La journée s’est terminée par la remise des récompenses. Le président Pribosek Joan et l’éducateur principal en charge des équipes U9
Berscheid Pierre se disent satisfait de cette magnifique journée. C’est au total 200 joueurs qui ont été récompensés. Par ailleurs le club de l’ASJA tiendra
son assemblé générale le vendredi 19 juin à 19h.

Carling : Sylvie Girardin tél.
06 23 47 73 51. L’Hôpital : Ilan Mercurio tél.
06 42 30 08 23. Diesen,
Porcelette, Créhange :
Pierre Sarzyniec tél.
06 14 31 43 97. Folschviller : André Focosi tél.
03 87 92 65 45. Faulquemont : Danièle Zimmermann tél. 03 87 91 52 37.
Longeville-lès-SaintAvold : Solange Keller tél.
03 87 92 74 17. Hervé-Cyril Losson tél.
06 30 39 21 27. Macheren
Petit-Ébersviller : Roger
Gay tél. 06 78 76 32 33.
Valmont : René Mazzola
tél. 03 87 92 73 25.

