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Prix cycliste : 
précision

Dimanche s’est déroulé le pre-
mier prix cycliste de la vallée
des 2 Sarres. Le départ avait lieu
à Niderhoff mais le circuit pas-
sait en grande partie sur le ban
communal de Métairies-Saint-
Quirin.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN

Les bénévoles du fleurissement se sont retrouvés pour le
nettoyage de printemps des nombreux massifs fleuris qui
parsèment la commune. Ils en ont profité pour redonner du
lustre aux trottoirs et caniveaux. Mais la tâche était 
immense, de sorte qu’il a été décidé d’organiser une nouvelle
journée conviviale en juin, toujours à l’initiative de la mairie.

VASPERVILLER
Première matinée 
citoyenne
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Carnet rose
De Poitiers nous apprenons la

naissance de Romy, fille de Ludo-
vic Kustner et de Julie Pelletier, au
grand bonheur de sa cousine
Morgane. Les heureux grands-pa-
rents sont Mme et M. Jean-
Claude Kustner du Moulin de
Cubolot à Métairies-Saint-Quirin
et Mme et M. Yves Pelletier de
Poitiers. Nos vœux de prospérité
au bébé.

Club de l’amitié
La prochaine réunion du

club de l’amitié aura lieu ce
mercredi 1er juin à la salle de
l’ancienne école, espace Pierre
Messmer à partir de 13 h 30. 

Après les activités habituel-
les, le club honorera les natifs
d’avril, mai et juin. Toutes les
personnes intéressées peuvent
venir partager les activités. La
clôture de la saison aura lieu le
15 juin avec un déplacement
dans un restaurant.

NITTING

C’est  comme un gros
pédalo ! », sourit Chris-
tophe Arnaud, employé

au sein de l’entreprise Weibel à
Rhodes, chargé de l’entretien des
espaces verts. Dans ce cas précis,
il n’est pas question de pédaler et
le véhicule, une fois équipé de
ses lames, ressemble davantage à
une moissonneuse circulant sur
la surface de l’eau.

Depuis quelques jours, les
é t a n g s  d e  R h o d e s  e t  d e
Rohrweier et la digue de l’Eden
n’ont pas seulement été emprun-
tés par des bateaux. Une faucar-
deuse vogue sur les flots de ces
étendues d’eau pour un petit
ménage de printemps bien
nécessaire.

La pêche :
80 % d’anciens

L’Association agréée de pêche
et de protection du milieu aquati-
que (AAPPMA) La Sarrebour-
geoise a fait appel à cette grosse
machine afin de faire place nette
pour les amateurs de ligne.
« C’est la première fois que l’opé-
ration de faucardage se déroule
dans notre secteur, confie Jean-
Louis Ledien, président du club.
Cette intervention a lieu suite à
de nombreuses demandes. »

Cette technique consiste à
couper la tige des roseaux 1 m 20
en dessous du niveau de l’eau.
Un accord avec Voies navigables
de France a été conclu. « Dans
notre contrat, c’est à nous que
revient la charge de ramasser les
déchets verts. » Ce faucardage
doit être effectué tous les ans. À
terme, la repousse des plantes
sera stoppée.

La volonté de l’association et
de ses membres est clairement
affichée. « Nous souhaitons
ouvrir un maximum d’emplace-
ments au bord de l’étang pour
nos adhérents », poursuit Jean-
Louis Ledien. Avec les années,

les roseaux et les plantes aquati-
ques ont investi les berges de ces
points d’eau, empêchant les
accès pour les pêcheurs. « Les
places sont déjà limitées. Sur les
600 hectares de l’étang du
Rohrweier, les possibilités de
pêcher sur les bords sont rares. »

Une donnée fondamentale a
impulsé le lancement de ces tra-
vaux. « La population adhérente
est vieillissante. En loisirs, nous
avons 80 % d’anciens. Nous
devons faire en sorte de les attirer
le plus longtemps possible à la
pratique de cette discipline. »

Arrivé à un certain âge, il faut
tenir compte des difficultés
qu’engendre cette pratique : 
prendre le matériel, le transpor-
ter, le faire monter dans une bar-
que s’il n’y a pas d’autres accès.
Sans oublier qu’il faut ensuite
faire le chemin inverse.

Un souci 
environnemental

Rendre accessible les berges
est donc une priorité. À condi-
tion de le faire dans un souci
environnemental. « Le but n’est

pas de nettoyer tout l’étang, pré-
cise le président de La Sarrebour-
geoise. Seuls les endroits accessi-
bles par les hommes seront
traités. À cette échelle, il n’y a
pas de conséquence sur la popu-
lation de poissons. »

Le plus difficile reste à concilier
la bonne marche de cette opéra-
tion avec les pêcheurs, nom-
breux sur les sites avec le retour
des beaux jours. « Cela inter-
vient un peu tard dans la saison.
Nous voulions être prêts pour
l’ouverture de la pêche aux car-
nassiers qui a eu lieu le 28 mai. »

Il fallait tenir compte d’un
aspect important : la société en
charge des travaux, équipée de
cet outil, intervient de plus en
plus en milieu aquatique. « Nous
faisons essentiellement les abords
des pontons ou les berges », com-
plète Christophe Arnaud.

Depuis la terre ferme, le spec-
tacle de cette faucardeuse en fait
rêver plus d’un. Mais seuls les
chanceux détenant leur permis
bateau sont les bienvenus à bord
de cette faucheuse sur l’eau.

Gaëlle TOSTAIN.
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Les étangs font
leur grand nettoyage
Suite à des demandes, les étangs de Rhodes et de Rohrweier et la digue de l’Eden ont été nettoyés des 
roseaux. Cette opération est une première dans le secteur. Le but est de libérer les berges pour les pêcheurs.

L’exercice consiste à couper les tiges de roseaux puis à les ramasser. Des emplacements
sur les berges sont libérés pour les pêcheurs. Idéal pour la saison qui démarre ! Photo Laurent MAMI

Relevé des compteurs
Le relevé des compteurs électrique a lieu les 31 mai et 1er juin.

Veuillez faciliter l’accès au compteur. En cas d’absence prévenir au
0820 333 433 ou par mail : www.erdf.fr

Inscriptions en maternelle
Les inscriptions pour la maternelle concernent les enfants nés en

2013. Elles se font en mairie avec carnet de santé et livret de famille.
L’admission sera effective à l’école maternelle le 3 juin à 17 h ou sur
rendez-vous au 03 87 24 72 17 (ce sera l’occasion pour l’enfant de
visiter sa future école).

Le club du Temps Libre a souhaité les anniversaires du mois de
mai à Léon Ganis pour ses 97 ans doyen du club et de la
commune, Renée Bressa, Henriette Dillenschneider, Cécile
Gangloff, Yvette Salmon, Hervé Blaise, Maurice Mayeur,
Roland Singerlé, et François Zimmermann. La prochaine réu-
nion aura lieu le 2 juin à 14 h à la salle communale.

AVRICOURT
Anniversaires du mois
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Bienvenue 
à Leandro

Nous apprenons la nais-
sance de Leandro, à la mater-
nité de Sarrebourg. Il fait le
bonheur de sa maman Julie
Lopez et de son papa Cyrille
Jaeger, et celui de son grand
frère Millan. 

Leandro fait aussi la joie de
ses grands-parents Marie-
C laude  e t  José  Lopez ,
deuxième adjoint de la com-
mune, et Guy et Sylvie Jaeger,
domiciliés à Abreschviller.

Nos sincères félicitations
aux parents et nos vœux de
prospérité à Leandro.

HÉMING


