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Une sélection de sept jeunes
pongistes du Sarrebourg TT, âgés
de 7 à 10 ans, vient de participer
à Neuves-Maisons au 1er tour du
grand prix organisé par la ligue
de Lorraine.

Au final, quatre d’entre eux se
sont hissés sur le podium, por-
tant ainsi haut les couleurs du
club. Claire Steffan a remporté la
médaille d’or dans le tableau des
filles nées en 2005, en battant en
finale sa copine de club et parte-
naire d’entraînement Charlotte
Della-Vallé. Cette dernière est
repartie avec la médaille d’argent,
après une excellente prestation.
Dans le même tableau, belle
entrée en matière de la jeune
Auriane Heim qui finit 8e. Chez
les garçons du même âge, Hugo
Mallein accède à la finale mais
s’incline sur un score très serré.

La belle surprise de la compéti-
tion vient de la jeune Rose
N’Diaye (2007), qui décroche la
3e place pour sa première compé-
tition. On note également la très
bonne prestation de Christopher
Buono dans le tableau des gar-
çons 2006 avec une 8e place très
prometteuse pour la suite de la
saison. Dans le tableau des gar-
çons nés en 2007, Mael Perrot,
qui jouait également sa première
compétition, n’a pas démérité en
remportant ses deux premières
rencontres pour finalement se
classer 16e dans ce tableau
relevé. La compétition s’est
déroulée dans la bonne humeur
et dans un excellent état esprit,
marque de fabrique de l’école de
tennis de table de Sarrebourg.

Prochain rendez-vous en
mars 2016 pour le second tour.

SPORTS tennis de table

Belle moisson pour les pongistes

De gauche à droite : Auriane, Rose, Hugo, Claire, Charlotte et Mael. Photo RL

Rien de tel qu’une immer-
sion dans le cours d’Isabelle
Rouschmeyer pour apprendre à
rire !

Un moment qui a permis
d’allier la curiosité, la détente
mais aussi, le rire… Sur com-
mande !

« Quinze minutes de rire
équivalent à une heure de jog-
ging », lance en préambule Isa-
belle Rouschmeyer, chargée
d’enseigner la toute nouvelle
discipline de l’Escale, le yoga
du rire.

Quelle meilleure expérience
que de se joindre aux prati-
quants de cette curieuse gym-
nastique rassemblés au centre
socioculturel ? Après quelques
échauffements musculaires
comparables à la préparation
d’une séance de sport, c’est
toute une série de mouve-
ments des plus divers et inat-
tendus qui sont proposés.

Halloween servira ce soir-là
de thème support à cette
« recherche du rire ». Du
« bonjour gluant » au « rire du
monstre » en passant par le
« rire de la sorcière » ou le
« rire du corbeau », tout est

mis en œuvre par la responsa-
ble de séance pour que chacun
provoque et échange son rire. Il
faut reconnaître que pour cer-
taines la méthode aura déclen-
ché une hilarité bien difficile à
stopper ! Suivront la médita-
tion et les échanges personnels
sur cette séance quelque peu
surprenante.

« C’est un réel moment de
détente et de bienfait physi-
que », confient Valérie et
Hubert. « Pour ma première
expérience, j’avoue que c’est
bizarre », ajoute Céline dubita-
tive. « Le rire mécanique
apporte les mêmes bienfaits
que le rire naturel. Il participe à
l’épanouissement de la per-
sonne, souligne Isabelle Rous-
chmeyer. C’est une méthode
expérimentée depuis plus de
vingt ans qui a fait ses preuves
en matière de détente et de
relaxation ».

Ainsi, pour toutes les per-
sonnes souhaitant apprendre à
rire, rendez-vous est donné le
mardi de 10 h à 11 h et le jeudi
de 14 h 30 à 20 h 30 à la salle
de musique du centre sociocul-
turel, place Malleray.

LOISIRS escale

Le « yoga du rire » vient de faire son entrée parmi les activités de
l’Escale au Centre Socioculturel. L’atelier est animé par

 Isabelle Rouschmeyer (au centre). Photo RL

Une heure de rire 
pour la santé

Sifflets, applaudissements
intempestifs… Ambiance
houleuse à la salle des fêtes

dimanche après-midi où se tenait
une importante réunion de la
grande famille des pêcheurs.
Avec ses 6 000 membres, la plus
volumineuse association de
pêche et de pisciculture du pays,
l’AAPPMA La Sarrebourgeoise,
avait organisé l’élection du nou-
veau président ainsi que le
renouvellement des membres du
conseil d’administration. Après
quatre décennies au sein du con-
seil d’administration — dont 25
en tant que président —, Freddy
Berlocher a choisi de passer le
relais. Deux candidats se sont
déclarés : Jean-Louis Ledien, gar-
de-pêche de l’association depuis
7 ans, et Jean-Marie Brichler,
vice-président sortant. La prise
de fonction est fixée au 1er jan-
vier prochain.

Citant l’article 12 des statuts,
un membre de l’assistance,
M. Wincker, ancien membre du
conseil d’administration et pro-
che du milieu halieutique, a pré-
venu que le poste de président
n’est pas compatible avec la
fonction de salarié de l’associa-
tion : « Si le garde-pêche est plé-
biscité, l’élection risque d’être
annulée. »

Prêt à démissionner

Saisissant le micro avec un
certain agacement, l’officiel a 
tonné : « Il n’y a aucune contre-
indication pour qu’un garde-pê-
che se présente ! Si je suis élu, je
démissionnerai de ma fonction
de garde au 1er janvier 2016, et
promets plus d’ouverture, plus de
communication. Je veux faire
avancer l’association dans le
bon sens et l’ouvrir sur l’avenir. »
Pour sa part, et sans particulière-

ment renchérir, voilà l’annonce
de M. Brichler : « Pas de polémi-
que. La pêche, c’est un vaste
sujet. On se penchera sur la
reproduction naturelle. J’aime la
transparence et la communica-
tion. » Voilà de quoi faire pen-
cher la balance d’un côté ou de
l’autre.

Avec 120 voix sur 157 votants,
Jean-Louis Ledien a été élu à la
succession de Freddy Berlocher.
Dans un climat de léger malaise,
il est vrai, en raison de ce fameux
texte. Situation embarrassante 
pour Freddy Berlocher qui aurait
souhaité plus de sérénité dans
les rangs à l’heure de désigner

l’homme appelé à lui succéder à
la tête de cette immense associa-
tion. « On verra si le préfet valide
ou pas. »

Trois membres de l’AAPPMA
ont levé le doigt pour se présen-
ter au conseil d’administration
lors de l’assemblée constitutive
de la Fédération le 19 mars pro-

chain : Roger Hirsch, Jean-Marie
Brichler et Jean-Louis Ledien. Les
cinq délégués locaux que sont
Philippe Reinhardt, Marcel 
Herzog, Jean-Claude Beaurain,
Jean-Louis Ledien et Freddy Ber-
locher, participeront au vote lors
de cette grand-messe fédérale
annuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aappma la sarrebourgeoise

Le garde-pêche peut-il 
présider l’association ?
La succession de Freddy Berlocher à la tête de l’association de pêche, se montre un peu plus polémique que 
prévue. Le nom de Jean-Louis Ledien, garde-pêche, est sorti du chapeau. Il devrait prendre ses fonctions en janvier.

Lors de la réunion, les 157 pêcheurs présents dans la salle ont satisfait à l’élection du successeur à Freddy Berlocher,
dans un joyeux désordre. Photo Raphaële GIGOT

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 

Expositions
Sarrebourg : Messmer et l’Afri-

que, à la bibliothèque Pierre-
Messmer. Tél. 
03 87 03 28 52.

• Noir, blanc et lutte, les 
œuvres de Martine Luttringer
et Marie-Paule Bilger (dessins
au crayon sur papier Ingres,
sculpture de cristal, os et 
plume, peintures acryliques
sous verre, impression sur 
calque) dans le hall du Répu-
blicain Lorrain.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13, rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13, rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

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 14 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 
20 h, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Au terme d’un combat
intense, riche en rebondisse-
ments, les handballeurs sarre-
bourgeois se sont imposés 
32-33 dans les dernières secon-
des à Villefranche. Un exploit
qui lance réellement la saison
du Handball club (HBC).

Il restait une poignée de
seconde à jouer : en infériorité
numérique, le HBC bénéficie
d’un jet franc. Le moment
choisi par le coach Olivier
Gueusquin pour prendre un
temps mort. « Le match avait
été compliqué et le nul semblait
satisfaisant. J’ai donné des con-
signes dans ce sens. » Et puis il
y a cette inspiration géniale de
Julien Paquiom : une feinte de
frappe, une petite lucarne
s’ouvre dans le mur local et en
total déséquilibre, le Réunion-
nais du HBC envoie un missile
en pleine lucarne du gardien
local pour entériner un succès
inespéré, mais largement
mérité.

Outre le fait que les Caladois
sont leader de la poule, les
Sarrebourgeois ont également
eu à faire à une paire arbitrale
manifestement à côté de la pla-
que. À l’image de ce manque de

discernement dont Arnaud Rui-
net a fait les frais après 15’de

jeu : éliminé pour trois pénali-
tés de 2’. Simplement scanda-

leux aux dires des membres de
la délégation mosellane.

Héroïque

Les joueurs du président
Christian Reinhardt ont évolué
un tiers du match en infériorité
numérique (10 pénalités contre
3). Dans ces conditions, il a
fallu défendre comme des lions,
conserver, avec à propos, la
balle sous forte pression et
frapper fort lorsque l’occasion
se présentait. Et les Sarrebour-
geois ont su le faire avec des
hauts et des bas : 8-4 à la 15e,
17-15 à la pause, 25-30 à la 48e,
30-30 à la 55e.

À chaque fois, les décisions
arbitrales ont remis les locaux
dans le match, comme lorsque
Valentin Rondel quittait lui
aussi ses partenaires à la 53e

alors qu’on pensait le match
plié (27-30). Au final, la morale
sportive est sauve, puisque la
meilleure équipe a gagné. Et
pour les Sarrebourgeois, c’est
un succès qui fait un bien fou !

À noter que l’équipe 2 a dis-
posé de Bousse (19-15) et con-
serve son siège de leader. En
revanche l’équipe 3 a explosé à
Montigny (35-20). Enfin, les
féminines se sont inclinées
18-19 face à Villers.

handball

Match référence à Villefranche

Julien Paquiom, auteur d’une inspiration géniale dans les toutes dernières
secondes du match. Photo Laurent CLAUDE

L’association « Les Charentaises » organisent leur mar-
ché de Noël au profit des résidents samedi 28 novembre
à partir de 13 h 30 à l’USLD de Hoff.
Vente de créations diverses de Noël, crêpes, sablés,
confitures, vin chaud…

TRADITION
Les « charentaises » 
se préparent pour Noël

Photo RL.

Conférence 
au musée

Dans le cadre de la Biennale
Internationale du Verre, le musée
du pays de Sarrebourg propose
une confé rence ,  vendred i
20 novembre à 20 h 30, sur le
thème : « Comment réinventer
une collection emblématique
avec la complicité d’un designer ?
Du vase Versailles à la collection
Quadrille Saint-Louis ». La confé-
rence sera présentée par Chloé
Kfoury, responsable de collection
de Saint-Louis et Aline Develotte,
chef de projet de la direction
artistique de Saint-Louis.

Renseignements : 
tél. 03 87 08 08 68

CULTURE

Stands de Noël
Les résidents du foyer loge-

ment pour personnes âgées de la
résidence club Erckmann-Cha-
trian située 11 rue Erckmann
Chatrian à Sarrebourg organisent
un marché de Noël le samedi
21 novembre à partir de 14 h.

Au programme : stands de bri-
colages de Noël et bredeles de
Noël réalisés par les résidents,
stand de miel artisanal et de
confitures maison, stand de cho-
colats et confiseries de Kaysers-
berg, stand d’objets décoratifs
en bois.

Renseignements :
tél. 03 87 03 59 41.

NOTEZ-LE

Marche de l’Avent
L’Office de tourisme de Sarre-

bourg, en partenariat avec le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller, propose une mar-
che familiale accessible à tous,
au départ de la place du Marché
de Sarrebourg.

Samedi 28 novembre, une
boucle sans difficultés de 8 km
sera proposée aux marcheurs ;
avec des départs libres, non
encadrés, tous les quarts d’heure
à compter de 16 h jusqu’à
17 h 15. Un départ guidé (sur
inscription) est prévu à 17 h 30.
L’itinéraire, sera tracé autour de
Sarrebourg.

À mi-chemin, à Imling, une
collation sera proposée. Au
retour, des pizza-flamms, servies
sous les halles, seront en vente.

Renseignements
et réservations :
Office du tourisme
tél. 03 87 03 11 82.
Tarif unique (marche et
collation)  : 2 €/personne.

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 15 novembre

19 h 46 : Sortie du véhicule
de secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) pour un
malaise à domicile à Brouder-
dorff.

19 h 55 : Sortie du VSAV et
du véhicule de liaison sanitaire
(VLS) pour une détresse vitale
à domicile à Keprich-aux-Bois.

21 h 19 : Sortie du fourgon
pompe-tonne (FPT) pour un
risque d’incendie à Sarrebourg
centre.

Lundi 16 novembre
6 h 28 : Sortie du VSAV pour

un malaise à domicile à Sarre-
bourg.

8 h 13 : Sortie du VSAV pour
un malaise à domicile à Sarre-
bourg quartier Winkelhof.

9 h 38 : Sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique
dans la zone d’activité de Sarre-
bourg.

9 h 54 : Sortie du VLS pour
un blessé sur la voie publique à
Phalsbourg.

14 h 43 : Sortie du VSAV
pour un blessé sur la voie publi-
que à Sarrebourg, quartier gare.

15 h 35 : Sortie du VSAV
pou un blessé sur la voie publi-
que à Sarrebourg, quartier gare.

16 h 26 : Sortie du VSAV,
pour un blessé sur la voie publi-
que, quartier ouest.

ALLÔ 18

Assises du golf
L’association sportive du

golf du pays de Sarrebourg
tiendra son assemblée géné-
rale samedi 12 décembre à
16 h 30 au club-house, Ferme
du Winkelhoff à Sarrebourg.

Place du Marché
À l’occasion du marché de

l’Avent samedi 28 novembre
sur la place du Marché, le
stationnement sera interdit le
long et en face de la salle des
fêtes de 13 h à minuit.


