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VIE SCOLAIRE

URGENCES
Pharmacie de garde

Police

Appeler Résogardes au 3237,
24/24 h.

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

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

Gendarmerie

Urgences médicales

Sapeurs-pompiers

SMUR : tél. 15.

Composez le 18.

au cfa labroise

Les écoliers des Vosges
exercent leurs papilles

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

Une voiture
transformée en vache

Qui reconnaîtrait une ford sous cet aspect ?

Photo RL

ment, la camaraderie et la convivialité.
Sous leurs doigts habiles, une
carcasse de voiture a été désossée, découpée, soudée, cisaillée
pour se transformer en une
magnifique vache qui trône
désormais devant l’entrée de
l’établissement sur son lopin de
pré… Qui a dit que l’amour est
dans le pré ?

VIE COMMERCIALE restaurant japonais

Le Samouraï
a ouvert ses portes

NOTEZ-LE
Assises du
Rétromobile club

Une ouverture
sur l’extérieur

Les enfants ont pu tester l’efficacité de leurs papilles, grâce aux délicieuses bouchées préparées par les apprentis du CFA Labroise.
Photo Laurent MAMI

cuisine. Une expérience inoubliable.
« Cette opération a plusieurs
objectifs, note Arnaud Bour,
enseignant en organisation et
productions culinaires au CFA.
C’est une ouverture sur l’extérieur, comme nous le faisons

chaque lundi et chaque mercredi dans notre restaurant
pédagogique ouvert au public.
C’est aussi l’occasion de participer activement à l’éducation au
goût des jeunes générations. Et
peut-être que parmi les enfants,
aujourd’hui, nous avons fait

naître des vocations. »
Ce petit jeu de dégustation
est aussi bénéfique aux apprentis de 1re année de CAP cuisine.
« Dans le cadre de cette dégustation, ils ont travaillé une partie du référentiel de base de leur
CAP, poursuit le prof de cui-

sine. Pour passer leur examen,
ils doivent ainsi maîtriser la
pâte à chou, la pâte sablée
sucrée, la sauce Mornay, la pâte
feuilletée, la ganache chocolat,
le fondant pour le glaçage…
C’est un très bon exercice pratique pour eux. »

lycée mangin

Des BTS fraîchement diplômés
L’équipe du Samouraï permet aux habitants du secteur de ne pas
faire des kilomètres pour manger japonais. Photo Laurent MAMI

Il y a un monde entre les
deux. Au 24, rue de la Division
Leclerc, l’Auberge du Baeckeoffe et sa cuisine alsacienne
traditionnelle ont laissé place au
Samouraï. Un restaurant de
spécialités japonaises. Tony Cai
et Shenagmiao Ye, venus de
Paris, sont les nouveaux propriétaires des lieux. « Shenagmiao sera le cuisinier, note
Tony Cai. Il a 10 années d’expérience dans la restauration japonaise. »
Cette installation vient com-

bler un vide dans l’offre gastronomique locale, pourtant très
riche. « Nous avons constaté
que des restaurants japonais
sont désormais installés dans
toutes les grandes villes, poursuit le propriétaire. Les habitants des communes plus petites
doivent se déplacer pour en profiter. Désormais, ils pourront le
faire dans leur ville. Nous sommes heureux de faire découvrir
la cuisine japonaise, et d’autres
spécialités asiatiques, aux Sarrebourgeois. »

ASSOCIATION

aappma

Démission dans les
règles du garde-pêche

Dimanche, Jean-Louis Ledien, garde-pêche de l’association,
a été élu avec 120 voix sur 157. Photo Raphaële GIGOT.

Comme évoqué dans notre
édition du mardi 17 novembre,
un article des statuts de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise ne permet pas à un salarié de l’association de prendre la présidence de
cette dernière. Élu lors de
l’assemblée générale de dimanche dernier, le garde-pêche
assermenté de l’association,
Jean-Louis Ledien, tient à préciser que sa situation est parfaitement dans les clous. La confirmation lui a été donnée par le
juriste de l’Union régionale du
Grand-Est pour la pêche et la
protection du milieu aquatique :

rien ne s’opposait à sa candidature, dès l’instant où son élection s’accompagne automatiquement d’une démission.
C’est d’ailleurs ce qu’il vient de
faire, adressant son courrier à
l’actuel président, Freddy Berlocher. La fin de son contrat sera
effective dans le délai requis, et
au plus tard le 31 décembre.
Dès le 1er janvier, le nouveau
président et son équipe pourront entrer dans le vif du sujet.
Rappelons que M. Ledien a promis « plus de communication et
plus d’ouverture dans l’intérêt
commun ».

Le Rétromobile club du pays
de Réding-Sarrebourg tiendra
son assemblée générale ce
samedi 21 novembre à 19 h à la
salle des Chevaliers de Réding.
Cette association, présidée
par Cyriaque Hiebel, regroupe
60 membres et, à travers eux,
quelque 120 voitures anciennes.
Exposé des actions et des sorties, trentième anniversaire du
club et points divers figurent à
l’ordre du jour. En 2016, le
Rétromobile prévoit des sorties
à Speier ou encore Baden-Baden.

SOS Animaux
Perdu à Hoff, rue de l’Entente,
un chat mâle, gris à poils milongs, avec des colliers noir et
blanc, et brun.
Renseignements au refuge
Secours et protection animalière
de Sarrebourg, tél.03 87 03 5314.

A UJOURD’HUI
Expositions
Sarrebourg : Noir, blanc et
lutte, les œuvres de Martine Luttringer et MariePaule Bilger (dessins au
crayon sur papier Ingres,
sculpture de cristal, os et
plume, peintures acryliques sous verre, impression sur calque), dans le
hall du Républicain Lorrain.
• Messmer et l’Afrique, à la
bibliothèque Pierre-Messmer. Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs

La toute dernière "promotion" de brevetés du BTS réunie au lycée Mangin, entourée des professeurs
qui les auront accompagnés vers cette réussite scolaire. Photo RL

sents ce soir, nous sommes particulièrement fiers de constater

que 22 ont trouvé du travail, que
5 poursuivent leurs études vers

les concours et licence professionnelle, et que seulement 4

SPORTS

sont en recherche d’un emploi ».
Félicitations aux lycéens.

canoë-kayak

Bon coup de pagaies à Colmar
Fin de saison gagnante pour
le club de kayak de Sarrebourg
(CKCS) ! Ce week-end a eu lieu
la dernière compétition descente de la saison 2015 : un
championnat interrégional classique et sprint sur deux jours,
organisé par le club de Colmar.
Samedi, les compétiteurs
venus d’Alsace, de FrancheComté, de Lorraine et même de
Picardie se sont affrontés sur
l’Ill pour une descente classique
avec un parcours réalisé en 15 à
25 minutes en fonction du
niveau des compétiteurs.
Les Sarrebourgeois n’ont pas
démérité, terminant cette
course en bonne position, et
réalisant deux podiums pour
Théo Maillier, 2e en C1 minimes
2, et pour Séverine et Philippe
Potier, 3e en C2 mixte vétéran.
Justin Potier a terminé 4e en K1
cadet.
Point de fatigue pour reprendre la compétition dès dimanche matin avec la course sprint,
sur le parcours slalom de Sélestat. Là encore, de bons résultats
pour le CKCS avec plusieurs
podiums : Théo Maillier, 3e en

ALLÔ 18

00 h 42 : véhicule de
liaison sanitaire (VLS) pour
une détresse vitale sur la voie
publique à Walscheid.
2 h 51 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour un malaise sur la
voie publique à SarrebourgHoff.
7 h 49 : véhicule de liaison
tout terrain pour une recherche de personne à Sarreguemines.
11 h 13 : VSAV et VLS pour
une détresse vitale à domicile
à Réding.
14 h 52 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg
centre.
15 h 17 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg-Hoff.
15 h 30 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.
16 h 21 : VLS pour une
détresse vitale à domicile à
Réchicourt-le-Château.

U

La cérémonie traditionnelle de
remise des diplômes du Brevet
de technicien supérieur aux lauréats du lycée Mangin vient de
réunir une trentaine d’élèves
entourés de leurs professeurs.
Pendant un an, ils auront travaillé dur pour obtenir ce document.
Il leur permettra d’entrer, soit
dans la vie active, soit de poursuivre le cursus scolaire dans
une autre discipline.
Les étudiants en management
des unités commerciales (MUC)
et systèmes numériques se sont
vus remettre le diplôme aux couleurs de la République, des
mains de Carine Gros, proviseure
adjointe, en présence de Fabien
Seigneur, Jean Woloszczyk,
Agnès Czaplinski et Coralie
Romont.
« Le taux de réussite de notre
établissement est de 84 %. Il se
situe nettement au-dessus des
70,44 % relevés au sein de l’académie, a fait remarquer Agnés
Czaplinski. Sur les 31 élèves pré-
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Mercredi 18 novembre

ne dégustation dans les
conditions du réel. Les
élèves de CP-CE1 de
Tania Kriner, enseignante à
l’école des Vosges, ont participé
au CFA (Centre de formation
d’apprentis) Labroise à une opération gourmande riche en
enseignements. Car, pour tester
leurs papilles, ils ont pris leurs
quartiers dans les cuisines professionnelles du CFA.
« C’est la suite d’un travail
entamé à l’école autour des quatre saveurs, note leur professeur. Nous avions mis en place
plusieurs ateliers en classe lors
de la semaine du goût, le mois
dernier, pour faire découvrir aux
enfants les saveurs sucrées,
salées, acides et amères. » Pour
compléter cette éducation au
goût, les apprentis du CFA ont
accepté de servir de cobayes. Ils
ont réalisé plusieurs petites
bouchées, à faire découvrir aux
enfants.

Les yeux bandés, les petits
ont pénétré dans la cuisine par
groupes, sans savoir à quelle
sauce ils allaient être mangés.
Tour à tour, ils ont dégusté
truffe au chocolat amer, tartelette au citron, allumettes au
fromage (sauce Mornay) et
éclair vanille.
À l’aveugle, ils ont tenté de
reconnaître ce qu’ils goûtaient,
avec plus ou moins de réussite.
Et pendant qu’un groupe était
en cuisine, les autres élèves participaient à des jeux sur le
thème de la nourriture et de la

SRB

Interventions
des pompiers

Les élèves de Tania Kriner, de l’école des Vosges, se sont rendus dans les cuisines du CFA Labroise.
Ils ont participé à un atelier grandeur nature pour apprendre à déceler les saveurs.

INSOLITE

À l’initiative et sous l’égide de
Stéphane Dequeant, professeur
d’art appliqué, les élèves de terminale bac-pro mécanique auto
du lycée professionnel régional
Dominique-Labroise ont œuvré
toute l’année scolaire pour la
réalisation d’un projet alliant les
acquis professionnels, la créativité et l’originalité. Le tout en
symbiose avec l’environne-
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C1 minimes 2 ; Justin Potier, 2e
en K1 cadet ; Séverine et Philippe Potier, 3e en C2 mixte
vétéran ; Philippe Potier, 5e en
K1 vétéran 1 et 2.

Une année riche
À cette occasion, le club a mis
en place un canoë bi-cub cadet
entre Justin Potier et Romain
Magar, du club de Thionville. Ils
ont brillamment réussi leurs
courses, terminant 2e de la classique comme du sprint. Un bon
résultat qui augure de belles
aventures en 2016.
Le week-end a donc été positif
pour le CKCS, bien décidé à voir
ses jeunes compétiteurs continuer à évoluer au niveau national puisque Théo Maillier
entrera en catégorie cadet en
janvier et commencera donc les
sélections nationales. Justin
Potier, quant à lui, reste au
niveau national mais passe dans
la catégorie junior.
Les plus jeunes commenceront en janvier par les compétitions slalom en piscine, dont la
2e manche devrait avoir lieu à

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 : de 10 h à 12 h et 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 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h,
place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique
de 14 h à 19 h 30, chemin
d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Marché
Sarrebourg : Le Marché de
Perrette, en présence de
maraîchers, agriculteurs,
fromagers du Pays de
Sarrebourg et du Saulnois,
pour assurer la promotion
des circuits courts avec le
Marché de Perrette et La
Ruche qui dit oui, aux
halles.

Sports

Pour la dernière compétition de l’année, l’équipe du CKCS a brillé en Alsace.

Sarrebourg. Un rendez-vous
toujours apprécié par les petites
catégories. « Le club progresse
de façon régulière, se félicite

Séverine Potier, présidente du
CKCS. L’année 2015 a été riche
et j’espère que cet élan continuera en 2016. Tout ceci est
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possible grâce aux bénévoles,
aux jeunes et à leur enthousiasme grandissant au fil des
séances. »

Sarrebourg : Cours de Pilate
proposé par Art Danse
Studio, pour tous niveaux
de 19 h 45 à 20 h 45,
place des cordeliers. Gratuit.
• Cours de yoga, par Art
Danse Studio, pour tous
niveaux de 19 h 45 à 21 h,
place des cordeliers. Gratuit. Tél. 06 34 35 42 38.

