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Bilan du hameau de 
gîtes

HEYLOCK 2008 : 

Le gladiateur HOKUS POKUS  

Le bilan du fonctionnement du hameau 

de gîtes au niveau de la zone de loisirs est 

exceptionnel pour l’année 2007. Par rapport 

à l’année 2006, le nombre de nuitées est en 

forte progression : 7808 au lieu de 4747. 

Au niveau des recettes, l’augmentation est 

de 81 306 € (295 526 € en 2007 pour 214 220 € 

en 2006).

Ce résultat est dû à la présence d’entre-

prises qui ont recherché un hébergement 

pour leurs employés. Ce fut le cas de la 

SNCF pour les travaux sur la ligne TGV au 1er 

trimestre et de RTE pour les lignes à haute 

tension au 4ème trimestre ainsi que pour HOL-

CIM qui utilise le hameau de gîtes pour des 

sous-traitants.

En plus d’un taux d’occupation élevé hors 

saison, la période estivale a connu une 

fréquentation très forte malgré un temps 

médiocre. Le taux d’occupation fut de 90,5 % 

en juillet et de 97,5 % en août. Cela montre 

l’attractivité de la destination Sarrebourg 

auprès de la chaîne REVEA qui assure la 

commercialisation des gîtes.

Notre destination profite des pratiques 

touristiques en vogue avec le retour des 

vacances à la campagne et une tendance 

marquée pour le « tourisme vert ».

Comme chaque année, l’étude des enquê-

tes de satisfaction montre que les publics 

qui fréquentent les gîtes sont très satisfaits de 

leur séjour. Parmi les atouts, il faut souligner 

la qualité des aménagements, la tranquil-

lité du site, l’accès au centre aquatique et 

l’intérêt des animations.

Nous espérons que l’année à venir sera, 

elle aussi, une belle et bonne année pour le 

tourisme à Sarrebourg.

                                                               Le maire 

HEYLOCK, comme le veut la tradition, revient cette année 
sous les traits d’un méchant, le gladiateur HOKUS POKUS, 
assoiffé de sang qui terrorisa les habitants du village gaulois 
de SARRAVIX. Ce transfuge gaulois, rusé et méchant, voulait 
par haine et cupidité détruire le village gaulois de SARRAVIX 
en se servant de la potion magique du druide X-TRAFIX, ap-
porter la désolation dans tout le pays et le réduire à la mi-
sère. Le HEYLOCK de l’an 2008 va représenter ce triste sire. 
En ce mercredi des cendres il sera mis fin au règne de cet 
odieux personnage, qui sera immolé par le feu pour nous 
réjouir de la défaite du méchant. Mais ce feu annoncera 
aussi l’arrivée prochaine des beaux jours. Nos ancêtres allu-
maient des feux où brûlaient des effigies pour exprimer leur 
joie de voir commencer une nouvelle ère et exorciser leurs 
peurs de ne pas voir revenir le soleil du lendemain.

Comme toutes les années, c’est Pierre LAUER qui a dessiné 
la maquette de HEYLOCK 2008 il sera réalisé par les ateliers 
municipaux et brûlé sur la Sarre le 6 février.

Pierre LAUER présentant la maquette du Heylock 2008.

De la maquette à la réalisation, HOKUS POKUS prend forme dans 

les ateliers municipaux.
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Recensement de la population 2008

Jusqu’au 23 février

Si votre logement appartient à l’échantillon recensé 
cette année, un agent recenseur passera vous re-
mettre les questionnaires du recensement. Tout le 
monde n’étant pas interrogé la même année, il se 
peut que vous soyez recensé cette année et que vos 
proches ou vos voisins ne le soient pas.

Les agents recenseurs, identifiables grâce à une 
carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur pho-
tographie et la signature du maire, déposeront au 
domicile des personnes recensées les documents sui-
vants : une feuille de logement, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant habituellement dans le 
logement recensé, ainsi qu’une notice d’information 
sur le recensement et sur les questions que vous pou-
vez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider 
à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque 
ceux-ci seront remplis.

Pour notre ville, les agents recenseurs sont : Tünde 
BOUSSEAU, Christophe BOUSSEAU, Jessica BREITHAUPT, 
Harmong MERGEN. 

Nous vous demandons de leur réserver le meilleur 
accueil et si vous êtes souvent absent de votre domi-
cile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, 
sous enveloppe, à une personne de votre immeuble 
qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez 
également les retourner directement à la mairie ou 
à la direction régionale de l’INSEE.

Votre participation est essentielle : le recensement 
de la population permet de produire de nombreuses 
informations sur la population vivant en France et de 
mieux comprendre l’évolution de notre pays, com-
me de notre commune. C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse à cette enquête. Vos réponses 
resteront confidentielles. 

Pour savoir si vous êtes recensé cette année, ou pour 
obtenir des renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le service état civil de la mairie au 
03 87 03 05 06.

Recensement militaire de la classe 2008/1

Jusqu’au 31 mars 2008
En vue de leur inscription sur la liste communale de 
recensement militaire, les jeunes hommes et les jeu-
nes filles (ou leur représentant légal) nés en janvier, 
février et mars 1992 domiciliés à Sarrebourg sont 
priés de se présenter à la mairie au service état civil 
munis du livret de famille. 
Il est à noter que les jeunes gens nés avant ces dates et 
qui ne se sont pas encore présentés en mairie sont invités 
à le faire rapidement.

Les agents recenseurs de Sarrebourg

Tünde 
BOUSSEAU

Christophe 
BOUSSEAU

Jessica 
BREITHAUPT

Harmong 
MERGEN
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Le budget 2008 : un budget maîtr isé 

Le budget municipal sarrebourgeois 2008 dégage des pers-
pectives positives pour notre collectivité, garantes d’un dé-
veloppement équilibré et durable, grâce notamment à la 
maîtrise des grands équilibres financiers. Dans la continuité 
des années précédentes, les orientations budgétaires 2008 
privilégient la maîtrise des dépenses courantes de fonction-
nement, la poursuite des investissements, un endettement 
maîtrisé et la stabilité fiscale.

Pour la première fois, le budget est voté avec un trimestre 

d’avance par rapport aux budgets précédents.  

18,16 Millions d’Euros.

Tel est le chiffre annoncé le 21 décembre 2007 par le maire.

Le budget 2008 a été élaboré plus tôt pour rechercher une 

plus grande efficacité dans la réalisation des travaux.

Le budget 2008 est construit sur des estimations. Nous ne 

connaissons pas le produit de la fiscalité ni les résultats défini-

tifs du budget précédent. Un ajustement interviendra en avril 

2008 pour intégrer tous ces éléments.

Fiscalité Locale

Le Conseil Municipal maintient ses engagements. Cette an-

née encore, les taux de la fiscalité locale restent inchangés 

(depuis 1997).

Investissement 

Les équipements sportifs et touristiques sont en phase d’achè-

vement (gymnase,...). La mise en conformité des équipe-

ments du stade municipal est une priorité ce qui justifie de 

nouvelles inscriptions.

Pour 2008, le montant des travaux d’équipements nouveaux 

est inférieur : 2,4 Millions contre 3,8 Millions en 2007. Cela est dû 

au fait que les résultats du Compte Administratif n’étaient pas 

connus au moment de l’élaboration du budget. Les restes à 

réaliser et l’autofinancement n’étant pas inscrits, les crédits ont 

été minorés pour équilibrer le budget. D’autres programmes 

seront envisagés lors d’un prochain conseil municipal, après le 

vote du Compte Administratif 2007 (environ 1 ,7 M €).

Un endettement modéré

Le financement des investissements se fera en partie par un 

recours raisonné à l’emprunt dont l’inscription s’élève à 800 000 €. 

Ce montant permettra de rester à un niveau d’endettement 

inférieur à la moyenne régionale (172,45 €/hab. pour la ville 

contre 574 €/hab. pour la région lorraine). Le Budget Primitif 

de la Ville s’équilibre à 13 763 927 €  pour 2008, en dépen-

ses et en recettes de fonctionnement (dont 12 102 781 € de 

dépenses réelles pour la gestion courante) et à 4 400 414 € 

pour la section d’investissement (dont 2 420 500 € pour les 

travaux).

•

•

•

Le Budget Principal consolidé par les budgets annexes 

(+ 7 879 365 €) s’équilibre globalement en dépenses et 

recettes à 26 043 706 €.

Parmi ces budgets annexes citons : 

- le budget Eau : 2 289 410 €

- le budget Assainissement :  707 650 €

- le lotissement de Courbertin : 1 191 000 €

- le nouveau budget « Bâtiment logistique transports » pour 

1 078 800 €.

FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement

Elles s’élèvent à 12 102 781 € soit une diminution de 2,14 % 

par rapport à 2007 justifiée par l’achèvement de l’opéra-

tion urbaine et commerciale (FISAC), et des ajustements de 

crédits d’une année sur l’autre. La ville continue ses efforts 

d’économies.

Recettes de fonctionnement

Elles s’élèvent à 13 732 317 €. Cela se rapproche du montant 

des recettes réalisées en 2007.

INVESTISSEMENT

Dépenses réelles d’Investissement 

Elles s’élèvent à 4 212 658 € décomposées comme suit :

- Dépenses financières : 474 200 €

- Dépenses d’équipement : 3 647 458 € (dont 2 420 500 € de 

travaux).

Recettes réelles d’Investissement 

Sur un montant global de 2 492 122 €, les recettes d’équipe-

ment sont de 1 315 122 € (dont les 800 500 € d’emprunt) et 

les recettes financières pour 1 177 000 €.

•

•

•

•
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Principaux travaux pour 2008

Les programmes de travaux les plus importants cette année, 

restent la construction du nouveau gymnase avec une ins-

cription complémentaire de 550 000 € et le stade municipal 

de 530 000 €. Dans un deuxième temps, après les résultats du 

compte administratif 2007 et suivant le montant de l’auto-

financement, un projet de multi-accueil sera inscrit pour un 

montant de 550 000 €.

Les priorités engagées en 2008 :

Travaux du nouveau gymnase quartier Est (550 000 €)

Mise en conformité du stade municipal (530 000 €)

Entretien du patrimoine : piscine (110 000 €), bibliothèque 

(107 000 €), église St Martin (70 000 €), hangar zone de loisirs 

(50 000 €), rénovation du sol de la halle du marché (50 000 €), 

aménagement du square de Gaulle (25 000 €)…

Travaux de voirie (681 000 €) dont la rue des Vosges (120 000 €) et 

la route de Lunéville (300 000 €), la chausée de la rue des Jardins 

(85 000 €), la rue Pierre de Coubertin (70 000 €), le mini giratoire 

de Coubertin/Cigognes (50 000 €), la chaussée des rues Burger 

et Ampère (18 000 €), la rue de Niderviller (20 000 €), l’accès 

résidence La Fontaine (20 000 €)…

Travaux dans les écoles : aménagement de la cour de l’école 

des Marronniers (45 000 €), fenêtres de l’école primaire Les Vos-

ges (50 000 €), réaménagement du groupement scolaire Les Pri-

mevères (46 000 €)…

Service de l’eau

Les dépenses et recettes s’équilibrent à hauteur de 1 476 000 € 

pour la section d’exploitation et à hauteur de 814 000 € pour 

la Section d’Investissement. L’inscription d’un emprunt de 

202 000 € permet d’entreprendre les opérations importantes 

comme : route de Sarreguemines pour 220 000 € (2ème tran-

che), renforcement du réseau à Cap Ouest  pour 150 000€, 

rue de Niderviller pour 130 000 €.

La ville de Sarrebourg a fait le choix d’organiser sa distribu-

tion d’eau potable en régie directe et non de la confier, par 

contrat –d’affermage ou de concession– à une compagnie 

privée. Ce choix nous permet notamment de gérer au mieux  

nos ressources et de maîtriser les dépenses inhérentes à la ges-

tion de ce service. Seul le montant de la redevance de prélè-

vement et bien sûr la TVA, ne sont pas du ressort de la Ville mais 

de ceux de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de l’Etat.

A Sarrebourg, le prix global de l’eau est de 2,022 € TTC., ce qui nous 

place parmi les communes les moins chères de Moselle (Moyenne 

nationale : 2,77 €/m3; Creutzwald 2,42 €/m3; Sarreguemines 2,46 €/m3; 

Saint Avold 2,90 €/m3; Hayange 3,09 €/m3; Phalsbourg 3,64 €/m3; 

Freyming-Merlebach 3,95 €/m3).

Service de l’assainissement

Pour 2008, le budget de l’assainissement s’équilibre à hau-

teur de 527 000 € en dépenses et en recettes pour la sec-

tion d’exploitation et à hauteur de 181 000 € pour la sec-

tion d’investissement.

•

•

•

•

•

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

EVOLuTION dES BudGETS Sur 3 ANS

Dépenses•

Recettes•

Dépenses•

Recettes•

Charges 
de personnel
56 %

Autres charges
de gestion courante
15 % Charges

à caractère 
général

27 %

Provisions
1 %

Charges financières
1 %

Produits
des services
7 %

Dotations
et participations
39 %

Impôts 
et taxes

49 %

Autres produits
5 %

Subventions
8 %

Travaux
61 %

Amortissement
de l’emprunt

11 %

Immobilisations 
corporelles et
incorporelles

20 %

Autres
22 %

Subventions
d’équipement
21 %

Emprunt 
32 %

Dotations et 
fonds propres 

25 %

22,4 M €

14,5 M €

7,9 M €

22,5 M €

15,1 M €

7,4 M €

18,1 M €

13,7 M €

4,4 M €

2006 2007 2008

Total budget FonctionnementInvestissement
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ENQUÊTE SUR L’EMPLOI

Une enquête par sondage sur l’emploi, le chômage et 

l’inactivité doit avoir lieu dans notre commune tout au 

long de l’année 2008.

Mme GIORDANO ou Mme HOFFMANN, enquêtrices de 

l’INSEE se présentera ou téléphonera chez certaines per-

sonnes, choisies au hasard, pour leur poser une série de 

questions relatives à cette enquête.

 

Cette enquête est effectuée dans un but purement sta-

tistique et les réponses des ménages enquêtés resteront 

strictement confidentielles.

RENCONTRE SUR L’ALLAITEMENT

Mardi 5 février de 9h00 à 11h00 au centre socioculturel

Les parents qui souhaitent se rencontrer et s’informer sur 

l’allaitement maternel pourront le faire au Relais des futurs 
jeunes parents et parents. Il y aura aussi des jeux pour les 

enfants et de la documentation pour les professionnels.

AGENCE DES BÉNÉVOLATS
Asso’s Conseils du Pays de Sarrebourg

p Pour une association ayant pour but le bien-être des per-

sonnes âgées en fin de vie et des personnes atteintes de 

maladies graves, l’agence recherche des bénévoles dési-

rant s’intégrer dans une équipe. Une formation à l’écoute 

et l’accompagnement sera assurée par l’association.

p Elle recherche également, pour une association à but 

social, un(e) bénévole susceptible d’assurer de l’accueil, 

du secrétariat et du classement de documents afin de dé-

velopper un service. Nécessite une disponibilité de 2 heu-

res par semaine.

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

CENTRE AQUATIQUE

Horaires durant la période des vacances scolai-
res du 16 février au 2 mars 2008 : 

Lundi et mardi 
 
Bassin sportif  :   12h - 13h45 / 14h - 20h 
Bassin ludique :  14h - 20h

Mercredi 
  
Bassin sportif  :   9h - 13h45 / 16h - 19h 
Bassin ludique : 9h – 12h / 14h – 19h

Jeudi 
   
Bassin sportif  :   12h – 13h45 / 14h – 19h30
Bassin ludique : 14h – 19h30

Vendredi 

Bassin sportif  :   12h – 13h45 / 14h – 21h15
Bassin ludique :  14h – 21h15

Samedi 

Bassin sportif  :   9h – 12h / 15h – 18h
Bassin ludique :  9h – 12h / 14h – 18h

Dimanche

Bassin sportif  :   8h30 – 12h
Bassin ludique :  8h30 – 12h

Animations aquatiques gratuites le mardi 19 fé-
vrier et le jeudi 21 février de 14h30 à 16h30

1ère vidange 2008 :

Fermeture complète du centre du lundi 25 février 
au mardi 4 mars.

Réouverture du bassin sportif le 5 mars.
Pour le bassin ludique, la vidange continue jus-
qu’au dimanche 9 mars.
Réouverture de l’ensemble des bassins le lundi 10 mars.

•

•

•

•

•

•

RENTRÉE SCOLAIRE 2008/2009

Les inscriptions scolaires pour les petites sections de 
maternelles et la confirmation des vœux pour les 
classes de CP se feront du 28 janvier au 15 février. 



10 février 2008
1ER CROSS-COUNTRY DE SARREBOURG

La ville de Sarrebourg accueille une étape du 
« 20ème Trophée Paul Michaux »
> Départ au stade municipal à partir de 13h30
> Remise des Prix à 16h00
> Tracé du parcours : stade municipal et bords 
de Sarre
> Renseignements et inscriptions : 
Mairie - Service des sports, 03 87 03 05 12
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6 février : 
JOHN RAMBO
CLOVERFIELD
CA SE SOIGNE ?
13 février : 
BENJAMIN GATES 2 - en avant première le 12/02/08 à 20h 
LE DRAGON DES MERS
LE MERVEILLEUX MAGASIN DE MR MAGNORIUM
20 février : 
JUMPER
PARIS
27 février : 
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS
                
> Connaissance du Monde

11 février : 
L’ISLANDE - LE GALOP DE FEU 
Séances à 14h15 et 20h15

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
02/02-15h00 : Benj. F-BEHREN 
02/02-20H30 : Sen. M A-ALGRANGE
03/02-15H30 : Sen. M B-HAGONDANGE C
RENCONTRES AU GYMNASE MALLERAY
09/02-14H00 : Poussines-ASSPTT METZ
09/02-15H30 : Poussins-BOULANGE FONTOY
09/02-17H00 : Cad. B-SILVANGE ROMBAS
10/02-9H00   : Benj. M-METZ BC
10/02-10H30 : Min. M-SILVANGE ROMBAS

> HANDBALL : HBCS (COSEC)

02/02-14H00 : -12-SARRALBE (Coupe)
02/02-16H00 : -18-MAXEVILLE
02/02-18H00 : Sen. M B-HAGONDANGE 2 
09/02-14H00 : -10 Tournoi
09/02-16H30 : -12-FALCK
09/02-18H30 : Sen. F-SAINT DIE
09/02-20H45 : Sen. M A-SAINT DIE

> FOOTBALL : FCS (STADE)

16/02-20H00 : -Sen. M A-DIEUE SOMME
17/02-10H00 : -Sen. M B-DELME

> TENNIS DE TABLE : EPSR (COSEC)

09/02-19h00 : EPSR 6-VOLMUNSTER 1
10/02-8h00   : EPSR 4-BLENOT 1

> AUTRES MANIFESTATIONS

03/02-7h-19h : Tournoi de football en salle (COSEC)
10/02-14h : Championnat « Avenir », la Natation Sar-
rebourgeoise accueille Nilvange
17/02 à partir de 10h et toute la journée : 
Premier meeting de natation, ouvert aux clubs lor-
rains et autres…
23/02 : Stage Ligue d’Aïkido (Journée) (COSEC)
24/02 : Stage Ligue d’Aïkido (Matin) (COSEC)

 Etat civil
> NAISSANCES
 
07/12 : Andréa, fille de Daniel OSWALD et de Cindy FRANCOIS
14/12 : Ibrahim-Mutlu, fils de Mehmet KAHRAMAN et de Salime YAVUZ
15/12 : Ethan, fils de Ersin YILMAZ et de Aynur SAHIN
16/12 : Özge, fille de Ekan TURAN et de Zeynep YIGITER
16/12 : Méryne, fille de Michel COLLIN et de Marie LORION
17/12 : Nolhan, fils de Yoann LEVRAULT et de Delphine MORETTI
18/12 : Nil, fille de Hasan TUNCER et de Nurcan TUNCER
21/12 : Jade, fille de Charles BAUMGAERTNER et de Sophie BAUMGAERTNER
25/12 : Adam, fils de Hubert SCHAEFFNER et de Valérie ROUMIEUX
26/12 : Danis, fils de Alen KOZLICIC et de Belma MERDANOVIC
08/01 : Lou-Anne, fille de Frédéric COUFFIGNAL et de Valérie SCHNEIDER
10/01 : Elina, fille de Emmanuel MATT et de Murielle RACKOW

> MARIAGE

15/12 : Ogün GIRAY et Senay GÜL

> DÉCÈS

09/12 : Gertrude MULLER, veuve de François STRAUB
10/12 : Michaël DIDOT
11/12 : Marcel SCHATZ
13/12 : Marc CASTELLA
14/12 : Jeannine GALLO épouse de Jacques LALLEMAND
14/12 : Jean COPETTI
16/12 : Albert WEINACKER
20/12 : Rose BIRKER, veuve de Albert HACQUARD
22/12 : Léone CHAUFFERT, veuve de Martin HAUTER
26/12 : Wilhelm FOHRER
27/12 : Marie HUBERT
29/12 : Berthe WENDLING, veuve de Jean JACOB
06/01 : Marguerite WELTZ, veuve de Roger JUSSEAU
07/01 : Richard STENGEL
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> Dimanche 20 janvier, 14h00, centre socioculturel
Loto organisé par l’association Métissage.

 Conférences
> Jeudi 7 février, à 20h00, au centre socioculturel
« Comment limiter et transformer nos déchets ? »
présentée par M. Roger PROIX, préparée en collabora-
tion avec la Communauté des Communes de Sarrebourg. 
Conférence gratuite organisée par l’Université Populaire de 
Sarrebourg.

> Lundi 11 février, à 19h30, au centre socioculturel
« L’héraldique » présentée par M. Jean-Marie BLOCH.
Conférence gratuite organisée par la S.H.A.L.

> Mardi 19 février, à 20h30, au centre socioculturel
« A la découverte des papillons de nuit »
Conférence gratuite proposée par le conservatoire des sites 
lorrains.

 Musique
> Vendredi 8 février, à 20h30, salle des fêtes
Concert des professeurs du Conservatoire de Sarrebourg.
Pour la 26ème année consécutive, les enseignants du Conser-
vatoire vont se produire en concert devant un public toujours 
plus nombreux. L’intérêt de ce concert est double : il permet 
aux enseignants de présenter le meilleur d’eux-mêmes à tra-
vers un répertoire toujours très éclectique où baroque, classi-
que, romantique, figurent à la même affiche que les œuvres 
contemporaines ou de jazz. Un large répertoire pour tous les 
publics.La riche palette des instruments présentés qui se pro-
duisent en petits ensembles, plus « à découvert » qu’au sein 
des formations habituellement plus étoffées a souvent permis 
à des vocations de voir le jour et c’est très souvent à cette 
occasion que les jeunes élèves choisissent l’instrument qu’ils 
pratiqueront. Le rythme soutenu de la manifestation mêlant 
très souvent l’émotion, la passion mais aussi l’humour, font de 
l’événement un moment festif où l’on aime à se rendre en 
famille. Un bon moment en perspective !
Tarif normal : 12 € - Scolaires : 8 € - Elèves C.R.I.S. : 2 €.
Renseignements : 03 87 23 66 96

Samedi 2 février 2008, de 14h00 à 17h00 
Heylock sera présent rue du Musée où les sarrebourgeois 
pourront venir l’admirer. Une animation sera également 
mise en place avec la participation des commerçants 
de la ville ( sauf intempéries ). A cette occasion, les com-
merces du centre ville prendront les couleurs de carnaval 
et une distribution gratuite de masques sera organisée.

Dimanche 3 février 2008,
à partir de 14h00, à la salle des fêtes 
Bal des enfants organisé par l’ESCALE. Le thème de cette 
année, « LE SECRET DE SARRAVIX, VILLAGE DE GAULE », 
permettra aux jeunes de passer un joyeux après-midi. 
Ce monde antique, imaginé par Mario Schmitt, servira 
de support à cet après-midi durant lequel les enfants 
découvriront cette histoire grâce à YAN le conteur ainsi 
que par une mise en scène grandiose à laquelle parti-
ciperont l’Ecole du Cirque avec en particulier « La com-
pagnie des arts’cirkulez » et les membres de l’ESCALE. 
L’animation musicale sera assurée par la troupe de 
danseuses orientales « VAG’ D’ORIENT ».
L’après-midi s’achèvera par la capture du méchant 
HOKUS POKUS qui sera par la suite brûlé sur la Sarre. 
Entrée : 3 €  
Durant cet après-midi, Heylock sera présent Place du 
Marché.

Mardi 5 février, 
à partir de 20h30, à la salle des fêtes
Bal du Mardi Gras, organisé par l’Amicale du Person-
nel Municipal de Sarrebourg et animé par l’orchestre 
« TROPICANA ».
Restauration sur place  -  Bar champagne  -  
Tarif : 10 € - Entrée gratuite pour les 20 premiers masques.

Mercredi 6 février 
HOKUS POKUS sera, comme le veut la tradition, prome-
né à travers la ville sur son char le mercredi des Cen-
dres. Plusieurs arrêts seront programmés tout au long 
de l’après-midi en divers points de la ville et Heylock 
pourra être admiré par les sarrebourgeois tout au long 
de son parcours. Des animations auront lieu, en parti-
culier avec l’Ecole du Cirque de Culture et Liberté.
Son embrasement se fera comme à l’accoutumée à 
la tombée de la nuit sur la Sarre et la soirée pourra 
s’achever dans les bistrots de la ville par la tradition-
nelle dégustation de harengs qui annonce l’arrivée du 

Carême.

 « A la découverte des 2000 ans d’histoire 
de Sarrebourg » Visite guidée de la ville
> Samedi 2 février, à 15h devant la chapelle des Cordeliers
Office de Tourisme –  Tél. 03 87 03 11 82


