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CULTURE

à lunéville

ANIMATION

Halloween dans
les enclos des animaux

Hamelin, 1284. Tout le monde se souvient de la légende du
joueur de flûte, personnage énigmatique qui, en son temps,
ensorcela les enfants et les rats de la ville.
New Hamlin, longtemps plus tard. La ville nouvelle s’est construite sur les ruines de l’ancienne, sans toutefois envahir la rue Sans
Tambour. C’est là que la bande à Joss se réunit en secret, échappant
à la frénésie de la ville tentaculaire. Dans les égouts de cette rue
énigmatique se trouve la flûte. Elle sommeille et attend son
nouveau maître…
Librement inspiré du Joueur de flûte de Hamelin, ce Roi des rats
pose la question de la fraternité, interroge la place donnée à l’enfant
dans la ville et dans nos sociétés d’abondance avec une incroyable
justesse.

La fête des six-trouilles s’installe dans les allées du parc de
Sainte-Croix. À partir du 20 octobre et jusqu’au 2 novembre, de
nombreuses animations portant sur le thème d’Halloween
seront concoctées pour les familles, à l’occasion des vacances
scolaires. Trois nouveautés ont été élaborées pour cette saison
d’automne 2016. Le spectacle Sorcière Carabistouille & l’étrange
mixture séduira les petits et les grands. Une autre grande
création artistique sera dévoilée les 29, 30 et 31 octobre et
1er novembre à la nuit tombée. Un nouveau parcours semé
d’énigmes a été composé, avec comme sujet La recherche des
bonbons perdus. Durant ces quinze jours, les visiteurs pourront
retrouver de multiples animations comme les expériences scientifiques, le parcours dans le labyrinthe des frissons, le salon de
Mocheté, des sculptures sur citrouilles et le repas des animaux
avec des citrouilles. Les enfants déguisés entreront gratuitement.
Renseignements : Parc de Sainte-Croix, tél. 03 87 03 92 05

FAITS DIVERS

La talentueuse Anabelle Sergent a puisé dans la littérature
orale pour créer ce spectacle. Photo DR-Emmanuel LIGNIER

SPORTS

les clubs handisports de sarrebourg aux jeux paralympiques de rio

La section assis du Volley-club de Sarrebourg est revenue des Jeux paralympiques de Rio. Pour Stéphane Girodat,
l’expérience a été riche et a permis de montrer toutes les ressources dont sont capables les personnes handicapées.
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Une femme d’environ 50 ans
a été blessée, hier vers 16 h,
dans un accident de la route
survenu entre Loudrefing et Insviller, sur la RD92. Seule à bord
de sa voiture, cette habitante de
Munster a perdu le contrôle
dans un virage à 90 degrés. Le
véhicule a heurté de face un
arbre situé sur l’accotement
droit.
Les sapeurs-pompiers
d’Albestroff ont pris en charge la
blessée qui n’a été que légèrement touchée, bien que très

sonnée. Le Samu de Sarrebourg
a tout de même été appelé en
renfort, et a emmené la conductrice à l’hôpital de Sarrebourg.
La circulation a pu se poursuivre sur cet axe très fréquenté ce
jour en raison de la fermeture de
la route entre Munster et Fénétrange. Les services de la communauté de brigades de gendarmerie de Dieuze et l’unité
technique territoriale du secteur
de Sarrebourg-Château-Salins
ont sécurisé la zone en instaurant une circulation alternée.

saint-jean-kourtzerode

La voiture finit sur le
toit et dans le fossé

La conductrice s’est fait une belle frayeur.

Grosse frayeur, hier soir pour
une octogénaire de Saint-JeanKourtzerode. Vers 17 h 30,
elle circulait sur la petite route
entre Mittelbronn et Kourtzerode. Soudain, pour une raison indéterminée, elle a perdu
le contrôle de sa Peugeot 306.
Elle a percuté le talus de
droite, avant que sa voiture ne
s’immobilise sur le toit.
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Les sapeurs-pompiers de
Phalsbourg et de Sarrebourg
sont intervenus pour sortir la
conductrice de l’habitacle.
Légèrement touchée, elle a été
conduite à l’hôpital de Sarrebourg pour des examens
d’usage. Les gendarmes de la
communauté de brigades de
Phalsbourg ont sécurisé leur
intervention.

avricourt

Hydrocarbures :
le Sânon pollué

Des buvards absorbeurs de pollution ont été posés
en urgence sur les eaux du Sânon. Photo RL

Dimanche après-midi, des
odeurs d’hydrocarbure se sont
élevées du ruisseau du Sânon, à
hauteur du terrain de football
d’Avricourt 57. Aussitôt, les
sapeurs-pompiers du village ont
été avertis qu’une pollution de
l’eau semblait avoir lieu.
Rapidement arrivés sur les
lieux sous les ordres de l’adjudant Hugues Payeur, les secours
locaux ont demandé des renforts, venus de Gondrexange et
de Phalsbourg, pour intervenir
au plus pressé et installer des

buvards absorbants.
Quelques poissons ont été
retrouvés morts, dont un brochet et quelques perches, certainement issus du déversoir de
l’étang se trouvant à 1 km en
amont.
Étaient également présents
sur place l’adjoint au maire
Georges Seyer et les gendarmes
de la communauté de brigades
de Sarrebourg. Une enquête est
en cours pour déterminer l’origine de ce déversement
d’hydrocarbures dans le Sânon.

ai toujours dit que ce projet était exceptionnel, un
peu fou. » Cette folie, Stéphane Girodat l’a retrouvée tout au long de son séjour
de l’autre côté de l’Atlantique,
dans sa partie sud. Le président
du Volley-club de Sarrebourg a
beau avoir reposé ses pieds sur
le sol sarrebourgeois depuis
plusieurs semaines, son esprit
continue à voyager à des milliers de kilomètres de là. Dans la
vallée Encantada, au pied du
Pain de Sucre, dans les rues de
Rio, au Brésil. Et surtout, dans
les allées du stade olympique.
Début septembre, l’infirmier
scolaire a réussi son pari :
emmener une quinzaine de
membres de la section de volley
assis direction le Brésil afin
d’assister aux Jeux paralympiques.

« Une ambiance de
dingue »
L’aventure, débutée il y a
deux ans, a consisté à faire
vivre les épreuves sportives à
une quinzaine de personnes
handicapées et valides. Envolée
le 6 septembre de Francfort,
l’équipe n’a pas perdu une
seule journée pour supporter
les athlètes. Dès le lendemain
de leur départ, Stéphane Girodat et ses compagnons ont pris
place à l’intérieur du stade brésilien. « Nous avons pu assister
à la cérémonie d’ouverture des
Jeux », explique-t-il.
Les premiers jours suivant
leur arrivée, le groupe a davantage été spectateur, en assistant à de nombreuses compétit i o n s . « L’ a t h l é t i s m e , l a
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Les secours ont pris en charge la conductrice légèrement blessée.
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De nombreuses animations se dérouleront tous les jours
à compter du 20 octobre. Photo Archives RL

En’Volley’Vous : une belle
aventure à la brésilienne

Sortie de route : une
blessée à Loudrefing

SRB

au parc de sainte-croix

Légende urbaine
et souterraine

Le Roi des rats, mardi 18 octobre à 19 h à La Méridienne
de Lunéville. Renseignements au tél.03 83 76 48 70 ou sur
www.lameridienne-luneville.fr.
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L’aventure n’est pas terminée : Stéphane Girodat souhaiterait intervenir dans les écoles
de Sarrebourg afin d’expliquer son projet et sensibiliser les petits Sarrebourgeois. Photo DR

natation, mais aussi le "vollei
sentado" comme on dit au Brésil. Là-bas, c’est le sport national. » Alors forcément, les
esprits sont à la fête : « J’avais
toujours dit qu’il y aurait une
ambiance de dingue. Ça a été le
cas ! »
Installés au premier rang, les
Sarrebourgeois ont pu goûter à
l’accueil chaleureux des Brésiliens. « Nous avions une banderole que nous transportions partout. Dans le stade, les gens
nous prenaient dans leurs bras.
Nous avons été célébrés. Ici, on
ne nous voit pas. »
Très vite, une nouvelle étape
de leur périple est franchie. Dès
le départ, une des volontés de
l’équipe organisatrice est de
pousser les participants à être

acteurs de leur voyage. « J’ai
souhaité leur montrer que chacun, à leur niveau, pouvait aller
plus loin. » Pour dépasser les
limites des Sarrebourgeois, le
terrain de Rio est propice. À
Rio, l’escalier Selaron, l’Isla
Grande ou le Pain de Sucre sont
autant d’épreuves. « À l’Isla
Grande, nous étions sur un
bateau. Nous avons pu nous
baigner au milieu des poissons.
Même Antoinette qui a peur de
l’eau. Julie est montée avec
nous au Pain de Sucre alors
qu’elle a le vertige. »

Un jumelage
avec le Brésil
L’escalier Selaron n’a pas été
un obstacle. « Des Brésiliens

ont aidé pour monter les fauteuils. » La fierté du président :
entendre les mots « J’ai pu le
faire » sortir de la bouche de ses
amis et voir les sourires s’afficher sur les photos souvenir.
Avec un espoir : voir enfin
changer le regard sur le handicap.
Le contact avec les locaux,
c’est la plus belle réussite du
responsable du Volley-club de
Sarrebourg. Conseillés par deux
guides Marcelo Reis et Cécile Le
Guilly, les voyageurs ont pu se
rendre dans la favela Rocinha,
dans des écoles… Du matériel
sportif et scolaire a été distribué
sur place. « Nous avons réalisé
des démonstrations de volley
assis, joué avec les enfants.
Nous avons baigné dans la cul-

ture brésilienne. C’était ce que
nous voulions ! »
Le projet a même été plus
loin. Si les Sarrebourgeois ont
repris le chemin de l’entraînement loin de ce pays d’Amérique du sud, le contact reste
établi. Un jumelage est en
cours de réalisation. « Un professeur de sport brésilien souhaite mettre en place le même
projet que nous dans la favela
Rocinha, à destination des personnes handicapées brésiliennes, assure Stéphane Girodat. Il
va s’appeler En’Volley’Vous
Brasil, afin de développer le
volley assis sur place. Nous
comptons les soutenir depuis la
France. »

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

L’ambiance de fête contamine
les escrimeurs
« Très impressionné par
l’ambiance ! », résume Patrice
Schleiss, capitaine de l’équipe
handisport du Cercle
d’escrime de Sarrebourg. Avec
Jacques Foerster, président du
club, et dix-sept autres personnes, il est parti du 12 au
22 septembre à Rio. « C’était
comme se retrouver dans un
grand parc d’attractions, renchér it Jacques Foerster.
L’ambiance est unique, elle ne
peut exister nulle part ailleurs
qu’aux Jeux paralympiques.
On y trouve, une ferveur, une
amitié… Cette expérience
dépasse les combats sur le
terrain. »
Concernant ces derniers,
Patrice et ses compagnons ont
assisté à un match « incroyable, extraordinaire, avec un
gros suspense », en l’occurrence la finale de l’épée qui
opposait la France à la Chine,
remportée par Romain Noble.
À l’issue de ce match épique, Pascal Godet, directeur
sportif de l’escrime handisport et autrefois militaire à
Sarrebourg, est venu discuter
avec les supporters français.
Autre rencontre inattendue
pour Patrice : un ancien
joueur pro de football brésilien, qui a joué en Suisse et
parlait donc français, lui servait de chauffeur de taxi

L’odyssée, un film de
Jérôme Salle.
Photo DR

À Sarrebourg

Moment magique, où, devant plein de Brésiliens, les membres du cercle d’escrime ont entonné spontanément la Marseillaise.

Le tourisme aussi
L’aventure brésilienne ne
s’est pas limitée pas à l’aspect
sportif. Pour Jacques Foerster,
pas question de passer à côté
du pays, au risque de repartir
frustré. Restaurant dans les
hauteurs du Pain de sucre,

ascension du Corcovado, baignade et combat à l’épée en
mousse sur la plage de Copacabana, ou encore une belle
soirée dans les quartiers animés de Rio, où ils ont fait la
fête et dansé jusque tard dans
la nuit sur les terrasses des
bars avec les Brésiliens. Ces

derniers sont décrits comme
« très gentils, un peu bruyant,
et qui chantent naturellement ».
Les Sarrebourgeois ramènent dans leurs bagages
t-shirts des Jeux, pins, casquettes, rhum, mais davantage de souvenirs dans leurs
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têtes. Jacques Foerster se dit
« chaque fois étonné que ça se
passe si bien aux Jeux paralympiques ».
Quant à Patrice Schleiss, il
est définitivement conquis par
l’atmosphère des Jeux et se
prépare déjà pour Tokyo en
2020.

Jack Reacher : Never go to
Back. — En avant-première A 20 h.
Deepwater. — À 20 h 15.
L’Odyssée. — À 17 h 30 et
à 20 h.
Une vie entre deux
océans. — À 17 h 30.
Bridget Jones Baby. — À
17 h 30.
Radin !.—A 20 h.
Les 7 Mercenaires. — À
20 h.
Cézanne et moi. — À
17 h 30.
Frantz. — À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar,
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Château-Salins
Radin !. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à Château-Salins
(www.cinemadechateausalins.skyblog.com).

