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Après les Festivals Bata-City (2014) et Bata-Town (2015), la Fabrique
autonome des acteurs présente Bata-Mania. Une journée de concerts
parrainée par la chanteuse Emily Loizeau est programmée le samedi
4 juin, dès 14 h, en plein air, sur le site de Bataville à Moussey. La scène
sera ouverte à Fred Lorenzi, artiste nancéien ; Figurelle Orkestar,
groupe italien ; Onyris Delta, duo messin ; Esther Milon ; aux auteurs-
compositeurs David Pacella et Patrice Bena qui proposeront des
musiques d’inspirations variées. Les spectateurs visiteront le village
associatif, l’exposition de voitures anciennes et le site industriel. Vers
19 h 30, la compositrice franco-britannique Emily Loizeau, qui vient
de sortir un nouvel album intitulé Mona, entrera en scène avec ses
musiciens et sa fantaisie rock poétique et décalée. La première partie
sera assurée par les jeunes talents Mary Kathill et Sefora Bouanani.

Billets : 12 € en prévente (www.billetsweb.fr/emily-loizeau),
15 € sur place, gratuit pour les -de 12 ans.
Restauration et buvette, possibilité de camper.

CONCERT bataville

Emily Loizeau 
en plein air

Emily Loizeau et d’autres artistes mettront le feu à la scène
de Bataville, le 4 juin de 14 h à minuit. Photo DR

À Sarrebourg
Warcraft : le commerce. — À 

14 h, à 17 h et à 20 h 30.
L’origine de la violence. — À 

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

13 h 45 et à 17 h 15.
X -Men Apocalypse. — À 

13 h 45, à 17 h et à 20 h 30.
Le voyage de Fanny. — À 

18 h.
The Nice Guys. — À 20 h 15.
Money Monster. — À 

20 h 15.
Angry Birds. — À 14 h et à 

16 h.
Un homme à la hauteur. — À 

18 h.
Tini, la nouvelle vie de Vio-

letta. — À 16 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 

20 h 15
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Le chasseur et la reine des 

glaces. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

À Phalsbourg
The Assassin. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Joyeuse fête des mères, un film Garry Marshall. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
lrldepotsarrebourg@republi-
cain-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 :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 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@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

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 :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Dans les villes ou à la cam-
pagne, le constat est le
même : les hirondelles dis-

paraissent, parfois à un rythme
d r a m a t i q u e  ( l i r e  R L  d u
22/07/2015). Le Parc naturel
régional de Lorraine (PNRL) et
plusieurs associations (LPO, Lor-
raine association nature, le Cen-
tre ornithologique lorrain etc.)
cherchent à suivre les évolutions
de populations par l’inventaire
des nids.

Leur objectif : sensibiliser le
grand public et trouver ensemble
des solutions grâce à ce suivi.
Des bénévoles sont donc recher-
chés pour participer à cette opé-
ration « Pas de printemps sans
hirondelles ». Suivre des espèces
sur plusieurs années, dans un
même périmètre (un quartier, une
rue), permet de s’affranchir des
aléas dus à la météorologie et
d’en tirer un bilan fiable.

L’hirondelle rustique, de fenê-
tre et le martinet noir ont les
mêmes modes de chasse et la
même alimentation. Pour le pro-
fane, ces oiseaux se ressemblent
beaucoup. C’est pour cette rai-
son que Sarrebourg, en tant de
ville-porte du PNRL, a été sollici-
tée pour accueillir une soirée inte-
ractive au centre socioculturel de
Sarrebourg, le vendredi 3 juin à
20 h 30.

Arnaud Brasselle, chargé de

mission à l’observatoire de la bio-
diversité du PNRL, présentera
cette opération. Les participants
à cette soirée apprendront com-
ment distinguer les oiseaux
posés, en vol ou selon leur chant,
avec à l’appui images, sons et
vidéos.

David Meyer, naturaliste et res-
ponsable de la section « Pays de
Sarrebourg » de la LPO, détaillera
les détails de l’opération, et de
manière plus générale, expliquera
comment habiter mieux avec la
faune, avec par exemple des con-
seils pour son jardin. Il s’agit
seulement de petits gestes,
comme laisser des haies ou un
coin de son jardin non tondu, en
favorisant la diversité de plantes
et de fleurs.

Il est bien sûr possible de parti-
ciper directement à cette opéra-
tion en se rendant sur le site du
PNRL (www.pnr-lorraine.com).

Raisons d’une crise

Les raisons de la disparition des
hirondelles sont multiples et la
plupart du temps, imputables à
l’homme et ses activités.

À commencer par la disparition
des supports pour leur nid. Les
anciennes étables et les hangars
agricoles, très propices, sont rem-
placés par des bâtiments en métal
aux normes européennes. Le nid

est bâti à partir de boulettes de
terre humide agglomérées. Or de
plus en plus de chemins boueux
sont recouverts de gravats. Les
oiseaux doivent donc parcourir
davantage de distance pour trou-
ver de l’eau et de la terre.

Enfin, les hirondelles se nour-
rissent exclusivement d’insectes.

Ceux-ci sont d’une part victimes
des insecticides qui les éliminent
sans distinction. La disparition
des haies, les fauches multiples,
privent d’autre part les insectes
de supports de ponte et de lieux
de développement. De la sorte,
un grand nombre de proies pour
les hirondelles disparaissent des

champs.

Ph. H. B.

Vendredi 3 juin, 20 h 30.
Contact : Arnaud 
Brasselle, 03 83 84 25 39.
Mél : arnaud.brasselle@
pnr-lorraine.com.

 à sarrebourg

Enquête participative : 
où se cachent les hirondelles ?
Le Parc naturel régional de Lorraine lance une enquête participative pour dénombrer les nids d’hirondelle, oiseau 
en voie de raréfaction. Ce vendredi 3 juin, à Sarrebourg, une soirée donnera les détails de cette opération.

Lors de cette soirée, David Meyer expliquera comment habiter mieux avec la faune. Photo archives RL

Avant la venue de 
Jivko à Sarrebourg

Cet été, le sculpteur Jivko
dévoilera quelques-unes de ses
œuvres à Sarrebourg. Avant sa
venue, l’artiste prend ses quar-
tiers à Saarburg, ville allemande
jumelée avec Sarrebourg.

Il sera possible de voir le
résultat de son travail au musée
municipal de Saarburg. Pour
cette exposition, il est rejoint
par Jürgen Ecker. Les sculptures
pourront être admirées du
dimanche 29 mai au dimanche
11 septembre au musée muni-
cipal.

Musée municipal de 
Saarburg, Am Markt 29.
Tél. 0 65 81/99 46 42.

France-Ecosse
L’amicale des éducateurs de

football de Moselle Sud convie
ses membres à venir encoura-
ger l’équipe de France lors du
dernier match de préparation
qui se déroulera le samedi
4 juin à Metz, au stade Saint-
Symphorien, face à l’Ecosse.
Un événement puisque l’Euro
ignorera le Grand Est.

Cette sortie est réservée aux
membres à jour de leur cotisa-
tion. La participation (trans-
port 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 inscrip-
tion auprès du secrétaire
Lahoucine Ait Bassou au
tél.06 49 66 56 47.

Circuit
au Portugal

Havas voyage propose un cir-
cuit complet de 8 jours et 7
nuits au Portugal, au départ de
Luxembourg, avec vols régu-
liers Luxair Luxembourg-Lis-
bonne et Porto-Luxembourg. 

Le logement est prévu en
hôtels 3 et 4* en pension com-
plète, du dîner du premier jour
au petit-déjeuner du dernier
jour. Les visites se font à bord
d’un autocar grand tourisme
avec guide accompagnateur à
Lisbonne, Obidos, Batalha,
Fatima, Coimbra, Porto et croi-
sière sur le Douro.

Prix à partir de 1 199 € par
personne sur la base d’une
chambre double.

Les départs sont prévus les
23 juin et 18 octobre.

Renseignement chez Havas
Voyage, 54 Grand-rue à Sarre-
bourg, tél. 03 87 03 05 40.

SACHEZ-LE

Dans les bras de Guillaume,
soigneur animalier du parc
de Sainte-Croix, la petite

boule de poils n’en mène pas
large. Figée comme une statue.
« C’est un réflexe naturel, expli-
que Jan Vermeer, directeur ani-
malier. C’est le même réflexe que
lorsque sa mère la prend par la
nuque pour la conduire d’un
point à un autre. » Aussi, pen-
dant l’examen vétérinaire, la 
petite louve arctique âgée d’un
mois est restée toute sage, hier.

C’était un jour très particulier
pour elle. Sa première sortie offi-
cielle, pour vérifier sa santé et
procéder à son puçage. « Nous le
faisons à un mois, car à cet
âge-là, c’est plus facile, note Jen-
nifer Lahoreau, vétérinaire de
Sainte-Croix. Après, les loups
sont beaucoup plus vifs. » Pour
les soigneurs aussi, ce jour était
très particulier. Car depuis 2009,
aucun loup arctique n’était né au
parc.

Un nom inuit

Aussi, la nouvelle de la nais-
sance, fin avril, de louveteaux
blancs a été accueillie avec plaisir
par l’équipe. Hier, l’heure était
donc à la découverte de cette
portée. Sept soigneurs du parc
ont pénétré dans l’enclos des
loups blancs. « Ils vont vers le
fond de l’enclos, où se trouvent de
gros troncs d’arbre, explique Jan
Vermeer. Les naissances ont eu
lieu dans la tanière, creusée sous
des rochers. Mais il y a eu du

mouvement ces derniers jours. »
Aussi, tenant à l’écart les sept

adultes de la meute, les soigneurs
sont partis récupérer la portée.
Finalement, il n’y avait qu’une
jeune femelle. Installée dans une
petite cage, elle a été examinée à
l’extérieur de l’enclos. « Elle pèse
1,2 kg, précise la vétérinaire. Et
elle est en parfaite santé. » Après
lui avoir administré un vermi-
fuge, Jennifer Lahoreau a vapo-
risé sur ses poils une lotion anti-
puces et anti-parasites. Avant de
lui insérer une puce dans le cou
pour l’identifier.

Une obligation légale pour

tous les loups en captivité. Ils
doivent figurer sur le fichier
"Loups", que tient justement
Nicolas Coussi, responsable des
animations pédagogiques de
Sainte-Croix et spécialiste du
loup. Ensuite, la petite louve a été
remise dans la cage et replacée au
milieu des siens, dans l’enclos.

Son nom n’est pas encore
défini. Mais il sera en rapport
avec la culture inuit, comme pour
ses parents, Sika et Milak. Les
soigneurs décideront d’ici quel-
ques jours, et veilleront en con-
tinu à son développement au sein
de sa meute.

NATURE au parc de sainte-croix

Une petite louve ouvre
ses yeux sur le monde
Elle n’a qu’un mois et mobilise toute l’attention des soigneurs du parc animalier de Rhodes. Une femelle louveteau
est née dans l’enclos des loups arctiques. Un événement exceptionnel : la dernière naissance y remonte à 2009.

Première sortie 
officielle pour la 
nouvelle mascotte 
du parc animalier : 
une petite louve 
arctique d’un mois.
Photos Laurent MAMI

La petite louve pèse 1,2 kg et est parfaitement éveillée.

Deux véhicules légers sont entrés en collision jeudi, peu avant
18 h sur la route reliant les villages de Conthil et Val-de-Bride, près
de Dieuze. Sans gravité, la collision a tout de même entraîné le
transport par les services de secours des deux automobilistes
choqués et légèrement blessés vers l’hôpital de Mercy où ils ont
effectué des examens de contrôle.

FAIT DIVERS
Blessés légers dans une 
collision près de Conthil

Tandis que le comité de l’ASBH peaufine les derniers détails du
programme de la fête de la Mirabelle à Hellering-lès-Fénétrange, qui
aura lieu cette année le dimanche 14 août, l’inscription pour les
miss est ouverte. Attention, il n’y a que 10 places disponibles. Les
lots sont très attrayants : 250 € pour la miss, 100 € pour la 1re

dauphine, 50 € pour la 2e dauphine ; et chacune repartira avec une
parure de bijoux offerte par une bijouterie de Sarrebourg et un
bouquet de fleurs.

Cette année, les miss seront maquillées par un institut de
Berthelming et coiffées par le salon Saint-Algue de Sarrebourg, qui
a tout simplement coiffé les Miss France l’année dernière !

Inscription auprès de Marilyn Colmerauer en téléphonant au
06 87 69 84 84, renseignement sur le site de l’ASBH (http://asbett-
bornhellering.footeo.com) dans la rubrique Manifestations.

LOISIRS à hellering-lès-fénétrange

Miss fête de la Mirabelle
de l’ASBH : inscriptions

Les inscriptions pour remporter le titre mis en jeu
par l’ASBH sont ouvertes. Photo d’archives RL

Le Républicain Lorrain
recherche un(e) corres-
pondant(e) à compter du
1er juin pour la commune
de  Danne-e t -Quat re -
Vents ; un(e) correspon-
dant(e) pour Metting, Ber-
l i n g ,  V e s c h e i m  e t
Vilsberg ; un(e) corres-
pondant(e) pour Winters-
bourg, Zilling, Bourscheid,
Saint-Jean-Kourtzerode et
Waltembourg.

Vous êtes curieux de
tout et particulièrement
des événements de la vie
locale. Vous n’êtes pas
maladroit à l’écrit ni avec
un appareil photo et capa-
ble d’utiliser internet… Le
RL vous propose de deve-
nir correspondant local de
presse.

S’adresser à la 
rédaction du RL de
Sarrebourg 
(tél. 03 87 03 05 50).
Courriel : 
lrlsarrebourg@repu
blicain-lorrain.fr

RL cherche
correspon-
dants

LE BLASON DU JOUR
Bickenholtz

"D’azur à la
lettre M

d’argent cou-
ronnée d’or,

accompagnée
de trois roses

du même".
Le M cou-

ronné symbo-
lise la Sainte

Vierge,
patronne de
la paroisse.

Les roses sont
celles des
armes de

Lixheim, car
Bickenholtz a
fait partie de
cette princi-

pauté. DR


