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Le républicain lorrain :
Quel est l’esprit qui

anime cette huitième édi-
t i o n  d u  d u a t h l o n
Innov’hab i t a t ,  qu i  se
d é r o u l e  l e  d i m a n c h e
24 avril.

Jean-Marc Worms, prési-
dent du club de triathlon de
Saint-Avold : « L’idée c’est de
faire plaisir et de se faire plaisir,
avec une épreuve ouverte au
plus grand nombre. Si vous
avez des baskets et un vélo (et
un casque !), vous pouvez
participer. L’objectif est d’être
accessible, ludique et de pas-
ser du bon temps. Dans le
même état d’esprit, chaque
participant se verra offrir des
produits artisanaux, comme
du fuseau lorrain et de la bière
naborienne. Lors de la remise
des prix, un tirage au sort sera
organisé avec comme gros lot
un VTT. »

Pouvez-vous nous donner
un aperçu des circuits pro-
posés ?

« Le matin, les non-licenciés
s’élanceront pour une épreuve
de deux kilomètres de course à
pied, puis treize kilomètres de
VTT en forêt d’Oderfang, et à
nouveau deux kilomètres de
course pour finir. Pour les
enfants âgés de 6 à 9 ans, les
distances sont de 250 mètres,
un kilomètre puis 250 mètres.
Pour les 10-13 ans, il s’agit de
parcourir 750 mètres, puis 5
kilomètres, puis 750 mètres.
Les départs et les arrivées se
font au Cac. Et un classement
est établi. »

Il existe toutefois une

épreuve pour les compéti-
teurs ?

« Tout à fait. L’après-midi,
nous organisons un duathlon
par équipe. Il est qualificatif
pour le championnat de
Fr a n c e .  No u s  d ev r i o n s
accueillir une cinquantaine
d’équipes, de trois à 5 concur-

rents. »
Des membres du club de

triathlon participeront-ils ?
« Non. La cinquantaine de

licenciés sont tous mobilisés
pour l’organisation de cette
huitième édition. C’est un
temps fort de la vie du club. Et
nous venons d’en vivre un

autre puisque nous sommes
partis en stage d’entraînement
d’une semaine à Antibes pour
préparer la saison. Nous avons
roulé, couru et nagé mais aussi
passé du bon temps puisque
c’était un stage convivial où
les familles pouvaient venir.
C’est important pour fédérer

les membres du club. »

Propos recueillis par
Bertrand Baud.

Inscription sur 
www.chronopro.net ou
sur place le matin du 
24 avril.

SPORTS huitième édition du duathlon

Un vélo, des baskets, et c’est parti
Le dimanche 24 avril, le club de triathlon de Saint-Avold organise le duathlon Innov’habitat. Cette huitième 
édition offre un parcours pour les licenciés. Mais surtout un circuit familial pour les enfants et leurs parents.

L’édition 2016 du duathlon est toujours ouverte au grand-public et aux enfants. Photo archives Thierry Sanchis

Animations

Altviller : vide-greniers organisé par l’Amicale des pompiers.
Restauration. Arrivée des exposants à partir de 10h. De 12h à 22h
rue de l’Église. Tarif 7,50 € et 3 €. Tél. 06 42 46 78 70.

Faulquemont : stage de yoga tibétain et méditation proposé par
l’association Re-Med avec le vénérable Drubpon Tharchin Rinpo-
ché, directeur de la lignée des Drikung Kagyu, spécialiste des yogas
de Naropa. Ren. au 09 64 12 31 11 ou re-med@laposte.net. De
9h30 à 12h. De 13h30 à 17h au centre social du Bas Steinbesch.
60 € et gratuit pour les adhérents. Tél. 09 64 12 31 11.

Faulquemont : atelier théâtre pour ados organisé par l’associa-
tion les Mots zélés pour les jeunes à partir de 12 ans. Cet atelier
propose une approche du jeu d’acteur suivi d’un travail sur des
textes d’auteurs. Tous les samedis de 11h15 à 12h15 au centre du
Herrenwald. Tarif 30 €. Tél. 06 42 57 98 16.

Spectacles
Créhange :  la compagnie de théâtre Coté-Cour pour la pièce

Quand épousez-vous ma femme ? .à 20h30 à Créanto. Réservations
(13 € et 9 €) au 03 87 94 26 26.

Grostenquin : soirée anniversaire des 20 ans d’Action pour tous
avec Mary Kathill, Chris Sorrelli, Cofeine et Chiara Stella Renata. À
20h30 à la salle des fêtes. 10 €. Tél. 06 82 08 34 89.

Sports et loisirs
Créhange : meeting quatre lancers organisé par l’ESCF Athlé-

tisme. Au programme marteau, javelot, disque et poids. Restaura-
tion. À 14h au complexe sportif. Gratuit. Tél. 06 25 84 04 03.

Faulquemont : dans le cadre des parcours du cœur, le club Cœur
et Santé de Faulquemont-Créhange organise une compétition de
golf au profit de la recherche médicale en cardiologie. Inscriptions
en ligne sur le site du golf de Faulquemont. De 8h à 12h au golf Tarif
15 €. Tél. 06 12 88 90 23.

Macheren  : sortie VTT organisée par l’ASL Macheren. Contact
chez Guy Reb : 06 72 73 23 19. Tous les samedis à 13h30 à la
Maison d’œuvres. Gratuit. Tél. 06 72 73 23 19.

Macheren : sortie VTT proposée par l’ACSR Macheren pour les
personnes de tous âges. Tous les samedis à la Maison d’œuvres.
Gratuit. Tél. 06 72 73 23 19.

Saint-Avold :  sortie VTT de 35 km sur des chemins autour de
Saint-Avold organisée par le Cyclo-club. Départ à 14h du centre
culturel. Gratuit. Tél. 06 70 39 31 47.

Saint-Avold : tournoi de badminton organisé par Le Badminton-
club. Restauration, tombola. De 9h à 19h au gymnase Cosec.
Gratuit. Tél. 07 61 08 57 24.

Saint-Avold : sortie vélo route loisirs proposée par le Cyclo-
club. Sortie encadrée de 30 à 60 km. Départ à 14h du centre
culturel. Gratuit. Tél. 06 70 39 31 47.

Saint-Avold : jeu de pétanque organisé par l’association Bien
vivre au Faubourg. Tous les samedis à 14h au centre de loisirs
Patrice-Franck. Gratuit. Tél. 06 76 65 84 10.

AUJOURD’HUI

Animations
L’Hôpital  :  bourse aux

oiseaux (bec droit, bec crochu et
exotique) organisée par Le Ros-
signol. Grillades à midi. De 9 h à
18 h à la salle du Puits II. 2 €.
Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 04 92 89.

Pontpierre : brocante du FC
Pontpierre. Restauration. De 7 h
à 19 h rue Saint-Germain. 2 € le
mètre. Tél. 06 33 45 99 30.

Saint-Avold : la paroisse
Saint-Jean du Wenheck organise
son repas  de printemps au profit
de l’église. Au menu : paëlla, À
12 h au foyer socio-culturel du
Wenheck. Tél. 03 87 92 46 42.

Spectacles
Porcelette : concert du

chœur des hommes de Hom-
bourg-Haut, organisé par la
municipalité avec la participa-
tion des chorales de Porcelette
et Diesen. À 16 h à l’église. 10 €
et gratuit pour les moins de 12
ans. Tél. 03 87 29 71 71.

Sports et loisirs
Faulquemont :  le club Coeur

et Santé de Faulquemont Cré-
hange organise une compétition
de golf au profit de la recherche
médicale en cardiologie. Inscrip-
tion en ligne sur le site du golf
de Faulquemont. De 8 h à 14 h
a u  g o l f  1 5  € .
Tél. 06 12 88 90 23.

Faulquemont : tournoi nabo-
rien organisé par le Badminton-
club de Saint-Avold. Restaura-
tion et tombola. De 9 h à 18 h
au gymnase Cosec. Gratuit.
Tél. 07 61 08 57 24.

Saint-Avold : marche de
18,5km autour des étangs de
D i e f e n b a c h .  R e n s .  a u
06 84 72 14 59 ou Clubvosgien.
Stavold. Fr. Rendez-vous à 8 h
place Ferdinand-Bertrand. Gra-
tuit. Tél. 03 87 92 87 24.

Saint-Avold : vélo route
encadrée autour de Saint-Avold,
de 50 à 100 km, proposée par le
Cyclo-club. Départ à 9 h du cen-
t r e  c u l t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 39 31 47.

Saint-Avold : portes ouver-
tes à l’école d’équitation. Au
programme : baptêmes à poney,
démonstrations équestres. Res-
tauration et tarifs préférentiels
pour les nouveaux adhérents
(1re licence et 1re cotisation
2016 à l’école d’équitation de
Saint-Avold). De 10 h à 19 h à
l’école d’équitation. Gratuit. 
Tél. 03 87 92 24 24.

Saint-Avold : sortie VTT
organisée par le cyclo-club de
Saint-Avold. Parcours  de 50 km
autour de Saint-Avold. Départ à
9 h du centre culturel. Gratuit.
Tél. 06 70 39 31 47.

DEMAIN

Jo et Frank sont frères, et
comme souvent  dans les
familles, ces deux-là sont très
différents. Jo, célibataire et pas-
sionné de musique, vient
d’ouvrir son propre bar à Gand,
le Belgica. Frank, père de famille
à la vie bien rangée et sans
surprise, propose à Jo de le
rejoindre pour l’aider à faire tour-
ner son bar. Le Belgica devient
en quelques semaines the place
to be. Comédie dramatique fran-
co-berlge avec Tom Vermeir, Stef
Aerts, Hélène de Vos.

Belgica (2h07), samedi 16
à 20h30 et dimanche 
17 avril à 17h.

CINÉMA salle truffaut

Sous l’impulsion de ce duo de choc, le Belgica devient en
quelques semaines the place to be.  Photo DR

Belgica de Groeningen

Services de garde
Pharmacie : faire le 3237. 

Aide médicale urgente 
et ambulances : tél. 15.
Médecin des régimes 
général et minier : Saint-
Avold, Carling, L’Hôpital,
Diesen, Porcelette, Fols-
chviller, Valmont, Faulque-
mont, Grostenquin, du 
samedi à 13h au lundi à 
8h, appeler le 
08 20 33 20 20. Sapeurs-
pompiers : tél. 18. 

Gendarmeries : Fols-
chviller : 13 impasse 
Sainte-Geneviève 
tél. 03 87 92 10 17. Faul-
quemont : 
tél. 03 87 00 32 10. Gros-
tenquin : 
tél. 03 87 01 70 04. Bri-
gade de l’autoroute : 
tél. 03 87 29 42 70. 

Commissariat de police de 
Saint-Avold : 7 rue Foch
tél. 03 87 92 18 97.

URGENCES 

La 698e section des Médaillés militaires de Saint-Avold
et environs vient de se retrouver pour son assemblée
générale à l’auberge des Quatre vents à Longeville-lès-
Saint-Avold. Le président Lucien Paysant fit observer une
minute de silence pour les camarades décédés en 2015
ainsi que les militaires tombés au combat.  Les  rapports
moral et financier ont été adoptés à l’unanimité. Rappe-
lons que la section 698e compte 49 membres et participe
aux cérémonies patriotiques. L’assemblée générale a été
suivie d’un repas  dans une ambiance de fraternité.

La médaille militaire est une décoration française,
instituée le 22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte
pour récompenser les militaires ou assimilés, non-offi-
ciers. Elle est décernée par le président de la République
sur proposition du ministre de la Défense. Elle récom-
pense à la fois les hommes du rang, sous-officiers,
officiers mariniers et aspirants et, à titre exceptionnel, les
généraux ayant commandé en chef devant l’ennemi. 

ASSOCIATION saint-avold et environs

 M. Lucien
Paysant

(5e à
partir de

la gauche)
est à la

tête de la
section

698 depuis
1992.
Photo RL

Médaillés militaires : retrouvailles

Tous les ans, nous organi-
sons une conférence sur
un thème précis », indi-

que Chr ist ian Andreski .
« Après les dangers d’Internet
et des réseaux sociaux l’an
dernier, nous avons encore
choisi un sujet d’actualité »,
poursuit le président de la
FCPE. Le jeudi 21 avril, c’est
donc une conférence-débat sur
le harcèlement à l’école qui est
proposée. « C’est une problé-
matique qui est l’affaire de
tous : parents, enseignants,
professionnels de l’éduca-
tion, etc. »

Pour les parents

La conférence sera animée
par Sarah Hatuna, psycholo-
gue à l’école des parents et
éducateurs de Moselle. Elle se
tiendra à la salle des congrès.
« La réunion est ouverte à tout
le monde, même si nous
ciblons plus précisément les
parents d’élèves », commente
Christian Andreski.

« C’est un thème sur lequel le
gouvernement et l’Éducation
nationale font des efforts de
prévention. Au sein des établis-
sements scolaires du premier
degré, des collèges et des
lycées, les élèves sont sensibili-
sés. De notre côté, nous souhai-
tons informer les adultes »,
explique le responsable asso-
ciatif.

Selon une étude réalisée par
le ministère de l’Éducation
nationale, un élève sur dix
souffrirait de harcèlement.

« Cela peut avoir des consé-
quences sociales et psychologi-
ques et scolaires à court et long
terme. »

Injures, racket 
brimades

La conférencière évoquera
les diverses formes de harcèle-
ment (injures, brimades,
h u m i l i a t i o n s ,  r a c k e t ,
rumeurs, etc.), ainsi que les
indices qui permettent de le
détecter chez les enfants. « Les
parents doivent être particuliè-
rement vigilants en cas de
changement de comportement,
de chute des notes, de décro-
chage scolaire. » Sarah Hatuna
donnera aussi des clefs pour
intervenir. « Il n’y a pas de
solution unique ; tout le monde
est concerné. »

Un des interlocuteurs à saisir
sont les associations de
parents d’élèves. « Nous avons
des référents sur l’ensemble des
établissements. De plus, on 
peut centraliser les soucis ren-
contrés pour savoir si c’est un
cas isolé ou un problème col-
lectif. » Les bénévoles de la
FCPE vérifient les faits, discu-
tent avec les élèves, les
parents, et les responsables
des établissements de façon à
trouver une solution.

Bertrand Baud
Conférence sur le 
harcèlement à la salle
des congrès, le jeudi 
21 avril à 20 h. Entrée 
libre.

ÉDUCATION le 21 avril à la salle des congrès

Déceler le harcèlement
La FCPE organise une conférence sur le harcèlement scolaire, le jeudi 21 avril. La réunion sera animée 
par Sarah Hatuna. La psychologue effectuera un tour d’horizon du sujet avant de laisser la place au débat.

Christian Andreski, président de la FCPE de Saint-Avold, évoque les dangers du harcèlement
scolaire. Photo Thierry Sanchis

Assemblée générale élective
pour le Cercle de Billard de
Saint-Avold qui a vu la réélec-
tion de  Patrick Jolivel en tant
que président. Les autres
membres élus au sein du
comité directeur sont : Patrick
Hauck, vice-président ; Jean-
Jacques Ferbach, secrétaire ;
Denis Ronck, trésorier et Henri
Castells, Pierre Hoeffel et
Christian Reb comme asses-
seurs. 

Cette assemblée a aussi été
l’occasion de faire le bilan de
l’année écoulée et de présenter
les objectifs de l’année à venir.
Le club compte actuellement
12 membres après avoir
accueilli un retour après une
absence de dix années. 

Les résultats sportifs n’ont

pas été à la hauteur espérée,
mais le club s’est souvent
investi dans diverses organisa-
tions : finale de Moselle libre
R2, finale de Lorraine libre R2,
challenge de printemps, fête
du sport et session à l’école
communale des sports. Le club
poursuivra ces deux dernières
participations et répondra aux
sollicitations des comités de
Moselle et de Lorraine, organi-
sera aussi divers challenges. Le
club reprendra son partenariat
en milieu scolaire au lycée
Georges-Bastide à Creutzwald.
Le cercle de billard a son siège
à la maison des associations,
rue Dudweiler à Saint-Avold et
est prêt à accueillir tout nou-
veau membre quel que soit son
niveau.

LOISIRS cercle de billard

Le Cercle de Billard de Saint-Avold est prêt à accueillir tout
nouveau membre. Photo RL

Patrick Jolivel 
réélu président 

CIAPS : assemblée générale
L’assemblée générale du comité de coordination interassocia-

tions patriotiques de Saint-Avold et environs (CIAPS) se tiendra le
jeudi 21 avril à 14h30 à l’auberge de la forêt.

SACHEZ-LE


