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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

Ces dernières années n’ont
pas été très fastes pour le club
de parachutisme de Sarrebourg.
D’une cinquantaine d’adhé-
rents, il est passé à 21. Il faut dire
que la mauvaise entente avec le
président de l’interassociation
de l’aérodrome de Buhl-Lorraine
avait réduit la présence des para-
chutistes à sa portion congrue
ces derniers temps. Pour sauter,
les membres du club sarrebour-
geois doivent faire le trajet jus-
qu’à Doncourt-lès-Conflans, en
Meurthe-et-Moselle.

Or, les têtes pensantes ont
changé à l’aérodrome de Buhl et
les parachutistes comptent bien
à nouveau s’y poser. « Pour
commencer, nous serons pré-
sents à la fête du sport, le 7 sep-
tembre au Cosec, pour faire con-
naître notre structure, assure le
président Gérard Baumgarten.
En tant qu’association, nous
sommes affiliés au ministère du
Sport et donc soumis à des règles
drastiques en matière de sécurité
d’autorisations de vol. Des auto-
risations particulièrement diffici-

les à obtenir au Pays de Sarre-
bourg en raison de la proximité
du 1er régiment d’hélicoptères de
combat de Phalsbourg. »

Les sauts assurés par le club
sont donc parfaitement enca-
drés et le souci de la formation
est constant. Il est également
possible de s’offrir un petit
voyage à 4 000 m, d’altitude en
tandem, avec l’un des moniteurs
qualifiés. Gérard Baumgarten a
bon espoir de faire voler l’un de
ses deux avions au-dessus de
l’aérodrome buhlois pour des
animations qui rappelleront les
années fastes, lorsque les élèves
de l’école d’infirmière ou les
ados de Macadam sport sau-
taient avec le club. Pour cela, il
faut un nombre suffisant de par-
ticipants, le recrutement est
donc plus que jamais d’actua-
lité.

Renseignements au tél.
06 07 09 22 72 ou par
mail :
gerard.baumgarten123@
orange.fr.

ASSOCIATION

Les paras de retour à Sarrebourg

Le club de parachutisme de Sarrebourg recrute. Il tiendra
un stand à la fête du sport, le 7 septembre au Cosec. Photo Archives RL

Du rhum, des femmes et d’la
bière nom de Dieu ! Soldat
Louis ne croit pas si bien

dire. Le rhum a simplement été
remplacé par des mirabelles hier à
Hellering-lès-Fénétrange. Le clou
du spectacle de cette 13e fête du
fruit aux joues roses était l’élec-
tion de Miss mirabelle. « On le
fait chaque année, c’est ce qui
attire du monde. Il y a plus de
mille places assises sous le chapi-
teau, et en soirée pour l’élection,
c’est blindé ! », se réjouit Emma-
nuel Fichter, président de l’AS
Bettborn Hellering qui organisait
les festivités. Cet été, l’élection a
été sauvée de justesse. Il y a trois
semaines encore, seules deux
candidates étaient inscrites.
« Finalement grâce au bouche à
oreille, aux médias et internet, on
a réussi à avoir treize filles. On en
a refusé une car le chiffre 13 ne
porte pas bonheur », justifie
Marilyn Colmerauer, chargée de
gérer l’élection.

Hier dans les locaux de stoc-
kage des footballeurs, les douze
concurrentes ont commencé à
s’apprêter dès 11 h, à l’abri des
regards, pour monter sur le
podium à 17 h 45. Elles sont
venues du Pays de Sarrebourg, du
Saulnois, de Bitche, d’Alsace, de
Meurthe-et-Moselle. Elles sont
âgées de 18 à 24 ans, l’âge étant
le seul critère de sélection pour ce

concours de miss. « On les prend
à partir de 16 ans et jusqu’à 30
ans. Mais à part ça, on n’impose
rien. On veut laisser la chance à
toutes. Elles apportent leurs
tenues : décontractée, de soirée et
maillot de bain. Elles choisissent
coiffure et maquillage. Il faut
qu’elles se sentent à l’aise », pour-
suit l’organisatrice.

Ambiance bon enfant

Avec son mètre 47, Evie, 20
ans, de Strasbourg, a pu défiler
aux côtés des grandes. C’est bien
la seule élection de miss à
laquelle elle pourra participer.
« C’est pas juste ! On n’y peut rien
si on est petite ! » livre l’Alsa-
cienne qui a opté pour des bou-
cles dans les cheveux. Avec son
amie Pauline, 21 ans, de Sar-
rewerden, elles ont relevé le défi
ensemble. Cet univers de paillet-
tes fait partie de leur quotidien.
Elles sont étudiantes en école de
stylisme. « On a l’habitude de
défiler. On a le stress de tomber
avec nos talons ou de se prendre
les pieds dans l’escalier, mais au
moins, on a le courage de le
faire ! », fait valoir Pauline. Entre
candidates, l’ambiance reste bon
enfant et l’entraide est de mise.
Certaines se connaissent déjà,
elles se sont rencontrées lors de
précédents concours. Et elles ne

le cachent pas, l’atmosphère
n’est pas toujours aussi amicale.
« À d’autres endroits, c’est la
guerre ! », révèle Véronique, 21
ans, de Baccarat. « Je me souviens
qu’à l’élection de Miss Forbach,
c’était vraiment de la concur-
rence entre filles. Ici c’est la fête,
ça fait du bien. » Maude, 21 ans,

de Zoufftgen, a fait l’objet d’une
humiliation qu’elle n’est pas près
d’oublier. « À l’élection de Miss
internet France à Lyon, on m’a
découpé ma robe juste avant le
défilé et une dauphine s’est fait
piquer sa couronne », confie la
jeune fille. Depuis deux ans, elle
enchaîne les concours pour

gagner de la confiance en soi.
« J’ai pris du poids et je suis
dyslexique, alors ça m’aide. On
apprend beaucoup sur soi et on
retient de ces concours bien plus
que les écharpes qu’on rem-
porte. »

M. M.

ANIMATION hier à hellering-les-fénétrange

Miss mirabelle ou comment
prendre confiance en soi
C’est le seul concours de miss sans critères de sélection, à part l’âge. Douze filles ont défilé hier lors de la fête de la
mirabelle à Hellering-lès-Fénétrange. Pour certaines, cette candidature est une thérapie pour avancer dans la vie.

Le premier prix du concours de Miss mirabelle est un chèque de 250 €, un bouquet de fleurs
et une séance de photos dans un studio professionnel. La gagnante aura pour seule mission de coacher

les candidates lors de l’élection en * Laurent CLAUDE

Défilé en tenue décontractée, en tenue de soirée et en maillot de bain : les candidates à
l’élection de Miss mirabelle ont chacune rémondu à quelques questions sur scène.

Les bénévoles
étaient sur le
pont toute la
journée pour

régaler les
gourmands

avec des
mirabelles en

tartes ou
nature et des

crêpes.

Chaque fille est passée entre les mains de la coiffeuse
Aurélie, qui écoutaient les envies de chacune.

Pour le maquillage, une professionnelle était à l’oeuvre mais
chaque candidate avait la possibilité d’apporter sa touche.

Les balades à dos de poney ont beaucoup plu aux tout-petits. Les
animations s’adressaient à tous les publics sur le site du stade.

400 kg de mirabelles ont
été cueillies pour la fête.

Une trentaine de bénévo-
les se sont activés jeudi

soir pendant cinq heures
pour récolter les fruits sur
la quarantaine de mirabel-

liers que compte la com-
mune d’Hellering-lès-Fé-

nétrange. Celle-ci avait
entrepris de planter ces

arbres après la tempête de
1999. Des particuliers ont

également fait don de
mirabelles de leurs ver-

gers.

les chiffres

400

C’est le nombre de repas
servis hier à midi. Le chif-
fre a gonflé en soirée avec

l’élection de Miss mira-
belle.

180

C’est le nombre de béné-
voles engagés dans la

réussite de cette 13e fête
de la mirabelle.

70

Les équipes masculines de
seniors (1 et 2) du NBC repren-
dront les séances d’entraîne-
ment ce mardi 12 août à partir
de 20 h au cosec, sous la direc-
tion de Pierre Tardieu, qui sera
assisté de Franck Seidel, égale-
ment en charge des minimes et
de la section basket de l’éta-
blissement Sainte-Marie.

L’équipe 2 sera coachée par
Alain Mourmann que l’on
retrouvera avec beaucoup de
plaisir.

Autre retour, celui de Sabine
Haffner à la tête de l’équipe
féminine de seniors. Ces der-
nières se retrouveront une pre-
mière fois mardi 19 août à
partir de 20 h au cosec.

Chez les jeunes, Jo Kazmarc-
zyk poursuivra son travail de
formation auprès des cadets à
partir du lundi 25 août dès
9 h 30.

Franck Seidel s’occupera des
minimes avec une première
séance prévue merc red i
20 août à 17 h au cosec.

Toujours fidèle au poste,
David Garnier organise un
stage de rentrée à l’attention
des benjamins les 28 et 29 août
de 10 h à 16 h à Malleray.

Chez les filles, Emmanuel
Blasco prendra en charge les
minimes et les cadettes (lundi
25 août à 14 h au Cosec) et les
benjamines (jeudi 26 août à

partir de 14 h toujours au
cosec). Les jeunes de l’école de
mini-basket, dirigée par Hélène
Wawrzyniak, devront patienter
jusque début septembre.

Pour tout
renseignement
contacter Damien Dosch
au tél. 06 46 24 27 34.

SPORT basket

Pierre Tardieu est le nouveau
coach des seniors masculins.
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NBC : reprise ce mardi

Balades sur les
champs de bataille

À l’occasion de la commémora-
tion de la bataille de la ville, le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose plusieurs
randonnées pédestres sur divers
sites.

Premier rendez-vous, la sortie
du mercredi 13 août concernera la
bataille de Schneckenbusch du
20 août 1914. La randonnée de
5 km fera revivre l’affrontement
entre troupes françaises et alle-
mandes. La randonnée s’achèvera
par un repas préparé par la ferme
du Ritterwald. Le rendez-vous est
fixé à 18 h devant l’église de Sch-
neckenbusch. Pierre Wisse gui-
dera cette marche familiale.

La deuxième randonnée le
14 août concerne la bataille du
Petit Donon où se sont affrontés
les uhlans germaniques et les cui-
rassiers du général Dubail. Le
départ de la marche facile de 9 km
aura lieu le long de la ligne de
fortification allemande avec une
montée au Petit Donon à 961 m.
Le repas tiré du sac débutera à la
tombée de la nuit. Le rendez-vous
est prévu allée des Aulnes à 17 h
et le guide sera Vincent Pierron.

NOTEZ-LE

Marché avancé
En raison de la fête de l’Assomption, le marché du vendredi

15 août, est avancé au jeudi 14 août, aux mêmes heures et même
emplacement.

La Grande Guerre s’expose
Du 16 au 23 août, à la bibliothèque Messmer, une vingtaine de

panneaux, incluant des témoignages, des illustrations, des photos
et des cartes, retraceront de manière chronologique et thématique
les causes de la guerre 1914-1918, son déroulement et ses
conséquences. Le vernissage aura lieu le 16 août à 17 h. Entrée libre
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale.

Exposition philatélique
Une exposition conjointe de l’amicale philatélique, avec un

nouveau timbre et un cachet spécial, les Amis du Vieux Sarrebourg
(exposition de 14 panneaux), et la SHAL (bataille de Sarrebourg),
aura lieu le dimanche 17 août, de 10 h à 18 h, dans les Halles du
Marché. Renseignements au 03 87 07 75 11.

14-18 en chansons
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, Marie-Hélène

Féry sera sur la scène du Lorrain pour interpréter des chansons
écrites à la gloire des soldats de 1914-1918, des textes écrits par des
Poilus, mais également des chansons d’auteurs plus contemporains
comme Aragon ou Jacques Brel qui reviennent sur cette période.
Spectacle gratuit tout public, vendredi 22 août au Lorrain à 20 h.

EN BREF

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : 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 18 h, 
place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et 
ludique de 11 h à 20 h, 
chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

A UJOURD’HUI

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.
Capelli : tél. 06 70 93 34 79.
Duquenoy : tél. 

06 85 42 73 65.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Thomas : 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.

Accueil des étrangers de 9 h à 
11 h.

NUMÉROS


