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Animation
Le marché de Perrette :

dégustations de divers pro-
duits du terroir de 17 h 30 à
18 h 30 dans les Halles.

Exposition
Les vaches généreuses, cha-

leureuses et gourmandes :
de Christine Gouot dans le 
hall d’exposition du Républi-
cain Lorrain.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : fermée.
Musée : fermé.

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 
19 h 30 ; bassin ludique de 
14 h à 19 h 30, chemin 
d’Imling (tél. 
03 87 23 82 61).

Solidarité
O P’tit Marché : l’épicerie 

sociale de la Croix-Rouge de
13 h 45 à 17 h 30, place du 
Marché.

A UJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

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

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES
Les rendez-vous
de l’Arcal

Vendredi 16 janvier : sor-
tie randonnée sur les sentiers
de la Forêt du Freywald. Ren-
dez-vous à l’étang de Vallérys-
thal à 13 h 30 ; départ du par-
king Malleray en voiture.
Rense ignements Marce l
D u c h a t e a u : t é l .
03 87 23 82 98.

Mardi 27 janvier : assem-
blée générale de l’Arcal qui se
déroulera dans les conditions
habituelles au centre sociocul-
turel de Sarrebourg à 15 h.

Tous les membres inscrits et
futurs candidats peuvent parti-
ciper à ce rassemblement qui
permettra de tracer une rétros-
pective de l’année passée et de
prendre connaissance du pro-
gramme à venir. La séance sera
clôturée en toute convivialité.

Renseignements :
auprès de Robert Friant
tél. 03 87 23 83 14
ou courriel :
friant.robert@orange.fr

Alcooliques
anonymes

Le groupe alcooliques ano-
nymes Ma Liberté organise
une réunion vendredi 16 jan-
vier à 20 h 30 au premier
étage de la salle Saint-Fran-
çois, 6, rue Kuchly à Sarre-
bourg (à côté du presbytère
catholique).

Renseignements : tél.
06 85 74 36 63.

Marche nordique
La prochaine marche nordi-

que, d’une durée de deux heu-
res, organisée par le Club vos-
g i e n d e S a r r e b o u r g -
Abreschviller, se déroulera au
Wackenberg ce vendredi
16 janvier.

Le départ aura lieu devant le
centre socioculturel à 13 h 30
pour un rendez-vous à 13 h 45
sur le parking de covoiturage
en haut du Rehthal. Guide du
jour : George Reuzé.

Tél. 03 87 23 77 95.

EN BREF

Les pongistes sarrebour-
geois reprennent la compé-
tition ce week-end avec

notamment samedi à 17 h un
déplacement de l’équipe fanion
à Metz 3 (N2) et la réception à
17 h à Coubertin d’Illzach pour
l’équipe 2 (prénational).

La première phase aura été
celle de tous les succès pour le
Sarrebourg TT qui va remettre
son crédit en jeu. « On pouvait
difficilement espérer mieux
avec le maintien de l’équipe 1 et
en prime une place sur le
podium et la montée après un
sans-faute de l’équipe 2 au pre-
mier niveau interrégional. Je
n’oublierai pas l’équipe 3 qui
s’est brillamment maintenue en
R1 », résume le président Pas-
cal Stadler, encore sur son
nuage.

Pou r l ’ équ ipe 1, ce t t e
seconde phase s’annonce diffi-
cile mais pas insurmontable.
Une seule équipe de la 1re phase
sera à nouveau au menu des
Mosellans. Il s’agit d’Amiens
(31 janvier) que les Sarrebour-
geois avaient tenu en échec en
Picardie. Pour le reste, c’est un
saut dans l’inconnu qu’effec-
t u e r o n t L u d o v i c R e m y
(n° 105), Cyril Salat (n° 397),
Quentin Heim (n° 425) et Pas-
cal Stadler (n° 573) avec les
Nordistes de Bruille (14/2),
Charleville-Mézières (7/3),
Caen 2 (28/3), Châlons-en-
Champagne (14/3) et Boulo-

gne-sur-Mer (11/4).
« Je demeure optimiste. Cha-

lons, Charleville et Boulogne
sont moins forts que nous sur le
papier. Amiens s’est renforcé et
risque d’être inaccessible,
l’équipe de Metz n’est pas
encore clairement définie alors
que Caen et Bruille semblent
être au-dessus du lot. Les chan-
ces de maintien sont réelles. Ce,
d’autant plus que l’équipe a pris
un peu d’expérience et de la

confiance. L’homogénéité et la
solidarité restent nos points
forts », précise encore le prési-
dent.

Un coup à jouer

L’équipe 2 formée de Sté-
phane Stadler, Gary Rohmer,
M i c k a ë l Va n k e m m e l e t
Guillaume Heiser aura un beau
coup à jouer. Fort d’une pre-
mière partie de saison impres-

sionnante ponctuée par sept
victoires nettes et sans bavures,
le groupe pourrait créer la sur-
prise de l’année : « Sans être
prétentieux, ni faire preuve de
forfanterie, je vois notre équipe
monter en N3.Surtout qu’il y a
deux strapontins. Bien sûr, le
niveau est plus élevé et certai-
nes équipes nous sont totale-
ment inconnues. Mais la Lor-
raine est un bastion du tennis
de table en France et notre

équipe a une belle marge de
progression. Il faudra se méfier
d’Illzach ou encore Dijon mais
le coup est jouable », conclut le
président. Programme des
matchs : Illzach (17 janvier),
Dijon (31/1), Ouroux-sur-
Saône (14/2), Séloncourt (7/3),
Troyes (14/3), Chalons en
Champagne 2 (28/3) et Metz 4
(11/4). En tout état de cause,
cette seconde phase s’annonce
passionnante !

SPORTS tennis de table

Un vent d’optimisme
souffle sur la deuxième phase
La compétition reprend ses droits pour les pongistes sarrebourgeois avec samedi à 17 h un déplacement
de l’équipe fanion à Metz 3 (N2) et la réception à 17 h à Coubertin d’Illzach pour l’équipe 2 (prénational).

La seconde phase de la compétition débute samedi. Photo Laurent CLAUDE.

Un bus
pour le théâtre

Les Compagnons de la scène
mettent à nouveau un bus à
disposition des seniors pour la
représentation théâtrale, Alles
in Ordnung, qui sera jouée à la
salle des fêtes de Henridorff,
dimanche 25 janvier.

Les réservations sont à
faire rapidement auprès
de Mariette Freund : tél.
03 87 25 35 65.

Le Pôle déchets du Pays de
Sarrebourg cité en modèle
de réussite ! L’État a

rendu son verdict dans son
appel à projets « Territoires
z é r o g a s p i l l a g e z é r o
déchets ».

Parmi les cinquante-huit
dossiers retenus à l’échelon
national, seuls deux sont lor-
rains. Cette labellisation est
une belle reconnaissance pour
toute l’équipe du syndicat
mixte. Qu’apportera-t-elle ?
Déjà un encadrement techni-
que par les services de l’État,
des dossiers étudiés plus rapi-
dement, de quoi gagner des
mois. Et vraisemblablement,
des financements que le Pôle
n’aurait pas eus forcément.
« C’est le résultat d’un travail
de longue date. Nous suivons
le même fil conducteur depuis
plusieurs années », souligne
Roland Klein, président du
Pôle déchets.

Autres acteurs de cette
réussite : les ménages eux-
mêmes. Leur forte implication
depuis la mise en place de la
redevance incitative a permis
d’obtenir des résultats exem-
plaires. « En quelques mois, on
a observé un bouleversement
des flux. Les déchets ne sont
pas forcément mieux triés,
mais de nouveaux trieurs sont
apparus », relève Hyacinthe
Hopfner, directeur du Pôle.
Les déchets ménagers ont
diminué de 54 % (9 000 ton-
nes/an actuellement), pour
25 % de déchets triés en plus
et 22 % d’apports volontaires
supplémentaires en déchette-
rie (tonte, déchets toxiques,
etc.). Un effort de sensibilisa-
tion sur le compostage a per-
mis que 68 % des habitats
individuels soient équipés.

Les dépôts de déchets sau-
vages restent en volume anec-
dotiques… sauf à Sarrebourg.
Mais d’ici le printemps, le
croisement d’informations du
logiciel de facturation et du
cadastre permettra de démas-
quer les fraudeurs.

La diminution du volume
des déchets ménage rs ,
enfouis dans le site de Hesse,
a permis d’augmenter la durée
de vie du site de deux ans. La
dernière cellule d’enfouisse-
ment devrait fermer en
juin 2016. Après cette
échéance, les déchets seront

envoyés vers un autre centre
où ils seront soit incinérés,
soit enfouis. Un lancement
d’appel d’offres aura lieu cou-
rant 2015. Pour le réachemi-
nement des ordures, un quai
de transfert devra être cons-
truit à Hesse. « Nous tra-
vaillons sur une étude de fai-
sabilité pour déterminer quelle
solution technique adopter »,
détaille Hyacinthe Hopfner.

Déchetterie pro

Le Pôle déchets n’a pas
vocation à s’occuper des
déchets professionnels. Pour-
tant certains sont les mêmes
que ceux des ménages : d’où
l’intérêt de rapprochements,
par exemple avec des entrepri-
ses du tertiaire productrices
de papiers de bureaux, pour
mutualiser leur collecte.

Le Pôle va chercher et
accompagne des entreprises
de traitement des déchets
pros. Ainsi, un partenariat
signé avec l’entreprise Paprec
Lorraine permettra l’implanta-
tion d’une déchetterie en
avril 2015 sur la future zone
industrielle de Sarraltroff
(ancien Ferco) ouverte aux
professionnels. En 2016, sur
le même site, c’est une usine
de méthanisation qui pourrait

voir le jour, alimentée par des
biodéchets. Le biogaz pourra
être injecté dans le gaz de
ville.

« Nous sommes devenus des
pros dans ce domaine. On se
nourrit de choses pour nous

améliorer, et nous devenons
des interlocuteurs incontour-
nables. » Il le faut. Car les
déchets coûtent six millions
d’euros et seulement 4,1 M€
sont refacturés aux usagers.
Or sur le marché mondial, le

prix de rachat des matériaux
recyclés est à la baisse.
« Nous travaillons dans l’anti-
cipation, c’est le meilleur
moyen d’obtenir le plus de
subventions ! », conclut
Roland Klein.

ENVIRONNEMENT labellisation

Déchets : les bons élèves
sont au Pays de Sarrebourg
L’État a mis en avant le Pays de Sarrebourg pour son travail et ses projets en matière de gestion et de diminution
des déchets. Une labellisation méritée, mais qui révèle un travail de longue haleine et une politique d’avant-garde.

Le site d’enfouissement des déchets de Hesse a gagné un peu de répit avant fermeture
grâce à la réduction du volume d’ordures ménagères. Photo archives Laurent MAMI

Moins de déchets par le réem-
ploi et une revalorisation géné-
ralisée. Le meuble est la dou-
zième filière, après celles pour le
papier, les piles ou encore les
produits électroniques, à faire
l’objet d’une procédure pour
son recyclage. Eco-mobilier, un
organisme financé par l’écopar-
ticipation lors de l’achat d’un
meuble, va installer une benne
en juillet dans les déchetteries
du Pôle déchets du Pays de
Sarrebourg. Seuls 23 % de cette
masse de meubles mis au rebut
étaient recyclés en 2012, le
reste étant enfoui. Emmaüs tra-
vaillait déjà avec les déchette-
ries en récupérant ce qui pou-
v a i t ê t r e r é e mp l oyé . L a
démarche d’Eco-mobilier va
plus loin puisque dans ces ben-
nes, bois, ferraille, plastique et
mousse seront collectés avant
d’être revalorisés.

Une nouvelle benne pour le mobilier

En juillet, une benne éco-mobilier sera disponible dans les déchetteries du Pays de Sarrebourg.
Photo archives RL

La Sarrebourgeoise Josiane Keller, naturopathe, organise
une conférence pour découvrir la naturopathie lundi
16 février à 19 h 30 à la salle de yoga de l’Espace des cinq
sens aux Terrasses de la Sarre.

Le naturopathe, éducateur de santé, aide et apprend aux
gens à prendre soin d’eux, à préserver leur santé avec des
techniques simples et naturelles.

Josiane Keller expliquera son activité au public. Elle
s’adresse aux personnes en bonne santé et aux malades.

Conférence lundi 16 février à 19 h 30 aux Terrasses
de la Sarre. Entrée libre.

Découvrez
la naturopathie

Sarrebourg
Natation

Dimanche dernier s’est
déroulé le 7e meeting de Sarre-
bourg, première compétition
de l’année pour les poussins.

Treize nageurs représen-
taient le club lors de ce mee-
ting.

Au total, les poussins repar-
tent avec dix-huit médailles et
une coupe pour le nombre de
nageurs engagés lors cette
compétition, de quoi réjouir
leurs entraîneurs Sébastien
Heitz et Johanna Collin.

Les résultats sont les sui-
vants :

À la première place :
- Chloé Beinsteiner et Noé

Riff sur 200 m 4 nages ;
- Chloé Beinsteiner sur 50 m

papillon ;
- Clara Volpato et Noa Cuccu

sur 50 m dos ;
- Lola Karst sur 50 brasse.
Chloé Beinsteiner sur 50 m

nage libre.
À la deuxième place :
- Manon Bauer et Jean Julien

Schaefer Audouy sur 200 m 4
nages ;

- Jasmine Chouikh sur 50 m
papillon ;

- Lola Karst sur 50 m dos ;
- Matthieu Dincher sur 50 m

brasse ;
- Clara Volpato sur 50 m nage

libre ;
À la troisième place :
- Lola Karst et Matthieu Din-

cher sur 200 m 4 nages ;
- Manon Bauer et Noé Riff

sur 50 m papillon ;
- Morgane Reb sur 50 m

brasse.

Les interventions des pompiers
Mercredi 14 janvier

6 h 16 : détresse vitale à Sarrebourg, quartier de Hoff. Sortie du
véhicule léger de soins et d’assistance aux victimes (VSAV) et du
véhicule léger de soins (VLS).

8 h 45 : inondation dans des locaux à Brouderdorff. Sortie du
véhicule tous usages.

10 h 05 : objet menaçant de tomber, quartier ouest de Sarre-
bourg. Intervention de l’échelle.

13 h 42 : malaise sur la voie publique au centre-ville de Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

14 h 13 : blessé sur la voie publique, quartier Hoff à Sarrebourg.
Sortie du VSAV.

ALLÔ 18

Amis des Jardins
en assemblée

L’association des Amis des
Jardins tiendra son assemblée
générale dimanche 18 janvier
à 15 h au couvent de Saint-
Ulrich.

À l’ordre du jour : les activi-
tés réalisées en 2014 ; le bilan
financier de 2014 ; les projets
2015 ; adoption montant coti-
sation 2015 ; renouvellement
des membres du bureau ;
questions diverses.

Avec le plan Vigipirate attentat activé, des militaires
veillent à la sécurité de la synagogue rue du Sauvage à
Sarrebourg. Ces hommes sont issus du 19e régiment du
génie basé à Besançon.

LA PHOTO DU JOUR
Militaires de Besançon
devant la synagogue

Photo Laurent MAMI

Thé dansant dimanche prochain
L’ensemble d’accordéons de Sarrebourg organise un thé

dansant, dimanche 18 janvier, à partir de 14 h 30, à la salle des
fêtes de Sarrebourg.

L’animation est assurée par l’orchestre Sarwald, dans la gaieté
et la bonne humeur, sur des airs d’hier et d’aujourd’hui.

Entrée : 6 €.

À SAVOIR

Journée solidaire
de la Croix-Rouge

Les bénévoles de la Vestiboutique Croix-Rouge, friperie
sociale, située à la Zone Cap Ouest de Sarrebourg, organisent la
première journée solidaire de 2015, samedi 17 janvier, de 10 h
à 12 h et de 13 h à 17 h. De nombreuses offres se trouveront
sur tous les rayons (habits, jouets, bijoux, vaisselle, livres…).

Les sommes récoltées à la vestiboutique seront entièrement
reversées pour les actions sociales de la Croix-Rouge française
en faveur des familles fragilisées du Pays de Sarrebourg.

SOLIDARITÉ


