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Une sortie de route à Conthil
> En page 2

PAYS DE S ÉTANGS

La pêche aux carnassiers s’est ouverte samedi en Moselle. À l’étang du Stock, les pêcheurs étaient au
rendez-vous pour ce moment tant attendu. D’après certains, la saison s’annonce bien meilleure que celle de l’an
de passé. De quoi motiver !

> En page 2

Pêche aux carnassiers :
les mordus au rendez-vous

Depuis le bord ou en bateau, les carnassiers 
ont du souci à se faire. Photo RL

La remise officielle des
prêts d’honneur de la 
plate-forme d’initiative 
locale, Initiative Moselle- 
Sud a donné lieu à une 
réception présidée par 
Patrick Werbrouck. Ces 
prêts accompagnent treize 
jeunes entrepreneurs ou 
repreneurs d’activité du 
territoire. De plus, le coup 
de cœur du jury a été 
décerné à La Grenouille 
assoiffée de Bénestroff.

> En page 3

Prêts d’honneur à treize 
entreprises de Moselle-Sud
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Les tensions rencontrées entre le lycée agricole Val-de-Seille de
Château-Salins et le centre équestre Les Crins du Saulnois en début
d’année ont abouti à une rupture de la convention les liant. Dès la
rentrée, le Domaine de la Marchande sera géré par le lycée et ses
élèves et deviendra une écurie active, fondée sur le bien-être des
animaux et assurant une meilleure formation aux lycéens.

> En page 7

CHÂTEAU-SALINS

Une écurie active 
pour démarrer
la rentrée au galop

Tous les jours, les élèves auront pour mission d’assurer la gestion
et l’entretien du site avec leurs professeurs. Photo archives RL

La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
reçoit actuellement les propositions des candidats à la
mutuelle complémentaire santé qu’elle proposera à tous les
habitants de Moselle-Sud. Les premiers tarifs seront annoncés
vraisemblablement fin juin.

> En page 2

Mutuelle santé : 
tarifs à la fin juin

CCSMS

Photo archives RL
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sées que sur certains endroits stra-
tégiques.

La pêche en float tube
Sur des sortes de fauteuils gon-

flables, le pêcheur vogue sur l’eau.
Très apprécié par les jeunes, cet
accessoire permet de réaliser une
pêche de traque.

« C’est différent de la pêche dite
d’attente », assure Jean-Louis 
Ledien, le président de l’associa-
tion agréée de pêche et de protec-
tion des milieux aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise. Une
manière d’attirer un nouveau
public.

Depuis quelques années, de
nouveaux styles de pêche appa-
raissent sur les étangs de Moselle-
Sud.

La pêche du bord
Alors que beaucoup de pêcheurs

voguent sur l’eau, la demande aug-
mente pour des places de pêche de
bord, dite au coup. Voilà pourquoi,
avant l’ouverture, l’AAPPMA La
Sarrebourgeoise nettoie les abords
des étangs (lire RL du 21 mai).

Des opérations de faucardage,
pour dégager certaines places où il
y a des roseaux, sont aussi envisa-
gées. Mais elles ne seraient réali-

Toute la semaine à Sarrebourg, des animations gratuites sur le
thème du développement durable auront lieu à Sarrebourg.
Mercredi 31 mai. Animations gratuites à la bibliothèque, à
partir de 14 h 30 (heure du conte, goûter etc.) Au socio, de 15 h
à 17 h, exposition « Récup’» ; ateliers sur les couches lavables et
l’hygiène féminine, produits cosmétiques et ménagers fait mai-
son, jeux. À l’espace le Lorrain, conférence gratuite à 20 h sur
« La gestion du stress », par Pierre Boulay, naturopathe.

Jeudi 1er juin. Projection de Les Saisons à 20 h à CinéSar.
Vendredi 2 juin. « Lectures sauvages » gratuites à la bibliothè-
que de grands auteurs. Ciné-débat, à 20 h avec « L’éveil de la
permaculture ». Samedi 3 juin. Salon de la mobilité énergéti-
que, de 14 h à 17 h, place de la gare à Sarrebourg : testez des
véhicules électriques. Vendredi, au centre commercial Les Ter-
rasses et samedi au centre Leclerc, le développement durable
vient à la rencontre des clients avec de nombreux stands.

ANIMATIONS sarrebourg

Développement 
durable : c’est parti !

Les couches lavables, une des thématiques abordées au centre
socioculturel ce mercredi. photo archives RL

Sa m e d i  m a t i n ,  l e s
pêcheurs  n’ont  pas
boudé leur rendez-vous

avec les carnassiers à l’Étang
du Stock. « Cette année, il n’y
a pas eu de pré-ouverture en
fonction du type de pois-
sons », explique Jean-Louis
Ledien, le président de l’Asso-
ciation agréée de pêche et de
protection des milieux aquati-
ques (AAPPMA) « La Sarre-
bourgeoise ». Autrement dit,
pour pêcher du sandre, du
silure, du brochet et de la
perche, il a fallu attendre : les
pêcheurs étaient sur les dents.

Levé à 3 h du matin, Phi-
lippe Zimmer, venu avec une
vingtaine d’amis, a préparé
cette journée pendant deux
jours : un après-midi pour la
vérification du matériel, une
autre pour la pêche aux vifs et
la recherche de vers et d’asti-
cots. Sans oublier le net-
toyage des berges, etc. « On
est dispersé en plusieurs grou-
pes pour déterminer quelles
sont les meilleures places. »
Tactique avant tout.

Le rituel des contrôles

Mais les contrôles font aussi
partie du rituel. Christophe

Birringer, garde-pêche béné-
vole de l’AAPPMA La Sarre-
bourgeoise, et Armand Laquit,
administrateur au sein de
l’association, s’y collent sur le
Stock. « C’est un rituel, assure
Jean-Louis Ledien. Ça permet
de renouer contact avec les
pêcheurs et de montrer que

nous surveillons. »
Car, outre le permis, la

pêche aux carnassiers est
réglementée : pas plus de trois
par jours, avec au maximum
deux brochets. Une manière
d’assurer des prises toute
l’année, même si l’AAPPMA
La Sarrebourgeoise a fait des

apports conséquents de pois-
sons en taille de capture :
cette année, 1,5 tonne de
sandre, 1 tonne de brochets,
et 1,8 tonne de perche ont été
introduites. De quoi ravir les
pêcheurs  :  «  La  sa i son
s’annonce meilleure que l’an
passé », assure Philippe Zim-

mer. Les prochains rendez-
vous à l’étang entre amis sont
déjà pris.

Plus de photos sur le 
site du Républicain 
Lorrain, Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins

NATURE à l’étang du stock

Brochets, perches, sandres 
n’ont qu’à bien se tenir
Samedi 27 mai, les pêcheurs tous azimuts se sont retrouvés sur et autour de l’étang du Stock pour l’ouverture 
de la pêche aux carnassiers. Un moment attendu avec impatience par les passionnés.

Christophe 
Birringer, le 
garde-pêche 
bénévole de 
l’AAPPMA, 
contrôle les 
permis
et peut 
discuter avec 
les pêcheurs. 
Une prise de 
contact qu’il 
apprécie. 
Photo RL

Samedi, dès
l’aube, le

soleil tapait
fort. Les plus

prévoyants
avaient

équipé leur
barque de
parasols. 

Photo RL

L’Association agréée de
pêche et de protection des
milieux aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise a
introduit une nouvelle
espèce, le Black Bass, dans
son étang piscicole à Bénes-
troff. Une centaine de kilos
de ce poisson difficile à
pêcher y a été introduite,
pour voir comment il s’accli-
mate.

À l’essai

À l’affût
des nouveaux styles

Depuis l’annonce de la
création d’une mutuelle
santé complémentaire

proposée par la communauté de
communes de Sarrebourg
Moselle-Sud (CCSMS), ouverte
à tous les particuliers de Mosel-
le-Sud, les demandes des parti-
culiers ne cessent pas.

« Les attentes sont fortes »,
constate Franck Becker, maire
d’Imling et vice-président
chargé du cadre de vie et des
services aux habitants de la 
CCSMS. Et Roland Klein, prési-
dent de la CCSMS, de rappeler
que 33 % des Français renon-
cent à une mutuelle, principale-
ment des jeunes et des retraités,
faute de moyens.

Seulement, des délais sont à

respecter. Ainsi, la CCSMS
reçoit les offres des grands grou-
pes jusqu’au 31 mai. « Il faudra
ensuite analyser les offres des
candidats et les négocier, ce qui
devrait prendre trois semai-
nes », explique Franck Becker.
Un cabinet rédigera un rapport
et le présentera aux représen-
tants de la comcom. Là encore,
il faudra compter quelques
jours. « Nous devrions connaî-
tre les tarifs de cette mutuelle fin
juin », espère Franck Becker.

Accompagnement

Beaucoup de paperasses à
brasser, mais la tâche est com-
plexe. La bonne nouvelle pour
les personnes intéressées, c’est

qu’elles ne seront pas laissées à
elles-mêmes une fois le candi-
dat retenu. « Notre cahier des
charges impose que nous bénéfi-
ciions d’interlocuteurs pour
accompagner les gens, par
exemple dans la résiliation de
leur contrat actuel. Cinq réu-
nions d’information seront aussi
organisées sur le secteur. »

Enfin, une permanence aura
lieu pour accompagner les per-
sonnes intéressées.

Actuellement, plus de 3 000
foyers ont fait part de leur inté-
rêt pour cette mutuelle. Les per-
sonnes intéressées ne s’étant
pas signalées pourront néan-
moins s’inscrire à tout moment.

Pour les autres, encore un peu
de patience est nécessaire.

SANTÉ ccsms

La mutuelle santé
suscite des attentes
Fin juin, les tarifs de la mutuelle proposée par la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud seront
connus. La fin d’une longue attente pour des particuliers dépourvus ou voulant changer de complémentaire.

Roland Klein, président de la CCSMS, rappelle que 33 % des
Français renoncent à une mutuelle, principalement des jeunes et

des retraités, faute de moyens. Photo archives RL

Vers 11 h 30 hier matin, un
accident de la circulation s’est
déroulé, a environ 200 mètres
de l’entrée du village de Con-
thil, dans le Saulnois. Une voi-
ture conduite par un habitant
de Conthil, et circulant dans le
sens Morhange-Dieuze, est 
sortie de la route dans un virage
et est venue percuter un arbre
se trouvant sur sa droite.

Le conducteur ne souffre que
d’une légère blessure à la main

et de quelques contusions, ce
qui aurait pu être bien plus
grave compte tenu de l’état du
véhicule.

Les sapeurs-pompiers de
Morhange ont secouru le
blessé et les brigades de gen-
darmerie de Morhange et de
Château-Salins ont procédé
aux constatations d’usage et à
la régulation de la circulation.
Peu après 12 h tout était revenu
à la normale.

à conthil

Sous la force de l’impact, l’écorce de l’arbre s’est déchirée. Photo RL

Sortie de route :
un blessé léger

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 30 mai à 19 h à la salle polyvalente de
Bénestroff ; à 20 h 30 dans la salle du conseil municipal
d’Albestroff.

Demain : mercredi 31 mai à 19 h à la salle communale de
Lesse ; à 20 h 30 à la salle Sainty-Germain de Delme.

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate La France Insoumise aux élec-

tions législatives pour la circonscription de Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra :

Aujourd’hui : mardi 30 mai, à 8 h 30, à ESSpresso à côté
d’Emmaüs à Dieuze ; à 20 h, au CinéSar à Sarrebourg, à la
projection dans le cadre de la semaine du développement
durable au CinéSar à Sarrebourg.

Demain : mercredi 31 mai, à 18 h 30 à la mairie de
Vic-sur-Seille.

Mathilde Huchot
Mathilde Huchot, candidate de la République En Marche ! en

Moselle Sud, ira à la rencontre des habitants et tiendra des
réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 30 mai, réunion publique à la salle des
fêtes de Sarrebourg ; rencontre des habitants de l’ancien
canton de Sarrebourg.

Demain : mercredi 31 mai, rencontre des habitants de
l’ancien canton de Sarrebourg.

Patrick Reichheld
Patrick Reichheld, candidat Divers droite aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins, tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 30 mai, à 18 h 30 à la mairie de
Francaltroff, ainsi qu’à 20 h 30 à la mairie de Frémestroff.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins sera de passage…

Aujourd’hui : mardi 30 mai dans les communes de Buhl-Lor-
raine, Niderviller, Brouderdorff et Schneckenbusch ; à 20 h 30
réunion publique à la salle des fêtes de Troisfontaines.

Demain : mercredi 31 mai dans les communes de Loudre-
fing, Lostroff, Lhor, Insviller, Munster ; à 20 h 30, réunion
publique à Albestroff.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux

futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique…

Aujourd’hui : mardi 30 mai à 20 h à la salle des fêtes de
Réchicourt-le-Château.

Demain : mercredi 31 mai à 20 h à la salle des fêtes de
Château-Salins.

ÉLECTIONS législatives

C’est le nombre d’infrac-
tions verbalisées mercredi
24 mai dans la zone gen-

darmerie à Sarrebourg
dans le cadre de l’opéra-
tion de contrôle (lire RL

du 25 mai 2017). Dans le
détail, plusieurs types de
manquement au code de

la route ont été recensés :
3 excès de vitesse, 2 non-

port de la ceinture, 
1 usage de téléphone au

volant et 12 autres infrac-
tions (contrôle technique,
non-présentation d’assu-
rance, inobservation du

stop, etc.).

le chiffre

18

Le ramadan a débuté pour la communauté musulmane de
Sarrebourg. Durant un mois, l’Association franco-turque se
mobilise pour venir en aide aux plus démunis, comme
l’impose sa religion. « Chaque soir, à partir de 21 h, nous
proposons à tous ceux qui en ont besoin des repas gratuits »,
note Mevlut, l’un des représentants de la communauté
turque de Sarrebourg. Ces repas sont servis, après le coucher
du soleil, au local de l’association, 12 rue d’Alsace, dans le
quartier des Primevères (cité Lorraine).

Pour l’occasion, un ramassage sur le secteur est même
proposé. « Nous faisons ça pour la convivialité, poursuit
Mevlut. C’est une bonne action, car durant ce mois de
ramadan, encore plus que d’habitude, personne ne doit avoir
le ventre vide. »

Renseignements par tél. 06 88 63 51 60.

SOLIDARITÉ à sarrebourg

Des repas pour ceux 
qui en ont besoin

À Sarrebourg
Conspiracy. — À 20 h 15.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 20 h.

Problemos. — À 17 h 45.
Get Out. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 
17 h 45.

À mon âge je me cache 
encore pour fumer. — 
(en version originale 
sous-titrée). À 17 h 45.

La Confession. — À 
17 h 30.

Tunnel. — (en version 
originale sous-titrée). À 
17 h 45.

Qu’est-ce qu’on attend ? 
— (documentaire). À 
20 h.

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

CINÉMAS 

La confession , un film de
Nicolas Boukhrief. Photo DR

Un routier s’est fait une belle
frayeur, hier sur le chantier
d’extension du Center Parcs, à
Hattigny. Vers 13 h 15, il a
entamé le déchargement de sa
benne remplie d’énormes blocs
de pierre décorative, dans une
zone remblayée. Alors que sa
benne était relevée, les roues à
l’arrière droit de la remorque ont
commencé à s’enfoncer dans le
sol, entraînant l’ensemble du
camion sur le flanc.

Le choc a été violent, et le

routier vosgien de 58 ans a été
projeté à travers sa cabine. Vic-
time de plusieurs traumatismes,
dont au visage, l’homme a dû
être extrait de l’habitacle par les
sapeurs-pompiers de Gon-
drexange et de Sarrebourg. Le
Samu de Sarrebourg a examiné
le blessé. Il a été conduit à
l’hôpital Saint-Nicolas de Sarre-
bourg pour y être soigné.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Sarrebourg
ont procédé aux relevés d’usage.

FAITS DIVERS à hattigny

Le camion s’est renversé au cours du déchargement
d’énormes blocs de pierre décorative. Photo Laurent MAMI

La benne se renverse :
un blessé grave

C’est le nombre de mem-
bres actifs et associés qui

achètent au moins un
produit de pêche par an à
l’AAPPMA La Sarrebour-

geoise. L’association
compte par ailleurs 3 000

permis à l’année.

le chiffre

6 000




