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Sarrebourg Natation, « notre
prochaine compétition officielle
aura lieu le 14 mai, précise
Nathalie Belaigue. Ce sera notre
meeting Marie-Thérèse Doute,
l’ancienne présidente du club. »

en commun, préparé par un
traiteur.

Prochain rendez-vous du
Natathlon à Metz, avant la
finale dont le lieu n’est pas
encore déterminé. Quant au

sont enchaînées à un rythme
soutenu. Le midi, car la compé-
tition ne doit pas faire oublier la
convivialité, tout le monde ou
presque s’est retrouvé au Foyer
de Hoff pour prendre un repas

événements. Pour l’occasion,
dix bénévoles se sont mobilisés
pour sa réussite.

Le matin et l’après-midi, les
courses de 1 500 mètres, 800
mètres et 400 mètres 4 nages se

Cinq clubs mosellans de
natation avaient rendez-
vous hier au centre aqua-

tique de Sarrebourg. Et pas 
pour enfiler des perles. Les filles
nées à partir de 2006 et les
garçons nés en 2004 et après,
au total 120 jeunes sportifs de
Moselle-Sud et de Moselle-Est,
se sont retrouvés pour s’affron-
ter sur des courses de demi-
fond. Dans le même temps,
leurs comparses du sillon
mosellan se retrouvaient pour
les mêmes exercices à Thion-
ville.

Objectif : donner le meilleur
de soi-même pour se qualifier
pour la finale d’une épreuve au
long cours, le Natathlon.
« C’est une compétition offi-
cielle organisée à l’échelle du
département, explique Nathalie
Belaigue, présidente du club
Sarrebourg Natation. 250
nageurs étaient prévus pour
cette première manche, d’où le
fait qu’elle soit organisée sur
deux sites. »

Les meilleurs qualifiés 
pour la finale

Avec les installations de Sar-
rebourg, la compétition aurait
en effet duré dix heures, sans
pause. « C’est la plus grande
compétition que nous organi-
sons, note la présidente. Au
regard de notre situation géo-
graphique, c’est une chance de
pouvoir accueillir cette man-
che. » D’autant que le club de
Sarrebourg sait organiser des

À Sarrebourg
L’embarras du choix. — À 

20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45 et à 
19 h 45.

Patients. — À 17 h et à 20 h.
Logan. — (Interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 20 h.

Split. — (Interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h.

Lion. — À 16 h 30.

Alibi.com. — À 17 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (Interdit aux 
moins de 12 ans). À 16 h 45.

RAID dingue. — À 14 h.
Lumière ! l’aventure com-

mence. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

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

CINÉMAS 

Logan, un film de James Mangold. Photo DR

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 

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr (tél.0809 
100 399 (Service gratuit 
+ prix appel). 

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

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

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

 RL SERVICES

SPORTS natation

Les jeunes s’affrontent sur 
des courses de demi-fond
Grosse activité, hier au centre aquatique de Sarrebourg. Le club de natation local y organisait
une des quatre manches du Natathlon, une compétition au long cours réservée aux jeunes.

120 jeunes nageurs se sont affrontés toute la journée dans le cadre de la première manche du Natathlon. Photos Laurent MAMI

au gymnase malleray

Tir à l’arc : les femmes dans le viseur

Dans le cadre de la
semaine internationale du

droit des femmes, et en
marge de son 2e tournoi

féminin en salle, la 1re
Compagnie d’arc de Sar-

rebourg a organisé hier
des portes ouvertes prin-
cipalement dédiées aux

femmes.
Au gymnase Malleray, les
débutantes ont pu décou-

vrir la pratique de ce
sport, rencontré la cham-

pionne Éliane Drut et se
rendre compte de la con-
vivialité qui règne au sein

du club.
L’après-midi, le tournoi de
la 1re Compagnie a attiré

40 compétitrices. Photo Laurent MAMI

Samedi soir au centre sportif
Coubertin, le match de handball
entre Sarrebourg et Montpellier
a connu un spectateur original.
Loupio, la mascotte du parc ani-
malier de Sainte-Croix, était aux
premières loges. Sa présence
n’était pas due au hasard. Elle
soulignait les liens qui se sont
noués entre le premier club pro-
fessionnel du territoire, évo-
luant en Nationale 1, et la struc-
ture accueillant 1 500 animaux
de 130 espèces vivant en semi-
liberté.

Pour la deuxième année con-
sécutive, le parc animalier de
Rhodes soutient l’équipe HBC
Sarrebourg lors d’un match par-
tenaire. Au programme : coup
d’envoi donné par Pierre Singer,
codirecteur du parc animalier de
Sainte-Croix,  distr ibution 
d’entrées gratuites et de pelu-
ches à l’effigie de Loupio, ani-
mation de la mascotte Loupio
au bord du terrain avant le
match et à la mi-temps… Un
match pas comme les autres.

au gymnase coubertin

Handball : le parc de Sainte-Croix
prend la balle au bond

Le parc animalier de Sainte-Croix, à 15 minutes de Sarrebourg, s’est associé pour la deuxième fois au HBC.
Photo RL

Open de tennis
Inscriptions au 8e tournoi 
Open seniors H/F (de NC à 0), 
ainsi qu'un tournoi +35 H/F et 
+45 H de NC à 15/1, organisé 
par le Lawn tennis club de 
Sarrebourg. 
> Du jeudi 23 mars  au diman-
che 26 mars Zone de loisirs. 
Rue du Tennis. 16 €. 36 € 3 
tableaux, 26 € 2 tableaux et 12 
€ pour les moins de 18 ans. 
Lawn Tennis club . Tél. 06 36 
23 92 39 ltcsarre-
bourg@orange.fr 

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion  à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique). 
> Tous les vendredis. 

AAPHA
L'association d'aide aux per-
sonnes handicapées ou âgées 
(AAPHA) tiendra son assem-
blée générale au centre socio-
culturel. 
> Mardi 28 mars à 18 h 30.  
AAPHA . Tél. 03 87 03 38 10 

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains. 
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h. Centre 
socioculturel.Tél. 06 25 92 70 
35. 

  BLOC -NOTES

« La redynamisation du centre-
ville a toujours été une priorité
de l’association Sarrebourg 
pour tous », souligne Nicolas 
Quenouille, président de 
l’association. « Défendre le 
centre-ville passe par une pré-
sence active aux côtés des 
commerçants, surtout lorsqu’ils 
se battent pour garder la tête 
hors de l’eau. » C’est pourquoi 
Sarrebourg pour tous a décidé 
de participer à la grande col-
lecte lancée par Julie Marchal, 
et destinée à permettre la sur-
vie de son commerce, 
Grand’Rue. Samedi, le prési-
dent de l’association a remis à 
Julie Marchal un chèque de 
100 €.

VU ET ENTENDU

Sarrebourg 
pour tous 
soutient Julie

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

Crav: (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 14 h à 18 h
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
(tél. 03 87 03 38 10).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Point Info Famille (Pif) : de 
13 h 30 à 18 h, sur rendez-
vous au 03 87 23 48 94, 
email : referentefamilles@sar-
rebourg.eu.

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 9 h à
11 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Loisirs

Bibliothèque : fermée. 
Musée : de 14 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 08 08 68).  

Office du tourisme : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 03 11 82). 

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 17 h,
place des Cordeliers (tél.
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling (tél.
03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Les interventions 
des pompiers
Samedi 18 mars

19 h 39 : VSAV (véhicule de
secours et d’assistance à vic-
time) pour un blessé sur la voie
publique à Sarrebourg.

19 h 55 : VSM (véhicule de
secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à 
Fénétrange.

Dimanche 19 mars
8 h 11 : VSM pour détresse

vitale à domicile à Garrebourg.
11 h 13 : FPT (fourgon-

pompe tonne) pour un feu de
cheminée à Sarraltroff.

ALLÔ 18


