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ÉVÉNEMENT

au cosec

« La boxe ne remplit pas le
frigo, mais ça fait voyager »

URGENCES
Pharmacie de garde

Urgences médicales

Appeler Résogardes au 3237,
24/24 h.

SMUR : tél. 15.

Médecin de garde

2, rue Robert-Schuman
(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Appeler Médigardes,
tél. 0820 33 20 20,
de 20 h à 8 h.

Gendarmerie

Kinégarde 57
Kiné respiratoire pour la
bronchiolite : centre 15 ou
urpmsk.fr de 8 h à 20 h.

Rue du Lieutenant-Bildstein
(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

ALLÔ 18
Les interventions des pompiers

a garde ! Frappe ! Allez !
Vas-y ! » Aux abords du
ring, entraîneurs et public
étaient en transe, hier après-midi,
pour le championnat Grand Est
de muay-thaï (boxe thaï pour le
grand public). « Si les gens sont
contents, alors je le suis », assure
Momo Ennasri, président du
Punch, club organisateur de
l’événement. « On est toujours
bien accueilli et l’organisation est
toujours réussie », félicite Cédric
Martin, le président de la Ligue de
boxe Grand Est, qui apprécie à sa
juste valeur l’investissement du
président du Punch pour développer ce sport.

12 h 19 : sortie du VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux
victimes) pour un blessé sur la voie publique ou dans un lieu public à
Sarrebourg, quartier Stade.
20 h 50 : sortie du FPT (Fourgon-pompe tonne), de l’EA32 (grande
échelle), du VL (véhicule de liaison) et du VSM (véhicule de secours
médical) pour un feu d’habitation à Sarrebourg, quartier Centre.

Dimanche 28 janvier
00 h 01 : sortie du VSM (véhicule de secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à Vescheim.
12 h 32 : sortie du VSAV pour un malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Buhl-Lorraine.
13 h 13 : sortie du VSAV pour un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg, quartier Gare.
13 h 16 : sortie du VTU (véhicule toute utilité), de l’EA 32, du
VSAV pour une personne en difficulté dans un local à Sarrebourg,
quartier Centre.
15 h 09 : sortie du VSAV pour un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Haut-Clocher.
15 h 23 : sortie du VSAV et du VSM pour une détresse vitale à
domicile à Sarrebourg, quartier Centre.

LOISIRS
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 17 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 ; bassin ludique de 14 h
à 20 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Les gradins et la salle n’ont pas
désempli. Tous scrutent les combats, les techniques, et guettent
les failles des joueurs. « C’est un
plaisir d’assister à des combats de
boxe muay-thaï, ce n’est pas très
courant dans le Grand Est », souligne Bilal Chareuf, boxeur pro,
entraîneur, champion (son CV
est long comme le bras), venu
encadrer les jeunes pousses du
club W Fight de Strasbourg lors
de ce championnat. Ensemble, ils
assistent aux combats et les commentent, tout en rappelant les
vertus de la boxe. « Ça permet
d’apprendre à se maîtriser », confie Karim Bahloul. Pour eux, tout
le monde peut trouver sa voie
d’évolution, à condition que ce
soit avant tout une passion.

Pentagon Papers. — À 20 h.
The Passenger. — À 20 h 15.
Brillantissime. — À 20 h.
Ami-ami. — À 20 h 30.

Interventions ponctuelles en
chantier mobile en raison de
travaux de déploiement de
fibre optique.
> Tous les jours. Jusqu’au jeudi
29 mars. Rues Saint-Martin, de
la Gabelle, de Verdun, de la
Chapelle, André-Malraux, du
Winkelhof.

Assemblée générale
Sur le ring, les
juniors (- de 18
ans) se sont
vraiment
accrochés.
Photo Laurent MAMI

« Sans la boxe, je n’aurais peutêtre pas perçu autant l’importance d’avoir un projet professionnel, poursuit Bilal Chareuf,
également inscrit en école de
commerce. La boxe, ça ne remplit
pas le frigo, mais ça fait voyager. »
À côté d’eux, Dorian Jaouen,
b oxe u r d a n s l a c a t é g o r i e
60-63 kg, analyse sa défaite sur le
ring. « J’ai perdu en demi-finale
par K.-O., raconte-t-il humble-

Festival Télérama
(3,50 € avec le pass)
Faute d’amour. — (en version
originale sous-titrée). À 20 h.
Un homme intègre. — À
17 h 30.
La Villa. — À 17 h 45.
Une femme douce. — (avertissement sur certaines scènes
- en version originale sous-titrée). À 17 h 30.
Barbara. — À 17 h 45.

RL SERVICES
Votre journal
Pour toutes questions relatives à
votre abonnement ainsi qu’au
portage…
E-mail : lrlclients@republicainlorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger,
tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).
RL-Voyages : guichets ouverts

ment. Je vais retourner à l’entraînement et j’aurai l’occasion de
prendre ma revanche. » « C’est
dans la défaite qu’on comprend
où l’on fait des erreurs dans sa
préparation », poursuit Bilal Chareuf.
Les combattants l’assurent.
Pour eux, ce sport est loin d’être
violent. « On se prépare, on
s’entraîne, raconte Cédric Martin.
Moi, ancien boxeur, les plus grosses blessures que j’ai subies,

Mohammad Ali sur le banc
des soignants

c’était en dehors du ring, au
foot, etc. La grosse casse, c’est
rare. » Et les médecins sont présents (lire ci-dessous) tout
comme les entraîneurs.
En effet, entrer dans un club,
c’est entrer dans « une famille »,
raconte Hamidi Akram, champion de France et d’Europe de
muay-thaï. S’il n’a pas combattu,
il est venu dispenser ses conseils
et soutenir les autres membres
strasbourgeois de la Team Valant,

son club. « Ils me soutiennent
toute l’année, c’est normal de
venir les encourager. »
Et la venue de Nicolas Scandale, des Anges de la téléréalité ?
« C’est bien, ça permet d’aider à
faire connaître la boxe muaythaï », analyse Clément Noel,
qualifié pour les championnats de
France. De quoi donner envie aux
jeunes de se lancer dans ce sport.
Marie GALL

Nicolas Scandale
sur le ring

Comme pour toute compétition officielle, le staff soins et sécurité était
présent. Avec parfois des surprises…
Son homonyme était Le
grand boxeur. Mais lui n’a pas
cassé de nez hier. Mohammad
Ali Beikbaghban se trouvait
hier de l’autre côté du ring,
auprès du personnel médical,
pour soigner les « bobos ». « Il
y a eu un peu de casse, avec
quelques blessures, des K.O.
mais pas de détresse vitale
engagée, dit-il en souriant.
Mais l’équipe de secouristes est
extraordinaire. »
Évidemment, son prénom en
a fait sourire plus d’un ce weekend au Cosec. Pourtant, ce
sport ne lui est pas inconnu.
Mohammad Ali Beikbaghban a
lui aussi enfilé les gants il y a
quelque temps. Sans envisager
une carrière, le poids du nom
certainement. Il a préféré cultiver les passions et les activités :
chansons, secouriste, syndicaliste, etc., en plus de son
métier.

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).
Publicité : tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicainlorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue
Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicainlorrain.fr
Bureau ouvert au public de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 15 à 17 h.

L’Union Locale Force Ouvrière
de Sarrebourg tient des permanences de 17 h à 19 h et sur
rendez-vous les autres jours.
Contact par téléphone au
06 63 25 61 71 ou par mail sur
sarrebourg.fo@laposte.net En
cas d’indisponibilité, contacter
l’union départementale à
Metz : 03 87 75 64 65.
> Tous les vendredis.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anonymes Ma Liberté organise une
réunion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du presbytère catholique).
> Tous les vendredis.

UIACVG
Permanence de l’UIACVG
(Union des invalides, anciens
combattants et victimes de
guerre) de Sarrebourg et environs de 9 h 30 à 11 h 30 au
restaurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis
de chaque mois.

Amnesty International
Nicolas Scandale s’est mis en condition l’après-midi pour
son combat. Photo Laurent MAMI

Pour son 3e combat amateur, Nicolas Scandale, 36 ans, est
venu à Sarrebourg qu’il avait découvert en avril dernier. « Je suis
prêt, je n’ai pas trop le trac ». Son adversaire du jour était un de
ses partenaires en club, Maxime Gaudé, car les autres combattants inscrits ne sont pas venus. Mais, dans la salle, il est loin
d’être un inconnu. « Pendant un an, avec les émissions de
téléréalité, j’ai été tous les jours à la télé. » Visiblement, les jeunes
et leurs parents ne l’avaient pas oublié.

Hier, le bassin de la piscine a servi de théâtre pour des manches du championnat régional et du challenge
départemental de canoë-kayak.
en canoë puis en kayak. « Il
faut aller le plus vite possible
sans faire de faute, toucher des
portes, etc. », raconte Victor
pour donner les règles de cette
discipline.
Venus de toute la région
Grand Est, certains jeunes
s’essayaient pour la première
fois à la compétition. « Je suis
un peu stressée », avoue Fanny
Barbarant, de Champagne-Ardenne. Mais ce sport lui plaît
énormément. « On a la chance
de pouvoir voyager, de faire
plusieurs compétitions, etc. »
Pour son amie Bambou Paulin, le canoë-kayak lui permet
de remédier à « quelques soucis de santé. Je travaille ma
coordination, l’équilibre ». Et
ses progrès, elle les constate
au jour le jour. Une victoire
personnelle.
Plus de photos sur
le site internet du
Républicain Lorrain,
édition de
Sarrebourg/ChâteauSalins.

FO

les vendredis de 14 h à 17 h 30.
Vestiboutique de la CroixRouge. 15, route de Nancy.
Croix-Rouge Sarrebourg.
Tél. 06 51 57 40 13

Halte aux nageurs, place
aux pagayeurs
D

restaurant de la salle des fêtes.

> Les mardis de 14 h à 17 h et

à la piscine

ans la piscine, les
canoës et les kayaks
étaient de sortie hier. En
effet, le championnat régional
Grand Est et le challenge
départemental faisaient étape
à Sarrebourg pour une manche
chacun. « Ça fait plus de 10
ans qu’on l’organise », raconte
Séverine Potier, présidente du
club sarrebourgeois. Sur les 86
jeunes inscrits (poussins à
minimes), 11 étaient membres
du club local. « Je n’ai pas le
trac, mais une petite pression », confesse Victor Frumholtz, champion départemental 2017 chez les
benjamins.
Passé chez les minimes, il
est très attendu dans le bassin.
« L’objectif ? C’est d’être à peu
près premier », raconte celui
qui a découvert ce sport il y a
trois ans. « Quand on regarde
les autres, on se dit qu’ils sont
plus forts, analyse-t-il. Mais il
faut toujours se dire que l’on
peut faire mieux. »
Dans le bassin, les concurrents enchaînent des passages

Assises de l’Office des sports.
> Vendredi 2 février à 19 h au

Vestiboutique de la
Croix Rouge

Photo DR

Patients. — À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).
À SaverneJ
The Passenger. — À 20 h.
Pentagon Papers. — À 20 h.
Normandie Nue. — À
17 h 45.
L’échange des princesses. —
À 17 h 45.
Renseignements : Ciné Cubic,
133 Grand Rue 67700
Saverne, tél. 03 88 00 61 66
cinecubic@orange.fr ;
www.cinecubic-saverne.fr

C’est le nombre de juges
qui encadraient les combats sur le ring installé
dans le gymnase du
Cosec.

Circulation et
stationnement
réglementés

Mohammad Ali Beikbaghban a assuré la sécurité médicale lors
du championnat régional Grand Est de muay-thaï. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
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SARREBOURG

CINÉMAS

The Passenger, un film de Jaume Collet-Serra.

le chiffre

BLOC - NOTES

Un art de vivre

Samedi 27 janvier

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Bureau d’Information Touristique : de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30,
place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

Le public était en ébullition, hier au Cosec, pour le championnat Grand Est de muay-thaï, organisé par le club
sarrebourgeois le Punch. Les amateurs de combats en ont eu plein les yeux.

T

Police
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SRB

Réunion mensuelle ouverte à
toute personne intéressée par
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de
chaque mois à 18 h au centre
socioculturel. Place Malleray.
Tél. 06 25 92 70 35

UFC Que Choisir
Les permanences de l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir se
tiennent dans le bâtiment
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18
h. 1 avenue Clémenceau.
ufc.sarrebourg@gmail.com

Collecte de sang
Collecte organisée par l’amicale
des donneurs de sang bénévoles de Sarrebourg. Tous les
groupes sanguins seront les
bienvenus. Une collation sera
servie à chaque donneur.
> Mercredi 7 février de 16 h à
20 h. Centre socioculturel.
Place Malleray. Donneurs de
sang bénévoles.
Tél. 06 45 67 64 66 adsbsarrebourg@wanadoo.fr

Croix Rouge
Permanence de l’équipe des
secouristes de la Croix Rouge.
Contact : 06 06 72 86 47.
> Tous les mercredis de 19 h à
20 h. Jusqu’au mercredi
11 juillet. Croix-Rouge. 6 place
du Marché. Locaux de la délégation locale.
Tél. 06 51 57 40 13 knittelgerard@wanadoo.fr

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de
Justice sur le canton de Sarrebourg. Sur rendez-vous au
Tribunal de Sarrebourg,
tél. 03 87 23 71 82.
> Tous les deuxièmes, et troisièmes mardis de chaque mois.
Ancienne école Schweitzer. 1
avenue Clemenceau.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des
droits tient une permanence de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfecture. Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatrièLa compétition était encadrée par 17 bénévoles. « Ils ont fait un travail formidable », raconte
Séverine Potier. Les jeunes athlètes en étaient persuadés. Photo Laurent MAMI

mes mercredis de chaque mois.
Sous-Préfecture de Sarrebourg.
Tél. 03 87 25 74 40

