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Chaque année, 1 200 tonnes de verre sont retrouvées dans les sacs de tri multiflux ! 

Outre le risque encouru par nos agents de tri, la dégradation de nos équipements 
et le surcoût de traitement qu’il engendre, ce verre non trié a un véritable impact 
sur notre environnement. Ce matériau ne pourra pas retrouver une seconde vie 
alors qu’il est recyclable à 100 % et à l’infini !

Devant cet alarmant constat, le Sydeme a décidé de mener une vaste campagne de 
communication sur le tri des emballages en verre.

Aussi, cette 4e édition du «Pass’Ecolo, le passeport de l’écologie et du développe-
ment durable» s’inscrit dans cette action pour sensibiliser les écoliers de cycles 
2 et 3 au tri et au recyclage du verre.

Ce nouveau volet du Pass’Ecolo, baptisé « Mettons-nous au verre ! », offre aux 
enseignants 3 modules d’activités pour mener en classe un projet en lien avec 
l’éducation au développement durable.
AGIR en petit éco-citoyen responsable dans sa commune, COMPRENDRE les 
enjeux du tri du verre ou encore EXPRIMER sa créativité par le chant, la poésie, 
l’art plastique... Les écoliers du territoire du Sydeme vont relever de nouveaux défis 
cette année scolaire 2016/2017.

PRÉAMBULE
 1
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CONCEPT 

Chaque classe participante mènera une ou plusieurs actions 
sur le thème du tri et du recyclage du verre. 
Ces dernières seront décrites et illustrées dans un dossier, le 
« Pass’Ecolo », élaboré collectivement.

CIBLES Primaires : cycles 2 et 3 dans le cadre scolaire ou périscolaire.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

- Éduquer les élèves au tri des déchets et à la préservation 
de notre environnement dans une démarche pluridiscipli-
naire (langage, découverte du monde, sciences, arts visuels...)

- Intégrer les valeurs et les pratiques de l’écocitoyenneté 

MODULES 
D’ACTIVITES

Trois modules d’activités serviront d’appui aux enseignants et 
permettront d’aborder le projet de manière différente :

Module 1    Le verre : menons l’enquête !
Module 2    A l’action dans notre commune !
Module 3    Le tri du verre se danse, se joue, se crée ! 

MODALITES DE
PARTICIPATION

- Date limite d’inscription : 6 janvier 2017.
  Renvoyer le bulletin d’inscription au Sydeme par mail
  v.dillenseger@sydeme.fr, par fax 03 87 00 02 09 ou par courrier.

- Date limite de remise des Pass’écolo : 7 avril 2017.

CONTRIBUTION
AU PROJET

Tous les élèves seront gratifiés par des goodies en fin d’année 
scolaire. Les visites scolaires sont prises en charge dans la limite 
des disponibilités.

LA FICHE-PROJET
 

2
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LE MODULE D’ACTIVITÉS N°1

Le verre : menons l’enquête ! 

- Assimiler les consignes de tri et les erreurs de tri 
- Comprendre l’intérêt du tri des emballages 
- Acquérir une culture scientifique
- Constater la diversité des utilisations du verre

b LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

b LES ÉTAPES DE L’ENQUETE 

- L’histoire du verre remonte à la préhistoire en 100 000 ans av. J.-C. 
  avec la découverte de la 1ère roche vitreuse. Né du sable et du feu, 
  le verre est le matériau le plus ancien utilisé par l’homme.

- La fabrication du verre aujourd’hui provient de l’utilisation de  
  matières premières telles que le sable, le calcaire, le carbonate 
  de sodium ajoutés de calcin.
 
- La liste de tous les objets en verre, faisant partie de notre 
  environnement, est longue (vitres, lampes, emballages...)
  Leur usage et leur composition sont très différents. Ce qui explique 
  qu’on ne peut pas déposer tous les déchets en verre au conteneur à
  verre.

- L’organisation d’une séance de tri vous permettra de rapporter
  un échantillonnage d’emballages en verre et « d’intrus » (ampoule, 
  pyrex, vaisselle et miroir cassés, verre à boire, capsule, couvercle, 
  bouchon métallique ou en liège...)
  Les écoliers pourront observer, manipuler les déchets, les classer
  par famille d’emballages (pots, bouteilles, bocaux).
  Citer des produits qui peuvent être contenus dans ces emballages 
  (alimentaires, de santé...)
  Trouver où peuvent être triés les emballages en verre : dans un
  conteneur à verre ou en déchèterie.
  Comment est vidé un conteneur à verre ?
  Combien de bouteilles faut-il pour remplir un conteneur? 
  Combien pèse un conteneur rempli?

3
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OUTILS 
PEDAGOGIIQUES

Sur le site internet du 
Sydeme 

www.sydeme.fr : 
- une page dédiée 
au tri du verre
- le quizz « Verpilé » 
téléchargeable dans 
la rubrique 
documentation. 

Le journal « Trions 
Valorisons » 
du Sydeme N° 18 

LE MODULE D’ACTIVITÉS N° 1   
Le verre : menons l’enquête ! 

- Le « JT du Sydeme » et sa minute du tri sont à découvrir sur You
  Tube, sur la page Facebook et le site internet du Sydeme. 
  Le 1er   numéro met en avant les consignes de tri du verre.

- Le recyclage du verre permet d’économiser des ressources 
   naturelles, de l’eau et de l’énergie. 
   La surexploitation du sable est une réalité à l’échelle mondiale. 
   Notre geste de tri a son impact sur l’environnement. 

- Le tri du verre est un véritable enjeu d’un point de vue 
  économique et écologique. Le verre retrouvé dans les sacs 
  multiflux détériore, par son effet abrasif,  les vis des centres de tri 
  multiflux. Des débris de verre se retrouvent au final dans le 
  compost, à raison de 37 kg par tonne de compost  ! 

- Trouver des expressions, des groupes nominaux contenant
  le mot « verre » : se noyer dans un verre d’eau, choquer les verres,   
  verre à pied, fibre de verre, verre de contact.
  De nombreux verbes peuvent être associés au verre : recycler, 
  casser, souffler, laver, rincer....
  Sans oublier des adjectifs qualificatifs : résistant, imperméable, 
  inodore, lavable, durable, opaque, transparent, coloré, 
  recyclable...

- Rédiger une charte du bon petit trieur de verre.

- Réaliser une exercice mathématique : peser les emballages 
  en verre utilisés en une semaine. Sachant que la population du 
  Sydeme est de 385 000 habitants, combien de tonnes pourrions- 
  nous trier en un an ?

- Le logiciel e-tonnes d’Eco-Emballages (e-tonnes.ecoemballages.fr)
   permet de mesurer les bénéfices environnementaux du recyclage 
   et d’estimer des équivalences quantitatives en termes 
   d’emballages.
   Exemple : 11 316 tonnes de verre triées à l’échelle du Sydeme
   en 2015 permettent de fabriquer 7 544 km de bouteilles 
   recyclées mises bout à bout !   

Se procurer le dossier 
pédagogique Verre 
Avenir sur le site 
www.verre.avenir.fr

Vidéo Verre Avenir 
« le recyclage du 
verre » sur You Tube 
(niveau cycle 3)
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LE MODULE D’ACTIVITÉS N° 2

A l’action dans notre commune ! 

b LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Acquérir les consignes de tri 
- Devenir un éco-citoyen responsable 
- Mener des actions compatibles avec le développement                
  durable
- Solliciter des public relais (associations, mairies...)
- Faire le lien avec les familles

b DES EXEMPLES D’INITIATIVES 

- Organiser une exposition, un événement à l’école ou dans  
   un lieu public. 
   Confectionner des affiches personnalisées sur le tri du verre et/
   ou utiliser celles qui peuvent être fournies par le Sydeme 
   gratuitement.
   Le Sydeme peut vous mettre du matériel à disposition sur  
   simple réservation : une banderole, des tee-shirts et des 
   badges à nous restituer ; des affiches et des ballons, donnés
   gratuitement, pour la décoration de votre  stand.
 
- S’inscrire dans des événenements nationaux :
  la Semaine Européenne de la réduction des déchets du 19 au 
  27 novembre 2016.
  la Semaine du Développement Durable 2017.

- La permanence de distribution des sacs 
  multiflux de votre commune est une 
  opportunité pour sensibiliser les familles au 
  tri sélectif.
  Vous pouvez y proposer des animations 
  ludiques et simples à mettre en oeuvre.

PRET DE MATERIEL

- Une banderole 

- Des badges

- Des  tee -shirts 

b Banderole Sydeme 
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- Localiser et dénombrer les PAV (points d’apport volontaire) 
  sur votre commune. Calculer le nombre d’habitants par PAV.
  Faire un bilan de cette localisation : visibilité du conteneur,  
  facilité de stationnement, affichage des consignes de tri. 
  Est-ce qu’une corbeille de propreté est mise à disposition des
  usagers ?
  Quelle serait son utilité?

- Organiser, avec l’autorisation de la mairie, un nettoyage du 
  conteneur à verre et de ses abords. 
  Contacter la mairie pour proposer un affichage des consignes
  de tri du verre ou la mise en place d’une corbeille de propreté
  proche du conteneur.

- Trouver une solution pour collecter les emballages en verre 
auprès des personnes âgées ou à l’occasion d’une manifesta-
tion populaire.

- Relayer toutes ces initiatives dans le journal ou bulletin com-
munal, les médias et/ou le blog de l’école.

- Solliciter les parents d’élèves pour participer :

LE MODULE D’ACTIVITÉS N°2  
A l’action dans notre commune! 

b Affiches format A2
Visuels campagne communication

aux « Mercredis du verre », après-midis récréatifs  organisés 
au Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement du 
10 novembre au 3 décembre,  l’occasion de découvrir le 
cheminement de nos déchets et l’aire de tri pédagogique du 
Sydeme. Sur inscription au 03 87 00 00 01.

à notre challenge Facebook en novembre, «Prends-toi en selfie
en triant les emballages en verre !».
Les 5 premiers selfies qui auront récolté le plus de vots rempor-
teront des bons d’achat.

- Surfer sur le site internet du Sydeme www.sydeme.fr et sur 
  la page Facebook pour suivre notre campagne sur le tri du   
  verre et nos « actus ».
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b Affiches format A2
Visuels campagne communication

LE MODULE D’ACTIVITÉS N° 3

LE TRI DU VERRE se danse, se joue, se crée ! 

b LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Aborder le thème du tri du verre de manière créative
- Elargir le champ d’actions dans l’apprentissage des arts  
  plastiques et visuels.
- S’enrichir de dispositifs complémentaires tels que des 
  ateliers.

b DES PISTES
- Préparer des ateliers de réutilisation des emballages en
   verre pour confectionner des photophores, des vases soliflores,  
   des pots à recettes, des décorations de Noël...
 
- Faire une exposition de photos pour éveiller les  
  consciences. La diffuser sur le blog de l’école.
  Découvrir les photos lauréates du concours photo du Sydeme
  organisé en 2011 sur le site internet du Sydeme.

- Rédiger une poésie, écrire et interpréter une chanson.

- Réaliser un spot publicitaire ou une petite vidéo pour 
  sensibiliser les familles, les autres classes au bon geste du tri 
  des emballages en verre.
  S’inspirer des spots radio réalisés par le Sydeme sur la page 
  dédiée au tri du verre sur le site internet ou des vidéos lauréates 
   à l’occasion du concours « Tri dell’Arte ».

- Organiser une « Flash mob » dans la cour permettrait 
  faire danser et bouger les élèves. Se réunir pour une 
  mobilisation générale et dynamiser le déroulement 
  habituel d’une récréation.

CONCOURS PHOTO
« Objectif verre » 2011
lien
Déchets-filières/ verre
http://www.sydeme.fr/site/
dechets_verre_consignes.
php

CONCOURS PÉDAGOGIQUE
«Tri dell’Arte» 2013
lien
http://www.sydeme.fr/site/
evenements_pedago_tri-
dellarte_.php

b DES VISITES

- Animations sur le site verrier de Meisenthal ou 
  au Musée Lalique à Wingen-sur-Moder.
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b CCFM : événements

Le Républicain Lorrain - Edition de Forbach    22 août 2015

LA MISE EN OEUVRE 
DU PROJET4

 4.1  La démarche pédagogique

DÉFINIR
POINT DE DEPART ET OBJECTIFS

AGIR

ÉVALUER

PLAN D’ACTIONS

PERSPECTIVES

- A titre indicatif, voici une chronologie des étapes à suivre pour votre projet.

- Opter pour un ou plusieurs modules d’activités
  Module N° 1 : vise l’ acquisition de connaissances.
  Module N° 2 : l’éveil de comportements éco-citoyens.
  Module N° 3 : une approche artistique et culturelle.

- Choisir des activités à la carte dans un même module.
   ou 
- « Piocher » dans plusieurs modules à la fois.
  ou
- Proposer des activités alternatives et propres
 à vous.

- Faire un bilan des actions menées.
  Evaluer les difficultés rencontrées et les points 
  positifs.
  Exemple : quantifier les quantités de déchets qui 
  ont pu être triés, le nombre de personnes 
  sensibilisées...
  Définir les évolutions possibles.

- Quel est le déclencheur du projet ?
  (une situation, un constat, une envie).
  Définir vos objectifs.

1
1
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b CCPN : initiatives 

Le Républicain Lorrain - Edition de Saint-Avold    2 juillet 2015

- Choisir des activités à la carte dans un même module.
   ou 
- « Piocher » dans plusieurs modules à la fois.
  ou
- Proposer des activités alternatives et propres
 à vous.

 4.2  La mise en forme du passeport
Le dossier nous parviendra, de préférence, par courrier électronique en format PDF.
Des fichiers audio ou vidéo pourront également nous être restitués.
Le Pass’ écolo répondra à certaines caractéristiques décrites dans le tableau ci-après.

FORMAT A4 (portrait)

IMPRESSION
(dans le cas d’un envoi postal)

Recto/Verso

PAGE DE COUVERTURE

Nom du projet (Pass’Ecolo « Mettons-
nous au verre ! » )
Nom de l’école, niveau de la classe, 
Année scolaire. 
Photo (facultative)

DOS DE COUVERTURE Liste des élèves et/ou leurs signatures

NOMBRE DE PAGES 10 pages au maximum

DESCRIPTIF DU PASSEPORT

LE CONTENU
SOMMAIRE Facultatif.

Recommandé dans le cas de plusieurs 
activités.

MENTIONS 
OBLIGATOIRES

Titre de l’activité/ date/lieu

TEXTE EXPLICATIF Point de départ : 2/3 phrases
Plan d’actions : 10 phrases maximum
Evaluation : 5 phrases maximum

JUSTIFICATIFS DES
ACTIONS

Placées vis à vis du texte explicatif
Photos recommandées
Articles de presse facultatifs
Autres, croquis, dessins...
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Le Républicain Lorrain - Edition de Saint-Avold    1er juillet 2015

b CCPN : initiatives 

5 LES ANNEXES
 
b Bulletin d’inscription

b Mémento : tri du verre

b Consignes de tri du verre

b Cycle du verre
 
b Cycle de dégradation des déchets

b Le Quizz Verpilé et son coloriage

b Le cheminement des déchets

b Initiatives d’écoles : textes et 
   poésies... 

b Extraits du calendrier 
   pédagogique SCPB* 2014/2015

b Articles de presse

*Syndicat de Communes du Pays de Bitche
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Le Républicain Lorrain - Edition de Saint-Avold    1er juillet 2015

METTONS-NOUS

AU VERRE  ! BULLETIN 
D’INSCRIPTION

ÉTABLISSEMENT : ....................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Commune : ........................................................   Code postal...............
Téléphone : ................................... E-mail (académique) : ..................
Directeur (rice) : ................................................................

CLASSE (S) : ........................................ Nombre d’élèves : ...................
CLASSE (S) : ........................................ Nombre d’élèves : ...................

Enseignant (s) : ............................................................................................
Enseignant (s) : ............................................................................................
Autres (participant au projet) : ..............................................................
Téléphone(s) portable(s) : .......................................................................

Date : .......................     Signature et cachet

Merci de nous faire parvenir votre inscription

avant le 6 janvier 2017 :

- par courriel : v.dillenseger@sydeme.fr

  ou
- par fax au 03 87 00 02 09 

  ou
- par courrier à l’adresse suivante :

  SYDEME

  1, rue Jacques Callot

  57600 Morsbach
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MÉMENTO 
TRI DU VERRE

- Les emballages en verre font partie de la famille des déchets recyclables. 
  Le verre est recyclable à l’infini et à 100 % à condition de le déposer au  
  conteneur à verre. 
  Une tonne de verre recyclé permet d’économiser 1/2 tonne de CO2 

  et de fabriquer 2 500 nouvelles bouteilles. 
  Une nouvelle bouteille peut contenir jusqu’à 90 % de verre recyclé !

- Le premier tri sélectif du verre a démarré en1974 en France ; 
  l’industrie du recyclage du verre est donc pionnière en matière de 
  développement durable.

- En France, 3,7 millions de tonnes de verre sont produites dont 2 millions   
  avec du verre recyclé.

Mais 3 bouteilles sur 10 sont encore jetées aux ordures ménagères en 
Moselle-Est.
A l’échelle du Sydeme, cela représente un surcoût de 130 000 euros 
par an qui se répercute sur les collectivités et les usagers.

Le Sydeme possède 2 remorques spécifiques pour 
collecter le verre sur plusieurs collectivités, à savoir :

- la CA Sarreguemines Confluences,
- la CC du Pays Boulageois,
- la CA de Forbach Porte de France,
- La CC du Centre Mosellan,
- le Syndicat de Communes du Pays de Bitche,
- la CC de l’Albe et des Lacs. 

Et après la collecte, le verre est stocké sur le site de Sainte-Fontaine, pour être 
acheminé ensuite vers l’usine de traitement à St-Menge dans les Vosges.

- Quelques chiffres clés : 11 316 tonnes de verre ont été collectés en 2015  
  sur le territoire du Sydeme. La barre des 10 000 tonnes a été dépassée en 
  2010. 
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           29 août 2015 

 

www.sydeme.fr

page internet 
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CYCLE DU VERRE 
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CYCLE DU VERRE CYCLE DE DÉGRADATION
DES DÉCHETS



19

G
râ

ce
 à

 la
 p

hr
a

se
 c

a
ch

ée
, d

éc
ou

vr
e 

la
 s

ig
na

tu
re

 d
u 

Sy
d

em
e 

q
ue

 tu
 re

tro
uv

es
 s

ur
 le

 d
es

si
n.

Q
ue

l e
m

b
a

lla
g

e
 re

c
yc

la
b

le
 e

st
 m

is
 e

n 
va

le
ur

 s
ur

 le
 d

e
ss

in
 d

e
 g

a
uc

he
 ?

 
 B

o
u

te
ill

e
 p

la
st

iq
u

e
 

   
   

  
 C

a
n

e
tt

e
 d

e
 b

iè
re

 
 B

riq
u

e
 d

e
 la

it

En
to

ur
e

 le
s 

e
m

b
a

lla
g

e
s 

à
 d

é
p

o
se

r a
u 

c
o

nt
e

ne
ur

 à
 v

e
rr

e
.

Le
s 

4 
00

0 
a

ns
 d

u 
sa

b
lie

r f
o

nt
 ré

fé
re

nc
e

 à
...

 
 

 
 

 L
a

 d
u

ré
e

 d
e

 d
é

g
ra

d
a

tio
n

 d
u

 v
e

rr
e

 
 

 
 

 
 L

a
 d

a
te

 d
’in

ve
n

tio
n

 d
u

 v
e

rr
e

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

 
 

 
 L

’â
g

e
 d

e
 la

 p
la

g
e

O
ù 

d
o

is
-t

u 
d

é
p

o
se

r c
e

t e
m

b
a

lla
g

e
 ?

 

A
u 

co
nt

en
eu

r 
à 

v
er

re
D

an
s 

le
 s

ac
or

an
g
e

S
ur

 u
ne

 p
la

g
e

Q
U

IZ
Z

V
ER

P
IL

é
d

e
sLe

w
w

w
.v

e
n

td
e

st
-c

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
.c

o
m

Q
ue

lle
 te

m
p

é
ra

tu
re

 d
e

 fu
si

o
n 

e
st

 n
é

c
e

ss
a

ire
 p

o
ur

 re
c

yc
le

r l
e

 v
e

rr
e

 ?

   
   

  
 1

00
°C

 
   

   
 2

80
°C

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 1

 4
00

°C

LE QUIZZ « Verpilé »



20
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

1400°C

1000°C

600°C

Le verre se recycle.
Alors VOUS aussi, mettez-vous au VERRE !
Et n’oubliez pas, nos déchets ont de la ressource !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

www.ventdest-communication.com

Ramenez-moi 

plutôt  au

conteneur à VERRE 

pour me recycler !
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LE CHEMINEMENT DES DÉCHETS
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TEXTES ET POÉSIES... 
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TEXTES ET POÉSIES... 
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CALENDRIER PÉDAGOGIQUE SCPB 2014/2015
« C’est la fête du verre » : EXTRAIT
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CALENDRIER PÉDAGOGIQUE SCPB 2014/2015
« C’est la fête du verre » : EXTRAIT
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INITIATIVES DES ÉCOLES  
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b INAUGURATION DE L’AIRE DE TRI PÉDAGOGIQUE DU SYDEME

ARTICLES DE PRESSE 

Le Républicain Lorrain - Edition de Forbach     18 mai 2016 
Mercredi 18 Mai 2016

FORBACH
Le jardin 
de l’école 
du Bruch 
séduit

> En page 5

ŒTING
Expo 
de l’atelier 
de peinture

> En page 6

MORSBACH
Tennis 
de table : 
le challenge

> En page 7

FREYMING-MERLEBACH
Maison des 
assistantes 
maternelles
inaugurée

> En page 8

Photo EP

Photo RL

Les habitants de la rue des Primevères à Hombourg-Haut sont
privés de chauffage depuis plus d’un mois. Gérés par Logi-Est, les
logements présentent, la nuit, des températures qui atteignent, à
peine, les 10 °C. Plusieurs locataires ont tenté de joindre le bailleur
social mais ne sont pas satisfaits des réponses apportées. Des
travaux devraient être engagés, ce mercredi. C’est ce qu’espèrent
les riverains.

> En page 9

HOMBOURG-HAUT

Les Primevères 
sans chauffage

Fabrice n’a plus de chauffage depuis un mois. Ses enfants
en sont tombés malades. Photo EP

Evénement au centre gériatrique Saint-François de Forbach,
où Catherine Houllé a fêté hier un siècle de vie. Elle est
l’unique centenaire de l’établissement, qui a dignement célé-
bré son anniversaire. Pour cette occasion, la famille était au
rendez-vous évidemment, mais aussi d’autres résidents de
l’unité de soin de longue durée.

> En page 4

Le siècle 
de Catherine 
Houllé

FORBACH

Catherine Houllé a fêté ses 100 ans hier, au centre de
gériatrie Saint-François. Photo Philippe RIEDINGER

MOSELLE-EST

La Moselle-Est n’est pas très bon élève pour le recyclage du verre. Trois bouteilles sur dix partent à la
poubelle alors qu’elles sont 100 % recyclables si on fait l’effort de les déposer dans les conteneurs. De
plus, le verre ainsi mal orienté peut créer des dysfonctionnements sur les installations du Sydeme.

> En page 3

Tri du verre : 
performance mitigée

Hier, sur le site de Methavalor à Morsbach,
un nouveau point de collecte de verre, mais aussi
de papier et vêtements, a été inauguré. Avec une 
démonstration d’enlèvement du conteneur à verre.
Le verre ainsi récolté part vers une plate-forme
à Sainte-Fontaine avant d’être revendu
à un spécialiste du recyclage dans les Vosges.
Photo Philippe RIEDINGER

Voiture sur le toit sur l’A 320
> En page 3

Les billets de 50 € ne 
sont plus acceptés dans 
les transports de la régie 
Forbus. C’est toutefois 
toujours possible dans les 
guichets. En cause, la 
recrudescence de faux. Un 
problème que connaissent 
également les commer-
çants de la ville, qui pour 
certains se sont équipés 
de détecteurs. Car il est 
délicat de refuser un billet, 
quelle que soit sa valeur.

> En page 4

Forbach : les billets 
de 50 € refusés dans les bus
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Rédaction- annonces 
-publicité : Le Républi-
cain Lorrain, 70, rue 
Nationale 57600 Forbach ;
guichets ouverts de 8 h 45
à 12  h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 29 33 33 ; 
adresse-mail : LRLFOR-
BACH @republicain-lor-
rain.fr

RL Voyages : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h ; 
tél. 03 87 88 63 63, téléco-
pieur 03 87 88 30 34. 
mail : ag.ltforbach.rl@carl-
sonwagonlit.fr

Dépositaire de presse : 
secteur Forbach, Stiring-
Wendel, Petite-Rosselle :
Jean-Marc Folmer, 
tél. 07 81 10 34 12, de 9 h
à 12 h.

 RL SERVICES
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à hambach-roth

 Lancée il y a quelques mois,
l’association  Un monde sans

mucoviscidose, composée d’amis
touchés de près ou de loin par la
maladie, organise un tournoi de
foot amical le dimanche 12  juin

au stade de Roth, près de
Sarreguemines. L’idée est de réunir

une vingtaine d’équipes de tous
âges et de  vivre une journée avec
une ambiance conviviale, le tout

au profit de la recherche contre la
mucoviscidose. Renseignements et

inscriptions au  06 84 50 69 89
et 07 81 80 08 40.

Jour de foot contre
la mucoviscidose

à folschviller

Le groupe de jazz manouche
composé de cinq musiciens
revient le samedi 21 mai à
20h30 au centre Marcel-Martin
à Folschviller.

Le groupe est composé de
cinq musiciens : Timbo Mehrs-
tein au violon, Geisela Reinhard
à la guitare solo, Franco Mehrs-
tein à la guitare rythmique, Alex
Gilson à la contre basse et Jean-
Sébastien Grundfelder au piano.

Né en 1977 à Forbach, Timbo
apprend le violon dans le style
traditionnel tzigane, avec son
oncle Storo Mehrstein. Il est

guidé à ses débuts, en jazz
manouche, par Dorado Schmitt.
Aux côtés du groupe Samson
Schmitt/Timbo Mehrstein
Gypsy jazz Band, il a donné
plus d’une centaine de concerts
à travers le monde du Japon aux
USA, dans les plus hauts lieux
de la musique et les plus grands
festivals. En ce moment, il enre-
gistre la musique du film retra-
çant la vie de Django Reinhart.

Billets (15€) disponibles à la
mairie ou sur place. Renseigne-
ments au 06 60 77 97 71 et
06 32 50 88 41.

Un nouveau concert de deux heures au centre Marcel-Martin de Folschviller du
groupe qui amplifie sa notoriété déjà connue à l’international. Photo RL

Jazz manouche 
avec Timbo Mehrstein

Ce mardi 17 mai, vers 8 h, un accident de la circulation s’est
produit sur l’A320, dans le sens Metz-Forbach, juste après la sortie
Freyming. Une conductrice originaire du Bassin houiller a perdu le
contrôle de son véhicule qui s’est retrouvé sur le toit. À bord, se
trouvait également un enfan de cinq ans. Les sapeurs-pompiers de
Freyming-Merlebach et Forbach ont pris en charge les victimes et les
ont transportées vers l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Leur
état a nécessité quelques examens mais elles ont pu sortir dans
l’après-midi.L’accident a provoqué un ralentissement sur l’auto-
route. Les gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Avold ont
géré la circulation. La situation est revenue à la normale vers 8 h 45.

E. P.

a320

Une voiture sur le toit 
à Freyming-Merlebach

Spectaculaire accident de la cir-
culation ce mardi après-midi, aux
alentours de 16 h 15, à quelques
centaines de mètres de l’entrée du
village de Lixing-lès-Rouhling.

Un conducteur originaire de
Tenteling circulait dans le sens
Behren - Grosbliederstroff. À la
sortie d’une grande ligne droite, il
a coupé un virage et a tenté
désespérément de redresser la tra-
jectoire, comme le montrent les
traces de freinage au sol. Mais la
voiture a de nouveau traversé la
chaussée et a plongé dans le
ravin. Sous la violence de
l’impact, elle s’est retrouvée sur le
toit, les roues en l’air. Sa course a

heureusement été ralentie par les
broussailles. Miraculeusement
indemne, le conducteur est sorti
du véhicule par ses propres
moyens. Secouru par les sapeurs-
pompiers de Grosbliederstroff et
de Sarreguemines, il a malgré tout
été conduit à l’hôpital Robert-Pax
de Sarreguemines pour des exa-
mens.Les gendarmes du PSIG
(Peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie)
et de la compagnie de Sarregue-
mines étaient sur place. La circu-
lation a été ralentie jusqu’à
17 h 30, le temps pour la dépan-
neuse de sortir la voiture de sa
fâcheuse posture.

         lixing-lès-rouhling

La voiture a fini sa course les roues en l’air, dans le ravin.
Sa chute a été amortie par les épaisses broussailles. Photo Thierry NICOLAS.

Les roues en l’air : 
le conducteur indemne

Sur son métier, Isabelle Gio
se veut plutôt discrète.
Aux gens qui pourraient

lui reprocher son commerce,
elle répond qu’elle ne vend
« que les armes autorisées par
la loi ». L’armurerie Gipechasse
de Sarreguemines fait partie des
360 exploitants en France 
encore en activité. Ils étaient
cinq fois plus avant la Seconde
Guerre mondiale. Jusqu’en
1995, les Français pouvaient
acquérir et détenir relativement
l i b r ement  t ou t e s  so r t e s
d’armes. Depuis, un décret res-
treint à nouveau sévèrement ce
droit et classe les armes en
différentes catégories. Isabelle
Gio a grandi dans l’armurerie
créée par son grand-père en
1935.

Attentats 
et cambriolages

« Enfant,  i l  me laissait
m’occuper  des  cartes  de
pêche », se souvient celle qui a
dû passer un certificat de quali-
fication professionnelle armes
et munitions pour obtenir
l’agrément et continuer la ges-
tion du magasin après le décès
de sa mère.

Depuis les séries d’attentats
qui ont touché le sol français
ces derniers mois, beaucoup de
particuliers se renseignent sur
la détention d’armes. Toute-
fois, Isabelle relativise : « Je
pense qu’il n’y a pas que la peur
des attentats ; l’augmentation
des cambriolages fait en sorte
que les Français souhaitent
s’armer pour défendre leur

domicile. » Les clubs de tir ont
également été pris d’assaut.
«  Depuis les attentats de
novembre 2015, les demandes
d’adhésion au club s’accumu-
lent sur mon bureau », explique
ce président d’une société de tir
de Moselle-Est qui privilégie le
parrainage d’au moins deux
personnes du club pour espérer
y prendre une licence. En
France, pour pouvoir détenir
une arme, il faut être soit chas-
seur ou membre d’un club de
tir.

Alors que les chasseurs sont
limités aux fusils et carabines,
les tireurs sportifs ont le droit
d’acheter des armes de catégo-
rie B (pistolet, revolver, fusil
semi-automatique) mais ils doi-
vent pour cela justifier de leur
activité. Il faut notamment
avoir six mois d’ancienneté
dans un club de tir, utiliser les
armes uniquement au sein du
club et posséder à son domicile
un coffre ou une armoire forte
permettant d’assurer la sécuri-
sation des armes et des muni-
tions.

Surtout, le tireur doit deman-
der une autorisation de posses-
sion d’arme à la préfecture
avant de se rendre chez l’armu-
rier.

Autorisation 
préfectorale

« C’est une détention d’arme
et non pas l’autorisation d’un
port d’arme », insiste Isabelle
dont les clients qui ne sont ni
chasseurs et ni tireurs sportifs
se rabattent sur les armes de

catégorie D, qui sont en vente
libre. « Les carabines à air com-
primé inférieur à 20 joules, les
pistolets d’alarme à blanc ou à
gaz lacrymogène, les poings
électriques et les bombes à poi-
vre ou au piment rouge sont en
vente libre. Par contre, on peut
les détenir à la maison, mais il
est interdit de se promener
avec. »

Dans ce domaine, Gipe-

chasse doit aussi faire face au
développement des ventes sur
internet et dans les grandes sur-
faces, mais aussi au change-
ment de mode de vie.

« Du médecin au simple
ouvrier, tout le monde allait à la
p ê c h e  o u  à  l a  c h a s s e .
Aujourd’hui, les loisirs ont
changé. »

Toujours est-il que la régle-
mentation a considérablement

fait reculer la vente d’armes à
feu en France. Le marché des
armes en 1995 représentait
environ 300 000 ventes par an
alors qu’il se situait autour de
80 000 en 2015. Cela dans le
cadre du marché légal. Dans le
monde parallèle de la crimina-
lité, les ventes d’arme sont dif-
ficilement quantifiables.

Claude DI GIACOMO.

SOCIÉTÉ  à sarreguemines

Les armes en ligne de mire
de la réglementation
Attentats et cambriolages poussent les Français à s’armer. Pour autant la réglementation en vigueur 
rend l’achat d’une arme à feu compliqué. Explications avec Isabelle Gio, de Gipechasse.

Le grand-père d’Isabelle Gio, Henri Wittmann, avait ouvert l’armurerie en 1935. Depuis 1995, 
une réglementation contraignante a fortement fait reculer les ventes d’armes en France.

Photo Thierry NICOLAS.

 économie

Le délégué syndical FO de
la centrale Emile-Huchet

de Saint-Avold, Jean-
Pierre Damm, évoquait sa

crainte que le groupe Uni-
per ne puisse se retirer de
France suite à la mise en
place de la taxe carbone

(RL d’hier), ou encore que
les 80 salariés en lien avec
les tranches à charbon de

la centrale thermique
naborienne soient l’objet

de licenciements.
Sans pour autant éclairer

nettement le sort des
tranches à charbon, un

communiqué du groupe
allemand fait état de la

bonne santé financière du
groupe allemand : « La

Commission de régulation
de l’énergie a publié

mardi 10 mai, la liste des
fournisseurs d’énergie

sélectionnés pour la four-
niture d’énergie aux entre-

prises n’ayant toujours
pas souscrit à ce jour une

offre de marché. Confir-
mant le dynamisme crois-
sant de son activité PME
et PMI, Uniper France a

été retenu sur 36 lots.
Cette bonne nouvelle
s’inscrit pour Uniper

France dans la lignée des
bons résultats commer-
ciaux obtenus en 2015,

notamment sur le marché
des PME/PMI dans le

cadre de l’ouverture pro-
gressive des marchés du

gaz et de l’électricité à la
concurrence. Uniper

France a multiplié par 10
le nombre de ses clients

en un an ! »
V. T.

Uniper évoque
la bonne santé

du groupe

social

 La CGT avait lancé un
appel à la grève dans ses

rangs chez Arkema et
Total, afin de se rendre à
la manifestation à Metz

contre la loi El Khomri et
l’utilisation du 49.3. Un

bus a été prévu à cet
effet. Chez Arkema, un

délégué syndical évoque
une quinzaine de grévis-
tes cégétistes. Un piquet

de grève a été organisé de
6 h à 11 h, filtrant des

camions. La direction n’a
pu être jointe. Du côté de

Total, un délégué syndical
fait état d’une petite

dizaine de salariés décla-
rés grévistes, tandis que

la direction évoque claire-
ment quatre salariés en

grève. De l’aveu d’un par-
ticipant, « la participation
n’a pas forcément été très

suivie ».
V. T.

Plate-forme
chimique à la

manif : peu suiviDepuis 2013, les perfor-
mances de la Moselle-Est
pour le tri du verre sont

en baisse constante.
Sur le potentiel de 13 000

tonnes de verre récoltées par an
sur le territoire, 10 % de ce
déchet spécifique se retrouvent
dans nos sacs verts, bleus ou
orange. Alors que pas un
gramme de verre ne doit être
jeté dans ces sacs de tri.

Trois bouteilles sur dix 
dans nos poubelles

Dans les statistiques, trois
bouteilles sur dix sont jetées
aux ordures ménagères en
Moselle-Est. Du gâchis quand
on sait qu’une bouteille est
100 % recyclable.

Ces 1 200 tonnes de verre par
an dans nos poubelles repré-
sentent une perte de 130 000 €
par an pour le Sydeme (Syndi-
cat des déchets ménagers de
Moselle-Est). D’abord parce
que cela correspond à 1 200
tonnes de moins au recyclage
chaque année. Ensuite parce
qu’il n’y a « pas plus abrasif et
destructeur que le verre »,
comme le rappelle le président
du syndicat Serge Starck. Cet
élément crée ainsi des désor-
dres sur les installations gérées
par le Sydeme. Enfin, le verre
souille la qualité des digestats,
rejets issus de l’usine de métha-
nisation de Morsbach.

Aujourd’hui, ces digestats ne
peuvent plus être valorisés en
compost en raison de leur
teneur trop importante en
verre. Les digestats doivent
comporter 2 % maximum
d’inertes, tels que verre et
métaux. Or, actuellement, les
digestats du Sydeme en con-
tiennent 3,7 %. « Nous devons
donc trouver une solution pour
évacuer ce verre et notamment
effectuer des manœuvres de cri-
blage supplémentaire sur nos
rejets de méthanisation »,
explique le président du
Sydeme.

Face à ce constat, Serge
Starck et ses équipes ont décidé
d’entamer une campagne de
communication afin de sensibi-
liser les ménages à mieux trier
le verre. Dans les prochains 
mois, des affiches, des ballons,
des t-shirts, des autocollants…
vont être édités afin de nous
inciter à nous mettre au
"verre".

Bouteilles et bocaux 
mais pas la vaisselle

Un nouveau point de collecte
a été symboliquement inauguré
hier à Morsbach sur le site de
l’usine de méthanisation. Serge
Starck a montré que les bou-
teilles mais aussi les flacons de
parfum, les pots pour bébés, les
bocaux de moutarde ou de con-
fiture doivent être jetés en con-

teneur. En revanche, il ne faut
pas déverser la vaisselle cassée,
la porcelaine, la faïence, le
pyrex, le cristal, les miroirs…
dans les collecteurs à verre.

Il existe plusieurs centaines
de conteneurs spécifiques
"verre" sur le territoire de 
Moselle-Est. L’agglomération
de Forbach, par exemple, est
bien équipée avec environ 270

conteneurs. Mais tous les villa-
ges ne sont forcément dotés, de
Bitche à Bouzonville. Peut-être
un effort peut-il encore être fait
à ce niveau ?

« Un petit geste comme
apporter ses bouteilles à un
conteneur près de chez soi peut
avoir de grandes conséquences,
des effets positifs sur nos résul-
tats techniques et même finan-

ciers. Convaincre les ménages
est important car c’est avec la
complicité des 385 000 habi-
tants de Moselle-Est et d’Alsace
bossue que nous pourrons opti-
miser le gisement et le recyclage
de nos déchets ménagers »,
conclut Serge Starck.

Stéphane
MAZZUCOTELLI.

ENVIRONNEMENT le recyclage des bouteilles, bocaux, pots… est en recul

Tri du verre : peut mieux faire
La collecte de verre recule en Moselle-Est. Pire : on retrouve 1 200 tonnes de verre dans nos sacs de tri chaque 
année. Le surcoût pour le Sydeme est de 130 000 € par an. Les ménages sont appelés à mieux trier ce déchet.

Serge Starck, président du Sydeme (syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est), donne l’exemple
sur un nouveau point de collecte de verre à Morsbach, sur le site de l’usine de méthanisation. Trop

souvent, nos déchets verre se retrouvent dans les sacs bleus, orange ou même verts. Photo Philippe RIEDINGER

Hier peu avant 18 h 30, une automobile circulant route
de Nancy s’est embrasée accidentellement peu avant la
sortie de ville. Elle a complètement été détruite par le
feu. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines ont déployé
sur place un fourgon-pompe tonne, et la circulation n’a
pas été interrompue. Elle a été régulée par la police le
temps de l’intervention. Personne n’a été blessé et les
occupants ont eu le temps se sortir du véhicule.   

FAITS DIVERS sarreguemines

Voiture en feu
route de Nancy  

Un accident de la circulation s’est produit ce mardi, aux
alentours de 18 h 30, sur la voie rapide RD 31 bis, dans le sens
Forbach - Sarreguemines. Victime d’un malaise au volant, une
conductrice âgée de 51 ans a perdu le contrôle de son véhicule
peu avant la bretelle de sortie vers Grosbliederstroff. La voiture a
fait un tête-à-queue avant de s’immobiliser sur le toit. Choquée, la
conductrice a été conduite à l’hôpital Robert-Pax.

Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines, Forbach et Freyming-
Merlebach sont intervenus sur place pour porter secours à la
victime et baliser les lieux de l’accident, à cette heure de forte
circulation. Les forces de gendarmerie étaient également sur place.

rd 31 bis

La voiture s’est immobilisée sur le toit, peu avant la sortie
vers Grosbliederstroff. Photo Thierry NICOLAS.

Perte de contrôle après 
un malaise au volant

Le Républicain Lorrain - Edition de Forbach, Sarreguemines, Saint-Avold 18 mai 2016 

b INAUGURATION DE L’AIRE DE TRI PÉDAGOGIQUE DU SYDEME



29

L’Ami Hebdo           26 juin 2016

b INAUGURATION DE L’AIRE DE TRI PÉDAGOGIQUE DU SYDEME

ARTICLES DE PRESSE 



30

Le Républicain Lorrain - Edition de Sarreguemines     9 juin 2015

Le pays de SarrebourgMardi 31 Janvier 2012 07 61

MITTERSHEIM. — Les
représentants de la com-
mune de Mittersheim
poussent « un coup de
gueule » en constatant
que les conteneurs à ordu-
res ménagères des abords
du restaurant L’Escale ont
fait l’objet d’importantes
dégradations.

Des tas d’ordure ont été
déposés au pied des bacs
de tri, et cinq couvercles
munis de mécanismes
d’ouverture électroniques
ont disparu.

Le maire précise qu’une
enquête est ouverte et que
les infractions aux règles
sur le tri ménager sont
p a s s i b l e s d e 7 0 0 €
d’amende. Toute per-
sonne relevant une ano-
malie peut le signaler à la
mairie en relevant éven-
tuellement les caractéristi-
ques du véhicule suspect
et le numéro d’immatricu-
lation.

SOCIÉTÉ

Déchets à
ciel ouvert

Les conteneurs de la
commune ont été
malmenés. Photo RL

En ce début d’année, les ren-
dez-vous créatifs de la salle
socioculturelle de Romelfing
sont tournés vers l’art pictural,
sous la direction de Chantal
Hanus. Les membres de l’associa-
tion Familles Rurales sont passés
à la peinture sur verre. Armés de
leurs pinceaux les élèves trans-
forment les bouteilles, les flacons
et les vases en objets d’art uni-
ques. Il suffit de suivre les bons
conseils de Chantal qui trace des
motifs à main levée ou avec des
pochoirs. Les beaux modèles
sont inspirés de dessins repro-
duits ou sortent tout droit de
l’imagination fertile de Chantal.

Les premiers ateliers se sont
tenus tout le mois de janvier à la
salle socioculturelle de Romel-
fing. Ravis de leur travail, les
membres ont partagé les gâteaux
d’anniversaire des fêtées du
mois, tout en évoquant les pro-
chaines peintures à réaliser.

Les ateliers restent ouverts à
toutes les personnes désireuses
d’apprendre. Le prochain rendez-
vous est fixé au lundi 6 février à
14 h, à la salle socioculturelle.
Par ailleurs, l’association fera son
assemblée générale autour d’un
repas le dimanche 5 février à
midi, au centre socioculturelle.

Inscription
et information : Marie
et Joseph Parmentier
au 03 87 07 61 79.

ROMELFING

Quand les bouteilles
deviennent des objets d’art…

À Romelfing, l’association Familles Rurales propose des ateliers peinture sur verre animés par Chantal, la talentueuse dessinatrice.
Photo RL

Le maire de Réding Jean-
Pierre Spreng, ainsi que les
membres du conseil municipal
ont eu le plaisir d’accueillir la
boulangerie Waldner pour la
cérémonie de la galette des
rois.

Olivier Waldner et son
épouse ont offert un coffret de
fèves qu’ils ont fait spéciale-

ment aux couleurs de la com-
mune de Réding. Ce sympathi-
que clin d’œil n’a pas empêché
d’apprécier l’essentiel : la
galette en elle-même !

Jean-Pierre Spreng a vive-
ment félicité la boulangerie
Waldner pour son investisse-
ment et sa contribution honori-
fique envers la commune.

RÉDING

Dégustation de la traditionnelle galette.
La commune était à l’honneur. Photo RL

Des fèves aux couleurs
de la cité rédingeoise

Adèle Hœnen vient de
fêter son anniversaire.
Toujours bon pied bon

œil, elle a plein d’anecdotes à
raconter issues de sa vie de
restauratrice. Entourée de son
époux Albert et de sa fille,
Marie-Thérèse, elle a accueilli la
municipalité et le maire, Roger
Berger.

Née Mathieu le 31 décembre
1921 à Mittelbronn, Adèle a uni
sa destinée à Albert Hœnen le
20 octobre 1952. De cette
union sont issus trois enfants :
Jean-Louis, Marie-Thérèse et
Laurent. Le couple a eu la dou-
leur de perdre ses deux fils,
Laurent en 1978 et Jean-Louis
en 2004. Trois petits-enfants,
Sébastien, Marylène et Katia, et
six arrière-petits-enfants, sont
venus agrandir les rangs de la
famille, entourant les aïeux de
leur affection.

Tranches de vie
Dans sa jeunesse, Adèle a

travaillé, comme beaucoup
d’autres jeunes personnes de la
localité, en tant que tricoteuse
aux Établissements Fontaine.

Elle a ensuite secondé sa
maman dans la tenue du bar
restaurant A l’Arbre Vert jus-
qu’en 1955, date à laquelle, son
époux l’a rejointe dans l’entre-
prise familiale. Adèle a été,
durant de longues années, une
figure emblématique tant au
niveau du village que dans les
localités environnantes. De par
son travail, derrière son comp-
toir, elle a été la confidente et la
conseillère de nombreuses
âmes en peine. Chez Adèle,
c’était également le rendez-
vous des jeunes, des footbal-
leurs, des associations locales,
sans oublier les flonflons du
Messti où l’on fêtait trois jours
d’affilée. Le couple fait partie du
Club des seniors de Mittel-
bronn et environs depuis sa
création.

Adèle aime tricoter, regarder
les variétés allemandes et ne
raterait sous aucun prétexte
l’émission Questions pour un
champion. Sa fille Marie-Thé-
rèse reste très présente pour
elle.

À l’occasion de cet anniver-
saire, une délégation munici-

pale composée du maire, Roger
Berger, de son adjoint, Gérard
Henry, ainsi que des conseillè-
res, Antoinette Wilt et Marie-

Louise Chable se sont rendus
auprès de la jubilaire afin de lui
présenter leurs meilleurs vœux
et lui remettre un panier garni.

À notre tour, nous présen-
tons à Adèle nos félicitations,
nos vœux de bonne santé et de
longévité.

MITTELBRONN

Adèle Hoenen
une vie de restauratrice
Adèle Hoenen, figure emblématique de la localité vient de souffler 91 bougies. À cette occasion, elle a reçu
la visite d’une délégation municipale conduite par le maire et a raconté sa vie de restauratrice.

Adèle Hoenen a été fêtée par la municipalité et par sa famille. Photo RL

Une messe sera célébrée par
l’abbé Joseph Schlosser en la
chapelle de L’hor, dimanche
5 février, à 15 h, à l’intention
de saint Blaise. À cette occa-
sion l’imposition des cierges
croisés autour du cou sera
effectuée par le célébrant.
Pour la circonstance la cha-
pelle sera chauffée et le nom-
bre de places assises aug-
menté.

De nombreux fidèles vien-
dront invoquer ce saint
sachant que selon la tradition,
« grâce à saint Blaise, tout mal
s’apaise ». Évêque de Sabaste,
martyr du IVe siècle, saint
Blaise aurait obtenu la guéri-
son miraculeuse d’un petit
garçon étouffé par une arête
de poisson. D’où sa réputa-
tion de soigner les maux de
gorge.

Une autre légende lui attri-
bue un miracle concernant le
porcelet d’une pauvre femme
qu’un loup venait de lui ravir.
Blaise intervint et aussitôt le
loup lui rendit son animal.
Ainsi, saint Blaise est parfois
représenté, comme à L’hor,
avec un petit cochon à ses
pieds.

À l’issue de la cérémonie il y
aura possibilité d’acquérir des

petits pains de saint Blaise ou
de déguster des boissons
chaudes vendues par l’asso-
ciation des Amis de la cha-
pelle au profit de l’entretien
des lieux.

Célébration de la saint
Blaise, chapelle de
L’hor, dimanche
5 février à 15 h.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

L’autel saint Blaise de la
chapelle de L’hor. L’édifice a
été restauré en 1981 dans des
tons rouges et verts rappelant
le martyr et la nature. Photo RL.

Messe en l’honneur
de saint Blaise

Animations
Dolving : découverte de la 

crèche de 14 h à 17 h à 
l’église.

Réding : découverte de la 
Nativité en l’église parois-
siale.

Assemblée générale
Réding : de l’association ADEL 

à 10 h 15 à la salle des Che-
valiers.

Ateliers
Dabo : couture, tricot, brode-

rie, crochet et patchwork avec
Sabine Ruchaux de 14 h à 
18 h à l’espace Léon IX.

Dabo : d’initiation à la sculp-
ture (gravure, peinture, 
broderie, sculpture bois et 
pierre) organisée par Art et 
sculpture de 14 h à 18 h à 
l’espace Léon IX. Renseigne-
ments : tél. 06 65 62 85 69.

Détente
Langatte : avec le club de 

l’amitié à 14 h à la salle du 
restaurant Chez Claudine.

Phalsbourg : avec les membres 
du cercle de l’amitié George-
Jean de Veldenz pour passer
des moments de distractions
et réaliser des activités ludi-
ques de 14 h à 18 h à la salle
des fêtes. Renseignements :
tél. 03 87 24 34 19 ou 

03 87 24 11 32.

Expositions
Abreschviller : Les tableaux de 

Muriel Fabing de Sarrebourg
et de Clotilde Zante de Sarre-
Union au centre de réadapta-
tion spécialisé Saint-Luc.

Saverne (67) : « Art et Bien-
être » par Patrick Duval au 
26, rue de la Roseraie. Vernis-
sage samedi 28 de 14 h à 
22 h. Dimanche stage de 
création de mandalas de 
9 h 30 à 18 h 30.

Forum
Réding : 6e forum des métiers 

du bâtiment et des travaux 
public organisé par la fédéra-
tion BTP de 8 h 30 à 16 h 30
à la salle Olympie.

Permanence
Moussey : de la Maison de 

l’emploi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h à la Maison Multi
services de la CCPE.

Sortie
Saint-Quirin : visite du Jardin 

du curé avec balade audio 
guidée, n° 1 patrimoine 
historique et religieux, n° 2 
habitudes, traditions et 
modes de vie, n° 3 histoire et
artisanat de 9 h à 19 h. 
Entrée libre. Visite audio 
guidée à 3 €.

A UJOURD’HUI

LCD : calendrier
des activités

L’association Loisirs Culture
et Détente (LCD) a annoncé
son calendrier d’activités pour
le mois de février :

Jeux : le 2e et 4e lundi du
mois à 14 h.

Danse : tous les lundis à
19 h 45.

Anglais : tous les mercredis
à 14 h.

Randonnée : à compter du
16 février, tous les jeudis en
alternance : randonnée bleue
(départ 13 h 30), randonnée
verte (départ 8 h 30). Deux
journées spéciales sont pré-
vues le 12 et 13 avril à Bitche
avec nuitée, sans oublier les
voyages à Madère du 10 au
17 juin ainsi que le séjour de
8 jours en Provence en sep-
tembre. Renseignements
G e o r g e s M a i l l i e r a u
03 87 23 88 72.

Excursions : des sorties
ludiques ou culturelles sont
programmées régulièrement.
Deux nouveaux projets sont à
l’étude : sculpture sur bois et
Qi-Gong. Renseignements :
Viviane Baumgar ten au
06 32 65 05 53.

Repas spécial : déjeu-
n e r p a e l l a d i m a n c h e
12 février. Réservation auprès
d e J a c q u e s K e i m e a u
03 87 23 84 87 ou Ettore
Lorenzini au 03 87 23 84 88.

IMLING

Club de l’amitié
Les membres du club de l’ami-

tié se retrouveront jeudi 2 février
à 14 h à la salle des fêtes pour
un après-midi de détente autour
de jeux de société, café et
gâteaux.

SARRALTROFF

Club de l’amitié
L‘assemblée générale du Club

de l’amitié aura lieu le jeudi
2 février, à 14 h à la salle commu-
nale. Il restera le temps néces-
saire ensuite pour s’adonner aux
jeux de société, prendre le café et
goûter aux succulents gâteaux.

BUHL-LORRAINE

Pot-au-feu dansant
L’amicale des donneurs de sang

bénévoles organise un pot-au-feu
dansant le dimanche 5 février à
12 h au CCL. Au menu : pot-au-
feu garni, fromage, dessert, café
pour 16 € (9 € pour les moins de
12 ans). Animation : Music Star.
Réservation au 03 87 25 54 39
ou au 03 87 25 14 88.

HARTZVILLER

Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal d’Avricourt se réunira le vendredi

3 février à 20 h, dans la salle habituelle de la mairie.
L’ordre du jour sera le suivant : prises en charge des dépenses

d’investissement 2012 avant BP 2012 ; rentrée scolaire 2012,
projet de modification du schéma de transport ; sécurisation
routière rue de Lorraine ; convention avec le sous-préfet pour
BP 2012 ; investissement 2012 ; demande de subventions ;
création d’un ou deux gîtes et les points divers.

AVRICOURT

Temps médiocre, mais ambiance chaleureuse pour les membres de l’Union Sportive - club de voile de Mittersheim. Ils se sont retrouvés le temps d’un
week-end au chalet deDamelevières, autour des bons repas concoctés parNathalie, la gérante de l’établissement. Une remise en forme pour ces amateurs
de voile, surnommés les "voileux" chez les spécialistes, avant la saison 2012 qui débutera par l’assemblée générale du club le 3 mars.

MITTERSHEIM

Les «voileux » surfent sur la neige

Photo RL

ARTICLES DE PRESSE 
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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les
Archives municipales organisent un jeu concours sur la base d’un
questionnaire. Pour jouer, il suffit de répondre à quinze questions
et d’inscrire ses coordonnées dans l’encart prévu à cet effet. Le
questionnaire complété est à déposer dans l’urne située à l’office
de tourisme, du 16 août au 17 septembre, aux heures d’ouver-
ture : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Il ne sera toléré
qu’une seule réponse par foyer.

Le prix décerné au gagnant est un abonnement à trois spectacles
de la saison 2011-2012 du centre culturel Pierre-Messmer. La
remise des prix aura lieu le jeudi 6 octobre, à 18 h, en mairie.

Question 9 : Quel est le point commun entre Martin Schaeffer,
Paul Grünberg et Edouard Wieger ?

JEUCONCOURS patrimoine

Trouvez le point
commun entre eux

« À la maison, je suis
entouré de bouteilles de verre
et je passe mon temps à enle-
ver les étiquettes », sourit
Michel Mehl, installé à Wies-
tviller, près de Sarreguemines.
Non, le retraité n’est pas un
doux dingue mais plutôt
artiste à ses heures. « Un ami
verrier m’a fait découvrir le
fusing, une technique de fusion
du verre », explique-t-il. Il lui
laisse son four à disposition
pour créer des pièces de verre
homogènes et originales à par-
tir de bouteilles ordinaires de
vin, bière, eau et autre liquide.
« Tout est permis. C’est
incroyable les possibilités
offertes en matière de formes et
de couleurs ! », s’étonne
encore le retraité en expli-
quant l’effet ondulé obtenu
avec des craies.

Chasser les images
Le panama vissé sur la tête,

le gilet de reporter sur les
épaules, la barbe poivre et sel
lui donnent l’allure d’un aven-
turier. Ce n’est qu’un leurre.
Michel est devenu casanier
après avoir sillonné l’Europe
au volant de son car de tou-
risme. Au fin fond de sa cam-
pagne, il est plutôt du genre à
chasser l’image, l’appareil
numérique en bandoulière.
« Je suis fin fou de la nature »,
reconnaît-il. Deux catalogues
posés sur le comptoir du labo-
ratoire d’analyses médicales
de Valmont offrent un aperçu
très coloré de ses prises de

vue.

Jouer avec la lumière
Le Forbachois de naissance

aime aussi jouer avec la
lumière. « Je fais de la peinture
sur image photographique ».
Comprenez par là, photogra-
phier la lumière en mouve-
ment pour donner au cliché
une vision suggestive. Et face
à certaines de ses réalisations,
le chanteur guitariste reste

avare d’explications, laissant
parler l’imagination du visi-
teur. Il devient plus prolixe
devant l’image des pinces à
linge devenues glaçons.

Michel aime l’insolite tel ce
différentiel de camion posé
dans un champ de marguerites
ou encore ces deux galets
emprisonnés dans la glace.

À 15, 25 ou 30 euros la
photo ou la bouteille, Michel
Mehl ne s’enrichit pas. Il veut

simplement faire valoir son
travail et son art.

Le photographe a fait sienne
la locution du poète Horace,
Carpe diem. Il signe même ses
réalisations d’un « carpe »
suivi d’une apostrophe « pour
qu’on ne lise pas carpe mais
carpé », filoute l’ancien cuisi-
nier.

Il profite du jour présent
sans penser au lendemain et
pourtant, il se verrait bien

« finir ma vie sur un bateau et
me laisser porter sur les
canaux ! ».

Odile BOUTSERIN.

Exposition
de Michel Mehl,
visible jusqu’au 31 août
au laboratoire d’analyses
médicales
de La Source
à Valmont.

EXPOSITION au laboratoire de valmont

Les bouteilles et images
fondues de Michel Mehl

Bricoleur dans l’âme, Michel Mehl a conçu lui-même le support de ses réalisations de verre
ou sous-verre. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un grillage rigide. Photo Delphine DE LUCIA

Le café des sports Schober à
Merten, c’est une histoire
de famille vieille de plus

d’un siècle. Ou plutôt de belle-
famille. L’affaire n’est pas trans-
mise de père en fils mais de
belle-mère en belle-fille. Les
maris travaillaient dans les
mines. Le café était une activité
secondaire dévolue aux épou-
ses.

L‘époque 
des bals au café

Marie Schober, l’actuelle
tenancière du café de la rue de la
République, a suivi le même
destin.

Née à Longeville-lès-Saint-
Avold il y a 72 ans, c’est tout
naturellement qu’elle a pris la
suite de sa belle-mère, Anne, en
1963, année de son mariage.
« Au début, c’était difficile
parce que je ne comprenais pas
le patois d’ici », se souvient la
septuagénaire. C’est au contact
des clients, en majorité des
mineurs, sportifs et retraités,
qu’elle a appris la « langue ».
Dans les années 60, 70 et 80,
« chaque association et société
de la ville organisait, chez nous,
son bal avec orchestre, dans une
salle pouvant accueillir jusqu’à
200 personnes », précise Marie.
Des soirées dansantes abandon-
nées peu à peu, « à cause des
perturbateurs et des bagarres »,
regrette-t-elle. « Je me souviens
très bien des bals, renchérit Pas-
cal, le fils de Marie. J’étais gamin

et je n’allais pas au lit ces
nuits-là. »

La tenancière a aussi la nostal-
gie des anciens qui s’arrêtaient
au café après leur promenade de
14 h. « J’aimais les écouter

raconter le passé et leur vie de
mineur. » Les après-matchs de
football ont aussi connu leurs
heu res de g lo i r e , « tan t
l’ambiance était bonne », sou-
pire la tenancière. Aujourd’hui,

même si Pascal, cuisinier de
métier, affiche son soutien pour
le FC Metz, les joueurs locaux
ont déserté les tables du bistrot
pour un club house, plus en
vogue.

La grève de 1968
Malgré tout, Marie ouvre son

café chaque matin à 9 h 30. « Je
connais mes clients et leurs peti-
tes habitudes. Quand le dernier
est passé en fin de journée, je
sais que je peux fermer », sourit-
elle. La grand-mère a connu
l’époque où l’établissement
était ouvert sept jours sur sept.
« Mais après 1968, on a décidé
de baisser le rideau le lundi. »
Les clients ont eu du mal à s’y
faire, « je fermais devant, ils ren-
traient par-derrière ».

D’autres ont même fait leur
petite révolution, « une dou-
zaine de petits pépés ont fait
grève. Au lieu d’entrer au bistrot,
ils s’asseyaient en face. Finale-
ment, au bout de huit jours, ils
sont revenus, comprenant que
j’avais besoin de me reposer au
moins un jour par semaine »,
raconte Marie, confiant du bout
des lèvres s’ennuyer le lundi.

Davantage depuis que son mari
Pierre s’est éteint en 2002. « Je
suis restée abattue après sa
mort. J’ai dû rouvrir rapidement
le café pour me changer les
idées », reconnaît la veuve.

Une affaire de femmes
1968 a aussi été l’année de

gros travaux au café. Le mobilier
a été changé. De longues baies
vitrées ont laissé entrer la
lumière. En 1985, le bois du
comptoir a chassé le formica
devenu ringard. Les billard,
baby-foot et jukebox ont été
remisés. « Ici, les gens viennent
pour parler et échanger », pré-
vient Marie devenue la confi-
dente des clients qui s’épan-
chent. « Je garde tout pour
moi », juge-t-elle de préciser.

Marie Schober n’a pas de bru.
Mireille, sa fille, travaille au café
à mi-temps. Si elle est amenée
un jour à prendre la succession,
ce serait tordre le cou à une
tradition séculaire, celle des
brus. Mais, heureusement, le
café Schober resterait tout de
même une affaire de femme !

Odile BOUTSERIN.
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Le café Schober est
une affaire de brus
Depuis des générations, le café Schober à Merten est transmis de femme en femme. Il a longtemps été le
rendez-vous des sportifs qui y organisaient leurs bals annuels avec orchestre. Marie en a la nostalgie.

Marie Schober a pris la succession de sa belle-mère il y a 48 ans.
Elle connaît les habitudes de ses clients. Photo Delphine DE LUCIA

Parmi sa clientèle, Marie
compte des Allemands, venus
des villes limitrophes. Il est un
rendez-vous qu’ils ne manque-
raient pour rien au monde : la
dégustation de la galette des
Rois. « Ils ne connaissaient
pas cette pâtisserie », expli-
que la septuagénaire. Depuis
qu’ils y ont goûtée, des mar-
cheurs viennent ici en janvier
pour la fameuse « Königsku-
chen » comme on dit de l’autre
côté de la frontière.

La fameuse
galette

Depuis cinq ans, le café Scho-
ber participe à la Route des
crèches au pays de Nied. Cha-
que Noël, Pascal fait preuve
d’imagination pour créer
décors et autres jeux de
lumière. Les visites sont nom-
breuses. C’est aussi l’occasion
pour les femmes de franchir, en
plus grand nombre, la porte du
café. Il est vrai que la clientèle
de Marie reste majoritaire-
ment masculine.

Une crèche
au bistrot

Les footballeurs ont déserté le
bar mais le café Schober reste
tout de même le siège social du
skat club (jeu de cartes alle-
mand), du cyclo-club, du cercle
d’histoire, du tennis, du club
épargne et de la pétanque.

Pas café des
sports pour rien

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél. 

15. Régime général et 
régime minier : du samedi à
13 h au lundi à 8 h, appeler le
08 20 33 20 20.

Dentiste
Régime général et minier 

(dimanche de 9 h à 12 h) :
appeler le centre 15.

Ambulances

Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte-Geneviève (tél. 
03 87 92 10 17). Brigade de
l’autoroute (tél. 
03 87 29 42 70).

Police
Commissariat : 7, rue Foch 

(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Animation
APON : journée champêtre à 

partir de 9 h 30 au chalet 
ornithologique. Randonnée 
pédestre à 9 h 30 et repas à 
12 h 15. Réservations au 
06 76 34 27 79.

Estivales du kiosque : Cuba 
Vista à 16 h au parc munici-
pal.

Concert
Fête de la piscine : concert de 

Marina D’Amico, avec en 
avant-première le groupe "les
Cherry’s" à partir de 20 h, à

l’Agora. Entrée libre.

Randonnée
Club Vosgien : autour de 

Longeville avec possibilité de
restauration sur inscription.
Départ à 8 h de la MJC. 
Renseignements auprès de 
Josette et Ferdinand au 
03 87 92 37 79 ou au 
03 87 92 03 16.

Religion
Rassemblement à la Vierge à 

la chaise : à 20 h rue Poin-
caré. Procession puis messe à
l’abbatiale.

A UJOURD’HUI

Loisirs
Piscine municipale de Saint-

Avold : ouverte de 8 h à 12 h
(de 10 h à 19 h du 18 juin au

28 août).
Mini golf : de 13 h à 19 h.
Sauna de Saint-Avold : fermé.
Centre culturel : tél. 

03 87 91 08 09.

NUMÉROS

Sur cette carte postale datant de 1911, la partie "grange" a été transformée depuis en salle
de café. Le côté droit fait toujours office de maison d’habitation pour la famille Schober.

Sur l’enseigne, le nom de l’arrière grand-père, Jacques Schober, né en 1871. Photo DR

Animation
Fête de la piscine : de 10 h à 

19 h au stade nautique. Feux
d’artifice au champ de foire et
bal à l’Agora. Entrée gratuite.

Pétanque
Huchet pétanque club : 

challenge café du Commerce
en doublettes à 14 h au 
boulodrome de Huchet.

Religion
Pèlerinage de l’Assomption : 

à 10 h à la Basilique. À 15, 
procession à la Basilique.

D EMAIN

Accueillir entre 25 000 et
30 000 visiteurs sur le car-
reau Wendel à Petite-Ros-
selle. C’est le pari fou que se
sont lancés Rémi Grosz et le
conseil d’administration des
Enfants du charbon pour
cette 7e édition. Pour cela,
en parallèle du spectacle, un
village composé d’une cin-
quantaine de chalets a vu le
jour sur le site de Petite-Ros-
selle. L’objectif est de repré-
senter l ’ancien Bass in
houiller. Chaque commune
a son propre chalet. Artisa-
nat, tourisme et restauration
y seront proposés.

Le but est de faire vivre ce
village même les jours de
non-représentations avec
notamment la présence
d’orchestres. Les spectateurs
pourront s’y rendre avant les
représentations et même
ceux qui n’assistent pas au
spectacle pourront profiter
de l’ambiance gratuitement.

Le programme des Enfants
du Charbon paru dans nos
colonnes hier (voir RL du
13 août), a changé. En voici
une partie, le reste suivra ces
prochains jours :

Lundi 15 août de 11 h à
18 h : inauguration du vil-
lage, avec à 11 h les percus-
sionnistes des Enfants du
Charbon puis l’Harmonie
municipale de Stiring-Wen-
del

De 11 h à 18 h : musique
avec Jacky Mélody (variété
danse, disco et animation),

De 18 h à 20 h : l’orchestre
Nosy bay (chants) ; à 20 h le
groupe Little Andy & the
Bellies.

Mardi 16 août de 18 h à
20 h : à partir de 18 h,
l ’o r ches t r e P a t chwork
(jazz).

Mercredi 17 août de
18 h à 20 h : à partir de
18 h, l’orchestre Blossom
(folk).

ANIMATION

Enfants du charbon:
le programme

Challenge du maire
Le HAC organise le challenge du députe maire André Wojcie-

chowski le lundi 15 août au stade de Huchet.
Au programme, les équipes de Jeanne d’arc, Etoile Naboriennne,

Wenheck et Huchet.
Les matchs commenceront à partir de 10 h, remise des coupes

vers 16 h
Restauration sur place.

ÀNOTER

Fête de la bière
L’Association Sportive de

Jeanne-d’Arc organise une sortie
à Munich à l’occasion de la fête
de la bière le lundi 19 septembre
avec départ de Jeanne d Arc à
5 h.

Le retour est prévu avec départ
de Munich à 23 h. Prix 40 € par
personne. En raison du nombre
de places limitées, veuillez pren-
dre contact au 06 20 66 20 45.

Point accueil Caf
La permanence Caf qui devait

se tenir en mairie, 36 Bd de
Lorraine, le mercredi 24 août, ne
pourra exceptionnellement pas
être assurée. La caisse d’Alloca-
tions familiales invite les alloca-
taires à se reporter aux perma-
nences des mercredis 17 et
31 août, de 9 h à 11 h 30.

En cas d’urgence, il est toute-
fois possible de se rendre aux
p o i n t s a c c u e i l C a f d e
Creutzwald, en mairie, place du
Marché, le mercredi 24 août, de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, ou
de Forbach, en mairie, place
Houchard, tous les mardis et
jeudis de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 15 h 30, le vendredi
de 9 h à 11 h 30.

La Caf informe les allocataires
qu’ils peuvent, en permanence,
grâce à leur code confidentiel,
consulter leurs paiements, con-
naître le suivi des courriers
adressés à la Caf et demander
une attestation de paiement, par
téléphone au 0 810 25 57 10
(prix d’un appel local depuis un
poste fixe), ou sur Internet
www.caf.fr

Association
de consommateur

La CLCV (Consommation,
Logement, Cadre de Vie),
n’assurera pas de permanence
au mois d’août. Les permanen-
ces reprendront au mois de sep-
tembre dans la salle de réunion
annexe de la Maison des Asso-
ciations (1er étage) : le 2e mardi
de 15 h 30 à 17 h ; le 4e jeudi de
16 h 30 à 18 h. Pour tout rensei-
gnement, s’adresser à Jean-Jac-
q u e s J o z e f i a k T e l :
06 16 96 01 74.

Marchés aux puces
L’association Mozaïc Jeunesse

organise des marchés aux puces
aux dates suivantes : diman-
ches 28 août et 25 septembre,
sur le parking de l’Agora, de 7 h
à 19 h. 2 € le mètre linéaire.
Buvette et restauration sur
p l a c e . R é s e r v a t i o n s a u
06 18 27 55 13.
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La sonnette annonçant la pause de
dix heures vient tout juste de reten-
tir, que la cour de l’établissement se

remplit de tous les élèves. Un moment
inhabituel !

Une surprise attend l’ensemble des
classes du collège en ce matin de gri-
saille. Bien que préparés, les élèves ne
connaissent pas le pourquoi d’un
apprentissage chorégraphique préalable.
Une seule consigne pour tous : se
regrouper dès que se fera entendre la
sonorisation installée dans la cour.

« L’idée est de tous se réunir pour vivre
une mobilisation « Flash ». Faire bouger
et danser nos élèves et certains des ensei-
gnants est un moment de cohésion
exceptionnel, » souligne Sylvie Heitz
professeure d’EPS, qui ajoute : « Ces ins-
tants particuliers sont également une
façon de dynamiser le déroulement habi-
tuel d’une récréation. Un moment extra-
ordinaire dans la vie ordinaire d’un collé-
gien ! ».

L’équipe des enseignants sportifs avec
Alexia Aubin, Olivier Zieger, Lara

Rozière et Vincent Vermuse sont tous
présents pour encadrer près de 700 dan-
seurs occasionnels ; se prêtant eux-mê-
mes à cette chorégraphie matinale.

La marée humaine 
se met à onduler

Les énormes enceintes diffusent leurs
rythmes modernes, transformant la cour
de récréation en immense piste de
danse. Une véritable marée humaine

ondule entraînant élèves et professeurs
dans ces variations musicales commu-
nes.

« Ce Flash mob qui nous rassemble ce
matin ajoute à la cohésion, la promotion
de l’association sportive du collège.
Notre prochain rendez-vous avec les élè-
ves est fixé à la veille des prochaines
vacances ! » précise Alexia Aubin, l’une
des organisatrices de cette matinée parti-
culière. Ce beau moment restera dans les
souvenirs des élèves et confirme le
« bien vivre » au collège Pierre-Messmer.

INSOLITE collège pierre-messmer

« Flash mob » à l’heure
de la récré
La sonnette annonçant la pause de dix heures vient tout juste de retentir, que la cour de l’établissement
se remplit de tous les élèves. Place à une mobilisation « flash » très inhabituelle.

Les élèves de Pierre-Messmer à l’unisson avec leur professeure dans cette gigantesque et inattendue danse matinale. Photo RL

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.

Kinésithérapie
Composer le 15 (http://

urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman (tél. 

03 87 03 21 63). Police 
secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
Capelli : tél. 06 70 93 34 79.
Duquenoy : tél. 

06 85 42 73 65.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Rebel : tél. 06 08 27 05 03.
Thomas : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.
Croix d’or : tél. 

03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes :

tél. 06 10 67 34 83.
Groupes Familiaux Al-

Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique, tél.
06 01 93 01 54 (7j/7 — 
24h/24).

NUMÉROS

Interventions des sapeurs-pompiers
Vendredi 12 avril

20 h 20 : feu de débris rue de Lorraine à Sarrebourg. Intervention
du FPT (fourgon-pompe tonne).

ALLÔ18

Organisée pour la deuxième
fois depuis le début de l’année
scolaire, une collecte de sang
vient d’avoir lieu dans la salle
polyvalente du lycée Mangin.
Isabelle Bureth, conseillère prin-
cipale d’éducation du lycée,
s’est chargée d’informer les
lycéens majeurs et les person-
nels à l’importance du don de
sang. Dix-neuf jeunes ont ainsi
tendu leur bras pour la première
fois, sur un total de 51 lycéens.

• Témoignage de Nicolas, 19
ans, en BTS : « J’ai donné car
j’aurai peut-être besoin d’une

transfusion un jour, moi ou mes
proches. »

• Marino, 18 ans : « Je me
rends utile aux autres. C’est un
geste banal, mais très important
pour celui qui reçoit. Tant qu’on
peut donner son sang, on doit le
faire. Je serai à nouveau présent
au prochain don de sang. »

• Victoria, 18 ans : « C’est
une première pour ma part. La
piqûre est un moment désagréa-
ble, mais c’est tellement grati-
fiant quand on donne. Je revien-
drai et j’en parlerai autour de
moi. »

VIE SCOLAIRE

Les lycéens, conscients du devoir accompli, rassemblés autour de
la collation d’après don. Photo RL

Lycéens sensibilisés
au don de sang

Lors de sa dernière réunion à 
Metz, la Commission départe-
mentale d’aménagement com-
mercial (CDAC) a donné son 
accord pour l’ouverture de 
plusieurs nouvelles enseignes à 
Sarrebourg.
Un magasin Bureau Vallée de 
430 m2, une enseigne spéciali-
sée en chauffage, carrelage et 
sanitaires Aubade-Pompac, et 
un pressing de 75 m2 de sur-
face de vente par l’Établisse-
ment ou service d’aide par le 
travail (Esat) vont donc ouvrir 
leur porte en Moselle-sud 
prochainement. Pour certains, 
il s’agira du déménagement 
d’un site à l’autre.

VUETENTENDU

De nouvelles
enseignes
à Sarrebourg

ARTICLES DE PRESSE 
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                                Le verre se recycle.

  
Alors VOUS aussi, mettez-vous au VERRE !
Et n’oubliez pas, nos déchets ont de la ressource !

FR

NOS INTERCOMMUNALITÉS 

Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences

Communauté de Communes du Pays Naborien
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach

Syndicat de Communes du Pays de Bitche
Communauté de Communes du Centre Mosellan
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs

Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont
Communauté de Communes du Warndt
Communauté de Communes de la Houve

Communauté de Communes du Pays Boulageois
Communauté de Communes du Bouzonvillois
Communauté de Communes d’Alsace Bossue

Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union


