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ANIMATION

Police

Appeler Résogardes au 3237,
24/24 h.

2, rue Robert-Schuman
(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Appeler Médigardes,
tél. 0820 33 20 20,
de 20 h à 8 h.

Gendarmerie

Urgences médicales

Sapeurs-pompiers

SMUR : tél. 15.

Composez le 18.

Rue du Lieutenant-Bildstein
(tél. 03 87 03 10 72).

Législatives
en Moselle-Sud
• En pages Région, lire notre reportage "A la rencontre
des électeurs" dans plusieurs secteurs de l’arrondissement.
• Découvrez notre galerie photos dans de nombreux
bureaux de vote sur www.republicain-lorrain.fr

CINÉMAS
À Sarrebourg
Wonder Woman. — À
19 h 45.
Marie Francine. — À 17 h 30
et à 20 h 15.
Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 20 h.
Les Fantômes d’Ismaël. — À
17 h 45.

Retour
aux origines

Samedi, les U13 de 24 clubs du Grand-Est se sont retrouvés sur les terrains du FC Sarrebourg pour se disputer
le challenge Oliger. Soleil, organisation parfaite, belles rencontres… cette 3e édition a été une réussite.

Pharmacie de garde
Médecin de garde

23

samedi au stade jean-jacques-morin

Challenge Oliger :
la grande fête du foot

URGENCES

SRB

HHhH. — À 17 h 30 et à 20 h.
Pas comme des loups. — À
17 h 45.
Qu’est-ce qu’on attend ? —
(documentaire). À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

T

out le monde aura bien
mérité ses vacances !
Samedi, les U13 de toute la
région ont mis un terme à leur
saison 2016-2017 de la plus
belle des façons : en participant
au challenge Oliger du FC Sarrebourg. Cette troisième édition
du tournoi nouvelle formule
(réservé aux U13, première catégorie où des classements sont
possibles) a réuni un plateau
impressionnant.
« Ce challenge est renommé,
explique Alexandre Welsch, président du FC Sarrebourg. Grâce à
l’implication de nos sponsors, il
est richement doté, et chacun des
participants est récompensé. »
C’est aussi que le challenge est
une vraie fête du football, pour
tous. « Nous accueillons les
meilleurs clubs du Grand-Est, des
équipes de Lorraine, d’Alsace et
des locales, précise Ghislain
Sigoire, responsable de l’organisation de la compétition. Pour
que les joueurs prennent un
maximum de plaisir et découvrent de nouvelles formations,
les groupes sont formés d’une tête
d’affiche, d’une équipe lorraine,
d’une équipe alsacienne et d’une
équipe du pays de Sarrebourg. »
Autre particularité, les équipes
jouent beaucoup : six matches

Les tribunes étaient pleines pour l’occasion.

pour la dernière, sept pour les
deux finalistes.
Le FCS ne fait pas dans la
facilité, pour faire plaisir aux jeunes footballeurs : tous les matches de classement se jouent,
impliquant une organisation

sans faille.
Un fait très apprécié par les
participants, puisqu’ils accumulent de l’expérience tout en se
faisant plaisir : en jouant un
maximum de matches avec son
équipe et ses amis.

Photos RL

Le dernier mot
pour les filles
À raison de 16 minutes par
rencontre, les 300 joueurs ont
joué sur les trois terrains du
stade Jean-Jacques-Morin, face à

des tribunes pleines à craquer.
« C’est la plus belle pelouse de
toute la Moselle-Sud, se félicite
Alexandre Welsch. C’est sans
doute la première fois pour ces
U13 qu’ils jouent sur une pelouse
d’une telle qualité. »
Pour que cette journée se
déroule bien, une cinquantaine
de bénévoles du club se sont
mobilisés. « C’est aussi pour eux
le dernier match de la saison,
explique le président. Il faut leur
tirer un coup de chapeau : ils se
sont beaucoup investis durant
cette saison, et il y a eu beaucoup de manifestations. »
La finale a opposé les deux
meilleures formations sur le
papier, Metz et Thionville. Un
prix a aussi récompensé le
meilleur joueur, le meilleur gardien, l’équipe la plus fair-play, et
un challenge géré par les U15 du
FCS le meilleur jongleur.
Cette journée festive s’est
achevée par un match de gala
entre les équipes féminines de
Sarrebourg et de Saessolsheim,
évoluant toutes deux en DH. À
noter aussi la présence d’une
équipe de la ville jumelée de
Saarburg, dont la délégation a
été accueillie sur place, au village
de gîtes et dans les familles,
durant deux jours.

Alexandre Welsch et Alexis
Oliger présentent le trophée.

Le challenge U13 du FC Sarrebourg tient son nom du fondateur du club, Auguste Oliger,
en 1963. Avec Jean-Jacques
Morin, il a façonné le club si
cher aux Sarrebourgeois. Et la
famille Oliger est toujours
investie dans le club. Chaque
année, un fils d’Auguste remet
le trophée à l’équipe vainqueur
du challenge des U13.
Cette année, Alexis Oliger s’en
est chargé. « J’étais un des
premiers joueurs à signer au FC
Sarrebourg, assure-t-il. J’avais
20 ans en 1963. » Pour le club,
jouer sur le stade Jean-JacquesMorin et organiser le challenge
Oliger est une évidence. « C’est
important de ne pas oublier
d’où on vient, indique Alexandre Welsch. Nous sommes un
club familial, et mettre à l’honneur à la fois notre fondateur et
nos U13 est important : c’est
notre cœur de métier de former
les jeunes. »

DANS 1 MOIS
LUNDI 10 JUILLET
Randonnée
Rando-Moselle 2017. Pour sa 11e édition, Rando-Moselle, le
festival de randonnées à thèmes et gourmandes, s’exporte et se
prolonge. Il se déroulera pour la première fois sur tout le Pays de
Sarrebourg. 40 randonnées, 32 thèmes, sur 18 lieux. Sur réservation sur www. Randomoselle. Com. Jusqu’au dimanche 16 juillet.
D e 8 h à 2 2 h . To u t l e P ay s d e S a r r e b o u r g . 3 € .
Tél. 03 87 03 11 82.

SPORT

n.s.t.t.

Un "run and bike" en
attendant le triathlon

Explosion de joie après un but !

Les rencontres ont été très disputées.

LOISIRS

aappma la sarrebourgeoise

Le premier concours
des jeunes pêcheurs

Interventions
des pompiers
Samedi 10 juin

L’étang pédagogique de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise a accueilli les jeunes pêcheurs
de tout le département, au cours d’une journée de cohésion… et de compétition !

Pas de répit pour les athlètes du NSTT, sur tous les fronts
en ce moment. Photo RL

Parmi les 77 équipes au départ
du 3e Run and Bike de Walscheid,
la présence de 18 triathlètes du
New Sarrebourg Team Triathlon
n’est pas passée inaperçue. Le
parcours sec et technique, long
de 12 km avec 400 m de dénivelé
au départ du stade de Walscheid
cheminait vers la grotte du SaintLéon, via la difficile montée de la
vallée des loups, a donné du fil à
retordre aux binômes VTTistes et
coureurs à pied.
Les Sarrebourgeois font cinq
podiums à l’arrivée, toutes catégories confondues. Voici les
résultats :
Jean Peiffer-Viven Monnet :
54’ 3” et 4e au scratch ; Stéphane
Douchin Boivin-Hubert De Bartoli : 57’ 9” 2e master1 hommes ;
Gilbert Fauth-Arnaud Mena :
57’ 34” 3e master 1 homme ;
Céline Fauth-Stéphanie Sommer :
58’ 41” 1re senior femme au
scratch ; Thomas Bisval-Léo
Hirsch : 1 h 51 min 3e junior ;
Didier Schott-Pascal Corbanese :
1 h 03 min 03 s ; Gaetan Schlosser-Joan Kinder :
1 h 05 min 55 s ; Bernard BuchiCaroline Klein : 1 h 05 min 57 s,
2e mixte vétérans ; Alain Unterei-

ner-Alain Fix : 1 h 06 min 15 s ;
Isabelle Thomas-Agathe Corbanese : 1 h 20 min 25 s ; Béatrice
Schiby-Manon Schiby :
1 h 23 min 46 s.

Triathlon le 25 juin
A noter que le NSTT organisera
le 25 juin prochain la 10e édition
du triathlon de Sarrebourg.
Au programme de la journée :
un triathlon S (athlètes nés
avant le 1er janvier 2002), avec
natation 500 m, vélo 20 km,
course à pieds 5 km. Une
épreuve pour les 8 à 11 ans
(nés entre le 1er janvier 2006 et
31 décembre 2009) avec natation
75 m, vélo 2 km, course à pieds
400 mètres. Une épreuve pour
les 12 à 15 ans (nés entre
1er janvier 2002 et 31 décembre
2005) avec natation 200 m, vélo
4 km, course à pieds 1,2 km. Un
triathlon M, (nés avant 1er janvier 2000), avec nat ation
1 500 m, vélo 40 km, course à
pieds 10 km dans le cadre du
championnat de « Gr ande
Région-Europe ».
Pour toute information
consulter le site du club :
www.nstt.fr

« Le pays de Sarrebourg est la
plus grande concentration
d’étangs et de forêts de France »,
assure Roland Klein, président de
la communauté de communes du
pays de Sarrebourg. Pas étonnant, dans ces conditions, que la
fédération départementale de
pêche ait choisi ce territoire pour
sa journée dédiée aux jeunes de
ses écoles de pêche.
Le temps fort s’est déroulé
l’après-midi, à l’étang pédagogique de l’AAPPMA (Association
agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques) La Sarrebourgeoise : un concours durant
lequel chacun avait les mêmes
chances. Répartis autour de
l’étang d’un demi-hectare, les 80
participants, membres de 8 écoles de pêche de tout le département, ont sorti les gaules pour
pêcher le maximum de poissons.
À la fin de l’après-midi, celle de
Thionville s’est imposée devant
Sarrebourg et Magny. Grâce aux
sponsors des pêcheurs mosellans, chaque participant a pu
repartir avec un beau et pratique
cadeau, et des coupes ont récompensé les équipes gagnantes.
« Les jeunes d’aujourd’hui n’ont
pas toujours près d’eux un papa
ou un grand-père pour leur
apprendre les plaisirs de la pêche,
a rappelé Gilles Krahenbuhl, président de la fédération de pêche
de la Moselle. C’est le rôle de nos
écoles de pêche : que les anciens
apprennent aux plus jeunes. »

Pêcher et protéger
L’enjeu est important, pour
assurer l’avenir de la pêche. Et il

ALLÔ 18

18 h 06 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à
victime) pour une personne en
difficulté dans un local à Sarrebourg centre.
18 h 33 : le VSM (véhicule
de secours médical) à SaintQuirin.
19 h 15 : le véhicule blindé
pour un accident sur la RN4 en
direction de Nancy.
21 h 22 : le VSAV à Sarrebourg centre pour un blessé sur
la voie publique dans un lieu
public.
22 h 03 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique dans
un lieu public à Sarrebourg.

Dimanche 11 juin
0 h 48 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Langatte.
6 h 46 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Buhl-Lorraine.
12 h 17 : le VSAV et le VTU
(véhicule toute utilité) pour
une personne en difficulté dans
un local à Sarrebourg Hoff.
12 h 54 : le FPT (fourgonpompe tonne), la grande
échelle et le véhicule de liaison
sur un feu d’habitation à Plaine-de-Walsch.

NOTEZ-LE
Café Alzheimer
vendredi
Les jeunes de l’école de pêche de Thionville ont remporté ce concours départemental,
pour leur plus grande joie. Photo RL

n’engage pas que les jeunes.
« Nos écoles de pêche sont en fait
des ateliers pêche nature, ouverts
à tous ceux qui veulent découvrir
la pêche, poursuit le président de
la fédération. L’objectif est aussi
de mieux connaître le milieu
aquatique et la biologie des pois-

sons, pour bien pêcher mais aussi
protéger le poisson. »
« Le pêcheur d’aujourd’hui ne le
fait plus pour des besoins de subsistance, note Jean-Louis Ledien,
président de l’AAPPMA de Sarrebourg. Il le fait pour le loisir et le
sport. Il doit ainsi être aussi un

bon gestionnaire, pratiquer une
pêche raisonnée, pour préserver
la ressource de poissons sur le
long terme. »
Après avoir récompensé les jeunes compétiteurs, les organisateurs ont profité de ce moment
pour remettre des diplômes et des

médailles aux bénévoles mobilisés, au quotidien, dans les associations de pêche.
Le matin, tous les participants
s’étaient retrouvés à l’étang du
Lindre, pour un moment de pédagogie portant sur les poissons et
les oiseaux des étangs.

Ceux qui côtoient des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (ou d’une autre
maladie apparentée) peuvent
participer au café Alzheimer vendredi 16 juin de 16 h 30 à
18 h 30 au centre socioculturel.
Un rendez-vous de l’association
Alzheimer du Pays de Sarrebourg. Tél. 03 87 86 04 46
alzheimersarrebourg@gmail.com

