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ALLÔ 18

Dimanche 1er mars

12 h 13 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à
victime) et le VLS (véhicule de liaison sanitaire) à Buhl-Lorraine
pour une détresse vitale à domicile.

12 h 56 : le VSAV et le VTU (véhicule toute utilité) pour
secourir une personne en difficulté dans un ascenseur, quartier
des Jardins àSarrebourg.

16 h 17 : appel du Centre 15 et VSAV, rue de la Gare à
Sarrebourg.

17 h 59 : engagement du VSAV suite à un appel du Centre 15
au centre-ville de Sarrebourg.

Lundi 2 mars
7 h 58 : le VSAV dans le quartier de la Sarre, à Sarrebourg,

suite à un appel du Centre 15.
8 h 37 : le VSAV et le VLS pour une détresse vitale à domicile

au centre-ville de Sarrebourg.
11 h 13 : blessé sur la voie publique sur la zone artisanale de

la Bièvre à Sarrebourg, et sortie du VSAV.
11 h 38 : le FPT (fourgon-pompe tonne) pour un feu de

cheminée à Hesse.
14 h 52 : le VSAV engagé suite à un appel du Centre 15 au

centre de Sarrebourg.
15 h 30 : le VLS pour une détresse sur la voie publique à

Dabo.

Hier vers 17 h, la grande échelle a été déployée contre une
façade dans le bas de la Grand-Rue, pour régler un problème de

crépi menaçant de tomber sur la voie publique. Photo L. MAMI.

Les interventions
des sapeurs-pompiers

Le culte à quatre pattes por-
tait bien son nom samedi, à la
salle Schweitzer (derrière le
temple protestant). Pour cette
seconde séance, Régine Leh-
ner avait choisi le thème « La
brebis perdue et retrouvée ».

Les enfants (jusqu’à 7 ans)
ont commencé par un atelier
bricolage pour se faire des
oreilles de mouton avant de se
« perdre ».

« Les enfants ont le droit
d’évoluer pendant le culte », a
rappelé le pasteur. Chansons,
histoires, goûter et surtout
pédagogie, Régine Lehner fait
sans cesse le parallèle avec
« les grands » et explique que
si on ferme les yeux pendant
la prière, ce n’est pas pour
dormir mais mieux se concen-
trer.

Parents, grands-parents et
enfants, « c’est un rendez-vous
intergénérationnel. Les enfants
ont besoin d’une histoire qui se
met en scène, quelque chose
de très visuel », détaille le
pasteur.

Le premier culte à quatre
pattes destiné aux petits avait
réuni en novembre dernier une
cinquantaine d’adultes et une
douzaine d’enfants. Forte de

ce succès, l’Union des églises
protestantes d’Alsace et de
Lorraine, paroisses de Mosel-

le-Sud, anticipe celui à venir.
Un prochain culte est pro-
grammé le 2 mai.

Contact : pasteur Régine Lehner, 12 avenue Joffre,
Sarrebourg. Tél. : 06 29 80 81 02 ou mail :
regine.lehner@orange.fr

RELIGION

Des petites brebis égarées
vite retrouvées

Le culte à quatre pattes est un rendez-vous intergénérationnel. Photo Arnaud THIRY

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 
20 h, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Retraités des chemins de fer

(section FGRCF de Sarre-
bourg-Avricourt) : de 9 h à 
11 h au buffet de la gare.

UFC Que Choisir : association 
de défense des consomma-
teurs de 16 h à 18 h au 
Bâtiment Schweitzer, 1, 
avenue Clemenceau.

Indeco (défense du consom-
mateur) : à 17 h 30 au foyer
de Hoff.

Cercle généalogique du pays 
de Sarrebourg : de 14 h à 
17 h à l’espace Charles 
Péguy.

Réunion
Amnesty International : à 

20 h au centre socioculturel.

A UJOURD’HUI

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : tél. 

07 70 28 30 38.
Capelli : tél. 06 70 93 34 79.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : 8-10 rue de la Marne 
de 8 h 30 à 12 h (tél. 39 60).

Pôle emploi : 2bis Terrasse de 
Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : de 9 h 15 
à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
15 h 30, 13 avenue du Géné-
ral-de-Gaulle 
(tél. 08 20 25 57 10).
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

NUMÉROS

Martine Peltre
et Camille Zieger
(Sarrebourg)

Aujourd’hui : le matin, ren-
contre en porte à porte avec
les habitants de la Cité des
Jardins et passage sur le mar-
ché de Sarrebourg ; l’après-
midi, rencontre en porte à
porte avec les habitants du
quartier des Oiseaux de Sarre-
bourg.

Rencontres avec les élus
communaux et les habitants à
19 h en mairie de Postroff et à
20 h 15 en mairie de Schal-
bach.

Demain : à Sarrebourg le
matin, rencontre en porte à
porte avec les habitants dans
le quartier Malleray-Reeberg et
l’après-midi, rencontre en
porte à porte avec les habi-
tants dans le quartier du
Winckelhof. Grande réunion
publique à 20 h à la salle des
fêtes de Réchicourt-le-Châ-
teau, en présence de Patrick
Weiten, président du conseil
général de la Moselle, et André
Perrin, conseiller général.

Christine Herzog
et Bernard Simon
(Sarrebourg)

Aujourd’hui : à la rencontre
des habitants le matin en cen-
tre-ville et place du Marché à
Sarrebourg ; à la rencontre des
habitants à Oberstinzel, Bett-
born, Berthelming, Saint-Jean-
de-Bassel, Dolving. Réunion
publique à 20 h dans la salle
du Casino de Sarrebourg.

Demain : à la rencontre des
habitants à Hilbesheim, Sarral-
troff et Vieux-Lixheim.

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES

C’est déf in i t ivement
acté : Freddy Berlocher,
président depuis 1991

de l’association agréée de pêche
et de protection du milieu aqua-
tique (AAPPMA) La Sarrebour-
geoise, entame son dernier
mandat. L’assemblée générale
du 15 novembre prochain verra
donc l’installation de nouvelles
instances. L’homme s’en ira la
tête haute : membre de l’asso-
ciation depuis 45 ans et prési-
dent depuis 25, il va transmet-
tre une organisation bien rôdée,
forte d’une solide trésorerie et
de plus de 6 000 membres, ce
qui la place dans le peloton de
tête des associations françaises
de pêcheurs, en terme de nom-
bre d’adhérents. Dans le souci
de laisser à son successeur les
coudées les plus franches possi-
bles, le président a fait le choix
de n’investir qu’un minimum
lors de son dernier exercice.

N’empêche, les étangs et
rivière du secteur regorgent de
poissons. Et c’est bien là ce qui
préoccupe principalement les
disciples de Saint-Pierre. Les
alevinages vont bon train.
«Cette année, nous avons ale-
viné 1,527 tonne de brochets,
866 kg de sandres, 1,694 tonne
de perches, 1,139 tonne de car-
pes mais aussi des tanches, des
gardons, des truites fario. » Au
total, plus de 7 tonnes de pois-
sons ont ainsi rejoint les eaux
du secteur.

À cet alevinage, il faut ajouter

la capacité de reproduction de la
faune aquatique locale. « Sur les
1500 carnets de capture distri-
bués, 865 nous sont revenus »,
confie Jean-Louis Ledien, garde-
pêche affilié à l’association. Ces
derniers font apparaître, entre
autre, la prise de 2 224 brochets
et 5171 sandres. Soit près de 10
tonnes de poissons. Autant dire
que la pêche a encore un bel
avenir.

D’ailleurs, les ventes de per-
mis continuent de progresser.
Les permis majeurs d’abord,
pour lesquels on enregistrait

une baisse notable depuis
2010, mais également les per-
mis vacances (une semaine) et
journée.

L’école de pêche, plus précisé-
ment intitulée Atelier pêche
nature, fêtera ses 20 ans. Encore
un motif de satisfaction pour les
membres actifs.

Au chapitre 
des questions diverses
• Subvention. Une demande

de subvention va être faite
auprès de la fédération départe-

mentale en ce qui concerne la
gestion piscicole. Cette dernière
concernera l’alevinage du
domaine public à hauteur de
2 % du budget concerné.

• Internet. Un service de
vente de permis de pêche via
Internet va être très prochaine-
ment mis en place. Actuelle-
ment, les permis sont en vente
au magasin Aux Pêcheurs lor-
rains à Sarrebourg, au restau-
rant de la Plage à Gondrexange
et chez JM Distribution à Dos-
senheim-sur-Zinsel (67).

• Rumeur. La rumeur selon

laquelle la cotisation fédérale ne
serait payée qu’une fois est
fausse. Elle l’est sur chaque per-
mis acheté.

• Réciprocité. La Sarrebour-
geoise «ne veut pas de récipro-
cité aussi longtemps que la fédé-
ration n’aura pas prouvé qu’elle
est avantageuse pour nous »,
explique Freddy Berlocher. Et
d’ajouter, piquant : « Dieuze
peut pêcher dans 91 départe-
ments, mais pas à Sarrebourg. »
Qu’on se le dise…

K.F.

ASSOCIATION la sarrebourgeoise

L’association des pêcheurs
droite dans ses cuissardes
L’association des pêcheurs La Sarrebourgeoise nage dans des eaux paisibles tant en terme de trésorerie
que d’activités. N’empêche, Freddy Berlocher ne briguera pas un 6e mandat de président.

L’équipe fanion du FCS s’est
imposée dans les toutes der-
nières minutes sur le terrain
de Custines, dimanche en
championnat de DHR.

Les seniors A du FC Sarre-
bourg continuent sur leur lan-
cée. Ils ont enchaîné une
seconde victoire de rang, ce
qui leur permet de conserver
la deuxième place de leur
groupe de DHR.

Malgré une domination
importante des bleu et blanc,
la victoire aura été longue à se
décider sur un terrain à la
limite du praticable.

Les protégés de Patrick
Ernwein ont tout de même
réussi à revenir avec les trois
points de Custines grâce à des
réalisations de Bilal Acar et de
Yannick Stuber.

Les seniors B ont vu leur
match de championnat
reporté, ils étaient opposés à
Lorquin dimanche.Les réser-

vistes du club se sont impo-
sés sur le score de 5 à 3 (buts
d e B o u r s t , J u n k e r 2 ,
Hartzheim et Sigoire).

Les seniors féminines ont
disposé de Dannelbourg en
coupe de Lorraine, dimanche,
sur le score de 1 à 0.

Les U17 redémarrent
fort

Les U17 ont recommencé le
championnat de DHR sur une
probante victoire 4 à 1 contre
Lay-Bouxières. Les U18 F se
sont imposés sur le score de 2
à 1 contre Baccarat lors d’un
match amical.

Les U15 A ont remporté leur
match sur le score de 3 à 2 à
Raon-l’Étape en championnat
de DH.

Les U15 B se sont imposés
7 à 2 contre Vallée de la Bièvre
B en coupe des équipes réser-
ves.

SPORT

Ufuk Kaygusuz était aligné au milieu de terrain contre Custines. Photo Christian SPAHN.

L’association de pêcheurs
La Sarrebourgesoise se

porte bien. Ses comptes
font apparaître un résultat

net d’exploitation 
de 12654€.

Ses charges avoisinent
425000€, tandis que ses

produits flirtent avec
433000€. 
La société 

dispose de 316582€ 
de trésorerie. 

De quoi voir venir…

le chiffre

316582

David, élève de 3e à la cité 
scolaire Mangin effectue son 
stage de découverte en nos 
murs. Pendant une semaine, il 
va assister, et participer, à 
différents entretiens. Hier, le 
jeune collégien est allé à la 
rencontre d’un éducateur spé-
cialisé de la Maison de 
l’Enfance à Lettenbach.
David : «Que trouvez-vous 
d’intéressant dans le métier 
d’éducateur spécialisé ? »
Laurent Moutier : « J’ai tou-
jours aimé m’occuper des 
enfants. J’ai commencé par 
entraîner une équipe de jeunes 
basketteurs puis j’ai travaillé en 
tant qu’animateur auprès 
d’enfants. Ensuite je suis 
devenu directeur mais le con-
tact avec les enfants m’a très 
vite manqué. C’est donc 
depuis sept ans que je travaille 
en tant qu’animateur à la Mai-
son de l’Enfance de Letten-
bach. »

LA QUESTION DU STAGIAIRE

Journaliste
en herbe

David, collégien au Mangin,
aspire à devenir journaliste

sportif. Photo Laurent MAMI

Vie religieuse
Voici les messes de la communauté de paroisses Saint-Bar-

thélemy : mardi 3 mars à 8 h 30 à Sarrebourg. Mercredi 4 mars
à 18 h à Hoff. Jeudi 5 mars à 18 h 30 à Sarrebourg. Vendredi
6 mars à 8 h 30 à Sarrebourg.

Marche nordique
Vendredi 6 mars, le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller

propose une sortie marche nordique de deux heures au Wacken-
berg. Le départ aura lieu devant le centre socioculturel à 13 h 30
pour un rendez-vous à 13 h 45 sur le parking de covoiturage en
haut du Rehthal. Guide du jour : Georges Reuzé au tél.
03 87 23 77 95.

EN BREF

Victoire dans les dernières minutes

L’auditoire a
adopté à
l’unanimité
l’ensemble
des rapports
moral,
financier et
d’activités.
Photo Arnaud THIRY


