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Dieuze : alcool, tronçonneuse, prison
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Perrine Maurin, directrice artistique de la compagnie messine
Les Patries imaginaires, multiplie les incursions sur le territoire
du Saulnois ces dernières semaines.

Ses visites visent à repérer les lieux qui serviront de cadre à un
projet de création artistique participatif intitulé Décalages/Pay-
sages dans lequel elle souhaite faire intervenir des amateurs.
Deux ateliers de trois jours sont programmés à leur intention en
mai et juin. Le résultat fera l’objet d’une exposition photo et
vidéo en mars 2017.

> En page 8

SAULNOIS

Projet artistique 
grandeur nature

Perrine Maurin et Nathalie Bonafé parcourent la campagne en
quête de paysages à exploiter artistiquement. Photo RL

La 46e édition de la course de côte d’Abreschviller, qui
compte pour les championnats de France de montagne et du
Luxembourg sera conduite par une nouvelle équipe. Une
centaine d’engagés seront sur la ligne de départ ce week-
end.

Les vérifications débutent vendredi 22 avril de 16h30 à
20h15, les essais samedi 23 avril de 11h à 13h30 et de 14h à
18h45. Trois montées de course auront lieu dimanche
24 avril à 10h, 13h30 et 15h45.
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Ça roule 
des mécaniques

CE WEEK-END À ABRESCHVILLER

Un spectacle vrombissant à ne pas manquer ce week-end
 à Abreschviller. Photo archives Arnaud THIRY

HANGVILLER
Un cours de
cuisine où 
se mêlent 
sucré et salé

> En page 4

SAINT-QUIRIN
Toutes les 
générations
se retrou-
vent le 
temps d’un 
concert

> En page 5

NIDERVILLER
Les Amis 
du patri-
moine : la 
crainte 
d’une baisse
de subven-
tions

> En page 6
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SARREBOURG

Les sous-sols du quartier Gérôme, à Sarrebourg, sont en train de livrer leurs secrets. Les
archéologues de l’Inrap qui sont à pied d’œuvre depuis le 21 mars ont mis au jour une ancienne voie
romaine et une soixantaine de sépultures de l’antiquité tardive. D’autres devraient suivre car ce
quartier abritait, aux IVe et Ve siècles, un cimetière dont la capacité est estimée à au moins 80 tombes.

> En page 3

60 tombes exhumées 
au quartier Gérôme

Ce squelette, l’un des 
premiers dégagés sur le site 
du quartier Gérôme, 
est vieux de plus 
de 1600 ans. Photo DR-INRAP

Les membres de l’asso-
ciation de pêche La Sarre-
bourgeoise ont entrepris 
de préparer le terrain à la 
majorité des disciples de 
Saint-Pierre qui trempent 
l’hameçon depuis le bord 
des plans d’eau, plutôt 
que depuis une barque. 
Le tronçonnage de buis-
sons et rémanents a 
mobilisé du monde 
autour du président 
Jean-Louis Ledien.

> En page 2

Pêcher du bord, mais
pas n’importe comment
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Anciens parachutistes
L’assemblée régionale Bagheera - Région IV aura lieu jeudi

21 avril à 9 h 15 à la salle polyvalente de Phalsbourg, précédée
d’un petit-déjeuner d’accueil, dès 8 h.

Transfert ensuite à 11 h en bus vers la place d’Armes
Régimentaire où aura lieu une cérémonie. Après le déjeuner,
transfert en bus à 14 h 15 vers le centre de simulation suivi de la
présentation des hélicoptères de combat par leurs pilotes
expérimentés.

Durant l’assemblée générale, les épouses et accompagnateurs
seront pris en charge et déposés devant la porte de la mairie de
Phalsbourg pour la visite du musée historique et militaire, avant
un retour pour 11 h.

NOTEZ-LE

Dans cette forêt, au début, il n’y a rien, que la nuit, les
ombres, la peur et la peinture noire. Il y a un homme qui se
souvient qu’il a été un enfant. Il y a celui qui parle avec des
mots et celui qui tente de raconter les choses autrement. Il y a
l’histoire d’un garçon qui a réussi un jour à apprivoiser ses
peurs et que la forêt a apprivoisé à son tour.

Inspiré du livre L’Arbre d’Hubert Mingarelli, dans lequel un
enfant découvre la liberté de la nature, La Forêt emprunte à ce
conte initiatique des figures, des symboles, un univers poéti-
que. Sur le plateau, une porte s’ouvre sur la forêt, les chemins
se dessinent sur du papier blanc et une carte forestière prend
forme. Un puzzle éparpille ses pièces, laissant au spectateur
apercevoir un cerf, un bûcheron, une cabane de branches, de la
fourrure, des feuilles. Et quelque part, le son du bois.

La Forêt, jeudi 21 avril à 19 h à La Méridienne de 
Lunéville. Renseignements : tél. 03 83 76 48 70 
ou sur www.lameridienne-luneville.fr.

CULTURE à lunéville

L’appel de la forêt

Dans ce spectacle, la forêt n’est jamais visible. 
Elle est devinée, évoquée, esquissée. Photo DR

Cinésar propose mercredi 27 avril à 19 h 45 la projection de la
comédie dramatique tous publics Les Ogres, réalisée par Léa Fehner,
suivie de la rencontre avec les deux principaux acteurs du film : Marion
Bouvarel et François Fehner, les parents dans la vie de la réalisatrice.

Le film est sorti sur les écrans le 16 mars dernier. Il invite à découvrir
la vie quotidienne des gens du cirque. Léa Fehner a grandi dans ce
milieu. Elle l’a quitté en devenant adulte pour celui du cinéma car elle
avait la trouille de cette vie : la trouille de parler aux spectateurs, la
trouille d’un chapiteau vide, la trouille de la vie en communauté où
tout le monde s’immisce dans la vie de l’autre, la trouille du manque
d’argent. Puis, tout s’est inversé. Léa a eu envie de faire un film où elle
montre au spectateur la joyeuseté, la vie, l’énergie qu’ont les gens du
cirque. Son fils joue dans le film, les enfants de sa sœur, le père de ses
enfants, sa sœur et ses parents aussi. Les Ogres vont de ville en ville,
un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies,
ils apportent le rêve et le désordre.

Film le 27 avril à 19 h 45 : entrée au tarif habituel.

CINÉMA sarrebourg

Le bel univers du cirque

Le film conte l’univers du cirque avec ses rêves
 et ses désordres. Photo DR

Moi qui suis non violent, je
ne comprends pas », ana-

lyse Jérôme Baudouin, 38 ans,
de Dieuze.

Malgré le renvoi de sa com-
parution immédiate à hier
après une première audience le
22 mars, le prévenu ne sait
toujours pas pourquoi il a
accueilli les gendarmes à la
tronçonneuse le 11 du même
mois.

Sa détention provisoire ne l’a
pas aidé à trouver la moindre
explication rationnelle à se
débordement de colère contre
les cinq militaires qui, déjà
intervenus à son domicile, s’y
rendent pour la seconde fois
afin d’apaiser un différend
familial. Ça s’annonce difficile.

Le trentenaire a pris suffi-
samment d’alcool pour perdre
toute mesure. Les mots des
gendarmes puis leurs injonc-
tions glissent sur lui comme la
pluie sur les plumes d’un
canard.

Il est à ce point sorti de ses
gonds qu’il s’empare d’une
tronçonneuse et avance vers
eux avec l’engin en marche.
Totalement hors de lui, le pré-
venu n’est même plus sensible
à la décharge d’un Taser.

Une fois revenu à un peu de
raison, son état ne lui permet-
tra même pas de rester en
garde à vue. Il faut l’hospitali-
ser d’office à Lorquin durant
quelques jours. Son expertise
psychiatr ique ne t rouve
aucune cause pathologique à
ses gestes et ne les envisage
pas non plus dans le cadre
d’une altération du discerne-
ment.

Une piste ouverte par la
défense de Me Thomas Hellen-
brand évoque l’effet conjugué
de l’alcool et d’une molécule
antitabac que prend son client

qui veut se séparer la cigarette.
La varénicline (Champix sous
son appellation commerciale)
a pu éventuellement déclen-
cher une réaction psychoti-
que.

L’hypothèse ne convainc
guère le parquet, pas plus que
la non-violence prétendue du
prévenu ou encore sa sobriété.

Casier chargé

Les quarante et une men-
tions à son casier attestent
plutôt du contraire selon le
ministère Public.

« Je souhaite que vous rete-
niez la gravité exceptionnelle
des faits », dit-il en la souli-
gnant par des réquisitions de
trois ans d’emprisonnement
dont six mois avec sursis et
mise à l’épreuve (SME) pen-
dant trois ans assortis d’un
maintien en détention.

« On exagère », contre-atta-
que la défense accrochée à une
possible interaction entre
l’alcool et la chimie avalée par
son client.

« Une fois son traitement
suspendu et son hospitalisa-
tion d’office levée, il est allé à
la gendarmerie pour s’excuser
et reconnaître le caractère
absurde de son comporte-
ment ». Sans aller jusqu’à
l’abolition du discernement, le
conseil s’interroge sur la possi-
bilité, pour son client, de se
rendre compte de ce qu’il fai-
sait.

Le tribunal ne voit pas de
difficulté dans la question de
la responsabilité et prononce
trois ans de prison dont un an
SME pendant trois ans et
maintient Jérôme Baudouin
derrière les barreaux.

Frédéric CLAUSSE.

Gendarmes reçus
à la tronçonneuse

JUSTICE dieuze

Avec le décès brutal de
Christophe Henry et
l’élection de David Oliger

à la tête du Comité d’organisa-
tion de la course de côte
d ’Abreschv i l l e r-St  Qui r in
(Cocca) à la place de Guilou
Gamber, c’est une équipe
renouvelée qui tiendra les rênes
de la 46e édition de la 3e manche
du championnat de France de la
montagne. Épreuve qui compte
également pour le championnat
du Luxembourg.

Équipe renouvelée certes,
mais qui baigne dans le milieu
depuis  des  années  donc
gageons que cette édition sera
au niveau des précédentes mal-
gré l’absence des anciennes
chevilles ouvrières.

Après les coulisses, place à la
piste avec un parcours de 2150
m inchangé depuis des années,
parcours qui a vu l’an passé un
nouveau record avec 47’’754
établi par le multiple champion
de France Nicolas Schatz. Sera-
t-il battu cette année ? Réponse
dimanche 24 avril

Un record à 47’’754 
à faire tomber

Les acteurs ? On prend les
mêmes et on recommence. Tous
les ténors de la discipline seront
présents à commencer par Nico-
las Schatz qui s’est adjugé la
première manche du champion-
nat à Bagnols Sabran. Ouverture
hélas endeuillée par la mort tra-
gique du Franc-Comtois Steve
Cabello. Sébastien Petit, du
team Croisi-Europe, et Cyrille
Frantz seront ses plus dange-
reux adversaires. Le Luxembour-

geois David Hauser sera égale-
ment présent avec sa Dallara
GP2. Alban Thomas et Geoffrey
Schatz, le petit frère de Nicolas,
ne viendront pas en terre mosel-
lane pour faire de la figuration.

Parmi la centaine d’engagés à
ce jour, le public pourra admirer
la Lamborghini Gallardo de Phi-
lippe Schmitter qui sera opposé
à la Mégane Trophy de Francis
Dosières que l’on ne présente
plus. Nicolas Werver sera à
coup sûr le pilote à suivre avec
sa Porsche. En groupe A, le
Nancéien Bruno Fra sera opposé
aux Seat Leon Supercopa de Phi-

lippe Marion et Nicolas Lav-
mon. Le groupe N devrait voir
une belle empoignade entre le
Jurassien Pascal Cat et le Messin
Bertrand Simonin, tous deux 
sur BMW M3. L’indéboulonna-
ble Jean-Luc Fritsch sera le grand
favori en F2000.

Du côté des pilotes locaux qui
auront à cœur de briller devant
leurs supporteurs, citons le
sémillant Roland Tromp (Tatuus
Master), les frères Christoph et
Régis Jérome (tous deux sur
Tatuus) qui se retrouvent dans
une classe fort chargée qui verra
également les débuts de Dorian

Ferstler (Tatuus), le pilote de
Lemberg. Le Messin Alain
Dumartheray reprend du service
avec sa Norma en groupe Cn.
Luc Ermann (106 maxi) et
Adrien Schmitt, le régional de
l’étape avec sa Citroën Saxo,
seront également à suivre de
près.

Comme tous les ans depuis
une petite dizaine d’années, la
course sera doublée d’une
épreuve réservée aux véhicules
historiques (VHC) au cours de
laquelle on pourra retrouver des
Simca Rallye 3, la BMW 2002 de
François Schmitt qui évoluera

dans son jardin, des Porsche
911, BMW 323, Alpine…

Les horaires et les tarifs
Vér i f icat ions :  vendredi

22 avril de 16 h 30 à 20 h 15 et
samedi 23 avril de 7 h 30 à
9 h 45.

Essais : samedi 23 avril de
11 h à 13 h 30 et de 14 h à
18 h 45.

Trois montées de course
dimanche 24 avril à 10 h,
13 h 30 et 15 h 45

Tarifs : samedi : 12 € ; diman-
che : 14 € ; week-end : 16 €.
Gratuit : moins de 14ans

ANIMATION les 22, 23 et 24 avril à abreschviller

Une nouvelle équipe pilote 
la course de côte
La 46e édition de la course de côte d’Abreschviller, qui compte pour les championnats de France de montagne 
et du Luxembourg sera conduite par une nouvelle équipe. Une centaine d’engagés seront sur la ligne de départ.

La course de côte d’Abreschviller promet comme chaque année d’offrir un spectacle aussi superbe que vrombissant. 
Photo archives RL-Arnaud THIRY

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
lrldepotsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Dès potron-minet, profitant
d’une belle journée printa-
nière, Jean-Louis Ledien,

président de l’AAPPMA La Sarre-
bourgeoise (association de
pêche), et vingt bénévoles de
l’association, ont entrepris de
nettoyer une berge située dans la
cornée de l’Eden, non loin de
l’écluse numéro 1 à Kerprich-aux-
Bois. Cette première tranche de
travaux s’est faite dans le respect
des directives imposées par VNF
(voies navigables de France) en
termes de protection du milieu
naturel, c’est-à-dire pas de feu.
Aux flammes, les pêcheurs ont
privilégié une coupe des arbustes
et rejets ayant envahi la berge.

En effet, ce joli cadre d’eau et
de verdure étant propice à la
pêche du bord, il fallait se débar-
rasser des arbustes et rémanents
envahissants. La période était
d’autant mieux choisie que les
canards et autres oiseaux d’eau
n’ont pas encore fait leur nid.
« Nous intervenons ici dans le
cadre de l’ouverture d’une zone
de pêche du bord, pratique privi-
légiée par la majorité de nos
membres », indique Jean-Louis
Ledien.

Paradoxalement, une grande

partie des 1 500 ha de plans
d’eau gérés par l’association
(N.D.L.R. : étangs de Mit-
tersheim, Gondrexange et du
Stock) est enclavée dans des sec-
teurs forestiers avec les astreintes
d’accès que l’on devine. À noter
que ces opérations de nettoyage
restent la norme aux beaux jours.

Dans cette cornée, l’AAPPMA
a fait appel à une broyeuse, plus
écologique pour traiter le bois
une fois tronçonné. Les copeaux
produits ont ensuite été étalés à
même le sol. Les disciples de
Saint-Pierre n’ont plus qu’à atten-
dre l’ouverture pour venir trem-
per l‘hameçon.

Après le bois, les algues

Évoquant la prolifération des
a lgues ,  aut re  ennemi  des
pêcheurs, Jean-Louis Ledien indi-
que qu’une machine spéciale
interviendra prochainement afin
de sectionner les algues à leur
base. Une bonne nouvelle pour

les adeptes de pêche du bord :
« Sur 6 000 cartes vendues, seu-
les 900 concernent la pêche en
barque. Ce qui signifie aussi que
nous multiplions les initiatives
pour optimiser cet étang et déve-
lopper encore davantage cette
forme de tourisme ».

Ce même jour sous le soleil,
une seconde équipe avait pris à
bras-le-corps le dégagement
d’une zone d’amarrage située à
quelques encablures. C’est là que
la commune de Kerprich-aux-
Bois prévoit d’aménager une aire
de loisirs dans le cadre de la
création d’un lotissement.

VNF (voies navigables de
France), représenté par M. Dhir-
son, responsable pour les étangs
réservoirs, a donné le feu vert à ce
petit ménage au cœur de la
nature.

Quant à la traditionnelle jour-
née de nettoyage des détritus
abandonnés au bord des étangs,
elle aura lieu dans quelques
semaines. 

À ce sujet, Jean-Louis Ledien
est ravi de constater que les gens
prêtent de plus en plus attention
à la propreté des sites naturels. Le
tonnage des déchets sera logi-
quement revu à la baisse.

LOISIRS aappma

Préparer le terrain pour
pouvoir mieux pêcher du bord
Profitant d’un rayon de soleil, des membres de l’association de pêche La Sarrebourgeoise ont entrepris une toilette 
en profondeur des berges. Et plus particulièrement, des zones permettant de tremper l’hameçon depuis le bord.

Tous ont travaillé d’arrache-pied dès 7 h du matin pour améliorer les conditions de pêche du bord.
Photo RL.

À Sarrebourg
Adopte un veuf. — À 14 h, 

à 17 h 45, et à 20 h 15.
Le chasseur et la reine des 

glaces. — À 14 h et à 
20 h.

Robinson Crusoé. — À 
13 h 45 et à 15 h 45.

Le livre de la jungle. — À 
13 h 45, à 16 h 15 et à 
19 h 45.

Ratchet et Clank. — À 
15 h 45.

Les visiteurs : la révolu-
tion. — À 16 h 15 et à 
20 h.

Le fantôme de Canterville. 
— À 13 h 45.

Kung Fu Panda 3. — (À 
partir de 3 ans). À 
16 h 30.

Five. — À 20 h 15.
Médecin de campagne. — 

À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

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

À Dieuze
Les visiteurs : la révolu-

tion. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
À perfect day — A 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Robinson Crusoé, un film
de Vincent Kesteloot.

Photo DR
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