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Gendarmeries
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
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.

URGENCES 

S A R R E G U E M I N E S .  –
Mme Eugénie Eyermann, née
Hoffmann, dite "Nini", est décé-
dée à Sarreguemines, le mardi
19 janvier, à l’âge de 65 ans.

Née le 29 janvier 1949 à Sarre-
guemines, elle était veuve de
Pierre Eyermann depuis 2015 et
mère de cinq enfants. Elle avait la
joie de compter plusieurs petits-
enfants et un arrière-petit-fils et
demeurait à Sarreguemines.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 22 janvier, à 9 h 15,
en l’église Saint-Nicolas.

NÉCROLOGIE

Mme Eugénie Eyermann

Le Républicain 
Lorrain
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 ; email : 
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 ; 
email : ag.ltsarreguemi-
nes@havasvoyages.fr.

Abonnements : vous avez 
un souci avec votre abon-
nement ? Vous changez 
d’adresse ? Vous partez en
vacances ? Contactez le 
03 87 34 18 44 ou mail : 
lrlclients@
republicain-lorrain.fr.

NUMÉROS 

Au programme 
aujourd’hui
Les informations locales
à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h,
12 h, 14 h, 16 h et 18 h.
Les moments forts de la 
journée :
Le Grand Réveil de 5 h 30
à 9 h 30 avec Séb 2 & Julie.
À 8 h 10 et 10 h 50 : les 
pronostics hippiques avec Greg.
À 9 h 35 : Tous au jardin avec 

Pascal Garbe : les bulbes d’hiver
(rediffusion à 19 h 05).
À 12 h 05 : Bien être
et santé avec Christiane Barbi-
che : affronter le froid.
De 16 h à 20 h : Michel.
De 20 h à 21 h : Voyance en 
direct avec Liliane au 
03 87 98 29 29.
De 21 h à 23 h : Kévin.
Grille des programmes
complète sur
www.radiomelodie.com.

RADIO MÉLODIE 

Club des seniors
Le club des seniors de Welferding et environs organise son

traditionnel goûter trimestriel le mercredi 27 janvier, à 14 h 30, à la
maison du quartier de Welferding. Les nouveaux membres sont
les bienvenus.

Centre aéré
L’Association du foyer culturel propose un accueil de loisirs

pendant les vacances de février, du 9 au 13 février et du 16 au
20 février, de 7 h 45 à 17 h 45, pour les enfants de 3 à 12 ans. Un
programme d’animation alléchant autour du carnaval. Accueil à la
semaine pour les + de 6 ans ; possibilité à la journée pour les - de
6 ans. Inscriptions en ligne sur www.foyerculturel.org ou à
l’association, 3 rue Roth, tél. 03 87 95 25 03.

Adil 57
Une permanence de l’Agence départementale d’information sur

le logement (Adil) de la Moselle aura lieu le mercredi 27 janvier, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15, à la Casc, rue du Maréchal-
Foch.

Séances de yoga
L’association Lorraine yoga et nature propose des séances de

yoga tous les jeudis, de 17 h à 18 h 15, pour les débutants et de
18 h 30 à 20 h pour les moyens-avancés, dans la salle de réunion
du centre socioculturel, 2 impasse Nicolas-Rohr. 1re séance
gratuite. Inscriptions sur place. Renseignements par mail : lorrai-
neyoganature@gmail.com ou tél. 06 07 54 61 30.

Uiacal
L’Union des invalides anciens combattants et victimes de guerre

d’Alsace Lorraine (Uiacal), section de Sarreguemines, assure une
permanence tous les vendredis, de 9 h à 11 h, au 17a rue
Poincaré.

Uniat
L’Uniat, section de Sarreguemines, tient une permanence tous

les samedis, de 14 h à 16 h, en mairie. Renseignements au
06 29 13 50 30 ou 06 73 26 32 95.

NOTEZ-LE 

HERBITZHEIM. – M. Joseph Rabiller est décédé à Saint-
Avold, le 16 janvier, à l’âge de 91 ans. Né le 26 juin 1924 à
Grosbreuil (Vendée), il habitait avec sa compagne à Herbitzheim.

Ses obsèques seront célébrées, le vendredi 22 janvier, à 14 h 30
en l’église catholique de Herbitzheim.

M. Joseph Rabiller

Environnement
Déchetterie :
de 10 h à 12 h 50,
tél. 03 87 95 39 35.

Dépannage
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GRDF : tél. 0800 47 33 33.

Loisirs
Médiathèque : de 14 h à 

18 h, tél. 03 87 28 60 80.
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.
Musée des Techniques 

faïencières et jardin des
Faïenciers : de 10 h à

12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 98 28 87.
Musée de la Faïence :
de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 98 93 50.

Santé et social
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.
Caisse d’allocations fami-

liales de la Moselle : 
accueil prestations légales,
de 9 h à 11 h 30 et

13 h 30 à 16 h, 9 rue des 
Généraux-Crémer

tél. 0810 25 57 10.
Centre hospitalier Robert-

Pax : tél. 03 87 27 33 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 : de 14 h
à 18 h, 17 rue Fulrad,
tél. 03 87 98 26 64.

SERVICES 

ZETTING. – M. Bernard Schilt est décédé à son domicile à
Zetting, le dimanche 17 janvier, à l’âge de 69 ans. Né le 14 mars
1946 à Sarreguemines, il était père de deux fils.

Selon sa volonté, ses obsèques et la crémation ont eu lieu
dans l’intimité familiale.

Nos condoléances aux familles.

M. Bernard Schilt

S A R R E G U E M I N E S .  –
Mme Marie-Clémentine Petry,
née Hamm, dite Clémence, est
décédée à Sarreguemines, le
20 janvier, dans sa 90e année.
Née le 12 mai 1926, elle était
veuve de Georges Petry depuis
1986 et mère de deux enfants :
Marie-Chantal et Jean-Marc.
Elle avait la joie de compter cinq
petits-enfants et était domici-
liée à Sarreguemines.

Les obsèques seront célébrées
le samedi 23 janvier, à 10 h, en
l’église de Saint-Nicolas.

Mme Marie-Clémentine Petry

Au programme
12 h - Rediffusion toutes les 
demi-heures
Journal
La ville de Sarreguemines affi-
che son soutien au SFC ; Sarre-
Union continue son aventure 
en coupe de France après avoir 
battu Niort ; Depuis hier la 
procédure "Admission Post-
Bac" est ouverte ; Des cuisi-
niers de maisons de retraite de 
l’Est Mosellan confrontent leurs 
savoir-faire avec le concours 
"silver fourchette".
Replay
Il y a 6 ans, les habitants de 

Guebenhouse faisaient partie 
de la population recensée.
Vœux
Roland Roth, président de la 
CASC, adresse ses vœux, 
dresse le bilan de 2015 et 
évoque les perspectives pour 
2016.
Platt Bande
Les vide-greniers.
Sortir
Les bons plans de Sandrine 
Cerbino.
Mosaïk sur Numéricâble canal 
95, Orange TV canal 270, SFR 
canal 354, www.mosaik.tv, 
Facebook, Iphone-Ipad.

MOSAÏK 

Il n’y a pas d’âge pour appré-
cier la cuisine. Les personnes
âgées y sont sensibles et les

professionnels chargés de leur
concocter des plats doivent res-
pecter des règles précises visant
à faciliter la déglutition. « C’est
une cuisine que les gens ne con-
naissent pas du tout, c’est aussi
une manière de faire découvrir
autre chose, une pratique qui a
ses spécificités et ses qualités,
sans compter que cela peut don-
ner des idées aux jeunes », sou-
ligne Marie-Thérèse Heymes-
M u r h ,  r e s p o n s a b l e
pédagogique du CFA du lycée
Nominé. Hier, l’établissement
accueillait une épreuve visant à
sélectionner un binôme pour le
concours Silver fourchette au
plan régional, ce dernier étant
organisé par la FEHAP (Fédéra-

tion des établissements hospi-
taliers et d’aide à la personne) et
le groupe SOS seniors. Les cuisi-
niers en lice venaient des Ehpad
de Rouhling, Rohrbach-lès-Bit-
che, Sarralbe, Lembach et Ober-
bronn.

Un vrai savoir-faire

« Le métier de cuisinier en
Ehpad contribue au bien être des
personnes âgées, avec des
aspects spécifiques liés à la
santé ou au régime et c’est par-
fois complexe de jongler avec
ces éléments », observe Claudia
Saccaro, directrice de projets au
sein du groupe SOS, qui gère
une cinquantaine d’Ehpad.
« L’alimentation des personnes
âgées doit par exemple compor-
ter plus de protéines, c’est un

vrai savoir-faire, le plus grand
plaisir doit rester celui de la
bouche », ajoute la responsable,
précisant au passage que l’âge
moyen des résidents en Ehpad
est de 86 ans.

Céline Van Muylders, chargée
de mission au sein de l’Afehap,
précise que le concours Silver
fourchette contient « toutes les
qualités que mettent en avant
les directeurs d’établissements.
La restauration est un moment
phare de la journée pour les
résidents. »

Les jeunes impliqués

Le CFA servait donc de cadre
à une épreuve départementale
(d’autres sont prévues ou ont
déjà eu lieu à Metz ou Freyming-
Merlebach) sur le thème de « la
cuisine de mon enfance », les
plats devant à chaque fois être
déclinés avec une présentation
classique et une version avec
texture modifiée, les aliments
étant compressés pour mieux
être avalés. Ce qui est censé ne
rien enlever à leur saveur d’ori-
gine. Toute la matinée, les binô-
mes formés par tirage au sort
ont préparé entrées, plats et
desserts sous les yeux d’un jury

technique composé de deux
cuisiniers et d’une élève. Et qui
a pu apprécier l’organisation du
travail, l’aspect nutritionnel ou

la qualité du dressage. « La pre-
mière chose était de faire vivre
une expérience aux apprentis du
CFA, et qui entre dans le cadre
de leur formation », assure 
Arnaud Barbier, professeur de
cuisine au CFA. « Chaque chef a
apporté ses aliments et choisi le
menu, travaillant sur la texture
modifiée, un élément que les
élèves ne connaissent pas ».

Un jury composé de dix per-
sonnes a ensuite noté les plats
préparés, tenant compte des
saveurs, de la présentation ou
de la texture. Au final, deux
cuisiniers ont été retenus pour
participer à l’épreuve régionale,
qui aura lieu en mars. Il s’agit de
Vincent Breiner (Rohrbach) et
Er ic  Geschwindenhammer
(Lembach).

Philippe CREUX.

CUISINE hier au cfa henri-nominé

L’appétit des seniors :
un art pour le satisfaire
Le concours Silver fourchette avait lieu hier pour la 1re fois au CFA, avec en lice des cuisiniers en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), aidés par des élèves en brevet professionnel de cuisine.

En cuisine comme au service en salle, les élèves de BP cuisine 
ont été sollicités. Photos Thierry NICOLAS.Les binômes étaient formés par un cuisinier en Ehpad 

et un élève du CFA.

Un jury de dégustation a été mis en place pour noter 
le contenu des menus des participants.

Petit Poucet officiel de la
compétition, le Sarregue-
mines FC (CFA2) a été mis

à l’honneur par le PMU, parte-
naire officiel de la Fédération
française de football et du foot-
ball amateur en particulier
depuis 2010. « A chaque tour à
partir des 32e de finale, et
jusqu’à la finale au Stade de
France, PMU accompagne les
clubs désignés Petits Poucets
avec l’objectif de leur offrir les
meilleures conditions pour
créer l’exploit », explique Pas-
cal Cerri, représentant du PMU
région Lorraine. « Sarreguemi-
nes a été retenue pour la qua-
lité de ses performances car
l’équipe a battu Valenciennes

(L2) et auparavant Dijon, lea-
der de la L2 ».

Chez le président

Dans le point de vente Mag
Presse du Cora Sarreguemines,
géré par Christophe Marie, pré-
sident du SFC, staff, sponsors,
président du district mosellan
de football, élus et supporters
ont découvert le maillot officiel
de couleur bleue que l’équipe
portera ce samedi 23 janvier en
16e de finale de la coupe de
France à Granville, leader de
son groupe en CFA2. Les
joueurs quitteront Sarreguemi-
nes ce jeudi soir pour la Nor-
mandie. Dans le bus, ils pren-

dront connaissance de leur
futur adversaire. La plupart des
matchs ayant été disputés
mardi et mercredi, le tirage au
sort des 8e de finale est effecti-
vement organisé ce soir. De
quoi décupler encore un peu
plus le degré de motivation des
Faïenciers. Déjà pas très chan-
ceux en se voyant attribuer
Granville, le SFC espère aller un
tour plus loin pour affronter
enfin une Ligue 1. Le rêve de
tous les joueurs. Mais peut-
être que le hasard leur attri-
buera Sarre-Union ce qui cons-
tituerait une affiche incroyable
et un derby de la Sarre totale-
ment inédit.

Un second temps fort s’est

déroulé hier en mairie de Sarre-
guemines. Marc Zingraff, pre-
mier adjoint en charge des
sports, Grégory Bitsch du ser-
vice communication et Jean-
Michel Albertus du service des
sports ont présenté la campa-
gne de communication mise en
œuvre pour pousser le Sarre-
guemines football club. Dans
l’ensemble du mobilier urbain,
de grandes affiches « En avant
le SFC, Sarreguemines c’est 
foot » ont été placardées, les
mêmes seront diffusées dans
les commerces. Des banderoles
ont également été accrochées
en ville et en mairie, sur les
écrans d’accueil et sur le site
internet, le SFC est à la une.

L’Office de tourisme se joint à
l’opération tout comme plu-
sieurs magasins et entreprises
qui ont décoré leur vitrine ainsi
que les partenaires habituels de
la ville et du club.

Marc Zingraff se rendra
samedi à Granville. Il connaît la
route par cœur puisqu’il y
passe régulièrement ses vacan-
ces d’été. « C’est une ville
comme Sarreguemines mais
accrochée à la falaise. Elle est
sportive, culturelle, fleurie et
très carnavalière ». Une chose
est certaine : les deux villes ont
la même passion du football. Et
aux abords du stade Louis-
Dior, cela s’entendra. Come on
SFC !

SPORTS 16e de finale de coupe de france à granville

Sarreguemines comme un 
seul homme derrière le SFC
Un seul lorrain reste en course en 16e de finale de la coupe de France. Après avoir éliminé Dijon et 
Valenciennes (Ligue 2), Sarreguemines entend récidiver à Granville. Toute la ville est mobilisée derrière le SFC.

Christophe Miceli, Sébastien Meyer, l’entraîneur, Christophe Marie, le président, Florian Trimborn, Yann Mavoungu et Metin Karayer, le capitaine du
SFC. Photo RL


