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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 

Excellente nouvelle pour
l’école de judo sarrebourgeoise.
Dans la lignée des quarts de
finale du mois de janvier, les
judokas se sont illustrés lors de
la première demi-f inale à
Saverne.

Chez les -46 kg, Louis Peste-
lard a dicté sa loi sur les tatamis
alsaciens, en réalisant un sans-
faute lors des tours préliminai-
res, puis une demi-finale ali-
gnée en moins d’une minute.
En finale, il a disposé du local
de l’étape dans le temps addi-
tionnel, sur wazari. Un excel-
lent début de saison pour ce
jeune athlète.

Chez les -90 kg, Aymeric
Vasseur a confirmé sa forme de
début de saison en alignant des
podiums à chaque sortie (2e au
tournoi national de Belfort,
vainqueur des quarts de finale
en janvier dernier). Lors du ren-

dez-vous de Saverne, il a
échoué de peu en finale face à
un Spinalien, après avoir réalisé
un sans-faute sur l’ensemble de
son parcours. La qualification
aux championnats de France en
poche, le Sarrebourgeois peut
préparer l’événement en toute
sérénité.

Florent Wishaupt (-90 kg) a
été battu en quart de finale par
le vainqueur de l’épreuve. Il a
f i n a l e m e n t  d é c r o ch é  l a
médaille de bronze face à
André Racat (Saint-Avold). Sa
qualification est presque dans
la poche.

Sophie Holscherer (-63 kg) et
Thomas Hissiger (73 kg) ont
été battus respectivement en
quart de finale et au 2e tour des
repêchages pour la médaille de
bronze. On les reverra sur le
tatami d’Épinal dimanche pro-
chain.

SPORT judo

Bien partis pour
briller parmi l’élite

Loisirs

Bibliothèque : fermée. 
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
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) : de

14 h à 17 h, place des Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à 20 h ;

bassin ludique de 14 h à 20 h, chemin d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Ouvertures et fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte tous les mardis de 14 h à 17 h.

Réunions, colloques
Amnesty international. Réunion mensuelle ouverte à toute

personne intéressée par la défense des droits humains. Tous les
premiers mardis de chaque mois à 18 h au centre socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35.

DEMAIN

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr(tél.0809 100 399
(Service gratuit + prix 
appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@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@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Le Misanthrope. — À 

19 h 45.
Logan. — (interdit aux 

moins de 12 ans avec 
avertissement sur certaines
scènes). À 19 h 45.

Les Oubliés. — (En version 
originale sous-titrée). À 
17 h 30.

Split. — (Interdit aux moins 
de 12 ans). À 20 h.

Lion. — À 20 h.
Alibi.com. — À 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h 30.
L’Ami, François d’Assise et 

ses frères. — À 17 h 30.
Jackie. — (en version origi-

nale sous-titrée). À 
17 h 45.

La Vallée des loups. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Jackie, avec Natalie
Portman. Photo DR

Ce n’est pas la célébrité qui
fait la qualité de l’artiste.
Quoique… La Sarrebour-

geoise Hélène Oswald s’est for-
gée une notoriété jusque dans
les Vosges et en Alsace. Pas
encore rock star comme dans ses
rêves les plus fous. Mais folle de
musique, de création, d’improvi-
sation, de jeu sur scène. Elle
pourrait être le visage de la fem-
me-orchestre de Claude Nou-
garo. Le chanteur aurait trouvé
des sons sur elle, sous tous les
angles. Piano, flûte traversière,
harpe, guitare et même batterie.
Et dire qu’un piano en prove-
nance d’Allemagne a peut-être
orienté sa vie de fillette de 4 ans.
« À l’époque, mes parents ont eu
l’opportunité de faire transporter
gratuitement d’Allemagne un
piano ou une cuisinière. » Un
avenir au diapason, mais pas
pour découper la volaille.

Hélène Oswald se voit en maî-
tresse. Une école de commerce,
un court passage dans le marke-
ting et un temps d’enseigne-
ment à la Maison d’enfants de
Lettenbach ont raison de cette
vocation. Le naturel revient au
galop. Pour ses 30 ans, ses amis
lui offrent son premier ampli et
un micro. La chanteuse tourne
dans les maisons de retraite.
Liberté chérie retrouvée. En fan-
fare et en famille, Hélène Oswald
crée sa compagnie En musique

pour promouvoir la musique et
le théâtre en milieu urbain et
rural. Des concerts, des specta-
cles, des ateliers artistiques
résonnent en Moselle-Sud.

Comédienne, musicienne,
conteuse. Pas question de ran-
ger Hélène Oswald dans une
case. Elle déborde. Elle dénote.
Elle détonne. Une originale qui
parle beaucoup. La gauloise sans
filtre, dira un collègue. « Parce
que je suis transparente. Je dis les
choses comme elles viennent et
je fais les gaffes qui vont avec. »
Conviviale, humble, dynamique
et volontaire. Remarquée, même
à son mariage. Invité, le metteur
en scène de la compagnie stras-
bourgeoise La Lunette-Théâtre
tombe sous le charme de ses
déclamations. Elle entre aussitôt
dans la troupe. Du rôle dramati-
que au conte pour enfants,
Hélène Oswald se glisse d’un
costume à l’autre. Le nez rouge
en plus. La trentenaire a toujours
un projet sur le feu. Un gang de
clowns devrait bientôt sortir de
l’ombre.

Pousse pousse 
la morosité

« Je kiffe cette vie ! Les saisons
s’enchaînent mais ne se ressem-
blent pas. Il n’y a pas d’acquis,
on est obligé de se renouveler en
permanence. » D’ici  l ’été,

Hélène Oswald jouera Pousse
pousse une vingtaine de fois
dans les médiathèques. Des his-
toires pour sensibiliser le jeune
public aux bienfaits et à l’intérêt
des fruits et légumes.

L’artiste dispose d’un panier
rempli de spectacles et anima-
tions sur divers thèmes. Elle
vend de la distraction à travers le

chocolat, un drôle de musée, de
grands auteurs, des contes itiné-
rants, les dangers de la maison,
les standards du jazz et de la
chanson française.

Quand elle partage la scène
avec d’autres artistes, c’est un
peu comme si elle allait à
Disneyland. Une âme d’enfant
en phase avec son public. « Les

adultes, c’est dur, ils jugent. Les
enfants, on les attrape et c’est
bon ! » Hélène Oswald fantasme
une tournée du sud au nord de la
France. Pourquoi pas ? L’artiste a
percé sans le moindre réseau.
Ses qualités pourraient ouvrir de
plus grandes portes.

Manuela MARSAC.

PORTRAIT hélène oswald

La femme-orchestre qui joue hors 
des sentiers battus
Elle déclame Rimbaud, chante Gainsbourg, éveille les enfants à la musique, conte des histoires, improvise. Hélène 
Oswald manie les mots et les instruments. La Sarrebourgeoise dénote et plaît dans le paysage artistique local.

Hélène Oswald : « Quand le public vous renvoie quelque chose de positif, cela donne envie 
de se dépasser. » Photo RL

Louis Pestelard (- 46 kg) et Aymeric Vasseur (- 90 kg)
sont qualifiés pour le national cadets. Photo DR.

Même si le nombre de
membres actifs est, pour
la première fois, des-

cendu sous la barre des 3000,
l’AAPPMA La Sarrebourgeoise
est toujours la plus grande asso-
ciation de pêche du pays. Hier
encore, à la salle des fêtes de
Sarrebourg, plusieurs centaines
de pêcheurs ont assisté aux tra-
vaux annuels, toujours marqués
par l’éternel problème des cor-
morans.

Comme prévu, le premier exer-
cice de Jean-Louis Ledien, prési-
dent nommé il y a un an, fut
parsemé d’embûches, jonché de
découvertes plus ou moins bon-
nes. Il s’en est plutôt bien sorti.
« Heureusement, j’ai bénéficié de
l’expérience et du vécu des mem-
bres du conseil d’administration
pour pouvoir bien travailler »,
a-t-il précisé, avant d’aborder un
sujet qui a fait parler de lui : la
sortie des étangs de Mittersheim
des lots de La Sarrebourgeoise.

Il a résumé : « Le jour de l’adju-
dication publique de certains
lots, l’AAPPMA de Mittersheim a
proposé des montants d’enchères
non justifiés par la valeur pisci-
cole, ce qui ne justifiait pas le
faire-valoir d’une préemption de
notre association ». Il a ajouté
avoir prévenu la fédération du
manque de crédibilité financière
de l’association de Mittersheim
au vu des bilans comptables. La
Sarrebourgeoise fait donc sans
Mittersheim.

Face à une salle comble, le
président a livré de nombreuses
informations sur l’actualité pisci-
cole, les aménagements des

zones de pêches et les travaux
conduits pour le confort des
pêcheurs sur les différents lots. Il
n’a pas pu faire l’impasse sur la
prédation des oiseaux piscivores,
notamment le grand cormoran,
très présent sur les étangs.
Quant à la baisse du nombre de
cartes vendues tous produits

confondus, elle perdure malgré
les efforts déployés pour rétablir
l’attractivité des lots de pêche.

Les 2/3 des cartes de pêches en
France étant vendus sur Internet,
la suppression du support papier
et des timbres est dans l’air du
temps.

Questions et réponses

Le toujours très attendu dialo-
gue avec la salle a donné lieu à
quelques échanges musclés.

• Le projet immobilier sur le
Stock va-t-il perturber l’activité ?
« C’est un dossier du maire de
Langatte, a expliqué Jean-Louis

Ledien, les modalités ne sont pas
connues. Mais ce qui est certain,
c’est qu’il y aura des règles ». Il
n’a pas pu apporter de réponse
concernant le projet localisé à
Kerprich-aux-Bois, ni sur la réali-
sation d’un hôtel.

•La baisse récurrente du nom-
bre de pêcheurs ? « La seule solu-
tion, c’est l’extension des zones
de pêche au bord. Certains
étangs étaient peu fréquentés car
les embarcations à moteur sont
interdites. On est en train de
remédier à cet état de fait ».

• Plusieurs questions sur les
cormorans, fléau principal de
l ’act ivité.  Pour Jean-Louis
Ledien : « En eaux libres, il est
difficile de trouver des chasseurs
pour remplir la mission. Les pisci-
culteurs abordent le problème
différemment, car c’est une
source de revenus. Ils mettent des
moyens pour protéger leur bien ».

• Qu’en est-il des infractions
commises par ceux qui tirent des
lignes au-delà de la limite autori-
sée ? « On ne peut pas mettre un
garde-pêche derrière chaque car-
piste. » En plus, les contreve-
nants agissent la nuit et ne sont
accessibles que par bateau. Com-
pliqué pour les hommes chargés
de faire respecter la loi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE association de pêche la sarrebourgeoise

Poissons et cormorans… 
Toujours l’accord imparfait 
D’une année à l’autre, les sujets débattus lors des assises annuelles de La Sarrebourgeoise varient peu. 
L’association multiplie les initiatives pour le confort de ses membres, pourtant en baisse sensible.

L’actualité de l’année halieutique attire toujours du monde à la salle des fêtes. Gilles Krahenbuhl, président de la Fédération de pêche
de Moselle, a participé à ces travaux annuels depuis la tribune, aux côtés de Jean-Louis Ledien. Photo Laurent MAMI.

Un peu moins
de 3 000

membres font
la force de La
sarrebourgeoi

se. C’est
moins qu’hier

et plus que
demain.

L’association
s’emploie à

enrayer cette
légère baisse

en
aménageant
les zones de
pêche et les
abords des

lots à la
disposition

des pêcheurs. 
Photo Laurent MAMI.

2797 membres de l’association 
en 2016, soit 235 de moins 
que l’année précédente.
2409 permis délivrés, soit 173 
de moins qu’en 2015 (moins 
400 depuis 2011).
267 permis délivrés aux 
mineurs. En 2011, il y en avait 
encore 435 dans les rangs du 
groupe.
136 permis délivrés aux vacan-
ciers, ce qui est bon signe
121 femmes ont la carte de 
pêche. Un nombre stable.

Les chiffres 
de l’année

Le garde-pêche, Christophe 
Birringer, a communiqué les 
chiffres concernant les cormo-
rans : quota en eaux libres, 600 
oiseaux ; 254 destructions soit 
42 % de réalisés. Chez les 
pisciculteurs, le quota (1 900) 
a été presque réalisé, avec la 
destruction de 1 830 cormo-
rans. La LPO voit rouge !

Régularisation 
des prédateurs

ÉCHANGES. — L’année 2016 
fut l’objet de fructueux rappro-
chements avec les AAPPMA de 
Dabo et de Réchicourt-le-Châ-
teau.
OUVERTURES. — 11 mars 
pour les salmonidés, 27 mai 
pour le carnassier.
ÉCOLE DE PÊCHE. — Elle est 
fréquentée par 12 enfants, un 
mercredi sur deux à Imling. À 
noter que le 10 juin de 12 h à 
18 h aura lieu un grand ras-
semblement de tous les ateliers 
pêche de Moselle. 120 gamins 
participeront à un concours qui
sera organisé à l’étang 
d’Imling.

Points divers 
et autres infos

Samedi soir, la classe de danse du conservatoire à rayonne-
ment intercommunal de Sarrebourg a présenté un spectacle
inédit et gratuit sur la scène du Lorrain. Sur le thème En
couleur ou en noir et blanc, musiciens et danseuses ont
donné la pleine mesure de leur talent. Les danseuses les plus
avancées se sont impliquées dans la création des chorégra-
phies.
Toutes les photos sur le www.republicain-lorrain.fr.

SPECTACLE au lorrain

Toutes les couleurs 
au service de la danse

Photo Laurent MAMI
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