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EMPLOI

le 10 mars à la salle des fêtes de sarrebourg

Pour tout savoir sur les
métiers de l’agriculture

CULTURE

Vous organisez une manifestation de loisirs ce printemps ou cet
été, le Républicain Lorrain vous accompagne et édite deux suppléments : Mai en fête [pour les manifestations se déroulant au mois de
mai] et le Guide de l’été [pour les rendez-vous de juin à septembre].
Ces guides Pour Sortir recensent toutes les animations, festivals,
fêtes populaires, concerts, brocantes et vide-greniers de notre
région.

Pour y figurer, c’est simple
• Vous êtes déjà membre de la communauté Pour Sortir, alors
vous renseignez simplement votre rendez-vous (si ce n’est pas déjà
fait)
• Votre association n’est pas encore inscrite dans notre base de
données, alors inscrivez-vous rapidement sur
http://www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs
Renseignements : tél. 03 87 34 18 04.

Récupérer quatre points sur votre
permis de conduire
Alert 57, association de sécurité routière à but non lucratif, organise
un stage pour récupérer 4 points sur votre permis de conduire, les 4 et
5 mars, à la salle de conférences du Cora à Sarrebourg, route de
Phalsbourg. Tarif : 190 €. Ce stage s’adresse à tout conducteur ayant
perdu au moins 4 points sur son permis de conduire, ainsi qu’aux
jeunes conducteurs entrant dans le cadre du permis probatoire. Il
permet à l’association d’intervenir bénévolement dans les écoles pour
éduquer les jeunes enfants aux dangers de la route.
Renseignements et inscriptions du lundi au samedi : tél.
03 87 98 85 71 ou 06 85 12 80 10, ou par mail : alert57@orange.fr et
www.alert57.fr.

Bourse aux vêtements
L’association Les Coquelicots Obésité Sans Tabou organise une
bourse aux vêtements adultes, le 6 mars à la salle de l’Ilot du
Moulin à Saverne, de 9 h à 16 h.
Stand spécial grandes tailles à petits prix. Petite restauration.
Renseignement : tél.07 70 80 08 14.

CINÉMAS
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à sarrebourg

Le forum est ouvert à tous, demandeurs d’emploi ou non, jeunes
ou moins jeunes. Il suffira de se munir d’un CV.
Photo archives RL - Laurent MAMI

Un rendez-vous que les amateurs de théâtre de boulevard ne
manqueront sous aucun prétexte. La troupe des Tréteaux de
Sarrebourg revisite le grand classique du genre : Arsenic et
vieilles dentelles, la célèbre pièce de théâtre américaine de
Joseph Kesselring.
Plusieurs représentations sont proposées au public : les
samedis 12 et 19 mars, jeudi 24 et vendredi 25 mars, et les
vendredi 1er et samedi 2 avril. Elles auront lieu à 20 h 30 au
centre socioculturel de Sarrebourg.
Tarifs : 5 € et 3 € (étudiants et moins de 18 ans). Prévente à
l’office de tourisme à partir du 1er mars.
Renseignements au tél. 03 87 03 11 82.

La troupe des Tréteaux proposera la célèbre pièce
Arsenic et vieilles dentelles. Photo d’archives RL

ENSEIGNEMENT

Les guides de loisirs
printemps-été se préparent !

SRB

Les Tréteaux sortent
les vieilles dentelles

Pole emploi, en étroite collaboration avec la Chambre
régionale d’agriculture, organise un forum des métiers de
l’agriculture, le jeudi 10 mars à la salle des fêtes de Sarrebourg,
de 13 h 45 à 17 h. Le secteur de l’agriculture englobe l’élevage, la
polyculture, la sylviculture, l’aquaculture, l’agroalimentaire,
entre autres.
Des employeurs qui recrutent dans les métiers nommés
précédemment seront présents (APECITA, association paritaire
au service de l’ensemble de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de l’environnement ; AREFA, association régionale pour l’emploi
et la formation en agriculture et les établissements de formation
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) ; de même
que des organismes de formation, pour renseigner sur les
différents cursus de formation (pour scolaires ou adultes). Cette
manifestation est ouverte aux demandeurs d’emploi, mais aussi
à toute personne intéressée par ce secteur.

NOTEZ-LE
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à réchicourt-le-château

Un rallye pour découvrir
la filière ovine
Le lycée agricole de Château-Salins a emmené ses élèves à la découverte de trois exploitations ovines du secteur. L’occasion pour eux
d’en apprendre plus sur une filière souvent méconnue.

F

lavien Singerlé a dû délaisser ses
brebis le temps d’une petite visite
guidée. Cet éleveur de Réchicourt-le-Château a reçu, hier matin,
24 élèves de 1re en bac pro CGEA
(Conduite et gestion d’exploitation
agricole) au lycée agricole de Château-Salins. « Ils font un rallye bergerie et se rendent chez trois éleveurs
pour découvrir différentes exploitations ovines », indique Christelle
Vaillant, de la Chambre d’agriculture
de Lorraine.
Ce rallye est organisé dans le cadre
de leur MAP (Module d’adaptation
professionnelle) en partenariat avec le
Syndicat ovin de Moselle. « Dans ce
module, chaque lycée choisit une thématique, explique Christelle Vaillant.
Le lycée castelsalinois a choisi un
MAP ovin qui est une production
assez peu étudiée. »

Découvrir une filière
méconnue
C’est d’ailleurs l’un des objectifs de
ce rallye : faire découvrir une filière
méconnue, en tout cas moins que
celle des bovins. « On veut intéresser
les jeunes à cette production et casser
les préjugés qu’ils pourraient avoir. On
leur montre que cela peut être économiquement intéressant avec peu

d’investissements au départ ». Une
initiative que soutient totalement le
Syndicat ovin de Moselle qui cherche
à renouveler les générations. « Au
niveau national, le nombre de brebis
diminue parce que les éleveurs partent
en retraite et ne sont pas remplacés. »
La Lorraine, moins touchée, compte
encore 150 000 brebis dont 50 000 en
Moselle. « Les trois quarts se situent
sur quatre cantons, notamment près
de Sarrebourg et de Château-Salins.
C’est très regroupé. »

Une production également
féminine
En plus de celle de Flavien Singerlé,
les lycéens se sont rendus dans deux
autres exploitations : celle de Stéphane Ermann, président du syndicat
ovin, et celle d’Alexandra Rettel. « On
voulait leur montrer qu’il existait aussi
une production féminine ». Les
lycéens ont découvert également plusieurs systèmes de bergeries, que ce
soit par herbage (mardi) ou céréalier
comme les bergeries qu’ils verront
vendredi lors d’un second rallye.
Bombardant les éleveurs de questions, les élèves semblaient réellement intéressés par le sujet. « Pour
certains, c’est vraiment une découverte. Ils n’avaient jamais touché de

Grâce à ce rallye, Flavien Singerlé a pu faire découvrir son exploitation ovine aux lycéens de Château-Salins.
Photo Laurent MAMI

moutons », précise leur enseignante
Béatrice Cailly.
Léon, par exemple, ne connaissait
pas ce type d’élevage auparavant.
Grâce au MAP, il a participé aux

Ovinpiades, un concours de jeunes
bergers. De son côté, avec des parents
possédant 400 brebis, Erwan est plus
familier des ovins que son camarade.
Mais lui aussi a trouvé son compte

ASSOCIATION

dans cette journée. « C’est intéressant
de voir d’autres systèmes. Ça permet
d’innover chez soi. »
Jérémie NADE.

aappma la sarrebourgeoise

Des idées pour renforcer l’attractivité
du domaine de pêche
Avant d’entamer un exhaustif exposé des problématiques et projets de l’association de pêche dont il est le nouveau président, Jean-Louis
Ledien a remercié, devant les 200 adhérents présents, son prédécesseur Freddy Berlochet et son comité. De quoi apaiser les tensions.
La vache, un film de Mohamed Hamidi

À Sarrebourg
Zoolander 2. — A 13 h 45 et à
20 h 15.
La vache. — À 14 h, à 17 h et
à 20 h.
The Revenant. — À 16 h 30
et à 20 h.
Pattaya. — À 13 h 45 et à
19 h 45.
Zootopie (à partir de 6 ans).
— À 13 h 45 et à 16 h 15.
Amis publics. — À 18 h.
Joséphine s’arrondit. — À
16 h.
Deadpool. — À 20 h 15.
Heidi. — À 13 h 45
Alvin et les chipmunks : À
fond la caisse — A 16 h.
Les Tuches 2 : Le rêve Américain. — À 18 h.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400

Photo DR

Sarrebourg, tél.
03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Dieuze
Les tuches 2 : le rêve américain. — À 15 h
Renseignements :
Ciné Salines La Délivrance.
Tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Oups ! j’ai raté l’arche. — À
14 h.
Les délices de Tokyo. — À
20 h 30.
Renseignements : Ciné Phalsbourg, à la salle des fêtes,
place de la Halle aux Grains
à Phalsbourg. (www.phalsbourg.fr)

RL SERVICES
Votre journal
Pour toutes questions relatives à
votre abonnement ainsi qu’au
portage…
E-mail :
lrldepotsarrebourg@republicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, tél.
03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-lorrain.fr
RL-Voyages : guichets ouverts
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).
Publicité : tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicainlorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue
Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicainlorrain.fr
Bureau ouvert au public de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 15 à 17 h.

L’

assemblée générale de
l’Association agréée de
pêche et de protection du
milieu aquatique (AAPPMA) La
Sarrebourgeoise, s’est déroulée
dans l’ambiance apaisée que la
structure avait besoin de retrouver après les élections houleuses
du comité, en novembre dernier.
« Le rapport moral que j’ai présenté peut paraître exhaustif,
admet le nouveau président JeanLouis Ledien. Mais je ne me
voyais pas entamer mon mandat
de cinq ans sans donner aux
adhérents un aperçu global des
préoccupations et projets de
l’association. »
L’énoncé du rapport moral lui
aura permis de donner des éléments d’explication sur la baisse
des ventes de cartes de pêche
(8,5 % représentant près de 500
c a r t e s ve n d u e s e n m o i n s
entre 2015 et 2014), principal
souci de l’association qui fait,
malgré une baisse des effectifs,
état de finances saines et d’un
budget maîtrisé. « Plusieurs facteurs expliquent la régression qui
s’est amorcée en 2009 et dont la
tendance n’a pas pu s’inverser
malgré un regain d’adhésion
en 2013 et 2014 », avance le président.
En premier lieu, l’ancien gardepêche de l’association a évoqué la
propagation sur l’étang du Stock,
au niveau de la cornée de Ketzing, de la stratiote alloïde, autrement appelée aloès d’eau. « On
l’avait recensée pour la première
fois en 2010, elle occupait alors
une surface de 0,8 ha, témoigne
le président. Elle occupe
aujourd’hui 10 ha et empêche toutes activités nautiques ou de
pêche à cet endroit. » Ce qui a

200 des 6 000
membres que
compte La
Sarrebourgeoise ont
assisté aux
assises, la
principale
difficulté de
l’association
étant de
communiquer
avec ses
adhérents des
départements
voisins, des
Pays-Bas et
d’Allemagne.

Les huit nouveaux membres élus du comité comptent sur
l’expérience et le vécu des 7 anciens pour remplir leurs missions.

pour effet de décourager certains
pêcheurs. « Il apparaît malheureusement que son éradication
n’est pas envisageable, rapporte
Jean-Louis Ledien. L’enlèvement
serait problématique en raison de
son coût, Voies navigables de
France a déjà prévenu qu’elle ne
pourrait pas l’absorber en 2016.
L’Agence de l’eau a pour sa part
indiquer qu’elle pouvait prendre à
sa charge 80 % du coût des études
sur l’enlèvement de cette plante,
mais pour l’instant, on est dans
l’impasse et la plante continue sa
colonisation. »

Principe de précaution
Statu quo également au sujet
de la présence de cyanobactéries,
une toxine qui apparaît à la mort
d’une micro-algue, sur la zone de
baignade de l’étang de Mittersheim.
« Nous attendons un feu vert de
l’Agence régionale de santé pour

lever l’interdiction de la pêche à
cet endroit, annonce le président.
Il faut savoir que les zones de
pêche ne sont pas soumises au
contrôle des cyanobactéries, S’il
n’y avait pas de zone de baignade, on ne saurait même pas
qu’il y en a, mais pour l’heure, le
principe de précaution s’applique. » La crainte étant que la chair
des poissons soit contaminée par
les cyanobactéries et donc rendue
impropre à la consommation.
« On aimerait que de nouveaux
prélèvements soient effectués car
ces bactéries ont été observées sur
une zone de 2000 m² alors que
l’étang s’étend sur près de 220 ha.
Il y a peut-être un compromis à
trouver pour préserver le tourisme
de pêche. »
Autre explication avancée pour
expliquer le recul des ventes de
cartes de pêche : l’obligation du
multipaiement mise à l’ordre du
jour par la Fédération de pêche de
Moselle et la baisse du niveau
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d’eau des étangs en 2015. « La
pluviométrie a été faible l’an dernier et les étangs réservoir ont
servi, conformément à leur objet,
à approvisionner les canaux de
navigation ». Bonne nouvelle
cependant, « le brochet semble
être malgré tout parvenu à frayer
dans de bonnes conditions ».

Attractivité renforcée
L’AAPPMA n’est pas en mesure
d’agir seule sur bien des points
évoqués ci-dessus, mais à son
échelle, elle va déjà s’efforcer de
renforcer l’attractivité des lots de
pêche de sa zone.
« Le domaine connaît un problème d’accessibilité sur lequel
nous pouvons intervenir en améliorant la qualité des chemins de
halage, en développant de nouvelles zones de pêche du bord car
tous les pêcheurs ne sont pas en
mesure d’aller pêcher en barque,
en autorisant la motorisation des

bateaux sur l’étang de Gondrexange, en ouvrant certains lots
à la pêche à la carpe de nuit. »
Interrogé sur différents sujets
en clôture de séance, le président
s’est positionné contre l’éradication sauvage du poisson silure et
pour sa pêche raisonnée et raisonnable ; et plutôt contre la
création de parcs à bateaux en
remplacement des zones d’amarrages victimes de dégradations,
au motif que les parcs hors d’eau

ne seraient pas moins coûteux ni
plus protecteurs. Il s’est voulu
rassurant quant au devenir des
dépositaires de cartes de pêche
désormais vendues en ligne. Il
s’est encore engagé à communiquer sur les rapports de pêches de
sauvegarde et sur les actions de
repeuplement auxquelles seront
conviées toutes les bonnes
volontés.
Cl. F.

Trois dates à retenir
Le repeuplement des 1 500 hectares de plans d’eau, pour lequel
l’Appma engage 60 000 € chaque année, est en voie d’achèvement.
Il représente 4,5 tonnes de poissons au total dont 900 kg de
brochets, 1,3 tonne de sandre et 1,8 tonne de perches. Arrive donc
le temps des ouvertures de pêche. À commencer par la pêche à la
truite en rivières de première catégorie, le 12 mars. Le 1er mai
sonnera l’heure de l’ouverture de la pêche au brochet sur les canaux
et rivières de première catégorie. Enfin le 28 mai seront déclarées
ouvertes la pêche aux sandres sur les canaux et rivières de première
catégorie ainsi que la pêche aux carnassiers sur les étangs réservoir.

