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Martine Luttringer, présidente de l’association ArtVert, et dix
artistes du Grand Est exposent encore ce dimanche leurs
œuvres dans le cadre de l’événement De plume, d’herbe et de
feu, de 14 h à 19 h au 15 route de Sarrebourg à Schalbach.

L’exposition prend sa source dans la nature, magnifiée par le
céramiste-verrier Émile Gallé, qui évoque sa racine au fond des
bois, autour des sources.

Les thèmes concernent l’animal, le végétal, l’usage du feu
pour les sculptures de bronze, de verre et les bijoux d’argent. La
peinture et la gravure sont également présentes. L’entrée est
libre.

Par ailleurs, Martine Luttringer participera avec ses sculptures
à deux autres expositions : Les paysages et moi à la galerie
Art’Course à Strasbourg du 1er au 25 juin, et Regards sur l’art
contemporain à la Maison de la Région à Strasbourg du 3 juin
au 1er juillet.

EXPOSITION schalbach

Vous prendrez bien 
un verre contemporain

Martine Luttringer participera à deux expositions
 à Strasbourg en juin. Photo RL

Ce sont des virtuoses du rire et de l’absurde. Leurs maîtres sont
Buster Keaton, Laurel et Hardy, tout comme le cinéma muet, les
cabarets allemands des années 30 ou Mr Bean. Accompagné au
piano par David Benadon, qui a composé un habillage musical
digne de la fameuse Piste aux étoiles, l’infatigable trio des man-
geurs de lapin enchaîne les numéros les plus improbables. Tour à
tour fakirs, jongleurs de raquette, dompteurs d’éléphants, volti-
geurs, magiciens, camelots, ils sont animés d’une imagination
débordante, et mènent le public en bateau, de l’Inde à l’Écosse en
passant par la savane et le Médoc.

Les Mangeurs de lapin revisitent les grands classiques du cirque
pour faire rire et rêver les petits comme les grands. Un spectacle
déjanté et jubilatoire.

Les Mangeurs de lapin remettent le couvert, aujourd’hui à
18 h à l’espace Rohan de Saverne. Renseignements 
tél.03 88 81 80 40 ou sur www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Les mangeurs de lapin 
crétins

Ce spectacle est un hommage au cirque et au music-hall, 
au carrefour des arts de la scène. Photo DR-Hato HINO
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La chapelle Notre-Dame-de-
la-Pitié, située sur la fourche de
la route d’Avricourt et du che-
min d’Igney, à la sortie de Foul-
crey, a été vandalisée dans
l’après-midi du 27 mai.

Ce sont des promeneurs qui
ont découvert ces méfaits en
sortant du village. Les abords
de la chapelle ainsi que le vil-
lage venaient d’être refleuris par
une équipe de bénévoles qui va
devoir se remettre au travail

pour réparer les dégâts.
Des plantes de la jardinière

extérieure ont été arrachées et
jetées dans le gazon. L’intérieur
de la chapelle a été mis sens
dessus dessous, le prie-dieu et
les différentes décorations ont
été renversés.

Après le constat des gendar-
mes de Sarrebourg, le maire a
décidé de déposer une plainte
pour vandalisme et dégradation
de biens publics.

à foulcrey

Les abords comme l’intérieur de la chapelle ont été saccagés.
Photo RL

La chapelle vandalisée

À Sarrebourg
Warcraft : le commerce. 

— À 14 h, à 17 h et à 
20 h.

L’origine de la violence. — 
À 13 h 45 et à 20 h 15.

Joyeuse Fête des mères. — 
À 13 h 45 et à 20 h 15.

X -Men Apocalypse. — À 
13 h 45, à 17 h et à 20 h.

Le voyage de Fanny. — À 
11 h.

The Nice Guys. — À 11 h.
Money Monster. — À 

20 h 15.
Angry Birds. — À 11 h, à 

14 h et à 16 h.
Un homme à la hauteur. 

— À 18 h.
Le livre de la jungle. — À 

11 h et à 16 h 15
Tini, la nouvelle vie de 

Violetta. — À 11 h.
Tracks. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Le livre de la jungle — A 

15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Grosse frayeur, vendredi soir
à l’Écurie de Destry où une
adolescente de 16 ans a été
victime d’une lourde chute de
cheval, vers 19 h. Alors qu’elle
se trouvait dans la carrière de
ce centre équestre, montant
une bête pourtant plutôt calme
d’ordinaire, l’adolescente a été
surprise par un départ inopiné
de l’animal et s’est retrouvée
violemment projetée à terre.

Consciente, elle a montré
des symptômes qui ont poussé
les responsables de l’Écurie à
appeler les sapeurs-pompiers
pour une prise en charge médi-
cale. Ceux-ci ont demandé
l’assistance du Samu qui a

décidé de faire appel à son
hélicoptère. En présence égale-
ment de la gendarmerie,
l’appareil s’est posé sur les
terrains de l’Écurie et a
emmené la jeune fille à l’Hôpi-
tal central de Nancy où son
cas a finalement été jugé
moins grave que craint,
notamment grâce aux équipe-
ments de sécurité qu’elle avait
revêtus. Cette habitante
d’Arraincourt est finalement
victime de fractures, mais ne
devrait présenter aucune
séquelle de cette mauvaise
chute.

Ph. D.

FAITS DIVERS à destry

L’hélicoptère du Samu a atterri sur les terrains de l’Écurie
de Destry où l’adolescente a subi sa lourde chute. Photo DR.

Une jeune fille 
héliportée après
une chute de cheval

L’événement tant attendu
est enfin arrivé. Quelques
semaines après les autres

plans d’eau de la région, la
pêche aux carnassiers a rouvert
sur les étangs réservoirs instal-
lés à proximité du canal des
Houillères, dans le pays de Sar-
rebourg. « Par arrêté préfecto-
ral, les étangs de Mittersheim,
du Stock, de Gondrexange, mais
aussi ceux de Bénestroff et
d’Imling ouvrent fin mai, note
Armand Laquit, responsable

des travaux à l’AAPPMA (Asso-
ciation agréée de pêche et de
protection des milieux aquati-
ques) La Sarrebourgeoise. Le
1er mai, date de l’ouverture offi-
cielle, les sandres et les brochets
n’ont pas encore frayé. Nous les
dérangeons avec la pêche
quand ils ont fini de se repro-
duire. »

Une gestion rationnelle et res-
pectueuse des cycles des pois-
sons dans ces grands étangs de
pêche dépendant de l’AAP-

PMA. Le résultat de cette politi-
que est probant. « Une étude a
montré que nos étangs étaient
les plus peuplés en nombre de
poissons à l’hectare », se félicite
Christophe Birringer, garde-pê-
che de l’association.

Jusqu’au 31 décembre

Ce qui explique que les
étangs de La Sarrebourgeoise
soient aussi prisés par le public.
Hier, ils étaient ainsi des centai-

nes à s’être installés autour ou
sur ces plans d’eau, pour aller
taquiner du poisson, et notam-
ment sandre et brochet.

Armand Laquit et Christophe
Birringer formaient le binôme
chargé de contrôler les pêcheurs
sur l’étang du Stock. « Nous
avons des équipes sur chacun
des étangs,  indiquent-i ls.
Aujourd’hui, nous contrôlons les
embarcations pour vérifier que
les réglementations encadrant
la pêche en étang sont respec-
tées. »

Pas grand-chose à signaler sur
ce plan : l’AAPPMA, très pré-
sente sur le terrain, multiplie les

opérations de sensibilisation
auprès de ses pêcheurs, et tous
sont au courant des réglementa-
tions. Y compris les plus récen-
tes, comme celle imposant un
nombre limite de prises en car-
nassier depuis cette année. Ces
contrôles sont aussi l’occasion,
pour les pêcheurs, de poser
leurs questions aux spécialistes
de l’AAPPMA qui les contrô-
lent.

En cette première journée de
pêche, certains ont fait de belles
prises. D’autres sont rentrés
bredouilles. Avec leur carte
2 0 1 6 ,  i l s  o n t  j u s q u ’ a u
31 décembre pour rectifier cela.

NATURE sur les étangs réservoirs

Le carnassier a
à nouveau la pêche
La pêche au carnassier s’est rouverte, sur les étangs réservoirs du pays de Sarrebourg. Des centaines
de passionnés ont ressorti cannes et bateaux pour profiter d’une belle journée au cœur de la nature.

En cette journée d’ouverture, tous les étangs réservoirs ont été contrôlés par les équipes
de l’AAPPMA. La gendarmerie fluviale de Metz a aussi fait des passages matinaux. Photos RL

L’AAPPMA La Sarrebourgeoise 
dispose d’un nouveau garde-
pêche. Christophe Birringer, 36 
ans, a rejoint bénévolement 
l’équipe du président Ledien. 
Titulaire des modules régle-
mentaires, il forme le duo de 
gardes avec Alain Schleiss. 
« Notre mission est de contrôler 
les étangs réservoirs, la Sarre et 
les canaux, explique Christo-
phe Birringer. Nous vérifions le 
respect de la réglementation 
sur la pêche : quotas, taille 
limite des captures, per-
mis, etc. » Au regard de la taille 
du domaine de pêche de l’AAP-
PMA, le travail ne va pas man-
quer…

Nouveau
garde-pêche

Christophe Birringer
est le nouveau garde-pêche

de La Sarrebourgeoise. Photo RL

rien, face à l’Écosse. Un événe-
ment puisque l’Euro ignorera le
Grand Est.

Cette sortie est réservée aux
membres à jour de leur cotisa-
tion. La participation (transport
en bus et entrée au stade)
demandée est de 50 € par chè-
que libellé à l’ordre de l’amicale
des éducateurs de Moselle sud.
Renseignements et inscription
auprès du secrétaire Lahoucine
Ait Bassou au 06 49 66 56 47.

Ramener tous ses déchets,
sans se poser de question.
Artisans, commerçants,

garagistes etc. ne se demande-
ront plus si telle ou telle chose
se recycle, et surtout ce qu’il
convient d’en faire. « Le recy-
parc est une déchetterie profes-
sionnelle pensée pour eux
comme un couteau suisse », 
explique Willy Simonis, res-
ponsable de Citraval en Lor-
raine.

Depuis peu, entre Sarrebourg
et Sarraltroff, ce site a ouvert ses
portes aux professionnels, sur
d’anciennes friches industriel-
les. Deux personnes, Jonathan
Obringer et Justin Sefrin, tra-
vaillent sur le site.

Les déchets émanant de diffé-
rentes professions n’ont en effet
pas leur place dans les déchette-
ries du Pôle déchets réservées
aux particuliers. Les artisans,
commerçants, quels que soient
le type et la quantité de déchets,
pourront se rendre dans le recy-
parc et y décharger rapidement.

Expérience

Le hall de réception est orga-
nisé autour de pôles : restaura-
tion, garage, électrique-électro-
nique, plastiques, etc.

Tous ces déchets sont pesés.
Selon leur nature, ils sont pris

gratuitement ou contre un prix
fixé selon une quarantaine de
références.

Contrairement à ce qui se
passe dans les déchetteries clas-
siques où nombre de matériaux
finissent à la benne pour le
tout-venant, la plupart des
déchets seront réemployés ou
valorisés. Même le gobelet plas-
tique jetable sera recyclé.
« Seuls les produits trop mélan-
gés ne peuvent pas être réem-
ployés directement », souligne
Willy Simonis. Pour le reste, un
travail de tri et de conditionne-

ment suffit.
« Le carton en vrac ne peut

toutefois pas être utilisé directe-
ment par l’industrie papetière,
notamment parce que ça pren-
drait trop de volume. » D’où la
deuxième activité du site Citra-
val : la préparation des déchets.
Ainsi, les cartons sont triés
selon leur type et passés dans
une presse d’où ressortent des
« balles ». Idem pour les plasti-
ques ou le papier. Le polysty-
rène est broyé et légèrement
chauffé dans une machine pour
en faire des pains.

La prochaine fermeture du
site de Hesse, et donc la néces-
sité de réduire la part de déchets
professionnels, était une des
raisons de l’installation de
Citraval dans le paysage sarre-
bourgeois. « Nous fournissons
aussi des déchets préparés pour
la cimenterie de Héming.
S’implanter ici était donc logi-
que. » Tout ce qui brûle bien,
refus de tri, plastique en
mélange, bouts de carton, est
en effet une manne pour la
cimenterie.

L’établissement de Sarraltroff

est soumis à déclaration. Il
répond à un cahier des charges
dont la mise en place est validée
six mois plus tard par un bureau
de contrôle. Le responsable de
Citraval se veut rassurant :
« Chaque produit dispose d’un
stockage spécifique et les quan-
tités présentes restent faibles. »

La déchetterie Citraval de Sar-
raltroff est la cinquième créée
en Lorraine. Cette société fait
par tie du groupe familial
Schroll, qui revendique dans ce
domaine une expérience cente-
naire.

ENVIRONNEMENT sarraltroff

Une déchetterie ouverte 
aux professionnels
Tout se recycle, ou presque. Citraval, installée sur d’anciennes friches à Sarraltroff, collecte les déchets 
des professionnels et les prépare pour que les industriels puissent en faire leur matière première.

Le polystyrène est envoyé dans une machine qui le déchiquette et
le chauffe pour en faire des pains plus denses. Photos RL

Une presse à carton produit des balles qui intéresseront 
les papetiers.

Antoine, de Dieuze,
est satisfait :

il a capturé un très
beau brochet dès la

première journée
de pêche.


