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SOCIÉTÉ

Stage de vol
à voile cet été

06

campagne de recrutement

Pompiers : que les
volontaires se manifestent

Chaque stagiaire réalise au total 8 vols avec instructeur.
Photo RL

La section vol à voile (vol en planeur) organise un stage de
formation pour débutant du 25 au 29 juillet. La formation
débutera au sol, encadrée par des instructeurs de l’Aéro-club,
dès 10 h, et se poursuivra l’après-midi par deux vols par
personne. Pour l’occasion, l’Aéro-club de Sarreguemines mettra à disposition ses trois planeurs biplaces équipés de
doubles commandes. En fin de stage, les stagiaires sont en
mesure de réaliser au minimum des lignes droites ainsi que
des virages à faibles inclinaisons. Le coût du stage est de 400 €
tout compris et s’adresse à des personnes à partir de 16 ans et
pour un nombre maximum de huit stagiaires.
Renseignements et inscriptions auprès du chef pilote
de l’Aéro-club : dominique.haas@isen.fr.

ASSOCIATIONS

artzammler

Public créateur
pour projet loufoque

Q

Concert de fin d’année du
conservatoire, à 19 h à
l’hôtel de ville. Entrée
libre.

Expositions

Exposition sur le thème Le
premier mérite d’un
tableau est d’être une fête
pour l’œil, au CAT La
Ruche 2, rue des Frères-Lumière.
Humanofolie, sculptures de
Jean Fontaine, au musée
des Techniques faïencières
et au musée de la Faïence.

Inscriptions
jusqu’à fin août
Dès à présent, chacun peut
retirer un dossier de candidature
dans un centre de secours ou
rencontrer le chef des pompiers.
La démarche est possible jus-

qu’au 31 août. Les dossiers
seront ensuite examinés. Les
candidats retenus débuteront
leur formation dans quelques
mois. « Six personnes se sont
présentées l’an dernier à la
caserne de Sarreguemines, chaque volontaire est d’abord intégré dans le corps départemental », explique le capitaine
Denisan. La première motivation requise est l’envie d’être
utile. « Le profil idéal est une
personne établie qui a quelques
heures à consacrer aux autres. Il
faut surtout avoir la volonté. Il
ne s’agit pas d’être le super-héros, il suffit d’être en forme »,
assure le chef de corps.

Réunion

Réunion du conseil communautaire, à 18 h 30, à
l’hôtel de la Casc.

CINÉMAS
Aujourd’hui

Implication
Les sapeurs-pompiers volontaires sont rémunérés. Formés
dans le courant de l’année au
premier stade de formation de
secouriste. Au second niveau
initiés au mode de fonctionnement et à la hiérarchie d’un
centre de secours. Puis intégrés
dans la formation de maintien
des acquis. Ils assistent aussi
aux cérémonies officielles et
assurent des gardes. « Cela concerne aussi bien le pompier traditionnel que les infirmiers ou
les médecins, nous souhaitons
toutes les catégories sociales,

Chaque année, les sapeurs-pompiers de Moselle doivent puiser dans un nouveau vivier de
volontaires afin de maintenir des effectifs stables. Photo Thierry NICOLAS

ajoute Patrick Denisan à propos
de la volonté de recruter de
manière très large. En tant
qu’apprenant, chaque volontaire peut participer à une intervention, il peut être dans un
véhicule de secours en effectif
réglementaire. »
Depuis trois ans, pour être
engagé comme sapeur-pompier

Mutation(s) d’une caserne
personne n’ose s’applaudir soimême.

"Déjà presque bientôt
le Laboratoire"
Puis vient la présentation des
projets. Car le principe de la
soirée est de faire voir au public
des idées artistiques qui pourront se réaliser lors de trois
jours d’un Laboratoire, du
30 septembre au 2 octobre…
grâce au soutien financier ou
logistique. Une dizaine de projets sont en lice, dont deux
d’artistes rennais. L’un des projets se nomme Kit de rafistolage
pour espèce en voie de désintégration… Un Sarreinsmingeois
propose de projeter des photos
en noir et blanc, de nuit, sur les
façades des immeubles du
quartier de la gare. L’association
ArtZammler a annoncé plusieurs actions aux allures loufoques.
Un deuxième rendez-vous
est donné début septembre
pour une soirée nommée "Déjà
presque bientôt le Laboratoire".
Ce concept étrange a trouvé des
adeptes : un conseiller du commerce extérieur de la France,
venu du Nord et de passage à
Sarreguemines, a trouvé l’expérience si intéressante qu’il a
offert un premier financement.

Club vosgien

Le Club vosgien organise une randonnée autour du Englischberg
le jeudi 14 juillet. Départ en voiture particulière à 7 h du parking de
la poste à Sarreguemines. Départ de la marche à 8 h du parking du
château de la Petite-Pierre. 21 km, niveau 3 étoiles. Repas et
boissons tirés du sac. Guides : Martin Michel et Céline Wey.

Camp de jeunes aventure

Un camp de jeunes aventure interculturel avec Culture et liberté
est proposé aux jeunes de 15 à 17 ans, à Bitburg du 23 au 30 juillet.
Accueillis dans un très beau cadre naturel près de Trèves, cinq
jeunes de chaque pays auront 8huit jours pour profiter de toutes les
activités sportives et de loisirs du site et apprendre à découvrir les
autres cultures. Tarif : 150 €. Renseignements auprès de Régis
Hach, tél. 06 75 66 96 27 ou clsgms-anim@wanadoo.fr.

Accueil de loisirs

L’Association du foyer culturel propose un accueil de loisirs
pendant les vacances d’été, du 4 juillet au 19 août pour les enfants
de 5 à 12 ans, à la maison franco-allemande, près du centre
nautique. Les inscriptions se font à la semaine sur la journée, de
7 h 45 à 17 h 30 avec petit-déjeuner, déjeuner et goûter. Un
programme d’animation alléchant autour de thèmes est proposé
chaque jour par une équipe d’animateurs dynamiques et enthousiastes. Renseignements et inscriptions à l’Association du foyer
culturel, rue Roth, tél. 03 87 95 25 03.

Amicale du CHS

L’Amicale du personnel du CHS organise une sortie à la marche
gourmande à Hambach dimanche 14 août. L’amicale ne se charge
pas du déplacement jusqu’à Hambach. Tarif : 15 €. Inscriptions aux
permanences de l’amicale les lundis et jeudis de 13 h 30 à 15 h, au
03 87 27 99 21, jusqu’au 5 août.

volontaire, il faut passer l’examen du premier secours en
équipe niveau 1, répondre à un
test sportif, une visite médicale
et être à jour de ses vaccinations. A Sarreguemines, le centre de secours compte 86 personnels, dont 42
professionnels. « Nous avons de
la place pour recruter, affirme le

commandant de compagnie.
Sur le terrain, en intervention, il
n’y a pas de différence entre pros
et volontaires. Ce qui prime,
c’est la mixité de statut. Celui
qui attend les secours ne fait pas
la différence et veut avoir la
prestation. »
Philippe CREUX.

L’insertion progressive
proposée aux jeunes
Le centre de secours de Sarreguemines est doté de 21 jeunes
sapeurs-pompiers (JSP). « Chaque jeune à partir de 12 ans
peut s’inscrire dans la section de
sa commune ou à Sarreguemines. Les candidats doivent vraiment avoir 12 ans, ou alors
atteindre cet âge entre janvier et
juin 2012 », indique le sergent
Sébastien Kropp, un des responsables de la section de la
caserne. « La formation dure

La bourse aux projets artistiques d’ArtZammler a été l’occasion
d’une première création musicale… incluant le public. Photo RL

Le mot d’ordre de l’association ArtZammler est que l’art
appartient à chacun. Leur soirée
de bourse aux projets artistiques en a été une belle illustration. « Comme il était question
de création, voici une proposition de création en direct… vous
incluant », annonce Elodie Brochier aux curieux qui ont
répondu à l’invitation à la brasserie Terminus.
Les membres du collectif distribuent xylophone, triangle,
flûte, mais aussi des objets
dont on peut tirer des sons,
comme un ballon à gonfler.
D’abord médusé, le public se
prend au jeu et teste ses instruments, parfois bruyamment.
« L’improvisation aussi a ses
règles, il y a un chef d’orchestre », les reprend la jeune
femme. Elle saisit une flûte traversière, le président Geoffroy
Muller sa trompette, un membre du groupe sarre-unionnais
Batucada se met aux percussions. Une femme fait glisser
son doigt mouillé sur son verre
de vin. Et voilà une trentaine de
personnes qui rient de leur
étrange composition.
Les passants surpris qui aperçoivent la scène par les baies
vitrées ne comprennent pas qui
donne un concert et qui compose le public… Mais à la fin,

UJOURD’HUI

Concert

Dans toute la Moselle, le service départemental d’incendie et de secours recrute des personnes
capables d’endosser la tenue de soldat du feu. « Le tout est de vouloir et d’être disponible. »
ui souhaite rejoindre
l’effectif des sapeurspompiers, que ce soit
dans sa commune ou au
centre de secours principal de
Sarreguemines ? Toutes les
casernes du secteur sont ouvertes aux éventuels candidats se
posant la question de savoir si le
rôle d’intervenant peut leur convenir. « Nous recrutons tout
citoyen à partir de 16 ans, qui
dispose de temps. Les formations
ont lieu le week-end ou en
semaine complète. On s’adapte
assez facilement aux gens », fait
savoir le capitaine Patrick Denisan, chef de corps et commandant de la compagnie de Sarreguemines. « Nous mettons de
l’énergie dans la formation,
l’habillement, la protection
sociale, et parfois les candidats
nous quittent pour des raisons
familiales ou les études. Les intéressés doivent en retour un minimum de gardes et la participation aux divers enseignements »,
complète l’officier.
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quatre ans minimum. Il leur
faut être disponibles le samedi
après-midi parce que c’est
sérieux, c’est l’école de la vie, et
la moitié de nos recrues sont
issues des JSP », résume le capitaine Denisan. Quatre niveaux
doivent être atteints par les candidats au fil des ans, la formation (qui inclut sport, secourismes, manœuvres, éducation
civique et marche au pas) se
terminant par un brevet.

Transformers 3 à 13 h 45,
16 h 30, 19 h 45 et
22 h 30. Nicostratos, le
pélican à 14 h, 15 h 45 et
17 h 30. Blitz à 14 h et
22 h 30. L’élève Ducobu à
14 h, 15 h 45 et 20 h.
Omar m’a tuer à 16 h 30,
20 h et 22 h 30. Kung-Fu
Panda 2 à 13 h 45 et
15 h 45. Insidious à 14 h,
20 h et 22 h 30. L’affaire
Rachel Singer à 16 h 30 et
20 h. Limitless à 14 h,
17 h 30 et 22 h 30.
X-men : le commencement à 16 h 30, 20 h et
22 h 30. Le chat du Rabbin à 17 h 30. Very bad
trip 2 à 16 h 30, 20 h et
22 h 30. Pirates des
Caraïbes : la fontaine de
jouvence à 13 h 45. Les
mythos en avant-première
à 20 h.

Demain

Transformers 3 à 13 h 45,
16 h 30, 19 h 45 et
22 h 30. Les tuche à 14 h,
16 h 30, 20 h et 22 h 30.
Nicostratos, le pélican à
14 h, 15 h 45 et 17 h 30.
Blitz à 14 h, 20 h et
22 h 30. L’élève Ducobu à
14 h, 15 h 45 et 20 h.
Omar m’a tuer à 16 h 30,
20 h et 22 h 30. Kung-Fu
Panda 2 à 13 h 45 et
15 h 45. Insidious à 14 h,
20 h et 22 h 30. L’affaire
Rachel Singer à 16 h 30.
Limitless à 17 h 30 et
22 h 30. X-men : le commencement à 16 h 30 et
22 h 30. Le chat du rabbin à 17 h 30. Very bad
trip 2 à 20 h et 22 h 30.
Pirates des Caraïbes : la
fontaine de jouvence à
13 h 45 et 19 h 45.

SERVICES
Les bâtiments datent de 1964 et la caserne (ici l’ancien garage) sera réhabilitée d’ici à l’été.
Un moment très attendu par les sapeurs-pompiers. Photo RL

« Le chantier avance, il se
poursuit normalement, les
anciens garages sont démolis.
La maison du feu sortira bientôt de terre, et on espère que
tout sera prêt d’ici septembre 2012 », observe le capitaine Denisan à propos de la
petite révolution engagée à la
caserne située rue des
Tirailleurs. « Ce qui m’intéresse surtout, c’est la restructuration au plan interne, c’est
un chantier délicat, et pen-

dant ce temps nous continuons à vivre et à travailler. »
Le parc de véhicules d’intervention est stationné à l’extérieur, d’où l’intérêt de voir un
niveau bâtiment être érigé
avant l’hiver. « Ce garage, qui
sera plus avancé vers la cour
par rapport aux locaux démolis, comprendra une partie
ambulances, et une partie
consacrée à la plupart des
spécialités, comme les plongeurs, les grimpeurs ou les

risques chimiques. » Le bâtiment des logements sera
réhabilité, avec réfectoire et
salle de détente au premier
étage, et salles de détente au
deuxième étage. L’immeuble
principal sera aussi rénové,
rhabillé et le plafond de la
salle des fêtes abaissé, les travaux étant pris en charge par
le ser vice départemental
d’incendie et de secours, la
Casc et la ville de Sarreguemines.

ÉDUCATION

Le Républicain
Lorrain

Remise de distinctions aux jeunes sapeurs-pompiers
lors d’une fête de la Sainte-Barbe. Photo Thierry NICOLAS

Le bonheur de savoir lire
Le coup de pouce Clé (Club
de lecture et d’écriture) est une
action de prévention des échecs
précoces en lecture. Il s’agit
donc de fournir aux enfants
l’occasion d’une pratique supplémentaire de lire dans un
autre contexte où la lectureplaisir devient la priorité. Pilotée
par l’Association pour favoriser
l’égalité des chances à l’école,
cette action a été mise en place
à l’école Montagne supérieure
pour la deuxième année consécutive. C’est un véritable partenariat entre l’école, la ville,
l’Etat mais aussi les parents
d’élèves qui a permis ce coup de
pouce vers la lecture.
Deux groupes de cinq enfants
du cours préparatoire ont suivi
ce dispositif depuis le mois de
novembre à raison de six heures
hebdomadaires après la classe.
Fernand Peter, professeur des
écoles à la retraite, Christelle
Spannagel, Sabrina Bastien,
Mélanie Lett et une cinquième
animatrice, toutes étudiantes à
l’IUFM ont accompagné les
petits lecteurs pendant ces sept
mois. Christelle Thomas, maîtresse du cours préparatoire, a
été la coordinatrice du projet.

montagne supérieure

Photo RL

devant leurs parents et les personnalités présentes. Les petits
CP sont devenus des lecteurs
confirmés, ils l’ont démontré et
ont ét é chaleureusement
applaudis.
« Aujourd’hui, nous les adultes, on vous considère vous les

enfants comme des personnalités. Savoir lire est un véritable
bonheur. Tout le mode a fait des
efforts pour ce résultat. Les animateurs et surtout les parents
qui se sont engagés à vous
accompagner » souligne
Céleste Lett. Jacques Beck,

MOSAÏK
Au programme

Un diplôme attestant leur réussite et d’autres cadeaux ont été offerts aux enfants par les nombreuses personnalités présentes.

Ce jeudi, ce fut l’heure du
bilan pour les enfants et les
animateurs. Les enfants ont
particulièrement apprécié un
livre Surtout, n’ouvre pas la
porte, choisi parmi les autres
romans étudiés. Les petits écoliers ont lu plusieurs passages

Rédaction-publicité, 9 rue
Poincaré, Sarreguemines : ouvert de 8 h 45 à
12 h et de 14 h à 18 h, tél.
03 87 98 52 10 ; fax rédaction 03 87 98 80 84 ; fax
publicité 03 87 98 80 87 ;
mail : LRLRDSRG@republicain-lorrain.fr
RL Voyages - Carlson
Wagonlit : bureau ouvert
de 9 h à 18 h en continu,
tél. 03 87 98 63 80 ; fax 03
87 98 73 12.

directeur de l’école, Jean-Pierre
François délégué Nord-Est de
l’APFEE, Fernand Peter ont tous
mis l’accent sur ce partenariat
particulièrement efficace et
n’ont émis qu’un vœu, la reconduction du dispositif pour
2011/2012.

Les Matinales à 9 h 30 et à
10 h 30 : rediffusion de
l’émission de mercredi
29 juin
La Mosaïque à partir de
12 h 30 avec rediffusion
toutes les heures :
Journal : les personnes qui
sont intervenues dans le
dispositif "coup de pouce
clé", destiné à favoriser
l’apprentissage de la lecture,
ont tenu leurs engagements ;
services, coûts, qualité, le
conseil municipal de Sarreguemines fait le point sur la
distribution de l’eau en
2010 ; Artzammler, une
association pour rendre la vie
meilleure que l’art ; l’Ageme
organise les rendez-vous de
l’emploi en Moselle-Est ; 50
ans, un âge respectable pour
la MJC de Sarralbe ; la pluie
est venue perturber le bon
déroulement du marché aux
puces de Rémelfing organisé
par la fanfare Saint-Pierre ;
les femmes au guidon des
quads ; premier concours de
billard du cœur à Bitche
Invitée : Catherine Fabre, de
la centrale de tourisme de
Sarre, à propos du pass
loisirs.
A table : Séverine Joly
propose aujourd’hui en
cuisine une paella très
royale !
A 23 h 30 : Citi TV.
Emissions également visibles
sur www.mosaïk.tv.

