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Une quarantaine de jeunes
volontaires viennent de vivre
une semaine d’immersion au
sein du 1er régiment d’infante-
rie, lors d’une PMD (Prépara-
tion militaire découverte).
Encadrés par des personnels
d’active et de réserve, ils ont
pu découvrir les techniques et
le savoir de base du soldat à
travers différentes activités
militaires et sportives.

Le maniement de l’arme-
ment ou le combat en faisait
partie..

Ces jeunes, scolarisés ou
étudiants pour la plupart, ont
ainsi pu toucher le monde
militaire du doigt, confirmant
pour certains leur volonté de
s’engager au sein de l’Armée
de terre et du régiment.

les personnes âgées entre
16 et 30 ans (avec autorisa-
tion du tuteur légal pour les
mineurs), souhaitant s’ins-
crire à une prochaine session,
peuvent contacter la cellule
r e c r u t e m e n t  a u  t é l .
03 87 23 45 83.

DÉFENSE 1er r.i.

Les jeunes découvrent les techniques de base du soldat. Photo DR

Semaine en immersion

Lou Duminil, le président du
Groupement Est de l’Union
nationale des associations de

l’aviation légère de l’armée de
Terre (UNA-ALAT), a marqué un
instant de recueillement en
mémoire des disparus de l’année
écoulée avant d’ouvrir les débats
de l’assemblée générale : « Une
année écoulée, marquée par de
nombreux événements dont le
conseil d’administration national
à Strasbourg les 18 et 19 novem-
bre 2015 ; réussite que je veux
partager ».

La cinquantaine de participants
a réélu à l’unanimité le président
Lou Duminil et son bureau. La
fonction de trésorière revient
désormais à Michèle Germain.

En 2015, le groupement com-
posé des trois sous-groupements
de Verdun, Sarrebourg et Mul-
house, aura participé à la passa-
tion de commandement du 3e

RHC le 29 juin, à la messe du

Souven i r  à  Pha l sbourg  l e
15 octobre, à la cérémonie du
19 octobre à Vecoux en mémoire
du Maréchal des Logis – chef
pilote Salban.

« Le point fort pour l’année
2016 sera la remise en état du
monument de Mummelsee en
Allemagne, en mémoire de l’acci-
dent du 27 juin 1967. Nous y
associerons l’ensemble des cama-
rades tombés aux FFA » a souli-
gné Lou Duminil. Jacky Lichtens-
teger, Jean-Claude Roumagère,
Mario Mantovani et Lou Duminil,
les chargés de mission ont un.
premier rendez-vous sur le terrain
en juin pour les travaux prélimi-
naires. Le projet nécessite un
appel aux dons qui seront défis-
calisés.

La cellule mémoire, sous la res-
ponsabilité de Michel Tonelli,
poursuit son travail de recherche
afin de pouvoir éditer, fin 2016 ou
début 2017, un ouvrage sur l’Alat

de 1947 à 2010.
L’ensemble des participants

s’est rendu ensuite au cimetière
de Xouaxange pour rendre hom-
mage à Jean-Pierre Chomette,
pilote tombé en AFN dans la

région de Tlemcen le 25 avril
1961. C’est au lieutenant-colonel
Norbert Yessad, président du
groupement de Sarrebourg, 
qu’est revenu l’honneur d’évo-
quer la vie du disparu et sa mort

au champ d’honneur : « Le pilote
très grièvement blessé à la tête,
c’est le capitaine Caron, observa-
teur en place arrière, qui réussira
l’exploit de ramener et poser
l’avion à la base de Zenata ».

ASSOCIATION

Les anciens de l’aviation de l’armée 
de Terre se souviennent
Rassemblés en assises, les membres du Groupement Est de l’Union nationale des associations de l’aviation 
légère de l’armée de Terre (UNA-ALAT) ont rendu un hommage à Jean-Pierre Chomette, tombé en Algérie.

Les membres du comité de la
Chambre syndicale des pro-
priétaires immobiliers de

Sarrebourg ont procédé à l’élec-
tion de leurs responsables du
bureau, ainsi qu’à la répartition
des tâches et missions de cha-
cun.

Le bureau est constitué de Ber-
nard Bessay, nouveau président,
Manfred Stutzmann et Carmen
Schiby, vice-présidents. Jean-
Claude Gangloff reste secrétaire,
avec Jacques Licourt comme
adjoint. Frédéric Belorgey reste
trésorier, avec Annie Licourt
comme adjointe. Anne Marie
Dehu est conseillère technique.
Les assesseurs sont Jean Bernard
Bier, Richard Lauch, Jean Marc
Léonard et Paul Ruffenach.

Les avancées

L’UNPI (union nationale) a
obtenu divers redressements de
la loi Alur, notamment l’abandon
de la GUL (garantie des loyers à
charge des bailleurs), la remise
en place du passeport locatif et le
rétablissement de la caution per-
sonnelle, l’autorisation de tenir
compte de critères de solvabilité,
et, dans le cadre de la loi Pinel, le

maintien des taxes foncières à la
charge des locataires de locaux
commerciaux.

L’UNPI a aussi obtenu l’incri-
mination et le constat de flagrant
délit du squat (occupation illé-
gale de locaux appartenant à
autrui). Le texte de Ségolène
Royal relatif à la transition éner-
gétique a aussi été revu à la
baisse, avec l ’abandon de
l’objectif utopique de 150 kWh/
m²/an pour l’existant.

Au plan fiscal, les juristes de
l’UNPI sont encore sur la brèche.

Conférence le 29 avril

Bien décidé à poursuivre ses
réunions d’information, le
comité invite les propriétaires le
29 avril à 18 h au restaurant
Reinhardt à Sarrebourg. à une
réunion d’information sur les
diagnostics de plus en plus nom-
breux imposés par le gouverne-
ment.

Le président Bessay, ancien
professeur en techniques de
l’architecture et de l’habitat, pas-
sera en revue les thèmes d’actua-
lité avant d’aborder les aspects
techniques, sécuritaires et régle-
mentaires du logement. Le géo-

mètre expert Arnaud Lambert
exposera les nouveautés en
matière de diagnostics. Après un

temps consacré aux questions et
réponses, un débat sera ouvert
sur le thème « stop au harcèle-

ment textuel ! »
La participation est gratuite et

ouverte à tous.

SOCIÉTÉ propriétaires immobiliers

Ils disent stop au harcèlement 
textuel : un débat en vue
Réunis sous la présidence de Bernard Bessay, les membres élus lors de l’assemblée générale de la Chambre
syndicale des propriétaires immobiliers de Sarrebourg (CSPI) se sont engagés dans leur mission de défense.

Le nouveau 
comité élu 
lors des 
assises de 
février 
compte bien 
donner un 
nouvel élan à 
la CSPI 
confrontée au 
délire 
législatif et 
réglementaire
.Photo RL

La CSPI a l’avantage de pouvoir compter sur
plusieurs conseillers juridiques, techniques et
financiers : Maître Patrick Bardy, avocat, pour
les affaires de droit ; Maître Catherine Husser,
huissier, dans le domaine des procédures, le
président Bernard Bessay en construction et

habitat ; Maître Sarah Dukic-Jarty, notaire, pour
les questions de succession ; le géomètre
expert Arnaud Lambert pour les constructions
et le cadastre ; le cadre bancaire Richard Lauch
pour les investissements et l’ingénieur d’affai-
res Martial Jaytener pour la fiscalité.

Les experts en présence

L’ensemble
des

participants à
l’écoute des

différents
exposés de

l’AG des
anciens de
l’ALAT du

Groupement
Est. Photo RL

L’union locale CGT de Sarre-
bourg a tenu son assemblée
générale. L’objectif premier
était de donner une nouvelle
impulsion revendicative sur le
territoire de Sarrebourg.

Le contexte actuel difficile
pour les salariés et les refor-
mes imposées, notamment
avec la loi santé et le projet loi
travail, sont à l’origine d’une
demande importante auprès
de la CGT de la part des
travailleurs. La CGT de Sarre-

bourg se donne les moyens
d’y répondre. Un nouveau
bureau a été élu : Linda Heim
(secrétaire générale) ; Estelle
Gallot (secrétaire adjointe) ;
Denis Andres (trésorier) ;
Jean-Claude Burri (trésorier
adjoint).

A noter que l’union locale
reçoit sur rendez-vous con-
cernant le droit du travail.
Pour tout renseignement,
contacter Estelle Gallot, tél.
06 75 98 21 83.

VIE DES SYNDICATS

Un nouveau bureau a été élu à l’issue de
cette réunion annuelle. PhotoDR

L’union locale CGT 
tient ses assises

Profitant d’une belle journée,
une vingtaine de bénévoles de
l’AAPPMA (Association agréée
pour la pêche et la protection du
milieu aquatique) La Sarrebour-
geoise ont mis la main à la pâte
pour le bien-être des autres
pêcheurs en aménageant de
nouvelles zones de pêche.

« Pour permettre à tous de
s’adonner à leur passion, et 
notamment ceux qui ne peuvent
pas utiliser de bateau, nous
avons souhaité augmenter le
nombre de nos zones de pêche
sur les étangs, note Jean-Louis
Ledien, président de l’associa-
tion. Nous avons pu le faire
grâce au soutien des communes
concernées, de l’ONF et de
VNF. » Les travaux ont été réali-
sés près de la route forestière de
Languimberg, sur l’étang satel-
lite du Houillon, non loin de la
cornée du Rohrweiler, sur un
étang satellite du Stock entre le
Murot et le Gros-étang, ou
encore le long de la digue de
l’Eden.

Après une journée d’efforts,
les bénévoles ont partagé le
déjeuner préparé par le vice-pré-
sident Marcel Herzog et Gaston

Boul.
« Le prochain rendez-vous

pour nos bénévoles sera un
grand ramassage de printemps,
prévu entre le 21 et le 28 mai,
précise le président. Nous
ramasserons les déchets laissés
au bord des étangs par des per-
sonnes peu respectueuses de la
nature… » Ainsi, tout sera prêt
pour l’ouverture de la pêche au
carnassier, prévue le 28 mai
avec de nouvelles zones acces-
sibles sur berges pour les
pêcheurs et les abords des
zones débarrassées de leurs
détritus.

Décret national

En outre, Jean-Louis Ledien
rappelle que de nouvelles règles
régissent la pêche depuis cette
saison. 

Contrairement à ce que pen-
sent de nombreux pêcheurs du
secteur, ce n’est pas l’AAPPMA
La Sarrebourgeoise qui est à
l’origine de ce décret : « Il est
national, insiste le président.
Ce n’est pas notre association
qui décide, et tout le monde doit
appliquer la règle à travers la

France. » 
Désormais, dans les eaux

classées en 2e catégorie pisci-
cole du territoire national, le

nombre de captures autorisé de
sandres, brochets et black-bass,
par pêcheur et par jour, est fixé à
trois, dont deux brochets maxi-

mum. Cette modif icat ion
découle du décret 2016-417 du
7 avril 2016, paru au Journal
officiel le 9 avril.

NATURE appma la sarrebourgeoise

De nouvelles zones de 
pêche autour de la ville
Après avoir préparé les berges il y a quelques jours, les bénévoles de l’Association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique La Sarrebourgeoiseils se sont cette fois attaqués à de nouvelles zones de pêche.

Les bénévoles de l’AAPPMA La Sarrebrougeoise ont consacré une journée à la préparation
de nouvelles zones de pêche facilement accessibles à ceux qui ne peuvent plus (ou pas)

utiliser de bateau sur les étangs. Photo Laurent MAMI

Route de Hesse

Des travaux de reprise de bor-
dure route de Hesse démarrent
ce lundi  26 avril et s’achèveront
vendredi 29 avril à 17 h. A
l’endroit des travaux et dans le
sens montant vers le rond-
point, la circulation des véhicu-
les et des piétons, ainsi que le
stationnement seront interdits.
Une déviation sera mise en
place par la ville.

CIRCULATION

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 

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, les occupants d’un
chalet en bois situé un peu à
l’extérieur de Hommarting ont
été réveillés par l’alarme du
détecteur de fumée. Le temps de
reprendre leurs esprits que le feu
s’était propagé à l’ensemble de la
maison. Il n’y avait plus rien à

faire pour sauver les meubles,
malgré la rapide intervention des
sapeurs-pompiers du village, ren-
forcés par d’autres corps, dont
Sarrebourg, tout a brûlé.

Au petit matin, il ne restait
qu’un amas de cendres fumantes.

Un feu de cheminée pourrait
être à l’origine de ce sinistre.

FAIT DIVERS hommarting

Voilà ce qu’il reste du chalet en bois qui s’est enflammé au cours
de la nuit de samedi à dimanche à Hommarting. Photo L. MAMI.

Le feu détruit
un chalet en bois

En trois jours, c’est le
nombre de personnes

ayant choisi de pousser la
porte du chapiteau qui

abrite jusqu’à ce soir les
104 participants à la

grande manifestation
Sarrebourg expo, sur la

zone de loisirs de la ville.
Vendredi, jour d’ouver-

ture de ce salon consacré
aux métiers du gros
œuvre et du second

œuvre, élargi aux métiers
de bouche, la décoration

et la beauté, un millier de
personnes était au ren-

dez-vous. Le lendemain
samedi, malgré la froi-

dure, les organisateurs en
ont recensé quelque

4 000. Prometteur pour la
journée dominicale mar-
quée hier par le passage
de 9 000 promeneurs !

Belle affluence.

le chiffre

14 000

Sens unique
Dans l’agglomération de Sar-

rebourg, sur la voie communale
rue Georges-Burger, entre la rue
de Bellevue et la rue du Square
du Général-Giraud, un sens
unique de circulation est ins-
tauré dans le sens rue menant
au square du Général-Giraud
vers la rue de Bellevue.

A Sarrebourg, sur la voie
communale rue de l’Abbé-La-
combe entre la rue de la Montée
et la rue du Maire Emile-Stock,
un sens unique de circulation
est instauré dans le sens rue de
la Montée vers la rue du Maire
Emile-Stock.

Instauration 
d’un Stop

Au carrefour de la rue Geor-
ges-Burger et de la rue de Belle-
vue, situé dans l’agglomération
de Sarrebourg, la circulation est
réglementée comme suit :

Stop : les usagers circulant
dans la rue Georges-Burger
devront marquer un temps
d’arrêt et céder la priorité aux
véhicules circulant dans la rue
de Bellevue, considérée comme
voie prioritaire.

Stationnement
Le stationnement bilatéral

hors case, de tous les véhicules,
est interdit en bordure et sur la
chaussée de la rue du Maire
Emile-Stock, dans l’aggloméra-
tion de Sarrebourg, sur la sec-
tion comprise entre la rue de
l’Entente et la rue des Ponts.

CFDT : assises
L’union locale CFDT du Sud

Mosellan, présidée par Gérard
Saint-Eve, tiendra son assem-
blée générale le vendredi 
29 avril dès 17 h au centre
socioculturel.

Tous les membres sont priés
de participer à ces travaux.

NOTEZ-LE


