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ÉCONOMIE

Trio classique
au Casino

zone industrielle

Rue Edison : cinq mois
de grands travaux
L

Juliette Boubel au piano.

Photo RL

La scène du Casino de Sarreguemines accueille un trio
classique, le vendredi 25 mai, à 20 h 30. La formation,
composée de Juliette Boubel au piano, Julie Tutin au saxophone et Arnaud Tutin à l’euphonium, interprétera des pièces
originales ainsi que des transcriptions et de la musique
traditionnelle.
Amenée à accompagner des concours nationaux et internationaux, férue de danses traditionnelles, Juliette pratiquement
également de la vielle à roue (instrument à cordes frottées par
une roue en bois) dans le répertoire baroque et la chanson.
Julie quand à elle fait actuellement partie de l’Orchestre
d’harmonie municipale de Metz et enseigne en région Lorraine tout en se produisant en concert, en France ou à
l’étranger. Arnaud a été euphonium solo de l’Orchestre
militaire de la Région Terre Nord Est de 2001 à 2006, puis
invité à se produire au sein d’orchestres prestigieux, Il
enseigne au conservatoire à rayonnement régional de Metz
Métropole.
Tarif : 10 €. Billetterie à l’office de tourisme
de Sarreguemines, 2 rue du Maire-Massing,
tél. 03 87 98 65 06.

ANIMATION

skat-club

Tout un art pour
maîtriser les cartes

Expositions

Quels
travaux ?

ASSOCIATIONS

Le tournoi amical du Skat-club de Sarreguemines a attiré 56
joueurs vendredi soir, pour quatre heures d’un jeu complexe qui
demande des années d’expérience pour être maîtrisé. Photo RL

Le Skat-club de Sarreguemines organise un tournoi amical
une fois par an, en plus de celui
qui compte pour le championnat de France.
Il a eu lieu vendredi soir au
centre socioculturel, impasse
Nicolas-Rohr. Mais les pluies
torrentielles tombées en fin de
journée ont retardé le début des
parties de cartes. La plupart des
56 joueurs venaient des clubs
voisins : Sarrebourg, Bitche,
Diemeringen, Dossenheim, et
même Cattenom et Betschdorf.
Quant au club invitant, il
compte 25 membres, « dont
cinq dames », souligne le président Charles Wolf.
Il a été créé il y a quatre ans à
peine, avec huit débutants, mais
rapidement d’autres joueurs
plus expérimentés se sont
joints. « C’est né d’une initiation
organisée par l’Université populaire. Ça a lancé le club. C’est un
jeu essentiellement masculin,
d’origine allemande. Il se jouait
énormément dans les cafés de la
région. » Certes, le skat est considéré comme un des jeux les
plus compliqués, mais « le club
assure des initiations à ceux qui
veulent apprendre », invite le
président. Les membres se réunissent tous les vendredis à
19 h 30 au centre socioculturel.

Mémoire et logique
Pendant que les dames préparent les casse-croûte pour tenir
les deux séries de 48 jeux, qui
durent deux heures chacune, les
participants s’attablent, par

quatre. « Celui qui donne les
cartes fait le mort, quasiment. Et
on joue à deux contre le preneur,
qui gagne sa partie s’il fait 61
points, sur les 120 points du
jeu. »
Présenté comme ça, ça n’a pas
l’air si dur. Mais on est détrompé
en voyant les feuilles de marquage, des tableaux complexes
aux termes obscurs… « C’est un
jeu qui demande beaucoup de
mémoire et un bon sens logique,
explique Charles Wolf. Après, il
y a l’expérience… » En face de
lui, Ruddy renchérit. Il joue à
Sarrebourg, et a été trésorier
pendant vingt ans à la fédération nationale. « Pour devenir
champion, il faut dix ans. Après
trois ou quatre ans, on sait jouer,
mais on ne l’a pas encore dans
la tête », assure-t-il en se tapotant le front.

Marché de 8 h 30 à 12 h 30.

CINÉMAS
Aujourd’hui
au Forum

Après la rue Dumaire, c’est la rue Edison qui va être entièrement rénovée.
Premier coup de pioche le 29 mai prochain. Photo Thierry NICOLAS.

Quelles
répercussions ?
Afin de permettre un bon
déroulement du chantier, la circulation sera coupée dans les
deux sens pendant environ
cinq à six mois. Seuls les
employés des entreprises riveraines pourront y accéder. Une
déviation sera mise en place.

Pour se rendre rue Dumaire en
venant du CHS, il faudra continuer par la rue Jaunez, prendre
la rue des Tirailleurs (caserne
des pompiers), la rue du
Champ-de-Mars puis le giratoire de la déviation.
A l’inverse, pour aller au CHS,
rues Jaunez ou rue Louis-Verdet (crèche communautaire), il
faudra passer là encore par la

rue du Champ-de-Mars et la rue
des Tirailleurs avant de s’engager dans la rue Jaunez. Des
contraintes à endurer certes,
mais au bout, une rue agréable
à emprunter pour l’ensemble
des salariés et entreprises du
parc industriel et de l’hôpital de
Sarreguemines.
F. S.

club des seniors de welferding et environs

Résultats
Le tournoi a été remporté par
un joueur non affilié à un club :
Ewald Gross, de Rahling, avec
2 970 points. Le 2e est Gilbert
Baillet, du Club de Sarrebourg,
avec 2 681 points et le 3e Pierre
Weibel du Club de Betschdorf
avec 2 621 points. Le premier
joueur local, Philippe Wolf, se
retrouve au pied du podium, 4e
avec 2 620 points à 1 point du
3e. Tous les autres joueurs sont
repartis avec un lot.
Prochain tournoi
le 21 octobre.
Renseignements :
Charles Wolf
au 06 08 92 84 86.

Promenade
avec le jardinier
Le musée des Techniques faïencières (moulin de la Blies)
propose, ce dimanche 20 mai, une promenade à travers le
jardin des Faïenciers en compagnie du jardinier des lieux.
Outre la visite du site, tous les amoureux des plantes
pourront poser des questions et récolter des conseils
auprès du jardinier.
Durée de la visite 1 heure, avec rendez-vous
à 15 h, à l’accueil au moulin de la Blies. Entrée 4 €.

spectacle sur glace le
25 novembre.

Comité
Une partie du comité a été
renouvelée et selon les votes,
celui-ci est composé de : présidente et secrétaire, Jeannine
Lett ; vice-président, André
Hergès ; secrétaire adjointe,
M. Jeanne Degianpiétro ; trésorier, Alphonse Freyermuth ;
trésorier adjoint, Léon De Kaenel ; assesseurs, Marie Thisse,
Nicole Wagner, Jeannine
Mion, Gisèle Degianpiétro.

82 membres ont répondu présents à l’assemblée générale.

ÉDUCATION

Je te promets à 20 h, 22 h
30.
Moonrise Kingdom à 20 h,
22 h 30.
De rouille et d’os à 20 h, 22
h 30.
La cabane dans les bois à
22 h 30.
Dark Shadows à 20 h, 22 h
30.
Street dance 2 (3D) à 19 h
45.
American Pie 4 à 20 h, 22 h
30.
Dépression et des potes à 22
h 30.
Le prénom à 20 h.
Avengers (3D) à 19 h 45, 22
h 30.

SERVICES
Le Républicain
Lorrain
Rédaction-publicité, 9 rue
Poincaré à Sarreguemines : guichet ouvert de
8 h 45 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél.
03 87 98 52 10 ; fax rédaction 03 87 98 80 84 ; fax
publicité 03 87 98 80 87;
email : LRLSARREGUEMINES@republicain-lorrain.fr
RL Voyages - Carlson
Wagonlit : bureau ouvert
de 9 h à 18 h en continu,
tél. 03 87 98 63 80 ; fax 03
87 98 73 12. Email :
ag.ltsarreguemines@carlsonwagonlit.fr et sur
rendez-vous tous les
jours.
Portage du journal
à domicile : M. Sibille,
tél. 03 87 98 01 14.
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sainte-chrétienne

EN BREF
Club
vosgien

Des éléphants pour
« changer le monde »
L’ONG Elephants for Peace s’est associée à l’institut Sainte-Chrétienne, et plus particulièrement les élèves de
primaire, pour que ceux-ci réalisent des éléphants, nouveau symbole de paix. Qui paraderont dans le monde entier.

Le Club vosgien de Sarreguemines organise une randonnée
commune avec le Club vosgien
de Sarrebourg, ce dimanche
20 mai. Départ du parking de la
Poste à 7 h 45. Repas et boissons tirés du sac. Niveau 3 étoiles.
Guide : Bernard Schalhammer
au 03 87 95 18 92.

Initiation
à l’informatique

P

our symboliser la paix, il y
a la colombe, qui est plus
une vision spirituelle. Il lui
fallait un partenaire terrestre. »
Rose Marie Gnausch a pensé à
l’éléphant. Les idées s’envolent,
mais l’humain reste ancré les
pieds sur terre. « Le pouvoir, la
grandeur et la paix doivent
s’unir. L’éléphant montre bien
que la grandeur peut être paisible. » Sauf quand le troupeau
charge, bien sûr ! Une ONG a
été créée et baptisée "Elephant
for peace". Le sympathique
pachyderme a pour vocation de
« donner un autre modèle de la
paix, pour espérer changer le
monde ». Rien que ça ! L’ONG a
associé des enfants au projet,
« car ils savent vivre en harmonie, en acceptant les différences,
sans avoir besoin de dominer
l’autre ».
En 2009, l’organisation décide
d’organiser une manifestation à
Chypre, de part et d’autre de la
frontière avec la Turquie. « Nous
avons permis que les deux maires de Nicosie se rencontrent
pour la première fois, c’était un
moment très émouvant. » L’éléphant prenait de la hauteur.
L’année suivante, direction
Schengen, « pour montrer que
supprimer les frontières peut
participer à changer les choses,
qu’il n’y a pas d’ennemi de
l’autre côté ». Grâce à la viceprésidente de l’ONG, Andrea
Horstmann-Osterloh, une visite
est également organisée à Auschwitz. « C’est symbolique. De
l’Allemagne peut venir une autre

Emilie Pastèque à la médiathèque.
Exposition de peintures de
l’Amicale d’artistes lorrains, de 14 h à 18 h, à
l’hôtel de ville.
A fleur d’eau, par Michel
Loup, de 10 h à 18 h, au
jardin des Faïenciers.
Schneider : les maîtres du
verre, au musée de la
Faïence.

Marché

Le calendrier des activités bouclé
L’assemblée générale du
Club des seniors a réuni 82
membres sur les 118 que
compte le club actuellement.
La présidente, Jeannine Lett, a
ouvert la séance.
La lecture du rapport moral
et financier a été approuvée à
l’unanimité.
Après récapitulation des
activités de l’année 2011, le
programme de l’année 2012 a
été présenté. Il prévoit une
sortie au parc de Sainte-Croix
le 12 juin et un après-midi au
Galaxie à Amnéville pour un

UJOURD’HUI

Festival New Folk avec
trois groupes, à 21 h, au
Terminus. Entrée avec
particiation financière
libre.

nécessite une démolition et
reconstruction complète de
l’existant et la réalisation de
nouveaux ouvrages.

Plusieurs opérations importantes vont être menées. La
voie ferrée située à côté de chez
Koch va être enlevée car elle n’a
plus aucune utilité. Une chaussée de sept mètres de large sera
créée avec une piste mixte piétons-cyclistes côté rue Papin.
Le réseau d’assainissement
d’eaux pluviales sera remplacé
de même que l’ensemble des
boîtes de branchement et des
bouches d’égout. Le réseau
d’eau potable sera changé de la
rue Papin à la rue Dumaire et le
réseau d’eaux usées sera
réparé, des dépenses prises en
compte par la ville de Sarreguemines.
Le réseau haut débit sera installé et l’éclairage public sera
renouvelé. Enfin, la rue sera
mise en valeur par un aménagement paysager avec des plantations hautes et basses et un
dispositif de poteaux bois anti
stationnement identique à la
rue Dumaire.
C’est l’entreprise Eurovia qui
réalisera l’ensemble du chantier
dont le coût estimatif est de
1,2 M€.
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Concert

La communauté d’agglomération a lancé un coûteux programme de requalification de différentes artères de la zone
industrielle de Sarreguemines. Après la rue Dumaire, la rue Edison va être totalement refaite à compter du 29 mai.
a rue Dumaire permettant
de rejoindre le centre hospitalier Robert-Pax est si
réussie sur le plan technique
que paysager qu’on a déjà
oublié les longs mois de travaux et les contraintes imposées aux usagers. Aujourd’hui,
tout le monde se félicite de
pouvoir circuler en sécurité et
sans heurts sur cette longue
ligne droite séparant le giratoire
de l’ex-Conforama à l’hôpital.
A compter du 29 mai, on
remet ça dans la rue Edison
mais cette fois sur une partie et
une durée plus courtes. « Le
chantier commencera le 29 mai
et devrait durer cinq mois »,
annonce Jean-Bernard Barthel,
vice-président.
Le constat est le même que
celui de la rue Dumaire, à savoir
que la rue est vétuste et en
mauvais état sur le plan roulant. « Elle n’est plus en adéquation avec le taux de fréquentation à savoir près de 2 000
véhicules/jour dont beaucoup
de poids lourds », constate
l’élu. De plus, il est dangereux
de s’y aventurer à pied car les
trottoirs sont étroits ou utilisés
comme espace de stationnement par les voitures. Quant
aux réseaux secs ou humides,
tout doit être repris, réparé ou
créé. Comme pour les rues
Papin et Dumaire, la réorganisation des voiries de la rue Edison

A

SRG

Le Foyer culturel propose un
stage d’initiation informatique
qui se déroulera en dix séances
de deux heures. La participation
d’un maximum de huit personnes est garante d’une assistance
individuelle plus intense apportée à chaque stagiaire.
Renseignements et inscriptions au Foyer culturel, 3 rue
Roth à Sarreguemines, tél.
03 87 95 25 03.

Unafam
En raison du lundi de Pentecôte, l’Unafam ne tiendra pas
de réunion le 28 mai.
La prochaine aura lieu le lundi
25 juin, à 14 h 30 à la mairie
annexe de Sarreguemines-Neunkirch.
Avec l’artiste Rose Marie Gnausch, les élèves du primaire ont découvert que l’art, un simple dessin,
peut être vecteur de paix entre les peuples. Photo RL

force, une force de paix. »

Une grande parade
à Jérusalem
Pour faire grandir le mouvement, l’association a vu la participation d’artistes qui ont dessiné, peint, sculptés des
éléphants. « Tout le monde peut
participer. Une dame de 86 ans
nous en a tricoté cinq. » Mais
l’ONG sollicite surtout les écoles. C’est ainsi que dans le cadre
de la semaine de l’Europe et du
forum mondial de la Paix, orga-

nisé par la fondation Schengen
pour la paix, l’institut SainteChrétienne a accueilli deux
temps forts. Le premier d’entre
eux était donc la participation
au projet Un éléphant pour la
paix. « Les enfants du primaire y
ont participé », explique Sébastien Marchal, le directeur. « Ils
pouvaient apporter de chez
n’importe quelle matière,
n’importe quel objet et créer, par
petits groupes de quatre élèves,
des têtes d’éléphants. » Aucune
consigne ne leur était donnée,
ils pouvaient laisser libre court à

leur imagination. « Cela donne
des productions très variées »,
avec des drapeaux, le symbole
peace and love, par exemple…
Toutes les productions seront
amenées à tourner dans des
musées, mais aussi lors de
"parades". Le rêve de Rose
Marie Gnausch est d’en organiser une à Jérusalem. « Il nous
faudrait des milliers d’œuvres ! »
Et un tas d’autorisations !
Deuxième temps fort pour
l’institut Sainte-Chrétienne, le
déplacement à Schengen d’élèves de CM2, dont ceux du projet

Comenius, pour participer à des
ateliers sur le thème des
"réseaux sociaux, vecteurs de
paix". 12 élèves ont présenté à
cette occasion leurs réalisations
dans le cadre de l’opération Elephants pour la paix et, en partenariat avec la ville de Sarreguemines, une autre concernant
des peintures de portières de
Smart.
M. L.
Site internet :
http://elephantsforpeace.c
om/fr/

Écoute
et partage
L’association Écoute et partage propose aux personnes
atteintes d’une dépression,
d’un mal-être, un atelier Mandala, un outil neuro-pédagogique qui active le recentrage et
développe l’attention et la concentration.
Il a lieu au 151, rue Foch à
Sarreguemines, bâtiment mairie-poste, annexe de Neunkirch,
de 14 h à 17 h, le samedi
26 mai.
Renseignements auprès de
Simone Spieldenner au
06 74 42 88 84.

