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NÉCROLOGIE

ÉCONOMIE

Mme Frieda Ramm
SCHAEFERHOF. — De Sarrebourg nous apprenons le décès de
Mme Frieda Ramm survenu dans sa 82e année. Née Klein, Mme Ramm
a vu le jour à Dabo au hameau du Ballerstein en avril 1928 avant que ses
parents ne s’installent à Schaeferhof.
Ancienne ouvrière de verrerie à Vallerysthal, elle s’occupe, après son
mariage avec Edmond Ramm, de l’éducation de leurs deux enfants,
Alain né en 1958 et Damien en 1961. Deux petits enfants, Cindy et
Fabrice sont venus agrandir le cercle familial. Avec son époux Edmond,
elle coulait des jours paisibles à Schaeferhof où elle jouissait de
nombreuses sympathies, quand ses nombreux séjours à l’hôpital lui
laissaient un peu de répit.
Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 2 juillet à 15h en l’église
paroissiale Saint Joseph suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos sincères condoléances à la famille.

ALLÔ 18
Les interventions
des sapeurs-pompiers
Mercredi 30 juin
19h27 : malaise sur la voie publique, rue Auguste-Renoir à
Sarrebourg. Intervention menée avec le Véhicule de secours et
d’assistance à victimes (VSAV).
19h35 : destruction d’un nid de guêpes, rue de la Gabelle à
Sarrebourg, sortie du Véhicule toute utilité (VTU).

Jeudi 1er juillet
1h10 : détresse vitale à domicile, rue de la Gare à Gondrexange,
sortie du Véhicule de liaison sanitaire (VLS).
10h48 : blessé sur la voie publique, rue du Château d’Eau à
Sarrebourg avec le VSAV.
10h59 : inondation de locaux, rue du Postillon à Sarrebourg avec
le VTU.
14h43 : chute à domicile, rue de Sarrebourg à Imling avec le
VSAV.
14h54 : chute dans un lieu public, rue de l’Eglise à Sarrebourg
avec le VSAV.

SACHEZ-LE
Accessibilité de la braderie
En raison de la braderie du samedi 3 juillet, le stationnement sera
interdit du 2 juillet à 19 h au 3 juillet à 20 h.
La circulation interdite le 3 juillet de 6 h à 20 h dans les rues et
places suivantes : Grand-Rue, Place Wilson, rue du Sauvage (entre
Grand-Rue et rue Victor Hugo), rue du Musée, rue de la Vieille
Caserne (dans le sens rue Napoléon, rue des Cordeliers), Place du
Marché, rue de la Marne, rue Napoléon, rue de la Gare.
En outre la totalité du domaine public dans ces rues et places est
confiée aux commerçants samedi 3 juillet.
Un passage de 3,50 m de large devra rester libre entre les stands
pour le passage des véhicules de secours.
Le stationnement sera gratuit dans toute la ville.

LOISIRS

pétanque

Les amateurs de pétanque ont pu s’adonner à leur passion.
Photo RL
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En consolante, les espoirs
locaux R. Lefêvre et J. Schneider prenaient le meilleur sur
P. Narindrarison et R. Marchal.
Le concours principal a couronné l’équipe G. Durr (Bébing)
associé à S. Clave (Val de Gueblange) devant D. Damien et
G. Paglialonga de Dieuze.
Les battus en demi-finale
étaient A. Benoit/R. Ziegler
ainsi que R. Caput/P. Deligny,
deux équipes de Château
Salins.
A n’en pas douter que ce
tournoi sera reconduit l’année
prochaine.

UJOURD’HUI

Expositions
Photographie : des œuvres de
Michel Négri pour un voyage
en image à Saint-Petersbourg,
jusqu’au 31 juillet dans
l’agence du Républicain
Lorrain.
Peinture : A Fleur de toile,
œuvres de Marie-Laure Bourgeois jusqu’au 30 septembre
à la Banque Populaire Lorraine Champagne.
Sculpture : des œuvres de
Michel Levy organisée par la
ville de Sarrebourg et la
galerie Boyrié jusqu’au
26 septembre dans les rues
de la ville.

Réunions
Solidarité : de la Croix Rouge
locale avec les bénévoles
pour trouver une solution à
une situation de plus en plus
critique à 19 h 30 au centre
socioculturel.
Initiation : pour les créateurs
ou repreneurs d’entreprise
organisée par l’antenne
Moselle Sud de la CCI, Les
Terrasses de la Sarre ce ven-

à center parcs

Produits "made in Lorraine"
en tête de gondole
Implantés peu de temps après l’ouverture du Domaine des Trois forêts, le terroir lorrain a trouvé une place de choix
dans l’épicerie de Center Parcs. Toutes ses spécialités y sont concentrées sur 15 mètres de rayonnage.

C

enter Parcs fait la part belle
aux produits "made in Lorraine". Le vacancier les
aperçoit avant même de pénétrer
dans la supérette du domaine
des Trois forêts. Madeleines de
Commercy, macarons de Boulay,
bergamotes de Nancy, vins de
Toul et de Moselle, bière des
Vosges et la mirabelle sous toutes ses formes (caramels, bonbons, nougats, sirops et autres
boissons) sont mises en valeur.
La société Clair de Lorraine,
auprès de laquelle Center Parcs
passe ses commandes, est parvenue à négocier un emplacement de choix à l’intérieur de
l’épicerie.
La crème de mirabelle de Philippe Antoine à Saint-Mauricesous-les-Côtes, les bières des
Brasseurs de Lorraine à Pont-àMousson (Meurthe-et-Moselle),
Les Vins de Moselle du Domaine
du Stromberg à Petite-Hettang,
les terrines de Christophe Robert
à Mirecourt dans les Vosges, etc,
ont été implantées il y a plus de
trois semaines. Au total, une
centaine de références représentant une vingtaine d’artisans ont
été sélectionnées parmi les 400
produits référencés par Clair de
Lorraine. L’enseigne détient par
ailleurs dix magasins spécialisés
en Moselle. Les articles sont
positionnés en fonction de leur
taux de leur taux de captage de
manière à attirer les clients du
parc de loisirs.
Vincent Ferry directeur de la
société résume ainsi son idée :
« J’achète des produits de ma
région qui font travailler l’économie de mon terroir, préservent
ma planète, favorisent l’emploi
de mon entourage et résolvent le

Une vingtaine
de références
ont également
été
sélectionnées
pour être
présentes au
cœur des
restaurants
qui
accueillent
des centaines
de personnes
tous les jours.
Photo Laurent MAMI

souci de distribution des producteurs-agriculteurs. Bref : un raisonnement éco-logique » auquel
a adhéré la direction de Center
Parcs, consciente de répondre
par là à une attente de sa clientèle. « La découverte d’un territoire fait partie des centres d’intérêts à satisfaire des gens qui
séjournent dans nos centres »,
confirme Olivier Delannoy. De
quoi tordre l’idée reçue selon

laquelle peu importe le lieu
d’implantation d’un domaine
puisque les vacanciers n’en sortent pas. « Au contraire, leur
envie de goûter à une région
couvre également l’aspect culinaire. »
« Nous nous sommes appuyés
sur la connaissance du secteur et
l‘expérience de notre partenaire
pour proposer un panel suffisamment large et représentatif des

spécialités du terroir », explique
Luc Palomba, le directeur de la
restauration. Des producteurs
locaux l’ont démarché directement ont d’ailleurs été renvoyés
vers Clair de Lorraine pour s’y
faire référencer et faire partie de
la sélection de choix du parc.
« Nous travaillons toutes les
gammes de prix, explique Olivier
Delannoy, de sorte à permettre la
consommation sur place mais ce

SPORTS

qui fonctionne le mieux reste le
concept du coffret cadeau donc
le produit haut de gamme. »
Ainsi, les vacanciers de passage,
qui n’auraient pas pris le temps
de parcourir le territoire alentours peuvent les rapporter avec
eux pour les offrir ou les garder
en souvenir, périssable mais tellement bons.
Claire FIORLETTA.

golf

76 compétiteurs en lice

Durr-Clave
des mains en or

Ce week-end, le club local
organisait son traditionnel
tournoi place Malleray. Plus
d’une cinquantaine de joueurs
se sont retrouvés malgré la
canicule. Les parties, très disputées, ont permis aux meilleures équipes de se retrouver tard
dans la soirée pour se départager afin de désigner un vainqueur dans les différentes catégories. La bonne ambiance
était de rigueur. Dame météo
laissait planer un air de canetière sur ce tournoi même si la
boisson fétiche des boulistes
marseillais faisait défaut.
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dredi à 14 h aux Terrasses de
la Sarre.

Loisirs
Archives municipales : de
14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, rue de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers (tél.
03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de
Marc Chagall) : de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 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 15 ; bassin ludique de
14 h à 21 h 15, chemin
d’Imling (tél.
03 87 23 82 61).

La première édition du challenge Lutz Ferco vient de rassembler 76 joueurs sur le
green du golf du pays de Sarrebourg. De très beaux scores
ont été réalisés dans toutes les
catégories. A l’issue de cinq
heures d’un combat âpre, vint
la lecture du palmarès.
Voici les résultats. — En
net, 1re série dames : Sophie
Hoffer, 2e série dames : Agnès
Koch; 1re série messieurs : 1er
Sébastien Lutz, 2e série messieurs Jean-Luc Wilhelm, 3e
série messieurs Jean-Paul Pfeiffer.
En brut. — 1re série
dames : Sophie Hoffer, 2e série
dames Claudine Pinot; 1re
série messieurs : Jacques Hoffer ; 2e série messieurs Gael
Hoffmann, 3e série Messieurs
Jean-Paul Pfeiffer.

Distribution
des nouvelles
poubelles
à ordures
ménagères
Dans le cadre de la mise en
place de la redevance incitative,
tous les foyers habitants sur le
territoire des communautés de
communes de l’arrondissement
de Sarrebourg doivent être
munis d’une poubelle dotée
d’une puce.
Les personnes n’ayant pas
encore récupéré cette nouvelle
poubelle, sont invitées à venir la
chercher aux dates et aux lieux
suivants :
Les vendredi 2 et samedi
3 juillet de 10h30 à 18h :
Sarrebourg, ancien local
Cariane, 19 rue Docteur
Schweitzer, à droite de la gare
SNCF, après les établissements
Euromaster.
Le samedi 3 juillet (de 10h30
à 15h) :
Abreschviller Préau, Zone
de Loisirs
Brouderdorff devant la mairie
Buhl-Lorraine nouveau parking de l’école
Dabo parking Espace Léon IX
Fénétrange salle des fêtes
Lutzelbourg Place de la Mairie
Mittersheim Place de l’Eglise
Moussey salle socioculturelle
Réchicourt parking de la
mairie
Réding parking salle Olympie
Saint Quirin préau de l’école
TroisFontaines Place de Vallerysthal
Walscheid Place Schumann

Informations
Du 1er juillet au 31 août
inclus, l’office de tourisme de
Sarrebourg est ouvert du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le samedi de 14 h à
17 h et les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.
Office de tourisme (tél.
03 87 03 11 82).

LOISIRS
Le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller organise
plusieurs sortie tout au png du
mois.

Samedi 2 et dimanche
3 juillet
un week-end au Petit Ballon.
Guide : André Iss,
tél. 03 87 25 18 50.

Mercredi 7 juillet :
sortie à Biberkirch. Guide :
J e a n n i n e H a f f n e r, t é l .
03 87 23 71 55.

Dimanche 11 juillet :
marche sur le Sentier des
Moulins. Guide : Raymond
Wack, tél. 03 87 03 54 22.

Samedi 17 juillet :
Soleil et bonne humeur, tels étaient les ingrédients d’une journée sportive
placée sous le signe de l’adresse. Photo RL

Une sérénité contagieuse
satisfait les représentants de la
cité : Patricia Parot, en relation
avec les associations qui ne
manque jamais de venir encourager les pongistes, Coco Canfeur, président de l’office des
sports et Denis Wilhelm adjoint
chargé des sports.
Ce dernier a rappelé que « la
ville était toujours à vos côtés
comme en témoigne la salle où
nous sommes aujourd’hui. J’ai
toujours plaisir à voir un club
aussi petit mu par une telle
dynamique. »

Dimanche 18 juillet :
sortie à Val et Châtillon.
Guide : Ma-Lou Gauthier,
tél. 03 87 23 77 01.
sortie à Aspach. Guide :
A n n i e M e y e r ,
tél. 03 87 24 85 81.

Dimanche 25 juillet :
d e s c e n t e D o n o n - A b re s chviller. Renseignements :
office de tourisme (tél. :
03 87 03 11 82).

Stage d’initiation
au qi gong

Récompenses
et recrues
La saison des pongistes Sarrebourgeois n’a pas été insignifiante. Et si l’élite du club a
coincé (avec des circonstances
atténuantes), les jeunes ont été
performants. Le président Pascal
Stadler a souhaité récompenser
les plus méritants : Lucas
Andriollo, Céline St adler,
Guillaume Heiser, Emillien Ruffenach et Lucas Zieger qui se
sont vu remettre… bonbons et
sodas. « Je suis sûr que ça vous
plaira plus qu’une coupe » expliquera le président. Par ailleurs la

sortie semi-nocturne et souper surprise organisés par le CV
de Celles-sur-Plaine Pour plus
de détail voir presse.

Mercredi 21 juillet :

Une cinquantaine de licenciés, des infrastructures enviées, une dynamique permanente, le club de tennis de
table de Sarrebourg (ex-EPSR) vit bien malgré les descentes de son équipe fanion.

L

EN BREF

Le programme
du Club vosgien

tennis de table

a vie d’un club ne se résume
pas à son équipe fanion.
Nos diverses formations ont
su faire front et les résultats
d’ensemble sont tout à fait corrects avec le maintien d’une
équipe en R2, et deux en R3.
C’était inespéré. Quant à
l’équipe 1, il faut tirer les leçons
de cette belle expérience et
repartir l’année prochaine avec
beaucoup d’envie. On ne sera
toutefois pas obsédé par la montée en championnat national.
Construisons une base solide
avec nos jeunes et les résultats
viendront automatiquement »
résumait le président Pascal Stadler dans son allocution avant
de préciser « Nous avons par
ailleurs organisé à la satisfaction générale les championnats
de Lorraine et le Grand Prix de la
ville. Deux manifestations qui
ont connu un beau succès et
désormais, quand la ligue organise une manifestation elle
pense aussi à Sarrebourg. C’est
une belle récompense pour le
club, ses bénévoles et pour la
ville de Sarrebourg qui est un
partenaire qui sur lequel on peut
compter. »
Un discours qui a pleinement
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Les pongistes Sarrebourgeois signent
une saison exemplaire Photo RL

bonne tenue du club, son travail
de fond ont incité plusieurs
joueurs à le rejoindre. A commencer par Margot Dumoutier
en provenance d’Etival mais
aussi de Benjamin et Lothaire

Ruffenach, Mickaël Van Kemm e l , L u d ov i c B o u r ( t o u s
d’Abreschviller), André Grosse,
Arnaud Clément et Kevin
Weber (Guntzviller). De quoi
donner plus de reliefs encore

aux différentes équipes ! Par
ailleurs Fabrice Kauffmann, Mickaël Van Kemmel et Benjamin
Ruffenach ont rejoint le comité.
Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes pongiste !

L’association Qi-gong des 4
saisons organise un stage d’initiation à la pratique du qi-gong.
Celui-ci sera accessible à tous,
même les débutants.
Il aura lieu ce samedi 3 juillet
au parc du Château à Héming
de 15 h à 17 h.
Les inscriptions se font sur
place.
Les tarifs sont de 5 € pour les
membres et de 10 € pour les
non-membres.
Le qi gong est une gymnastique chinoise douce dont le but
et de fortifier la santé et de
prolonger la vie.
Le principe étant de faire circuler l’énergie dans tout le
corps par le moyen de la respiration, de la concentration et de
mouvements lents et harmonieux
Renseignements :
tél. 03 87 23 68 87
ou 06 06 54 62 55

