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à hommarting

LITTÉRATURE

Les rois du tuning
sont là ce week-end

Entre les lignes
d’Anne Calife

C’est le rendez-vous des amateurs de belles carrosseries.
Pour la 3e année consécutive, une expo tuning se déroulera
aujourd’hui et demain sur le terrain de foot de Hommarting.
Les jeunes membres organisateurs prévoient un grand et
impressionnant meeting. Aujourd’hui, dans la soirée est
prévu un show néon de véhicules, un show robot laser.
Côté spectacle, on notera la présence d’un cracheur de feu.
La soirée animée, ouverte au public, se poursuivra dans la
salle polyvalente.
Dimanche, l’expo prendra place sur le terrain de foot. Au
programme, animation, restauration, concours.
L’association espère un public nombreux. Les années
précédentes, les exposants de bolides personnalisés se sont
déplacés de très loin : Allemagne, Suisse, Luxembourg et
de toute la France, et bien évidemment de toute la région.

Lundi 18 mai, Anne Calife l’auteure de Et le mail s’envole
comme un oiseau, Paul et le chat ou encore Tant mieux si je
tombe, rendra visite aux élèves du collège Pierre-Messmer, à
Sarrebourg. La boulimie avec Meurs la faim, la folie avec La
Déferlante ou l’exclusion avec Contes d’asphalte, les odeurs
mêmes avec Fleur de peau sont souvent traités dans les œuvres
de cet écrivain. Elle se sert de sa propre personne pour étudier
les sujets sur lesquels elle veut écrire. Elle n’a pas hésité par
exemple à partager la vie des SDF !
Née le 19 mai 1966, Anne Calife a grandi entre Montréal et
Marseille avant de poursuivre ses études de médecine.
Établie à Nancy, la romancière dramaturge qui se consacre
désormais à l’écriture partage son temps entre Paris et l’Est de
l’Hexagone.
Elle viendra présenter ses ouvrages aux collégiens sarrebourgeois au travers de lectures théâtrales lundi à 10 h.

FAITS DIVERS

lutzelbourg

Un motard allemand
blessé dans la vallée

Les amateurs de tuning ont rendez-vous à Hommarting
les 16 et 17 mai. Photo RL
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à sarrebourg

Anne Calife rendra prochainement visite aux élèves du collège
Pierre-Messmer de Sarrebourg. Photo archives RL.

PORTRAIT

le chiffre

antoine sadler

Un Mosellan au pied des
filets de Roland Garros

209

C’est la vitesse à laquelle
circulait récemment un
jeune Mosellan âgé de 23
ans, sur l’A4 dans le secLa semaine prochaine, Antoine Sadler, 13 ans, désertera les bancs du collège Messmer de Sarrebourg pour
teur de Sarre-Union, au
rejoindre les cours de Roland Garros. Le jeune tennisman y ramassera les balles de ses idoles.
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Roland Garros. Dès lundi, il touconducteur", il n’était pas
chera son rêve du doigt. Des dix
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110 km/h réglementaires.
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que du ramasseur de balles.
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avoué
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domicilié à Hilbesheim est le
d’une envie pressante… ».
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balle jaune. Sur les cours depuis
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d’une
autre
jeune autoses 4 ans, à Sarrebourg puis à
Antoine
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mobiliste, âgée de 20 ans,
d’entraînement par semaine,
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au volant d’une Skoda
des stages d’été en Normandie,
réaliser un
Superbe,
flashée elle, à
consacre ses mercredis aux
rêve : fouler la
190 km/h au lieu de 110.
compétitions. Classé 15-3, il
terre battue
commence à se faire un nom sur
de Roland
« Un rendez-vous urgent à
le circuit.
Garros.
Strasbourg » aurait motivé
Et quand il ne joue pas au
Il sera le seul
son allure.
tennis, il parle de tennis.
Mosellan
Tous
deux
se
sont vus
Notamment avec l’un de ses
parmi les 200
camarades de club qui a déjà
ramasseurs de
retirer leur permis et
vécu l’aventure Roland Garros.
balles du
devront expliquer leur
« Il m’a raconté comment se
tournoi. Photo
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devant la justice
passaient les sélections et je
Laurent MAMI
au
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de Saverne à
n’avais qu’une hâte : avoir 13
ans pour tenter ma chance moi questionnaires des sélections au tournoi, les ramasseurs de qualification. Une occasion il rencontrera le joueur espaune date ultérieure.
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L’accident a eu lieu à hauteur du viaduc enjambant la route,
dans la vallée de Lutzelbourg. Photo DR

Jeudi en fin de journée, un motard de nationalité allemande,
circulant dans la vallée de Lutzelbourg a perdu le contrôle de son
deux roues, à hauteur du viaduc enjambant la route départementale. Le camarade qui le suivait s’est arrêté un peu plus loin pour lui
porter secours et prévenir les sapeurs-pompiers. La victime a été
hospitalisée, le temps de quelques examens de contrôle. Les
gendarmes de la Communauté de brigades de Phalsbourg étaient
sur les lieux de l’accident.

abreschviller

Perte de contrôle :
un blessé grave

L’automobiliste était seul à bord. Sérieusement atteint.
Il a été désincarcéré par les secours. Photo DR

Hier à 1 h 40 du matin, pour une raison indéterminée, le
conducteur d’une voiture a perdu le contrôle de son véhicule, puis
est allé percuter l’angle d’un mur avant de s’immobiliser au milieu
de la chaussée, bloquant la circulation dans les deux sens. Les
secours sont intervenus pour dégager la victime, prisonnière de la
carcasse, puis l’évacuer dans un état grave vers un hôpital du
secteur.
Les gendarmes de la communauté de brigades ont procédé au
constat d’usage, puis veillé à la sécurité des rares usagers de l’axe à
cette heure tardive, le temps de dégager la voiture accidentée de la
route.

Téléphone rouge
Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave,
tel qu’un accident de la route spectaculaire ou avec
blessés, un vol, une agression, une pollution, un incendie ? Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est à votre disposition afin de nous alerter
dans les plus brefs délais, à n’importe quelle heure du jour
ou de la nuit.
Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de
donner à nos lecteurs une information de pointe. Votre
participation est donc capitale.
• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

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

blicain-lorrain.fr
RL-Voyages : guichets ouverts
de 8 h 30 à 12 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

Agence de
Sarrebourg

Agence de
Château-Salins

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@repu-

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 fermé au public.

Votre journal

aussi », s’enthousiasme l’adolescent, du haut de son 1,54 m.
Tellement pressé que l’an dernier déjà, il avait participé aux
sélections régionales à Metz,
sans espoir d’être retenu, simplement pour avoir toutes les
cartes en main une fois son tour
venu.

Tout près
de Rafael Nadal
Les tests physiques et les

de Strasbourg n’étaient donc
qu’une formalité pour lui. Tout
comme les épreuves finales qui
ont nécessité un lointain déplacement à La Baule, pendant les
vacances de Pâques. Quatre
jours intenses qui n’ont pas
ménagé les nerfs d’Antoine. « À
l’issue des sélections, son nom
ne figurait pas sur la liste des
candidats retenus, explique
Sandra, la maman et fidèle supportrice. Rien à voir avec ses
aptitudes, mais pour participer

balles de province doivent être
hébergés dans la famille d’un
ramasseur de la région parisienne. Et ça coinçait à ce
niveau-là. » Le trajet du retour
en Moselle s’est fait en silence.
Puis le téléphone a sonné et la
bonne nouvelle est tombée,
redonnant le sourire à Antoine.
Dimanche, il partira à Paris
pour essayer sa tenue. Lundi, il
découvrira les coulisses du site
et dès mardi, il sera à pied
d’œuvre pour les matchs de

unique pour lui d’approcher ses
idoles, de sentir le souffle de
leurs coups droits, la puissance
de leurs services. Son cœur battra pour Rafael Nadal, son
champion. « Il n’est pas au
mieux de sa forme en ce
moment, je ne pense pas qu’il
arrive en finale, surtout avec
Djokovic dans son groupe…
Pour Rafa, c’est un peu cuit cette
année, mais je le soutiendrai ! », pronostique le collégien. Et avec un peu de chance,

gnol. Les pieds sur terre,
Antoine n’ose l’espérer. « Les
ramasseurs débutants commencent sur les cours annexes. Si on
travaille bien, on peut passer
sur des cours plus prestigieux, là
où les meilleurs sont programmés. Et si je croise Nadal…
Mince, je ne parle pas espagnol… » Antoine est en 5e, il sait
désormais quelle langue vivante
choisir pour l’année prochaine.
Stéphanie PAQUET.

NATURE

à l’étang d’imling

Les pêcheurs chouchoutent
leur environnement
Le samedi 23 mai sera un
grand jour pour les disciples de
saint Pierre ! L’heure de l’ouverture de la pêche au carnassier
aura sonné. Ils pourront alors
s’adonner à nouveau à leur passion.
Mais pour qu’ils en profitent
pleinement, les membres actifs
de l’AAPPMA (Association
agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques) la Sarrebourgeoise, qui gère les plus
importantes zones de pêche de
la région, ont passé une journée
entière à nettoyer les abords de
ces étangs. « Nous avons commencé à 7 h 30 avec une vingtaine de bénévoles, note Freddy
Berlochet, président emblématique de l’AAPPMA, qui tire sa
révérence à la fin de l’année.
Nous avons d’abord ramassé les
détritus, qui sont plus nombreux
que l’an passé. » En effet, une
dizaine de grands sacs ont été
remplis, contre deux en 2014.
« C’est peut-être dû à l’augmentation du nombre de nos membres, poursuit le président. Nous
sommes passés à environ 6 200.
Nous avons aussi trouvé quelques pneus usagés… Mais on ne
peut pas se plaindre : nos étangs
sont de plus en plus propres. Il y
a 20 ans, nous en ramassions
dix fois plus. »

CINÉMAS
À Sarrebourg
Mad Max : fury Road (3D
et 2D). — À 13 h 45 en
2D, à 16 h 45 en 3D, à
20 h en 2D et à 22 h 45 en
3D (action – avertissement
sur certaines scènes).
En équilibre. — À 13 h 45
(drame).
Les Jardins du Roi. — À
20 h 30 (drame – romance
– historique).
Connasse, princesse des
cœurs. — À 20 h 15 et
22 h 15 (comédie).
Ouija. — À 20 h et 22 h 15
(épouvante – horreur –
interdit aux moins de 12
ans).
Avengers, l’ère d’Ultron.
— À 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45 et 22 h 30 (action
– aventure – science-fiction).
Entre amis. — À 18 h
(comédie).
En route. — À 14 h (animation à partir de 3 ans).
Pourquoi j’ai pas mangé
mon père. — À 15 h 45
(animation).
Clochette et la créature
légendaire. — À 13 h 45
(animation).
Shaun le mouton. — À
16 h (animation).
Cendrillon. — À 15 h 30
(fantastique).
Journal d’une femme de
chambre. — À 18 h
(drame).
Every Thing Will Be Fine.
— À 18 h (drame – en
version originale sous-titrée).
Renseignements : CinéSar,
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, tél.
03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Dieuze
Diversion. — À 20 h 15
(thriller – romance –
comédie).
Renseignements : Ciné
Salines La Délivrance, tél.
03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Les pêcheurs ont nettoyé les abords des étangs, y compris autour des passerelles d’accès destinées aux personnes handicapées.
Photo Laurent CLAUDE

L’autre activité du jour des
bénévoles de l’AAPPMA a été de
rendre plus jolis et accessibles
les abords des étangs. Ils ont
tondu, débroussaillé, entretenu

les espaces verts le long des
étendues d’eau destinées aux
pêcheurs du carnassier.
Pour clôturer cette journée,
tous se sont retrouvés pour un

repas pris en commun. Pour
l’occasion, et pour marquer son
dernier ramassage de printemps
en tant que président, Freddy
Berlochet y a aussi convié les

anciens bénévoles, « ceux qui
aidaient il y a 20 ans. Il faut
avoir de la reconnaissance vis-àvis de tous les bénévoles, actuels
comme anciens. »

Pourquoi j’ai pas mangé
mon père. — À 20 h 30
(animation).
Renseignements : la salle
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à Château-Salins
(www.cinemadechateausalins.skyblog.com).

