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Ce dimanche, aux alentours
de 17 h, le conducteur d’une
voiture particulière a manqué
un virage sur la route entre
Wiesviller et Achen. La voiture
après une embardée s’est
retrouvée dans le fossé longeant

FOOTBALL

la route puis s’est renversée sur
le toit. Le conducteur n’a été
que légèrement blessé. A noter
que la gendarmerie et le corps
des sapeurs pompiers de Wiesviller sont intervenus rapidement pour régler la circulation.

euro 2016

Les enfants en bleu
blanc rouge
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ai le plaisir de la descente
sans les inconvénients de la
montée .» Pierre, 47 ans, a
l’accent qui chante du sud
de la France. Mais c’est de Freyming-Merlebach qu’il est venu
avec son vélo électrique participer à la 8e Sarregueminoise.
Comme Patrick, venu d’Oeting,
également avec un VTT électrique. « Si je veux continuer à
rouler jusqu’à 70 ans c’est un
bon compromis », confie le
médecin généraliste installé à
Forbach et dont le vélo est couvert de boue.

Dérapage
incontrôlé
216 participants s’étaient inscrits à cette sortie vélo; 106
avaient choisi la partie route qui
proposait trois parcours (65 km,
85, 115km). « L’année dernière
nous avions plus de cinq cents
inscrits. Nous avons eu beaucoup de défections, surtout du
côté des vététistes qui savaient
que les parcours allaient être
difficiles. » Effectivement. Nous
avons installé notre appareil
photo dans une descente dans
laquelle les cyclistes devaient
slalomer prudemment entre des
grosses pierres. Cédric de Forbach a tenté un dérapage con-

URGENCES
Gendarmeries

trôlé qui malheureusement n’a
eu que le nom puisque le passionné s’est étalé dans la boue
au pied de notre photographe !
Il se relève avec le sourire et
note : « C’est le côté fun du
VTT ». Salva, membre du club
organisateur, ajoute avec
humour : « En VTT, c’est bien de
savoir nager ! »
Bref, on l’a compris c’est dans
une bonne ambiance que ces
amateurs des petits sentiers
forestiers se sont retrouvés
dimanche matin, d’autant plus
que les nuages avaient fermé les
robinets. Ils ont pu rouler en
toute sécurité grâce au travail
fourni en amont par les organisateurs qui avaient reconnu et
balisé les différents circuits.

Régime général et Carmi
Est : en l’absence du
médecin traitant,
tél. 0 820 33 20 20. En cas
d’urgence, appeler le 15.

Pharmacie
Sarreguemines :
appeler le commissariat
au 03 87 98 42 54.

Police
Sarreguemines :
26, rue Poincaré,
tél. 17 ou 03 87 98 42 54.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Les participants
récompensés
« Ce sont des circuits sur lesquels on roule toute l’année,
mais il a fallu faire des équipes
qui avaient chacune à baliser
15 km de route ou de piste. Le
dimanche matin, à 6 h, certains
membres du club ont reconnu
une dernière fois le parcours
pour être certains que des
fléchages n’avaient pas été enlevés », explique Simon, étudiant
en mathématiques et licencié au

NUMÉROS
En forêt, du côté de Sarreinsming, une descente boueuse un peu "casse-gueule" en raison
d’un sol détrempé. Photo RL

Cyclo club.
À l’arrivée, située au gymnase
Kieffer, les participants font la
queue pour rincer leur vélo au
jet d’eau mis en place par le
Cyclo Sarreguemines. L’occasion de raconter ses aventures et
d’assister à la remise des prix. En

effet les organisateurs ont souhaité récompenser les clubs les
plus représentés (1er Grosbliederstroff avec 14 membres, 2e
Bitche avec 13 membres, 3e Alsting-Spicheren) ; le plus jeune
participant (Antoine Moog, né
en 2010, 15 km VTT) ; la plus

jeunes participante (Colombe
Rigaud, née en 2009, 15 km
VTT) ; le plus ancien (Arnaud
Filliou, né en 1939, 115 km sur
route et Berthe Bellot, née en
1943, 65 km sur route).
Claude DI GIACOMO.

MOSAÏK
des par la signature d’une
convention. Le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim mis
en avant par les collègiens du
Jean-Jaurès.
La Petite Histoire. L’ancien
cimetière militaire de Hoste.
Tendance. Une manucure chez
les Naïades à Sarreguemines.
Entrée-Plat-Dessert. Tarte aux
oignons à "l’insolente", la bière
ambrée de la brasserie Blessing.
Famille Millevoies. Adrien
deviendra mécanicien agricole.

Méga Kiné Freyming
Bienvenue à Marly Gomont :
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h.
The neon demon : à 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.
Cafe society : kiné club à 13 h
45.
Alice de l’autre côté du
miroir : en 3D à 13 h 30,
15 h 45, 20 h et 22 h 15.
Ils sont partout : à 13 h 45 et
19 h 50.
Retour chez ma mère : à
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h.
The door : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.
Warcraft en 3D : à 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
X-men apocalypse : à 11 h,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 10.
Money Monster : à 22 h 10.
The Angry birds : à 17 h 45.
Braqueurs : à 22 h 30.

Le VTT électrique de Pierre dispose d’une autonomie de deux
heures pour environs 50 km hors des sentiers battus.

Le ‘fat bike’ d’André, de
Rouhling. Visez la taille des
pneus !

Au moulin de Sarreinsming, les roues s’arrêtent de tourner
pour le ravitaillement

CYCLISME

grand prix de la casc

Rédaction-publicité, 9 rue
Poincaré : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 03 87 98 52 10 ; fax
rédaction 03 87 98 80 84 ;
fax publicité
03 87 98 80 87 ;
mail : lrlsarreguemines@
republicain-lorrain.fr
RL Voyages - Havas
Voyages : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 98 63 80 ;
fax 03 87 98 73 12 ; mail :
ag.ltsarreguemines@
havasvoyages.fr.
Abonnements : vous avez
un souci avec votre
abonnement ? Vous
changez d’adresse ? Vous
partez en vacances ?
Contactez le
03 87 34 18 44 ou
mail : lrlclients@
republicain-lorrain.fr.

direct au "Qui suis-je" !
9 h 35 : Platt Rédde isch
Gesùnd. 9 h 30 à 13 h : Nadia
& Sébastien. 16 h : le 16-20
avec Michel. 19 h 30 : Le Top 3
de la variété allemande. 20 h à
23 h avec Kévin.

Deux premières places
pour le Sprinter club 57

Un homme à la hauteur : à 15
h 45 et 18 h.
Captain america, civil war : à
19 h 45 et 22 h.
Le livre de la jungle en 3D : à
13 h 35, 15 h 40 et 17 h 45.

C

hez les minimes, Lilian
Scarpino a mis tout le
monde d’accord. Pour la
plus grande joie du club organisateur de ce Grand prix
dominicale de la Casc (championnat de Moselle pass
cyclisme) puisque l’adolescent
est licencié au Sprinter club de
Sarreguemines. « Cela fait
deux saisons seulement qu’il
fait de la compétition, et il a un
super-potentiel vu son gabarit », se réjouit Thierry Christ,
trésorier du club sarregueminois qui a joué les recruteurs

Forum Sarreguemines
Alice de l’autre côté du
miroir : à 20 h.
Retour chez ma mère : à 17 h
45 et 20 h.
Ils sont partout : à 17 h 45.
Warcraft : le commencement :
à 20 h.
Julieta : à 17 h 45.
Joyeuse fête des mères : à 20 h.
Braqueurs: à 17 h 45.
La Résurrection du Christ : à
17 h 45.
Tout, tout de suite : à 20 h.
L’avenir : à 17 h 45.
Le potager de mon grandpère : à 17 h 45 et 20 h.
Ma Loute : à 20 h.
Elle : à 20 h.
Baden, Baden : à 17 h 45.

Salle Truffaut St-Avold
pas de séances.
Arrivée rue de Graefinthal

Déchetterie de
Sarreguemines :
de 9 h à 12 h 20
et de 13 h à 17 h 50,
tél. 03 87 95 39 35.
ErDF : tél. 0 972 675 057.
GrDF : tél. 0 800 473 333.

Loisirs
Centre nautique :
de 10 h à 21 h 30
(tél. 03 87 95 03 30) ;
espace détente
de 10 h à 21 h 30
(tél. 03 87 98 86 07).
Office de tourisme :
de 9 h 30 à 18 h
(tél. 03 87 98 80 81).

Santé et social

pour son club. C’est dire le
potentiel du gamin qui dépasse
déjà d’une tête pas mal de ses
adversaires. Le matin, il termine deuxième du contre-lamontre de 8 km dont le départ
avait été donné de Frauenberg,
et l’après-midi il franchit en
tête la ligne d’arrivé de la
course sur ligne.

Météo capricieuse
Le club de Sarreguemines
peut également se féliciter du
titre de champion de Moselle
d’Eric Siebert en catégorie D3/
D4 qui termine premier au contre-la-montre et 1er à la course
sur route.
Les coureurs auront dû composer avec une météo capricieuse qui alternait entre averses et soleil. Pas de quoi faire
peur à ces forçats du bitume en
cuissards qui, pour la première
fois, ont dû participer à deux
épreuves dans la même journée. Autant dire que les mollets ont souffert rue de la Montagne, un passage prévu dans
ce tracé de 9,3 km emprunté à
plusieurs reprises en fonction
des catégories (19,4 km,
38,8 km, 29,1 km et 48,5 km).
« Cette année nous avons préféré organiser la course pour

Environnement

Dépannage

Bien accrochés à leurs guidons et bien en jambe, les coureurs de Sarreguemines avaient envie de briller à
domicile pour ce grand prix de la Casc. C’est fait avec Lilian Scarpino (minimes) et Eric Siebert (D3/D4).

CINÉMAS
Fermé.

Le Républicain
Lorrain

SERVICES

RADIO MÉLODIE

Le Paris à Forbach

Puttelange-aux-Lacs :
rue des Tuileries,
tél. 03 87 09 60 09.
Sarreguemines : 50, rue
du Champs-de-Mars,
tél. 03 87 95 22 88 ou 17.
Sarralbe : 11, rue
de Strasbourg,
tél. 03 87 97 80 19.

Médecins

Les enfants du quartier Cité de la Forêt se sont habillé en
bleu blanc rouge pour soutenir l’équipe de France de football. À la maison de quartier, les matchs de l’Euro 2016
seront projetés sur écran géant mis en place par l’association Cité de la forêt et l’animateur de la ville. « C’est sûr,
nous allons gagner la coupe ! », murmure Bryan, jeune
habitant de la cité. Les résidents ont décoré leurs balcons
avec les drapeaux des différents pays participants.

Les informations locales à
6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h,
12 h, 14 h, 16 h et 18 h. 5 h 30
à 9 h 30 : Le Grand Réveil de
Séb2 & Julie. 8 h 10 et
10 h 50 : les pronostics hippiques. 9 h à 9 h 30 : Jouez, en

> En page 10

8e édition de la sarregueminoise

Photo DR

Replay. Il y a un an jour pour
jour Blies-Guersviller inaugurait
son arboretum.
Journal. Bénévoles et artistes
se sont mobilisés pour Les
Bouchons de l’Espoir. Résumé
week-end : les villages en fête.
Fusion Wiesviller-Woelfling, les
habitants auront leur mot à dire
lors de la consultation du
19 juin. Le lycée Simon-Lazard
a officialisé ses partenariats
avec deux entreprises alleman-

Schweyen :
198 pilotes
de motocross
en lice

to

> En page 9

Boue et bonne humeur, c’est le cocktail idéal pour une sortie VTT réussie. Après une semaine bien arrosée les
parcours de la Sarregueminoise étaient bien détrempés dimanche matin. Ambiance.

La voiture a terminé son embardée sur le toit.
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Les vététistes s’offrent
une thalasso

Voiture sur le toit :
un blessé léger
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Agenda :
tous les
rendez-vous
de la semaine
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Frauenberg :
un week-end
à l’heure
médiévale
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Lundi 13 Juin 2016

Lilian Scarpino, du Sprinter club de Sarreguemines, lors de son arrivée du contre-la-montre.
Il termine deuxième de cette épreuve, et premier l’après-midi de la course en ligne. Photo RL

des catégories inférieures mais
avoir plus de monde », ajoute
Thierry Christ qui a pu compter sur une équipe importante
de bénévoles pour sécuriser
l’ensemble du parcours en
ville. Dans le contre-la-montre,
chaque concur rent ét ait

accompagné d’un motard.
Avec une épreuve le matin et
une l’après-midi, les organisateurs ont innové souhaitant
rendre ce rendez-vous plus
attirant. Pari gagné puisque sur
l’ensemble des catégories (D1/
D2 et D3/D4, cadets et mini-

mes), ils étaient 90 licenciés à
avoir fait le déplacement à Sarreguemines, contre seulement
une trentaine en 2015.
C. D. G.
Lire également
en page Sports

Alcooliques anonymesAl Anon :
de 20 h 30 à 22 h, foyer
Saint-Nicolas, à la maison
d’œuvres, rue Saint-Nicolas
(tél. 0 820 32 68 83).
Association Croix bleue :
à 20 h au presbytère
protestant
(tél. 06 79 33 82 07).
Association mosellane
d’aide aux personnes
âgées : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 15,
16 rue Rouget-de-Lisle
(tél. 03 87 95 20 52).
Association des personnes
du 3e âge : de 14 h à 18 h
à la maison du 3e âge,
6 rue de la Cité
(tél. 03 87 95 17 96).
Caisse d’allocations
familiales de la Moselle :
accueil prestations légales,
de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
9 rue des Généraux-Crémer
(tél. 0810 25 57 10).
Centre médico-social :
de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30
à la maison du département,
51 rue du Bac
(tél. 03 87 35 03 10).
Centre d’information, de
dépistage et de diagnostic
des infections
sexuellement
transmissibles (Ciddist) :
de 16 h à 18 h,
17 rue Fulrad,
tél. 03 87 98 26 64.

