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Nitting : non à la fermeture de classe
> En page 2

La cité scolaire Mangin le matin, l’ensemble scolaire Sainte-
Marie l’après-midi, organisaient hier leur journée portes 
ouvertes. Les futurs élèves, et surtout leurs parents, ont
découvert les locaux dans lesquels ils évolueront et engrangé
un maximum d’informations pour fixer leur choix d’orienta-
tion à la rentrée prochaine.

> En page 3

A la découverte 
des cités scolaires

SARREBOURG

Dans la cour, les élèves de la filière sécurité, spécificité
de l’ensemble Sainte-Marie, ont fait des démonstrations

parlantes pour leurs camarades. Photo RL

OUVERTURE DE LA SAISON DE PÊCHE

C’est reparti pour une saison de pêche ! Après l’hiver, les pêcheurs de la région ont à nouveau pu s’adonner à leur
passion, hier, à l’occasion de l’ouverture de la pêche à la truite. Le long de la Sarre, ils se sont déployés pour tenter de titiller
le goujon. Mais les conditions n’étaient pas optimales, la Sarre étant quasiment en crue. L’occasion, aussi, d’évoquer le
gros projet de renaturation de la rivière, à la fois utile aux pêcheurs, aux poissons, et à la beauté des paysages.

> En page 2

Les pêcheurs tendent
à nouveau leurs gaules

Dès 6h hier, des dizaines de pêcheurs ont pris position
le long des berges de la Sarre, comme ici à Hermelange. Photo RL

La communauté de communes du Saulnois a lancé une étude sur
la création d’un relais assistants maternels. Particularité : il serait
itinérant. Des lieux d’accueil sont en cours de recherche afin
d’assurer les permanences pour les parents et pour mener les
ateliers avec les enfants. Des questionnaires sont mis en ligne.

> En page 7

SAULNOIS

Un lieu d’accueil 
itinérant pour 
petits et grands

Ce relais assistants maternels devrait être itinérant pour toucher
toutes les communes du Saulnois. Photo Archives RL

Cela fait maintenant 
onze ans que le carnaval 
du Diouk’s Band anime 
les rues de Niderviller 
à pareille époque. Pour 
fêter cet anniversaire 
(dans la tradition du 
carnaval, le 11 est un 
chiffre singulier), une 
cavalcade exceptionnelle 
est organisée le diman-
che 19 mars. La veille, le 
balla balla enflammera le 
complexe de Niderviller.

> En page 2

L’anniversaire en couleurs
du Diouk’s Band
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Dans sa virtuosité et son lyrisme, Brahms a toujours su garder
un lien fort avec la musique populaire qui fut sa première source
d’inspiration. Pour le 120e anniversaire de sa mort, Catherine
Fender, musicienne et pédagogue, chanteuse et chef de chœur
talentueuse, a monté un spectacle pour ensemble vocal et piano à
2 ou 4 mains. Le programme puise dans les folklores tziganes, les
czardas endiablées, les mélodies tendres et les valses envoûtantes
du célèbre compositeur. Le chœur Ksang4, fort de 24 choristes,
interprétera des Liebesliederwalzer pour voix et piano à 4 mains,
des Zigeunerlieder, Neuliebesliederwalzer pour voix et piano, des
Quartette et divers Lieder, pièces pour piano et pièces pour chœur
a cappella. Un concert qui plongera dans les eaux mouvementées
des sentiments, entre amours et désamours, pudeur et insou-
ciance.

D’amour et d’eau fraîche, dimanche 12 mars à 17 h 
à l’Espace Rohan de Saverne. Tél.03 88 01 80 40.

CONCERT à saverne

La petite musique 
de Brahms

À l’occasion du 120e anniversaire de sa mort, Brahms sera 
à l’honneur sur la scène des Rohan aujourd’hui. Photo DR-J.M. Loos

Selon une théorie qui remonte-
rait au Moyen Âge, le 11 est un
chiffre « fou » ! Avec lui, on

transgresse les Dix Commande-
ments. Ce chiffre est donc partout
dans la tradition carnavalesque.

Le Diouk’s Band de Niderviller
fêtera justement ses onze ans cette
année et respectera les us et coutu-
mes. À événement exceptionnel,
mobilisation exceptionnelle !

Le 18 mars, un balla balla se
déroulera dans le complexe de salles.
Ouverture des portes à 19 h 30. À
20 h 11, les couples princiers de
l’association et des autres déléga-
tions seront intronisés. Du beau
monde est attendu, avec de nom-
breux représentants du monde car-
navalesque français et allemand.
« Nous avons créé de nombreux
liens », se félicite Matthieu Michel,
secrétaire de l’association. Dix-neuf
groupes carnavaliers venant d’Alle-
magne, de Moselle-Est, d’Alsace et
du Saulnois seront présents.

Trois salles proposeront trois
ambiances différentes. Ma Bonne
Étoile conduira l’atmosphère carna-
valesque en proposant des musiques
d’antan et actuelles. DJ Kik ciblera
les plus jeunes avec de la musique
des années 80 à nos jours. Une
ambiance plus cosy sera proposée au
bar à champagne.

« L’année dernière, nous avons été
un peu pris de court, victimes de
notre succès avec 750 personnes.
Nous avons triplé notre capacité de
places assises », rapporte Dominique

Bonne, président de l’association. La
partie utilisée dans le complexe
pourra accueillir 1 176 personnes,
jusqu’au bout de la nuit ou presque.
La musique s’arrêtera à 3 h le matin.

Une restauration sera assurée non-
stop tout le week-end. Un service
vestiaire sera en place. Les déguise-
ments sont souhaités. Ils permettent
d’obtenir une entrée à 10 € au lieu de
12 € pour les personnes non costu-
mées. Ces dernières sont d’ailleurs
très rares.

1 500 kg
de confettis

Le dimanche 19 mars aura lieu une
cavalcade de grande envergure.
« Elle est organisée exceptionnelle-
ment pour notre anniversaire ! C’est
du lourd au niveau local », s’enthou-
siasme Dominique Grosse. Qu’on en
juge. Quarante-cinq groupes seront
là. Entre chars, musique et groupes à
pied, ils représentent 600 partici-
pants !

L’association engagera trois chars
pour ses couples princiers, un char
de Vikings avec drakkar (mis à dispo-
sition pour l’équipe de Creutzwald)
et enfin le char « Diouk’s Band aux
sports d’hiver » où les anciens de
l’association, y compris des mem-
bres fondateurs, seront mis à l’hon-
neur.

1500 kg de confettis seront jetés et
350 kg de bonbons distribués le long
du parcours. Quatre fanfares du Pays
de Sarrebourg seront présentes, ainsi

que l’école de musique Gross.
« Après la cavalcade, nous invi-

tons les spectateurs à un après-midi
carnavalesque à la salle culturelle
jusqu’à 21 h avec Ma Bonne Étoile »,
précise Dominique Bonne. Dans la
grande salle de sport, animation par
les fanfares.

Les associations se verront remet-
tre une médaille commémorative de
cet anniversaire spécial.

ANIMATIONS à niderviller

Une cavalcade prestigieuse 
pour les 11 ans du Diouk’s Band
Onze ans, dans la tradition du carnaval est un chiffre singulier. Le Diouk’s Band fêtera cet anniversaire par une cavalcade 
exceptionnelle, le dimanche 19 mars. La veille, le balla balla enflammera le complexe de Niderviller.

Le Diouk’s Band de Niderviller organise une cavalcade pour ses 11 ans : 600 personnes défileront. Photo archives RL

À Sarrebourg
Patients. — À 11 h et à 

13 h 45.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Traque à Boston. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 14 h
et à 19 h 45.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 17 h.

Lion. — À 20 h.
Alibi.com. — À 11 h et à 14 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 16 h 15.

RAID dingue. — À 11 h et à 

17 h.
Tous en scène. — À 14 h.
Jackie. — (En version originale 

sous-titrée). Ciné Dimanche.
À 17 h.

La Vallée des loups. — À 
11 h.

Monsieur Bout-de-Bois. — 
(À partir de 3 ans). À 
10 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Dalida. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Jackie, un film de Pablo Larraín. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.
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La tension monte chez les
parents d’élèves des commu-
nes de Nitting, Hermelange et
Voyer. Il y a quelques jours, ils
apprenaient, dans les colonnes
du Républicain Lorrain, que la
nouvelle carte scolaire pré-
voyait la suppression d’une
classe à l’école maternelle de
Nitting.

Thomas et Sandy Janson, les
représentants des parents d’élè-
ves de l’école, ont organisé une
réunion d’information dans la
salle polyvalente de Voyer. La
classe de maternelle compte
actuellement 30 élèves. Pour la
maintenir ouverte, il en faudrait
31 au minimum pour la rentrée
2017-2018.

Une pétition circule sur les
trois communes. Les parents
d’élèves utiliseront tous les 
moyens pour préserver la
maternelle, car ils sont satis-
faits de l’enseignement dis-
pensé.

Un problème pratique a été
soulevé par les parents : la pro-
cédure d’inscription ne faisant
que débuter aujourd’hui, com-
ment peut-on établir une carte
prévisionnelle dès mainte-
nant ?

Des ajustements pourraient
encore intervenir, notamment
en juin, après les inscriptions,
ou à la rentrée, en septembre,
mais les marges de manœuvres
sont minimes.

EDUCATION à nitting

Les parents d’élèves se mobilisent 
contre une fermeture de classe. Photo RL

Non à la fermeture 
d’une classe

La cavalcade se mettra en place le dimanche 19 mars à 13 h, de la rue des
Vosges jusqu’au château des Carrières à Niderviller. Les 700 m ne seront pas
de trop pour tous les participants.

Départ à 14 h 11 jusqu’au complexe de salles. La circulation sera bloquée
de 13 h à 18 h. Des déviations seront mises en place. L’accès visiteurs se fera
par la rue de la Faïencerie. Les parkings seront matérialisés par un fléchage.

En pratique

La tradition a la vie dure. Hier, des
dizaines de pêcheurs ont investi
les berges de la Sarre pour l’ouver-

ture officielle de la pêche à la truite.
Pourtant, le temps n’était pas de la
partie. Il faisait certes un soleil
radieux. Mais la Sarre, gonflée par les
pluies de jeudi, était trop grosse et le
courant trop fort pour espérer une
quelconque prise. Ce n’est que partie
remise. Car il y aura encore des jour-
nées idéales d’ici la fin de la saison, sur
les lots de l’AAPPMA (Association
agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques) La Sarrebour-
geoise. « C’est vraiment dommage que
la Sarre soit si haute, regrettait Jean-
Louis Ledien, président de l’AAPPMA.
Toutes les conditions étaient presque
réunies. »

Néanmoins, même si le poisson
était souvent aux abonnés absents,
beaucoup n’auraient manqué le ren-
dez-vous sous aucun prétexte. La rai-
son est que la convivialité est à chaque
fois de la partie. Et notamment à Her-
melange, lieu central où les deux Sar-
res se rejoignent. « Depuis 30 ans,
nous organisons un barbecue et une
vente de boissons pour que les
pêcheurs puissent se retrouver, note
Michel Fifre, président du Foyer rural
de Hermelange. Nous suivons la cou-
tume. Cette ouverture de la pêche à la
truite lance notre saison. Suivront le
vide-greniers le 7 mai et la fête du pâté
lorrain fin août. » Une douzaine de
bénévoles du Foyer rural, dont beau-
coup de jeunes, était mobilisée pour
l’occasion.

Dès 6 heures, tout le monde était
donc sur le pied de guerre. Dont Chris-
tophe Birringer et Alain Schleiss, les
deux gardes-pêche de l’AAPPMA. Les
gardes de la fédération départementale
tournaient aussi sur le secteur. « Lors-
que nous avons commencé les contrô-

les, il faisait froid, indique Christophe
Birringer. Tout était gelé. Et l’eau était
très haute. Ce n’est pas bon pour la
pêche, il y a trop de courant. » De
Barville à Laneuveville-lès-Lorquin ou
Hermelange, ils ont vérifié que chacun
était en règle. Rien de sérieux n’a été à

signaler.

Plus de photos
sur notre site internet
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg- 
Château-Salins

NATURE le long de la sarre

La saison de la truite est lancée
Hier, les pêcheurs ont repris le chemin de la Sarre. Le long des lots de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise, l’heure était à la grimace :
la rivière trop haute n’était pas favorable à l’exercice. Mais les projets de l’association avaient néanmoins de quoi remonter le moral.

Près de la jonction des deux Sarres, le Foyer rural de Hermelange a proposé
des grillades et des boissons chaudes aux pêcheurs. Photos RL

La rivière, très haute, et le courant, trop fort,
n’ont pas été favorables aux pêcheurs.

C’est un projet dont on parle depuis plusieurs
années, et qui pourrait débuter prochainement. La
renaturation de la Sarre, et des rivières en général,
imposée par l’Europe à l’échéance de 2027. « En colla-
boration avec l’AAPPMA d’Abreschviller, nous avons
récupéré par adjudication deux lots sur la Sarre Rouge,
explique Jean-Louis Ledien, président de La Sarrebour-
geoise. Le 1er lot, entre les Scieries réunies et le pont
Foucher, accueillera une réserve, pour mener des opéra-
tions de restauration d’une population de truites 
autochtones, des truites de souche. »

En avril, une pêche électrique sera menée avec la
fédération départementale des AAPPMA pour recenser
la population piscicole, et ainsi déterminer les actions à
mener pendant les quatre prochaines années, d’ici la

fin de l’adjudication des lots concernés.
Le 2e lot, qui va jusqu’au moulin de Cubolot, doit

devenir un parcours de pêche à la mouche en "No kill"
(poisson relâché vivant après capture). « Une demande
est en cours pour créer ce parcours de pêche, et disposer
d’une labellisation officielle, explique Jean-Louis
Ledien. Cette labellisation valorise un cours d’eau. »

Et sur tout le cours de la Sarre, de ses sources jusqu’à
Sarreguemines, une vaste opération de renaturation
doit intervenir, menée par les communautés de com-
munes et aidée par l’Agence de l’eau. Les responsables
de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise fondent de grands
espoirs sur ces travaux, destinés principalement à
« rétablir la continuité écologique des cours d’eau, pour
assurer la libre circulation des poissons et des sédi-

ments. » En clair, les poissons, et notamment les
salmonidés dont les truites, doivent à terme pouvoir
remonter les cours d’eau jusqu’aux endroits où ils sont
nés.

Ce qui veut dire qu’il faut aménager des dizaines
d’anciens ouvrages qui ne servent plus (moulins,
barrages). Ce qui se comptera en centaines de milliers
d’euros. Un projet qui s’accompagne aussi d’une
renaturation des berges, avec des espèces d’arbres
adaptées aux cours d’eau, qui retiennent les berges et
offrent des cachettes aux poissons. « Il s’agit de
retrouver les cours d’eau tels qu’on les connaissait il y a
plusieurs dizaines d’années, assure Jean-Louis Ledien.
Au lieu de repeupler chaque année, l’idéal est de pêcher
dans un milieu qui se renouvelle naturellement. »

La renaturation de la Sarre peut débuter

Les Journées européennes des métiers d’art feront étape les 1er et 2 avril à
Bataville. Cet événement s’inscrit dans la continuité de la démarche menée
l’année dernière dans le cadre de la permanence architecturale de Notre Atelier
Commun et qui a permis d’identifier des pistes de développement pour l’avenir
du site. Une nouvelle identité se dessine aujourd’hui, notamment autour de la
réappropriation des savoir-faire, du retour à la production unique et sur mesure,
du respect de la matière mais également de l’ouverture vers les nouvelles
technologies…

Au programme de cette manifestation placée sous le signe de la découverte :
• des démonstrations de savoir-faire pour permettre d’observer des profes-

sionnels à l’ouvrage.
• des expositions de pièces uniques sublimant la matière.
• des visites originales pour découvrir Bataville autrement.
• des stages d’initiation aux métiers et outils de l’artisanat d’art
Bataville : savoir-faire 2.0.

Les 1er et 2 avril, de 10 h à 18 h. Entrée libre

PATRIMOINE les 1er et 2 avril

Les métiers d’art à 
l’honneur à Bataville

Les Journées européennes des métiers d’art
proposeront de faire découvrir Bataville

 sous un nouveau jour. Photo RL


