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L’IRM accordé au Centre Hospitalier « Marché des fl eurs et des produits bio »
jeudi 8 mai de 9h00 à 18h00 en centre villeDepuis quelques années, je souhaite que le Cen-

tre Hospitalier St. Nicolas soit doté d’un appareil 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM). 
J’ai soutenu ce dossier à plusieurs reprises. Lors 
de l’inauguration du bâtiment de chirurgie et 
de maternité après rénovation, le Ministre de la 
Santé, Xavier Bertrand avait pris en compte ma 
demande.
Peu de temps après, l’IRM fi gurait au schéma 
d’organisation sanitaire adopté pour la Lorraine. 
En avril 2007, le directeur de l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation confi rmait l’implantation de 
l’IRM lors d’une visite à Sarrebourg. Mais c’est 
sans compter sur les résistances et les obstacles. 
Malgré un avis favorable du rapporteur, le Comité 
Régional de l’organisation sanitaire en Lorraine du 
25 mai 2007, donnait un avis défavorable à la de-
mande des administratifs de l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation et de sa directrice par intérim. 
Les arguments avancés étaient à mes yeux 
inacceptables. Il introduisait dans le dossier l’ARH 
d’Alsace, peu préoccupée par la qualité des 
soins en Moselle et des considérations fi nancières 
contestables.
La directrice de l’ARH par intérim demandait 
à l’hôpital de faire un nouveau dossier en nous 
donnant des assurances sur le fait qu’il serait 
accepté.

Notre dossier devait être débattu le 4 avril lors du 
Comité Régional de l’organisation sanitaire de 
Lorraine. Malgré les assurances que nous avions 
reçues, le rapporteur médecin-conseil de Sarre-
guemines concluait à un avis défavorable.Heu-
reusement, entre temps, l’hôpital avait déposé un 
recours contre la décision du 27 mai 2007.
Depuis le mois d’octobre, je traite ce dossier avec 
le cabinet de la Ministre de la Santé. En date 
du 10 mars, je recevais un courrier de Madame 
Roselyne BACHELOT, Ministre de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports qui m’écrivait : « Je tiens 
à vous faire savoir que j’ai décidé de suivre l’avis 
favorable rendu par le Comité National d’Orga-
nisation Sanitaire et Social (CNOSS) du 7 février 
2008. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que le 
Centre Hospitalier pourra faire l’acquisition d’un 
IRM dans les prochaines semaines ».

J’ai exprimé mes plus vifs remerciements à Ma-
dame Roselyne BACHELOT qui a su prendre en 
compte mes arguments en faveur de l’accès aux 
soins des habitants du Sud Mosellan contre les 
avis d’administratifs.

J’ai demandé au directeur de l’hôpital de mettre 
en œuvre cette autorisation. Cela prendra un 
peu de temps car il faut d’abord construire une 
extension pour accueillir ce nouvel équipement.

Je suis heureux, comme pour le maintien du 
tribunal, d’avoir apporté ma contribution pour 
maintenir ou développer des services utiles à la 
population sur notre territoire.

                                                               Le maire 
Alain MARTY

Toute la journée, horticulteurs et pépiniéristes de la région 
seront à votre disposition pour vous présenter leurs produits 
et réalisations et vous donner conseils et astuces pour vos 
jardins, balcons, murets et plantations. En privilégiant les es-
pèces traditionnelles et régionales, ils vous permettront d’op-
timiser et de valoriser vos créations. Le service des « espaces 
verts » de la Ville réalisera quant à lui un magnifi que parterre 
de fl eurs et de plantes, présentant aux visiteurs les nombreu-
ses possibilités de fl eurissement avec nos différentes variétés 
locales. Des spécialistes en matériel et machines de jardi-
nage seront également présents pour vous guider et vous 
conseiller dans vos achats.

Nouveauté, l’association des commerçants installera un 
marché des produits bio dans la grand rue et les commer-
ces du centre ville seront exceptionnellement ouverts toute 
la journée.

Des animations, pour enfants et adultes, notamment 
une conférence sur le « jardinage biologique », animée 
par Jacques Maubert, membre de la Maison pour Tous 
de Woippy et auteur du calendrier lunaire, outil indis-
pensable du jardinier, dans le Républicain Lorrain. 

Des ateliers, avec notamment un atelier de décoration 
fl orale proposé  par l’Escale.

De la restauration, avec la fameuse « Tourte du Pays de 
Sarrebourg » au chevreuil et à la mirabelle, découverte 
lors des « Escales du goût » en octobre dernier. Des piz-
zas, des fl amms …de quoi ravir petits et grands, gour-
mets et gourmands !

Entrée libre.
Renseignement : Offi ce de tourisme…03 87 03 11 82 
ou par courriel à tourismesarrebourg@orange.fr

•

•

•
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( dossier )
Le basket club de Sarrebourg fête ses 70 ans !  

Un peu d’histoire

Tout a commencé sur le terrain extérieur du Cours 
Complémentaire (le « CC », actuellement école 
Pons Saravi). Mais c’est de Freddy HEITZ, fraîche-
ment arrivé à Sarrebourg, que viendra l’impulsion ; il 
crée « le basket club » en 1938.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le basket 
continue - un protocole sportif est néanmoins im-
posé par l’Occupant avant chaque rencontre - et 
une équipe féminine se constitue.

En 1950, Roger THOMAS relance le club sous l’ap-
pellation « Sports Réunis Sarrebourg » avec René 
BRICKER, futur président et Eugène LEVEQUE, en-
traîneur-joueur et véritable pilier du club. Une nou-
velle génération de joueurs apparaît ; dirigée par 
Armand KUGLER, elle s’impose sur l’échiquier lorrain 
sous le nom de FC Sarrebourg – Section basket.

En 1966, le club accède au Championnat de Fran-
ce Nationale 4, niveau qu’il gardera pendant 4 ans. 
L’équipe féminine quant à elle accèdera au Cham-
pionnat de France Nationale 3 en 1979.

En 1981, naissance du « New Basket Club » sous la 
présidence de Pierre HICK. En 1994 le club rejoint à 
nouveau le Championnat de France Nationale 4, 
niveau qu’il gardera depuis. Le club effectue de-
puis plusieurs années un très important travail de 
formation des jeunes, nombre d’entre eux sont ré-
gulièrement sélectionnés en équipes départemen-
tales et/ou régionales.

C’est donc sous différentes appellations, que le bas-
ket sarrebourgeois a traversé les années. Des gé-
nérations de joueurs, d’entraîneurs et de bénévoles 
ont par leur esprit sportif, leur volonté et leur enga-
gement permis au basket club de belles distinctions 
sportives (palmarès régionaux et nationaux) et de 
très beaux moments de convivialité. Le New Basket 
Club de Sarrebourg en fêtant ce bel anniversaire 
tient tout particulièrement à rendre hommage à 
tous ceux et celles qui ont participé à la belle aven-
ture du basket à Sarrebourg, et à remercier tous les 
sarrebourgeois pour leur soutien et leurs encoura-
gements tout au long de ces années.
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1944 : première équipe féminine 
(ici à l’occasion d’une rencontre avec Bataville)

1949 : équipe Première, avec notamment le fonda-
teur du basket à Sarrebourg Freddy HEITZ (n° 14 ) et le 
pilier historique Eugène LEVÊQUE (n° 16), entraîneur et 
futur président 
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Le 17 et le 18 mai : 
Grande fête du basket 
sarrebourgeois !
Deux jours sous le signe de la convivialité et 
des retrouvailles ! Joueurs, anciens joueurs, 
bénévoles, dirigeants …  tous les amis (es) 
du basket, jeunes et moins jeunes sont in-
vités à se retrouver pour fêter les 70 ans du 
basket à Sarrebourg. Des animations, des 
matchs inter-générations, une expo pho-
tos, une soirée festive. 

Samedi 17 mai

■ Toute la journée au centre socioculturel : 
Grande exposition de photographies et diapora-
ma. Plus de 650 photos et documents relatant les 
grands moments du basket club sarrebourgeois 
de 1938 à nos jours, toute la mémoire du club !

■ 15h00 au COSEC : 
Matchs « jeunes ».

■ 17h00 au COSEC :  
Matchs « inter-générations » (petits matchs d’équi-
pes composées de joueurs(ses) tranches 30-40 ans, 
40-50 ans, 50-60 ans), juste pour le plaisir de se re-
trouver quelques minutes sur le terrain et s’amuser. 

■ 19h00 au COSEC : 
Apéritif d’Honneur.

■ 20h30 au centre socioculturel : 
Repas avec au menu : jambon vigneron, salade de 
pommes de terre, fromage, dessert et café ; boissons 
en sus.

Prix du repas : 15 euros.  
Nombre de places limité à 160 personnes. 
Inscriptions jusqu’au 5 mai : M. Dach,                    
au 03 87 03 67 39 – dachelpdca@orange.fr 

Dimanche 18 mai

■ 13h30 au nouveau gymnase :                        
Match cadets France :
« Sarrebourg contre sélection régionale ».
 
■ 16h00 au nouveau gymnase : 
Match Handisport de Nationale 2 :
« St-Avold contre Strasbourg ».

•
•
•
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Le New Basket Club aujourd’hui c’est :

Plus de 200 licenciés (1er club mosellan et 3ème 
club lorrain)

12 équipes

2 équipes loisirs « anciens » garçons et fi lles

Un niveau national pour les cadets garçons

Un niveau régional pour les équipes seniors gar-
çons et fi lles

6 éducateurs

Une école de basket (en cours de labélisation)

Une école d’arbitrage

Président : Franck DIDIER
Contact club : Werner STOLZKE – 03 87 03 43 87

•

•

•

•

•

•

•

•

Samedi 17 mai

Dimanche 18 mai
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JOURNÉES NATIONALES DE LA CROIX ROUGE 
FRANÇAISE : 16, 17 et 18 mai 

Les bénévoles de la Croix Rouge de Sarrebourg  sillonneront 
les rues de la ville pour récolter des dons à l’occasion de la 
campagne nationale, les 16, 17 et 18 mai,

Le 17 mai à partir de 20h30 à la salle des fêtes « 1ère nuit 
de la solidarité », avec la chanteuse Karen Leyendecker et 
d’autres artistes. 
Entrée libre.

● Contact : Croix Rouge Sarrebourg 
6, place du marché – 03 87 23 71 47
Courriel : dl.sarrebourg@croix-rouge.fr 
Site : sarrebourg.croix-rouge.fr 

AGENCE DES BÉNÉVOLATS 
Asso’s Conseils du Pays de Sarrebourg

■ Pour une association humanitaire et caritative, l’agence 
recherche un bénévole pour l’accueil de personnes en 
diffi culté. Pour la même association, elle recherche des 
bénévoles pour la confection et la distribution de colis ali-
mentaires.

■ Elle recherche également des bénévoles susceptibles 
de former et d’initier à l’informatique.

● Agence des Bénévolats 
Centre Socioculturel de Sarrebourg.
Permanence tous les mardis de 16h00 à 18h30
Tél. 03 87 23 67 94

LE GOLF DU PAYS DE SARREBOURG 
FÊTE SES 10 ANS
Initiations gratuites, 
portes ouvertes du 1er au 4 mai

Jeudi 1er mai : Greensome des débutants 
Vendredi 2 mai : Scramble Société Générale
Samedi 3 mai : Initiations, présentation de l’Ecole de 
Golf, Show golfi que, cérémonie des 10 ans et repas 
(sur inscriptions).  
Dimanche 4 mai : Challenge Leclerc

● Renseignements : 03 87 23 01 02 
www.golfsbg.com - Courriel : golfsarrebourg@neuf.fr 

•
•
•

•

La Mairie vous informe

RECENSEMENT MILITAIRE DE LA CLAS-
SE 2008/2 : JUSQU’AU 30 JUIN 2008
En vue de leur inscription sur la liste communale de 
recensement militaire, les jeunes hommes et les jeu-
nes fi lles (ou leur représentant légal) nés en avril, mai 
et juin 1992 (et ayant déjà 16 ans) domiciliés à Sarre-
bourg sont priés de se présenter à la mairie au service 
« état civil » munis du livret de famille ainsi que de leur 
pièce d’identité. Il est à noter que les jeunes gens nés 
avant ces dates et qui ne se sont pas encore présen-
tés en mairie sont invités à le faire rapidement.

RENTRÉE SCOLAIRE

Pour la rentrée 2008/2009, nous rappelons aux parents 
que les inscriptions étaient programmées jusqu’au 15 
février 2008. Pour les retardataires il est urgent de ve-
nir procéder à l’inscription de votre enfant sans plus 
tarder.

Pour la rentrée 2009/2010, les inscriptions pour les ma-
ternelles sont programmées dès septembre.

DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS MU-
NICIPALES

Nous rappelons aux sarrebourgeois dont les boîtes aux 
lettres affi chent un « stop pub » que le bulletin munici-
pal ne peut leur être distribué car non adressé nomina-
tivement. Ils peuvent toutefois se procurer les bulletins 
municipaux en mairie, se les faire adresser par courriel 
en s’inscrivant sur notre site Internet ou les télécharger 
sur le site de la ville www.sarrebourg.fr

RENDEZ-VOUS DE LA VIE LOCALE
Conseil municipal : vendredi 9 mai à 18h00 en salle du 
conseil à l’Hôtel de ville.

FETE DE LA MUSIQUE
Les musiciens souhaitant participer à la fête de la mu-
sique du 21 juin 2008 sont priés de se faire connaître 
auprès du service culturel de la mairie annexe ; une 
réunion de préparation aura lieu au courant du mois 
de mai.

Mairie annexe - 3 avenue Clémenceau
Tél : 03 87 03 05 06 
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1er mai : 
THERE WILL BE BLOOD
DEUX JOURS A TUER
IRON MAN
4 mai : 
LES CITRONNIERS : fi lm «ciné dimanche» avec débat à 17h30

7 mai : 
JACKPOT
21 mai : 
INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRANE DE CRISTAL
28 mai : 
SEX AND THE CITY LE FILM

La programmation de la semaine est à découvrir dans votre presse 
locale et sur le site internet du cinéma Lorrain :
www.cinemalorrain.com

 Cinéma

 Sport
> BASKET : NBC
RENCONTRES AU COSEC
03/05-15h00 : Benj.M/BC AUMETZ 
         -16h30 : Min.M/NILVANGE SEREMANGE 
         -17h30 : Cad.B/SILVANGE 
         -20h30 : Sen.M A/JOEUF HOMECOURT 
04/05-15h30 : Sen.M B/SUD MESSIN
17/05-20h30 : Cad.B/SUD MESSIN
24/05-15h00 : Pous.F/STE MARIE AUX CHENES 
RENCONTRES AU GYMNASE MALLERAY
31/05-15h00 : Pous.F/NILVANGE SEREMANGE

> HANDBALL : HBCS (COSEC)

03/05-14h30 : - 14 M/SLUC NANCY
         -16h00 : - 18 M/LUNEVILLE
         -20h30 : Sen.F/GERARMER
04/05-10h00 : - 12 M/PORCELETTE
10/05-16h00 : - 16 M/EPINAL
17/05-16h30 : - 18 F/VILLERS
         -18h30 : Sen M B/MARLY
         -20h30 : Sen M A/HOMECOURT
24/05-17h30 : - 18 M/FOLSCHVILLER
     
> FOOTBALL : FCS (STADE)

04/05-10h00 : Sen.M C/HILBESHEIM 2
17/05-18h00 : Sen.M B/ANZELING
24/05-20h00 : Sen.M A/MAGNY
25/05-10h00 : Sen.M C/DOLVING 1

> TENNIS DE TABLE : EPSR (COSEC) 

01/05 : 7h30-19h00 : Stage d’entraînement

> AUTRES MANIFESTATIONS (COSEC) 

Association d’Arts Martiaux de Sarrebourg (AAMS)
01/05 : 8h00-18h30 : CHALLENGE DES ENFANTS ET 
CHAMPIONNAT CORPORATIF DE LORRAINE
04/05 : 8h00-19h00 : CHALLENGE INTERRÉGIONAL

01/06 : Journée Modern’Impact International Grappling 

 Etat civil
> NAISSANCES

18/03 : Marina, fi lle de Pascal MAZUR et de Chantal NISS
19/03 : Evan’s, fi ls de Sosefo NOPISI et de Julie GROSBOIS
19/03 : Marie, fi lle de Arnaud FOURMENTEL et de Kathy BEAUMIAN
20/03 : Théo, fi ls de Mathieu SCHNEIDER et de Johanny MAURICE
23/03 : Hamit, fi ls de Osman TASKAYA et de Zehra CAKIR
26/03 : Killian, fi ls de David LEFEBVRE et de Marie-Louise NEVES
27/03 : Léo, fi ls de Michaël WEBER et de Estelle HENIN
28/03 : Lucas, fi ls de Francis INGENHOVEN et de Lidwine FREYERMUTH
31/03 : Sinem, fi lle de Hasan ACAR et de Mevlüde YAGCI
08/04 : Elias, fi ls de Adile HAIDA et de Christina KURTZ

> MARIAGE

05/04 : Pascal OOSTHUYSE et Catherine WELTZ

> DÉCÈS

13/03 : Alexandre BASSI
23/03 : Lucien POIROT
26/03 : Elise HELLARD
05/04 : Renée PETITDEMANGE, veuve de Fernand VINCENT
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> Dimanche 4 mai, à 14h30, à la salle des fêtes
Thé dansant organisé par l’Ensemble d’Accordéons. 
Tarif : 5 € 

> Samedi 24 mai, à 20h30, à la salle des fêtes
Soirée sur le thème de l’Afrique organisée par l’as-
sociation Tériya. Show coiffure, démonstrations de 
danses africaines, maquillage africain et soirée dan-
sante. Buvette et restauration sur place. 
Tarif : 7 € (avec tombola). Gratuit : - 12 ans
Les bénéfi ces seront utilisés pour des actions hu-
manitaires au Burkina Faso.
Informations – Réservations : 03 87 25 03 55

Visite guidée de la ville
«A la découverte des 2000 ans d’histoire de Sar-
rebourg». Ce circuit, d’une durée approximative 
de deux heures, démarre devant la Chapelle des 
Cordeliers.
Rendez-vous : samedi 3 mai à 15h00.
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L’opposition préparait depuis de nombreux mois les élections. 
Il n’y a là rien d’anormal. A plusieurs reprises, nous sommes 
intervenus pour corriger les erreurs énoncées par la tête de 
liste socialiste. Ce fut le cas quand il écrivit dans son journal 
un article très critique et sans aucun fondement sur « le bud-
get communal : l’infortune des Sarrebourgeois ». Mais il y eut 
bien d’autres exemples où les critiques n’étaient pas fondées : 
politique sportive, politique économique etc…

Lors de la campagne des municipales, la désinformation a 
été à nouveau utilisée. Ainsi, lors d’une de nos réunions, une 
Sarrebourgeoise, membre du comité de soutien du candi-
dat socialiste est venue expliquer qu’il n’y avait rien de fait 
pour la jeunesse.

Cette affi rmation énoncée avec certitude correspond-elle 
à la réalité ? Là encore, nous allons nous efforcer d’analyser 
la méthode employée par l’opposition.

Il n’y a rien pour les jeunes ! Et pourtant….

Mise en œuvre du Contrat Educatif Local

Il touche tous les élèves des écoles élémentaires. Durant une 
demi-journée par semaine, les jeunes Sarrebourgeois ne dé-
pendaient plus de l’Education Nationale, mais étaient sous 
la responsabilité de la ville.

L’objectif était d’apporter à notre jeunesse la possibilité de 
découvrir des activités sportives, artistiques, s’initier à l’envi-
ronnement, aux sciences. Toutes ces activités étaient gra-
tuites pour les familles et devaient favoriser l’éveil et la cu-
riosité.

Les évaluations faites chaque année montraient la satisfac-
tion des jeunes, des parents, des enseignants.

Le CEL  en quelques chiffres montre l’investissement de 
la ville. En 2007-2008 : 689 élèves concernés, 22 semaines 
d’activités, 33 animateurs mobilisés, 26 activités différentes 
proposées.

La ville de Sarrebourg avait un des contrats les plus perfor-
mants de Moselle. A cette occasion, nous engagions près 
de 200.000 euros par an.

Il n’y a rien pour les jeunes ! Et pourtant….

Soutien aux écoles de sport

Depuis plusieurs années, en accord avec les clubs sportifs, la 
ville soutient les clubs pour qu’ils développent des écoles de 
sport. L’objectif est de permettre aux jeunes Sarrebourgeois 
de se familiariser avec une pratique sportive pour leur épa-
nouissement. Dans ce but, la ville accorde des subventions 
aux clubs sportifs pour assurer le fi nancement des éduca-

teurs sportifs. Quel est le résultat de cette politique : 1036 
jeunes de moins de 16 ans sont licenciés dans 20 clubs diffé-
rents. Pour la ville, ce soutien aux clubs s’élève à 60.000 €. Là 
encore, il y a une intervention forte de la ville dans le cadre 
d’un partenariat avec les clubs sportifs.

Il n’y a rien pour les jeunes ! Et pourtant ….

Programmation jeune public

Tout au long de l’année, la ville s’efforce de sensibiliser les 
élèves à l’expression artistique : danse, musique, théâtre. 
Pour l’année 2007-2008, 4 manifestations théâtrales sont 
prévues pour environ 1500 élèves, 3 manifestations musica-
les sensibilisant 2000 élèves, 2 manifestations de danse pour 
300 élèves et enfi n l’opération ciné-jeunes et ciné-concert 
compte toucher plus de 1000 élèves. Les élèves concernés 
sont ceux des écoles maternelles, élémentaires et environ 
300 élèves des collèges. Pour la ville, la participation fi nan-
cière à la programmation jeune public est de 20.000 €.

Il n’y a rien pour les jeunes ! Et pourtant ….

Animations pour toucher tous les jeunes

La ville propose des actions pour les jeunes qui ne partici-
pent pas à des activités développées par  des associations. 
Plusieurs animations  sont menées par la ville :

Espace Nouvelles Technologies qui s’adresse aux jeunes 
des écoles élémentaires et à un public de 11-17 ans.  
Cela touche une cinquantaine de personnes.
Des animations sportives durant l’année en direction 
des 11-17 ans pour environ 200 participants.
Les activités durant les vacances toujours pour les 11-17 
ans avec notamment des mini-séjours.

Conclusion 

Entre l’affi rmation « Il n’y a rien pour les jeunes » et la réalité, 
il y a une grande différence. On le voit bien, d’un côté la 
critique, c’est sans doute en partie le rôle de l’opposition, 
mais elle peut se faire sans caricature, sans dénaturer les 
faits, tout simplement sans mensonge et de l’autre la ma-
jorité municipale qui s’appuie sur des réalisations et qui a la 
volonté de répondre aux attentes nouvelles qui s’expriment. 
Notre souhait est simple, favoriser l’épanouissement des jeu-
nes Sarrebourgeois en leur donnant le maximum de possi-
bilités. Cette ambition est à notre sens suffi samment noble 
pour y travailler ensemble et en partenariat avec les acteurs 
sportifs, culturels et socio-éducatifs.

« Sarrebourg l’avenir en marche »
Majorité municipale

•

•

•

Retour sur la campagne électorale.
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L’installation du nouveau Conseil Municipal me conduit 
en ce début du mois d’avril (nous remettons notre tex-
te le 15 avril en mairie) à exprimer ma sincère recon-
naissance : 

●  à celles et ceux de nos prédécesseurs qui ont quit-
té le Conseil. Une pensée particulière pour le Docteur 
Jean-Maurice SALEN , qui, après trente années consa-
crées à l’animation d’une opposition constructive et 
au service des Sarrebourgeois, a siégé le 15 février, une 
dernière fois. Autour de lui, Josette MABIRE, Roger ALT-
MEYER et le Député Honoraire Aloyse WARHOUVER ont 
été des élus disponibles et attentifs aux besoins expri-
més par leurs concitoyens. Nous avons aussi une pen-
sée pour nos collègues de la majorité, élus sur la liste 
L’Union Sarrebourgeoise qui ne siégeront plus au sein 
du Conseil.

● aux Sarrebourgeois qui par leur vote ont soutenu le 
projet alternatif que nous proposions. 

A tous je tiens à dire que nous aurons à cœur d’être 
à la fois une opposition vigilante et constructive, mais 
aussi disponible et à l’écoute.

Vous pourrez notamment nous contacter par les 
moyens suivants :

Christine HOST au 06 88 10 04 57
Nurten TUNCER-BERBER à : t_nurten@hotmail.fr
Estelle REDINGER à : estelle@invedia.fr
Jacques MISSLER à : jmissler612@aol.com
Manuel SIMON au 06.03.05.71.34
Jean-Marie BRICHLER au 03 87 03 12 69 
Jean-Yves SCHAFF au 03 87 23 68 40 ou 
jy.schaff@laposte.net

Nous espérons dans un avenir proche disposer d’un 
local pour tenir des permanences.

Je souhaite, en outre, dans ce premier éditorial, ap-
porter quelques précisions :

● répondre à certaines de vos interrogations : vous 
avez été nombreux depuis le 9 mars dernier à  ex-
primer aux membres de la liste « Sarrebourg pour 
tous » vos félicitations, votre sympathie mais aussi vo-
tre étonnement quant à la faible représentation au 

•
•
•
•
•
•
•

conseil (8 conseillers) d’une liste ayant obtenu plus 
de 47% des voix . C’est là, la conséquence du mode 
de scrutin qui attribue à la liste arrivée en tête la moi-
tié des sièges + 1 (17 sur 33), puis sur le reste à répartir 
(les 16 derniers), un nombre de sièges proportionnel 
au % de voix obtenu: (52,89%)  soit 8 sièges de plus.

● En dépit de cet effectif resserré, mes colisitiers et 
moi-même avons souhaité vous représenter dans 
toutes les commissions où la loi ou la bonne volonté 
de M. Marty nous le permet. Absents des Conseils 
d’école, de l’offi ce des Sports, de la commission en 
charge de la Culture ou du Conseil d’Administration 
de la SEM Le Couvent  ou de l’Hôpital Saint Nicolas, 
nous avons sollicité la possibilité d’y être « invité en 
tant qu’auditeur ou pour le moins, d’en recevoir les 
comptes-rendus ». (Conseil Municipal du Samedi 22 
mars).

Il nous paraît légitime que les élus, quelle que soit la 
liste dont ils sont issus, puissent participer aux délibé-
rations qui engagent le Budget Communal. 

C’est dans cet esprit que le Docteur Salen avait sol-
licité (et obtenu) d’être l’un des représentants de la 
Ville de Sarrebourg au Conseil de la Communauté 
des Communes et que Roger Altmeyer aurait voulu 
(on le lui a refusé) être informé du projet du « Pôle 
Chagall ». Monsieur Altmeyer, critique à l’égard de 
l’opportunité de cette réalisation, mais par ailleurs 
admirateur de la Chapelle et du Vitrail qu’elle ac-
cueille, vous livre sur le site de l’association « Sarre-
bourg Pour Tous » (www.sarrebourgnouvelle.com) un 
très bel historique de la genèse du Vitrail de La Paix 
et de la « Chapelle des Franciscains » (des Corde-
liers). Merci Roger.

      

Jean-Yves Schaff, 
pour la liste « Sarrebourg pour tous »

11 Colline du Sacré Coeur - 57 400 Sarrebourg
Tél : 03 87 23 68 40

e-mail : jy.schaff@laposte.net
www.sarrebourgpourtous.com

L’expression des groupes est entièrement libre. La ville n’effectue aucun contrôle. Les textes 
publiés le sont sans aucune modifi cation, sous la responsabilité de leurs auteurs.



( agenda )

(10)

 Conférence
> Lundi 5 mai, 19h30 au centre socioculturel 
« La Principauté de Lixheim ».  
Conférence proposée par la S.H.A.L. et présentée par
M. Louis Kuchly. Entrée libre.

 Musique
> Vendredi 9 mai, 20h30, musée du Pays de Sarrebourg
Concert de musique médiévale par le duo «Traverse» 
Le duo «Traverse», Erik Hofmann et Serge Sana, c’est la 
rencontre de la culture celte nordique avec celle du sud 
proche oriental. C’est l’alliance des sons mélos et rythmes 
anciens dans un alliage original d’instruments médiévaux et 
traditionnels rares. 
Programme : Mélos celtes du Haut Moyen Age, chants et 
danses de trouvères 11ème-13ème siècles, cantigas du 13ème siè-
cle et pièces Renaissance et 17ème (H. Purcell).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

> Vendredi 16 mai, 20h00, à la salle des fêtes
« Soirée Danses Orientales » proposée par le C.R.I.S.  
Venez goûter aux saveurs de 
l’Orient autour d’un couscous ber-
cé de musiques traditionnelles… 
Menu 20 € : apéritif oriental, cous-
cous complet, pâtisseries orienta-
les, thé ou café.
Menu enfant (- 12 ans) 12 €.
Uniquement sur réservation avant 
le 10 mai.
Tél. 03 87 23 66 96 ou acemm@musiques-sarrebourg.com

> Samedi 17 mai, 20h30, à la salle de la fanfare de Hoff
Expression Libre organise les ROCK SARRE.
Entrée : 5 €.

> Vendredi 30 mai, 21h00, à la salle des fêtes
« Mignardises ». Concert spatialisé et mis en lumière. 
Un programme multicolore, savant 
et populaire, « sucré-salé » qui dé-
ploie sur un plateau l’éclectisme 
de l’ensemble féminin. Quelques 
pages françaises ouvrent les aga-
pes : l’on savourera Franck Fauré, 
Boulanger, Chausson, Chaminade.
Suivent de transparentes louanges 
mariales du XXème siècle, étonnantes polyphonies et invoca-
tions de Poulenc, Durufl é, Busto, Kocsar, Head ou McIntyre. 
Enfi n, quelques friandises aux saveurs exotiques, mélopées et 
rythmes glanés sur la planète ou pourquoi pas l’une ou l’autre 
chanson populaire à réinventer en direct avec le public ?
Plurielles, les voix au féminin (24 chanteuses) pour tous les 
goûts et toutes les curiosités !
Tarif normal : 15 €  -  Scolaires et groupes : 10 €  -  Elèves C.R.I.S.  :  2 € 
Réservations : C.R.I.S. Tél. 03 87 23 66 96 

 Théâtre

 Expositions
> Samedi 17 mai, de 20h à 24h, au musée du Pays de Sarrebourg
NUIT DES MUSÉES
Visite gratuite de la taverne médiévale. 
En 2004, des fouilles ont permis de met-
tre au jour une collection exceptionnelle 
d’objets en bois, provenant d’une taver-
ne médiévale de la fi n du XIIIème siècle. 
Pour plus d’informations : 
www.nuitdesmusees.culture.fr

> Jusqu’au 18 mai, au musée du Pays de Sarrebourg
« Sur les traces des artistes du Paraguay ».
Les élèves du lycée Labroise présentent des travaux réalisés 
à partir de l’exposition « le Bois des Missions ».

> Vendredi 23 et samedi 24 mai, à 20h30, au centre socioculturel
« Femmes A.O.C. »  
Trois femmes se rencontrent 
dans la salle de bains d’un 
appartement lors d’une fête. 
Figures féminines différentes, 
elles sont chacune à un mo-
ment particulier de leur vie. 
Entre mensonges et vérités, en 
jouant sur les apparences et la 
sincérité, ces trois femmes vont 
se raconter tout en questionnant leur identité dans l’image 
renvoyée par l’autre,  miroir symbolique et révélateur. Pièce 
de théâtre proposée par la compagnie de l’Ourdi. 
Tarifs : 8 € et 5 €.    
Pré-vente à l’Offi ce de Tourisme de Sarrebourg.

 Danse
> Mercredi 28 mai, 20h30, à la salle des fêtes 
Sous l’égide de l’association de la 
Compagnie « LA CARRIOLE », l’école de 
danse Anne MOROT présentera le bal-
let « COPPELIA ».
Adultes : 8 € - Moins de 12 ans : 4 €.

Vivre à Sarrebourg - N° 59 - Mai 2008

MON MOUTON EST UN LION  

A l’occasion de la 9ème édition du festival interrégional 
« MON MOUTON EST UN LION », du 14 au 28 mai 2008, 
les spectacles suivants seront proposés gratuitement à 
Sarrebourg, le dimanche 25 mai 2008 :

« Les Festijeux » 
> de 14h00 à 18h00, Jardin de la Liberté
« Le Gran Circo de Liliput » 
> 14h15 et 16h00, Jardin de la Liberté
« Le Marfand de Fables » 
> 15h00, Jardin de la Liberté 
« La Familia Rodrigues » 
> 17 h 00, cour du collège Wilson

RENSEIGNEMENTS
Mairie : 03 87 03 05 06 (service culturel)
Programmes disponibles en mairie, mairie annexe et à 
l’Offi ce de Tourisme.

Le dimanche 25 mai 2008, dans le cadre de « MON MOU-
TON EST UN LION », le lycée Mangin présentera son expo-
sition « C’est ouvert, c’est tout vert et tout verre », au jardin 
de la Liberté, ainsi qu’un défi lé d’objets fabriqués avec du 
matériel de recyclage.

> Samedi 31 mai, à 20h30, au centre socioculturel
Match d’impro organisé par l’association SADIC. 
Tarif : 5 €. 


