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d’aujourd’hui au jeudi 22 septembre

Les escrimeurs handisports
en route pour Rio

à l’étang du stock La section handisport du Cercle d’escrime de Sarrebourg s’envole aujourd’hui pour Rio, pour supporter

A la pêche
aux stratiotes !

Les stratiotes recouvrent une surface d’environ 11 hectares de
l’étang du Stock. L’association de pêche a ramassé cette plante
dans les coins de Diane-Capelle et Kerprich-aux-Bois. Photo DR

L’Association agréée pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique (AAPPMA) La Sarrebourgeoise a ramassé des stratiotes, dans l’étang du Stock.
« Cette plante, facilement reconnaissable, ressemble à celle qui
se trouve sur les ananas, explique Jean-Louis Ledien, président de l’AAPMA La Sarrebourgeoise. Elle a de longues racines
et se trouve normalement dans
les bassins d’agrément. »
Cette plante prolifère dans
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l’étang du Stock depuis 2010.
Voies navigables de France se
charge d’en enlever, mais ne
peut pas tout prendre en charge.
L’AAPPMA La Sarrebourgeoise a
donc décidé d’agir en enlevant
des stratiotes.
« Nous aimerions que les
autres utilisateurs de l’étang en
fassent autant, indique JeanLouis Ledien. Nous savons quel
outillage utiliser et pouvons conseiller ceux qui le souhaiteraient. »

C’est la rentrée pour
la section gym adultes

les sportifs lorrains présents aux Jeux paralympiques. Une aventure autant sportive qu’humaine.

Un grand champion
au Népal
Après avoir rendu visite à des
enfants d’une école maternelle,
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URGENCES
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.

L

a section handisport du
Cercle d’escrime va vivre
une aventure exceptionnelle. Comme depuis quatre
olympiades, une délégation
d’escrimeurs sarrebourgeois va
se rendre aux Jeux paralympiques. Le départ pour Rio est
prévu ce matin, pour un retour
dans dix jours.
« Nous allons évidemment
assister aux épreuves d’escrime,
souligne Jacques Foerster, président de l’association. Mais nous
irons aussi voir du basket, du
rugby, de la natation, du tennis
de table… Tous les sports dans
lesquels des athlètes lorrains
sont qualifiés, pour les encourager. » Dix-neuf membres de
l’association, dont neuf handicapés (sept sont en fauteuil roulant), partiront découvrir Rio.
Enfin, découvrir, pas pour
tous. Car le capitaine de
l’équipe handisport, Patrice
Schleiss, premier membre de la
section créée il y a 25 ans avec
la Mas (Maison d’accueil spécialisée) de Lorquin, est un
grand voyageur, et a déjà
séjourné au Brésil par le passé.
L’escrimeur a aussi fait forte
impression lors de son dernier
voyage, le mois dernier au
Népal.

SRB

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

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

A UJOURD’HUI
Loisirs

Jacques
Foerster et
Patrice
Schleiss
conduiront
la délégation
sarrebourgeoi
se pendant
dix jours à
Rio.
Photo Laurent MAMI

quatre élèves l’ont recroisé le
lendemain au marché. « Ils ont
été impressionnés de savoir que
je faisais de l’escrime en compétition et que j’allais à Rio,
signale le sportif handicapé.
Même si je n’y vais que comme
supporter, ils m’ont accueilli
comme un grand champion. Au
marché, nous avons mimé un

faux combat d’escrime. C’était
une fierté pour eux que de combattre avec moi. Et un superbe
souvenir pour moi. »
La délégation sarrebourgeoise, à Rio, espère vivre
d’aussi riches expériences.
« Ces jeux paralympiques sont
davantage qu’une grande fête,
assure Jacques Foerster. Tous les

pays, tous les handicaps sont
rassemblés. Et les sportifs handicapés ont autant de mérite,
sinon plus, que les valides. »
Pour encourager les athlètes,
les membres du Cercle
d’escrime ont fait confectionner
des tee-shirts bleu, blanc et
rouge, une grande affiche… Et
des épées en mousse aux cou-

leurs du Brésil !
Les cours au Cercle
d’Escrime de Sarrebourg
ont repris depuis le 6
septembre, les mardi et
vendredi. Pour tous
renseignements :
www.escrimesarrebourg.fr.

SPORT

football

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 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).
•Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

EN BREF
Reprise de la gym
volontaire

Matinée d’information pour
les dirigeants et secrétaires

L’association culturelle de
gymnastique volontaire reprendra ses séances hebdomadaires
à partir du lundi 12 septembre
et du mardi 13 septembre, de
19 h à 20 h au gymnase Malleray. Première séance d’essai gratuite.
Renseignements sur place
auprès des responsables.

Permanence
de l’Uniat
L’Uniat (Union nationale des
invalides et accidentés du travail), groupement de Moselle,
tiendra une permanence le
mardi 13 septembre de 8 h à
11 h 30 à la Brasserie Excelsior.
Les intéressés sont priés de se
munir de toutes pièces et documents relatifs à leur affaire.

Georges Girard est toujours aux commandes de la section gym
adultes et seniors du Judo-club de Sarrebourg. Photo RL.

La section gym adultes et
seniors du Judo-club, animée
par Georges Girard, a fait sa
rentrée.
Pour assouplir, tonifier,
remodeler les cuisses et affiner
la silhouette tout en acquérant
muscles et souplesse, John
vous attend les mardis de 9 h à
10 h, les mercredis de 18 h 15
à 19 h 15 et les vendredis de

9 h à 10 h au dojo Malleray.
Au programme : gym préventive, cours « mézières" pour
l’équilibre et la mémoire, postures du dos, entretien musculaire, étirements, relaxation, le
tout assuré par un enseignant
diplômé d’état.
Pour tous renseignements :
tél.03 87 03 65 42 ou port.
06 77 94 18 23

Permanence
de l’UIACVG
Un rendez-vous toujours très prisé par les clubs. De nombreux conseils et informations ont été dispensés.

Reprise des cours de yoga
Les cours reprennent pour la saison 2016-2017, à partir du
12 septembre, pour Élisabeth Klein (tél. 06 01 91 89 44 - elisabethklein.fr), et du 28 septembre pour Marie-France Knittel
(tél. 06 33 98 45 80). Les cours étaient jusqu’à présent dispensés
par trois professeures diplômées de la Fédération française de
Hatha-Yoga, mais à partir de cette année, Paulette Clavière va
voguer vers d’autres cieux.
Les cours sont dispensés par Élisabeth Klein : le lundi à 17 h 30 ;
le mardi à 12 h 15, 17 h 30 et 19 h 15 ; le mercredi à 10 h 30, 12 h
et 19 h 15 et le jeudi à 19 h 15.
Les cours sont dispensés par Marie-France Knittel le mercredi à
17 h 30 et le jeudi à 17 h 30. Les cours sont ouverts à tous, quel
que soit son âge et son état de santé.
Il s’agit de yoga traditionnel dans la lignée de Sri Mahesh, ses
nombreux bienfaits se répercutent aux niveaux physique, mental
et psychique. La séance se compose d’une heure de postures et de
15 à 20 minutes de relaxation.
La première séance de découverte est gratuite. Les inscriptions se
font sur place, le nombre de places étant limité.

CINÉMAS
À Sarrebourg
Ben Hur (en 2 D et 3 D). — À
20 h
Infiltrator. — À 17 h 30 et à
20 h.
Dernier train pour Busan. —
À 17 h 30.
Mechanic : résurrection. — À
20 h 15.
Agents presque secrets. — À
20 h.
Dans le noir. — (interdit aux
moins de 12 ans). À 20 h.
Star Trek. — À 17 h 30.
Stefan Zweif. — À 17 h 45.
La couleur de la victoire. —
À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

Star Trek, un film de Justin
Lin. Photo DR

Le District mosellan avait donné
rendez-vous aux dirigeants et secrétaires des clubs de Moselle Sud pour une
matinée destinée à les informer des
nouveautés dans le football. Soit une
quarantaine de représentants.

Le directeur général, Gérard Naudin,
a largement commenté les points du
règlement qui ont évolué. Il a aussi été
question des nombreuses formations
que dispense l’équipe technique
durant toute la saison.

La réunion concernait également les
nouvelles lois du jeu et l’arbitrage en
particulier, ainsi que la feuille de
match informatisée qui se verra appliquée dans toute la pyramide des
championnats dès le 16 octobre pro-
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chain.
En fin de matinée, les représentants
du District mosellan se sont rendus
disponbiles pour répondre aux nombreuses interrogations de la trentaine
de clubs représentés.

VIE ASSOCIATIVE

La Sadic n’a pas improvisé
son assemblée générale
La Sadic (Sarrebourg Art
D’Improvisation Club) a tenu ses
assises au centre socioculturel à
Malleray. En présence de Louisa
Boudhane, maire adjoint chargée
des affaires culturelles, le président Sylvain Duchêne a ouvert la
session avec son rapport moral.
L’association compte 21 membres, soit un chiffre en hausse
par rapport à la saison précédente mais constant à long terme
en raison des nombreux déménagements pour études. Le président a salué l’investissement des
membres et des bénévoles. Un
bilan exhaustif des huit spectacles produits la saison dernière a
été présenté, mettant en avant la
qualité saluée par les spectateurs.
À noter que les entraînements
se déroulent les vendredis de
20 h à 22 h au centre socioculturel.
Pour cette saison, sont envisagés : un stage technique organisé par Jérôme, avec d’autres
associations ; un déplacement à

La prochaine permanence de
l’association de l’Union des
Invalides anciens combattants
et veuves de guerre (UIACVG)
se tiendra le vendredi 16 septembre au restaurant Chez
l’Ami Fritz, 76 Grand'Rue.
De 9 h 45 à 12 h, les personnes désireuses d’obtenir les
diverses informations relatives
au monde combattant pourront
s’adresser au président Philippe
Steiner ou au Chancelier Jacques Morgand.
Parking des Capucins à proximité.

ÉTAT CIVIL
Les naissances

Le bureau au
complet pour
une nouvelle
saison
d’improvisation.
Photo RL

Munich ; un week-end intégration.
Conformément aux statuts, il a
été procédé à l’élection du nouveau bureau. Ont été (ré) élus :

Sylvain Duchêne (président),
Dhéborah Muller (trésorier) et
Eymeric Hoffmann (secrétaire).
Créée en 2002, l’association
Sadic est spécialisée dans le théâ-

tre de l’éphémère et a pour vocation de faire découvrir l’improvisation théâtrale ainsi que
d’organiser des spectacles. Ici,
rien n’est écrit, tout est imaginé

dans l’instant pour vivre une
seconde, et mourir à la suivante.
Pour tout renseignement :
sadic.impro@gmail.com.

Marley, fils de Michael
Knittel et d’Audrey Haffemayer, domiciliés à Sarrebourg.
Léon, fils de Grégor y
Labouré et de Mélanie Leseignou, domiciliés à Sarrebourg.
Louisa, fille de Michaël
Grasselli et de Mélanie Feltin,
domiciliés à Moussey.
Soan, fils de Charlène
Meisse, domiciliée à Blamont.
Timéo, fils de Renaud Foltzer et de Mélanie Curie, domiciliés à Réding.
Agathe, fille d‘Alexandre
Pinheiro et de Florence Cornier, domiciliés à Sarrebourg.
Gabin, fils de Claude
Marien et d’Anaëlle Le Floch,
domiciliés à Sarrebourg.
Eléa, fille de Nicolas Marchal et de Céline Jeannette,
domiciliés à Sarrebourg.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux
de prospérité aux bébés.

