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Tandis que le comité peaufine les derniers détails
du programme de la fête de la mirabelle 2015,
l’inscription pour les miss est ouverte,

Comme par le passé, le comité a fixé à 10 le
nombre maximum de candidatures admissibles.

Cette année, en plus des lots traditionnels, la
miss gagnante sera dotée d’une séance de photo-
shooting. Les inscriptions sont à effectuer auprès
de Marilyn Colmerauer en appelant au 06
87 69 84 84.

Des renseignements sont disponibles sur le site
de l’ASBH (http://asbettbornhellering.footeo.com),
dans la rubrique « Manifestations ».

La fête de la mirabelle aura lieu le 
dimanche 9 août sous chapiteaux au stade
de Hellering.

CONCOURS hellering-lès-fénétrange

Miss Mirabelle  : 
inscription ouverte

Miss Mirabelle 2014 présidera au couronnement de la nouvelle miss. 
Photo RL

L’aéro-club de Sarrebourg Vol à voile, basé à Buhl-lorraine,
organise un stage pour découvrir le pilotage de planeur, du 10 au
16 août.

Les vols seront encadrés par des instructeurs diplômés et des
cours théoriques. Des préparations en simulateur de vol seront
également dispensées.

Ce stage se déroulera sur l’aérodrome Henry-Metz de Sarre-
bourg-Buhl-Lorraine. Il permettra par la suite de poursuivre la
formation au pilotage jusqu’à l’obtention du brevet de pilote.

Les stagiaires devront avoir au minimum 12 ans, les mineurs
devront fournir une autorisation parentale.

Inscription et information auprès des responsables du club : tél.
07 80 54 16 83 ou planeursarrebourg@hotmail.com.

Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée. La date limite d’inscription est fixée au 1er août.

Renseignements : tél. 07 80 54 16 83

LOISIRS buhl-lorraine

Découvrir le vol 
en planeur

Le planeur prêt à décoller. Photo RL

Margaux aime 
son travail

À l’occasion de la nouvelle
campagne publicitaire pour la
SNCF, une enfant de Racrange,
devenue certes une belle jeune
femme, Margaux Menières,
parle de son travail dans un spot
diffusé dernièrement. La campa-
gne valorise les différents
métiers proposés par la SNCF
ou ses filiales. Margaux a été
choisie pour illustrer « voyages
sncf.com ». Elle est passée
dimanche 28 juin dans les
publicités de 19 h 30 de l’émis-
sion 7 à 8, et à 21 h avant les
Experts, mais les villageois peu-
vent la retrouver sur la page
officielle SNCF et l’écouter par-
ler de son métier…

EN BREF

Certains sont là depuis le
début. Et ne manqueraient
le  rendez-vous  sous

aucun prétexte. Dimanche
26 juillet, la 18e édition de la
descente Donon-Abreschviller
est organisée par le Club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller et
accueillera des dizaines de mar-
cheurs.

Au programme, trois parcours
qui devraient ravir les amateurs
de grands espaces et de nature,
suivant leur niveau. « L’objectif
de cette manifestation est d’inci-
ter les familles et les groupes à
venir découvrir les charmes de la
randonnée en forêt, différem-
ment, note François Fischer, pré-
sident du Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Pour les
encourager à venir les plus nom-
breux possibles, nous mettons à
nouveau en jeu cette année le
challenge Fourmann. » Des cou-
pes récompenseront les groupes
les plus nombreux.

Mais ce qui plaît surtout aux
participants, c’est l’atmosphère
qui règne autour de la manifesta-
tion, tout autant que l’organisa-
tion au cordeau des bénévoles
du Club vosgien. Car les mar-
cheurs termineront leur parcours
à bord du train forestier touristi-
que, qui les conduira de Grand-
Soldat à Abreschviller où sera

servi le repas.
« Trois formules sont propo-

sées, poursuit François Fischer.
Une randonnée de 22 km, une de
10 km, et une marche nordique.
Il est aussi possible de ne venir
que pour le repas, servi à la salle
des fêtes d’Abreschviller. »

Covoiturage
depuis Sarrebourg

Ceux qui optent pour la mar-
che disposeront en plus de
panoramas exceptionnels sur les
vallées du Donon. Pour la ran-
donnée de 22 km, le départ se
fera à 6 h 50 de la place des
Passeurs à Abreschviller (près de
la nouvelle école). Un départ en
covoiturage est aussi organisé
un peu plus tôt depuis l’allée des
Aulnes à Sarrebourg. D’Abres-
chviller, un bus conduira les par-
ticipants jusqu’entre les deux
Donons pour le départ de la
marche (prévoir un encas et une
boisson).

« Les marcheurs iront au col de
l’Engin, à la Baraque carrée avec
une superbe vue sur la vallée de
la Bruche, indique le président
du Club vosgien. Puis, ils monte-
ront au Grossmannstein, pren-
dront un encas à la maison fores-
t i è re  d u  G ro s s m a n n .  I l s
descendront ensuite vers la

Melkplatz, la Tête de la poule, le
parc aux bœufs, avant de rejoin-
dre la vallée du Wellert et le train
touristique à Grand-Soldat. »

À 9 h 30, la randonnée de
10 km partira d’Abreschviller.
Direction La Valette, Walscheid,
pour rejoindre Grand-Soldat et le

train forestier. À 10 h, la marche
nordique sera aussi lancée de la
place des Passeurs, pour, là
aussi, rejoindre Grand-Soldat.

Les tarifs : randonnée de
22 km (bus + train + repas) à
17 € ; randonnée de 10 km et
marche nordique (train + repas)

à 15 €. Repas seul à 12 €.

Renseignements
et inscriptions
(avant le 24 juillet)
à l’office de tourisme
de Sarrebourg
tél. 03 87 03 11 82.

ANIMATION le dimanche 26 juillet

Du Donon à Abreschviller
en passant par le train touristique
La 18e descente Donon-Abreschviller se déroulera fin juillet, au départ du Donon. Une grande marche 
bucolique, sur trois parcours, jusqu’au train touristique qui ramènera les randonneurs depuis Grand-Soldat.

La descente du Donon vers Abreschviller est l’occasion de découvrir différemment
la marche en montagne. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Ant-Man (3D et 2D). — À 

14 h en 3D, à 17 h 30 en 2D
et à 20 h en 3D (action - 
science-fiction).

Les Minions (3D et 2D). — À 
14 h en 2D, à 17 h 30 en 3D
et à 20 h 15 en 2D (anima-
tion).

Magic Mike XXL. — À 
13 h 45 et 20 h (comédie - 
drame).

Insidious : chapitre 3. — À 
14 h et 19 h 45 (épouvante -
horreur - interdit aux moins 
de 12 ans).

Les Profs 2. — À 13 h 45 et 
20 h 15 (comédie).

Terminator Genisys. — À 
17 h 30 (action - science-fic-
tion).

La Belle Promise. — À 
17 h 45 (drame - en version 
originale sous-titrée).

Le monde Nathan. — À 
17 h 45 (drame - comédie - en
version originale sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, tél. 
03 87 07 07 61 (www.cine-
sar-sarrebourg.fr).

CINÉMAS 

Magic Mike XXL, un film de Gregory Jacobs
avec Channing Tatum. Photo DR.

Dimanche soir, lorsque les
projecteurs se sont éteints
et que les stagiaires de

l’Académie d’été ont quitté les
lieux, refermant doucement la
porte de l’église de Hoff, Alain
Pacquier, coordinateur général du
festival international de musique
de Sarrebourg et son équipe, ont
poussé un ouf de soulagement.
« Malgré le panachage de musi-
ques et de genres, les concerts de
cette 28e édition se sont tous joués
à guichets fermés », se félicite
Alain Pacquier. Si on tient
compte de l’affluence au specta-
cle Les Tambours de la Muerte
présenté samedi en ville et pour
lequel l’association du Couvent a
un peu délié les cordons de sa
bourse aussi, 4 400 spectateurs
au total ont fait honneur à la
programmation de l’édition 2015
du festival. Et le financier que
l’homme est aussi, d’ajouter : « À
300 ou 400 € près, cela s’est
traduit financièrement par le dou-
ble de recettes par rapport à
2014 ».

L’inégalité qualitative qu’il pou-
vait redouter sachant que 40 %
des concerts présentés étaient
des prestations "fin de stage" n’a
pas eu lieu : « C’était au contraire
très homogène. À elles seules Les
Vêpres de la bienheureuse
Vierge, jouées en final avec l’Aca-
démie des Traversées baroques,
étaient top niveau. »

Sur le plan quantitatif, Alain
Pacquier évoque avec une réelle
fierté le succès des deux grands
stages qui entraient dans le cadre
du festival, les Jeunes Sympho-

nistes mosellans avec 92 person-
nes, et l’Académie des Traversées
baroques pour 34 élèves.

« Les gens deviennent 
de vrais festivaliers »
Du côté des spectateurs, c’est

mieux de son point de vue : « On
a vu apparaître davantage de
Sarrebourgeois que d’habitude,
mais également des personnes
venues de la région et des quatre
coins de France. Je pense aussi à
la belle mobilisation de la jeune
association des parents d’élèves
du Cris (conservatoire de musique
de Sarrebourg) ». Et comme il est
aussi homme à ne pas mâcher ses
mots, il glisse : « Voilà qui peut
nous consoler de l’absence totale
des cadres et professeurs lors des
concerts mettant en scène les élè-
ves du Cris ». C’est dit, c’est dit.

Satisfaction générale partagée
par Hugues Dalino, président de
l’association des concerts du
couvent de Saint-Ulrich. « Les
relations entre le public, les artis-
tes et les résidents étaient très
bonnes. Je constate avec plaisir
que les gens deviennent de vrais
festivaliers en suivant tous les
concerts. » Seul bémol selon lui :
« Nous avons envoyé un paquet
d’invitations pour les concerts, et
nous n’avons eu que peu de
retours. C’est décevant ».

Quant aux artistes, ils ne sont
pas restés insensibles à la grande
qualité d’écoute du public et à
l’enthousiasme dont il a fait
preuve durant ces cinq jours.

2015 : un bon cru, assurément.

CULTURE festival international de musique de sarrebourg

Cinq jours de concerts :
plus de 4 000 spectateurs
Le rideau est retombé sur la 28e édition du festival de musique de Sarrebourg. Que faut-il en retenir si ce n’est 
qu’il a remporté un grand succès auprès d’un public de plus en plus conquis par le répertoire baroque.

Le final joué 
dimanche en 
fin de journée 
en l’église 
Saint-Martin 
de Hoff par 
l’Académie 
des Traversées 
Baroques, 
avec le chœur 
et l’orchestre 
de l’Académie 
d’été, restera 
l’un des 
grands 
moments du 
festival. 
Photo DR.

Un accident matériel de la cir-
culation a légèrement perturbé
le trafic sur la RN4 dans le sens
Sarrebourg-Blâmont, à hauteur
de la sortie menant à Saint-Geor-
ges, mardi en fin de journée.

Un couple et  ses deux
enfants, âgés de 17 et 14 ans, se
trouvaient à bord au moment de
la sortie de route. Selon les pre-
miers éléments, le père de
famille, au volant de la berline,

s’est endormi au volant, puis
s’est déporté sur la droite, a
heurté la glissière de sécurité et
fait des tonneaux avant de
s’immobiliser sur la chaussée.

Aucun blessé n’est à déplorer
du fait du port de la ceinture de
sécurité. La famille venait de
Strasbourg et regagnait son
domicile près de Nancy.

Les gendarmes de la COB de
Sarrebourg étaient sur les lieux.

FAIT DIVERS rn 4

Plus de peur que de mal pour les quatre occupants de cette
voiture qui a percuté la glissière, non loin de Saint-Georges.

Photo DR.

Le conducteur s’endort 
la voiture se couche

Un pèlerinage en train à
Lourdes avec le diocèse de
Metz aura lieu le mardi
21 juillet.

À cette occasion, un bus
sera affrété au départ de
Sarrebourg à 5 h, depuis le
parking à côté de la cha-
pelle des Cordeliers. Il
s’arrêtera à Sarraltroff,
Dieuze, Château-Salins et
Delme, afin d’acheminer
les pèlerins vers le train
des malades.

Il est indispensable de
s’ inscr ire. Renseigne-
ments auprès de Marcel-
l i n e  D o u v i e r ,  t é l .
03 87 03 11 96.

Pèlerinage 
en train à 
Lourdes

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
lrldepotsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 45 et de 
13 h 15 à 17 h 45.

 RL SERVICES

SOS animaux
Perdu à Niderhoff, un chat

mâle castré, roux avec un
collier vert.

Perdu à Walscheid, un
croisé beauceron mâle noir.

Perdu à Sarrebourg (quar-
tier Reeberg), une chatte 
grise, tigrée de petite taille
avec des yeux verts.

Perdu à Sarrebourg (avenue
de France), une chatte tigrée.

Contact au Refuge, 
route de Réding,
tél. 03 87 03 53 14

Hier, mercredi à 3 h 40 du
matin, le système de sur-
veillance du magasin Ameri-
can store, situé aux Terrasses
de la Sarre à Sarrebourg, s’est
mis en alerte.

Lorsque la police est arrivée
sur les lieux, les cambrioleurs
étaient déjà repartis, empor-
tant avec eux une grande
quantité de marchandises.

Excédée par cette nouvelle
intrusion de son établisse-
ment, Jacqueline Konrath, la
commerçante, témoigne : « Ils
ont cassé la serrure de la porte,

puis soulevé l’énorme grille qui
barre l’accès au magasin, ce
qui leur a permis de passer en
dessous, puis de se servir. De
nombreuses paires de jean’s,
bermudas et vêtements de
marque ont été dérobés ».

Le montant du préjudice
n’était pas encore chiffré hier
soir.

Ce n’est pas la première fois
que le magasin American store
est visité par des cambrioleurs.
À noter que d’autres enseignes
présentes sur le site ont déjà
connu la même mésaventure.

à sarrebourg

Magasin cambriolé aux 
Terrasses de la Sarre


