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ÉDUCATION rythmes scolaires

ASSOCIATIONS
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Peintures
et dessins

La Ludothèque fête ses trente ans, avec toujours autant d’allant. Rendez-vous pour une semaine de jeux, mais
aussi de contes. Dans ses locaux à Beausoleil, et à la médiathèque avec une journée et une soirée dédiées samedi.

E
Des élus d’Alsace bossue avaient souhaité mener
une expérimentation durant cinq ans pour contourner la réforme
des rythmes scolaires. Leur demande vient d’être refusée. Photo RL

Les élus d’Alsace bossue
n’ont finalement pas obtenu
gain de cause. Fermement
opposés à la réforme des rythmes scolaires décidée par le
ministre de l’Education nationale, ils ont tenté le tout pour
le tout en proposant de mener
une expérimentation sur cinq
ans pour contourner le décret.
Elle consistait à assouplir les
journées scolaires, en maintenant quatre jours de cours, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, et en réduisant les
vacances scolaires.
Les semaines de classe
n’auraient plus compté 24 heures comme actuellement, mais
22 heures. En contrepartie, 13
jours de vacances auraient été
supprimés. « Les enfants
auraient eu une semaine de
cours en plus, après le démarrage des vacances d’été, et
auraient repris une semaine
avant la rentrée », expliquait
dans nos colonnes, le 27 avril
dernier, Patrick Hetzel, député
de la circonscription de
Saverne. Restaient trois jours à
trouver pour compenser l’allégement des journées.

Cinq matinées
obligatoires
La demande de 55 communes, sur les 164 que compte la
circonscription, a été refusée
par la voix du recteur d’académie. Sur le motif qu’un nou-

veau décret décidé par Benoit
Hamon, nouveau ministre de
l’Education nationale, est entré
en vigueur. « Nous devons
nous inscrire dans ce décret,
révèle Patrick Hetzel. Il nous
permet également de mener des
expérimentations, mais pas
comme nous l’avons souhaité. » Les cinq matinées de
classe sont ainsi obligatoires et
la réduction des vacances scolaires autorisée est limitée à six
jours.

Moratoire d’un an
Toutes les portes ne sont pas
fermées pour autant. Les élus
ont jusqu’au 6 juin pour soumettre une nouvelle copie.
« Chaque maire a été destinataire d’un courrier il y a quelques jours, mais la plupart
d’entre eux ne sont pas chauds
pour formuler une nouvelle
demande. La précédente avait
été envoyée au mois de janvier.
Il a fallu attendre la fin du mois
de mai pour obtenir une
réponse. » L’échéance imposée
pour le nouvel envoi ne leur
permet pas de plancher sur un
nouveau projet. Mais les maires de la circonscription ne
laissent pas tomber leurs
revendications. Ils vont jouer
leur va-tout en demandant tout
bonnement un moratoire d’un
an.

lle occupe de discrets
locaux, là-haut, au cœur
du quartier de Beausoleil,
au rez-de-chaussée d’un
immeuble de la rue des Merles.
On ne trouve la Ludothèque
que si on sait qu’elle est là.
Pourtant, sur le terrain, elle est
bien là, présente depuis trente
ans. « Et motivés, oui, toujours ! », pose Jeannine Quodbach, animatrice jeux salariée
de l’association. Ceux qui n’y
sont jamais allés la connaissent peut-être à travers ces
grands jeux de bois que la
Ludothèque prête régulièrement pour des animations, en
ville ou à la médiathèque. Et
comme trente ans, ça se fête,
elle remet ça : elle invite le
public à une semaine de jeux
gratuite et ouverte à tous, de
mardi 27 à samedi 31 mai (lire
ci-dessous). Tout en bouclant
sur la Fête mondiale du jeu
samedi.

Un partenariat
écologique et durable
« Ma maison est-elle bien isolée ? » « Est-ce que
je gaspille beaucoup de chaleur ? » 19 foyers de
la Casc ont eu une réponse qualitative.

L’association est née en
1984, par la création d’un
espace jeu et livres destiné aux
familles. « On travaille beaucoup sur la relation parents-enfants, on trouve que c’est
important, le brassage entre
générations », commente la
ludothécaire. D’abord, ils
occupaient les locaux de
l’actuel CSL, sous l’école
maternelle Montagne-Supérieure à Beausoleil. Au bout de
deux ans, ils ont bénéficié d’un
échange avec un club de foot
qui leur a laissé ses locaux rue
des Merles, à quelques centaines de mètres, là où est encore
la Ludothèque. Sauf qu’entretemps, en 2005, les locaux ont

SACHEZ-LE
Club vosgien
La Ludothèque ouvre ses portes pour fêter ses 30 ans, de mardi 27 à samedi 31 mai. Et propose notamment une journée complète de
jeux à la médiatèque samedi. Photo Thierry NICOLAS

été agrandis, doublant la
superficie, avec la création
d’une salle de jeux sur le côté.
Désormais, 160 m² abritent
1 500 jeux et jouets. Le nombre de familles adhérentes est
de 70, sans compter les 25
organismes qui viennent
emprunter des jeux parfois très
spécialisés : Amapa, unité
Alzheimer, Institut médicoéducatif, Association des paralysés de France, ergothérapeu-

tes du CHS, etc. « On est très
sollicités, par exemple aux dernières vacances on a participé
au Macadam sport pour les
ados. On est toujours partants
pour monter des projets. L’association fonctionne bien. »

Mais aussi des livres…
et un journal
Tout cela grâce à une quinzaine de bénévoles et quatre

salariés, qui assurent quatre
permanences par semaine (10
heures au total), et accueillent
des groupes réguliers aux heures de fermeture : écoles, relais
parents-assistants maternels,
nounous du service d’accueil
familial, etc.
A noter également : l’association anime le Rap’Porteur,
un journal créé par des adolescents. Elle fête aussi les 20 ans
de l’AEPL : l’atelier d’éveil au

plaisir de lire. « On n’est pas
une bibliothèque mais tout de
même, on tient à proposer des
livres, se félicite Jeannine Quodbach. Et une fois par mois,
l’animatrice lecture, AnneClaire Rauch, emmène un
groupe à la médiathèque, avec
qui on a toujours eu un partenariat très fort. Par ce biais, on
amène aux livres des gamins
qui n’étaient jamais allés à la
médiathèque. »

Tout un programme de jeux pour tous !
• Portes ouvertes. Dans les locaux,
11 rue des Merles à Beausoleil, aux
heures de permanence de la Ludothèque : mardi 27 mai de 14 h à 18 h,
mercredi 28 et vendredi 30 de 14 h à
16 h. Pour découvrir les centaines de
jeux… qui peuvent aussi être empruntés
par les adhérents. Quant à l’adhésion,
elle est de 20 € par famille et par an, quel
que soit le nombre de personnes au
foyer.
• Ludobus mardi 27 mai de 16 h à
18 h dans la cour de la Ludothèque.
C’est une ludothèque itinérante, un bus
aménagé qui contient toutes sortes de
jeux. Celui-là vient des Pep de la Meuse,
mais la Ludothèque aimerait en avoir un,
puisqu’elle a déjà de nombreuses interventions extérieures sur le territoire de la

communauté d’agglomération.
Après des animations en journée réservées aux écoliers de la Montagne-Supérieure (partenaire de la ludothèque
depuis trente ans), le ludobus stationnera à la Ludothèque.
• Ateliers créatifs mercredi 28 mai.
Création de chapeaux papier et Kamishibaï avec la médiathèque et atelier aéromodélisme de 9 h à 11 h, uniquement
sur inscription.
• Pinocchio dans la roulotte mercredi à 14 h et 15 h 30. La troupe Macadam théâtre, qu’on voit chaque année au
marché de Noël en ville, propose deux
représentations gratuites de son spectacle de marionnettes, dans la roulotte en
face de la Ludothèque (à partir de 6 ans).
• Jumanji à 20 h 30 à la médiathè-

que mercredi. Jumanji est un film tous
publics sur le monde des jeux vidéo. La
projection est ouverte à tous.
• La Caverne du train vendredi
30 mai. Le magasin proposera une animation et apportera ses jeux vendredi de
14 h à 16 h à la Ludothèque.
• Lasagnes loto… et gâteau. C’est
vendredi soir, à 19 h, à la maison de
quartier de Beausoleil. Pour fêter son
anniversaire, la Ludothèque renouvelle
l’opération mise en place pour les 20
ans : elle organise un repas (payant, sur
inscription). Le prix inclut un carton de
loto (avec des lots à gagner) et une part
de gâteau d’anniversaire.
• Samedi 31 mai à la médiathèque,
dans le cadre de la Fête mondiale du
jeu. De 10 h à 17 h, la Ludothèque

propose aux passants ses jeux en bois
surdimensionnés, qui plaisent autant
aux petits qu’aux grands. L’équipe SaintVincent de Sarreguemines tiendra un
stand de restauration sur place.
• Le soir, à partir de 20 h, toujours à
la médiathèque, c’est la troisième
grande soirée de jeux, à partir de 8 ans.
A chaque table, un animateur qui maîtrise le jeu proposé permettra aux
familles d’y entrer aisément. Des classiques aux plus perfectionnés, il y en aura
pour tous les goûts. Lors des premières
éditions, en février puis novembre, la
soirée avait été un franc succès : elle
avait rassemblé plus de 200 personnes.
Ludothèque, 11 rue des Merles à
Sarreguemines, 03 87 95 37 29,
beausoleil.ludotheque@orange.fr.

TRANSPORT

régiolis

Un train plus respectueux
de l’environnement
La remise des diagnostics aux particuliers
a eu lieu au lycée Nominé. Photo DR

nscrite dans le cadre du plan
Iporte
climat territorial, qui complus de 80 actions, l’une
d’entre elles consiste à inciter
les particuliers à réaliser des
diagnostics thermiques.
C’est, grâce à un partenariat
entre la communauté d’agglomération et le lycée Henri
Nominé, que cette action a pu
être mise en place. Les classes
de 1re STI 2D de Mme Rapin et
de M. Dillmann ont, en ce
sens, œuvré auprès de 19
habitations de propriétaires du
secteur, par groupes de 3 ou 4
lycéens. Concrètement, le premier élève manipulait l’appareil thermique pendant que le
deuxième notait scrupuleusement sur des plans à quel mur
correspondait quelle photographie et que le troisième
relevait la température des
murs. Puisque, réalisés dans
un cadre scolaire, les diagnostics sont gratuits, mais ne
peuvent pas se substituer à
des diagnostics professionnels, les deux établissements
ne souhaitant pas créer de
concurrence vis-à-vis des
entreprises spécialisées de
l’Agglomération.

Cependant, grâce à ce partenariat, les particuliers ont en
main une étude qui permet
d’évaluer la qualité de l’isolation de leur logement et les
éventuelles déperditions thermiques, le but étant de les
inciter à réaliser des travaux
d’amélioration thermiques.

Un partenariat
fructueux
La remise de ces diagnostics
aux particuliers s’est effectuée
au restaurant scolaire du lycée
Henri-Nominé, en présence de
M. Thinès, proviseur du lycée,
et de Jean-Bernard Barthel,
vice-président de la communauté d’agglomération.
La cérémonie était l’occasion pour les élèves d’échanger une nouvelle fois avec les
personnes s’étant prêtées au
jeu et de mettre en avant les
enseignements que délivre
une telle expérience, autour
de pâtisseries réalisées par les
cuisiniers du lycée.
Un partenariat bénéfique
que les deux parties aimeraient faire fructifier dès la
prochaine année scolaire.

Le 14 juin, les peintres de
Plein Air réaliseront des
tableaux aux alentours du
centre nautique.
Dans l’après-midi, la Casc
proposera aux enfants
inscrits dans l’une des
écoles élémentaires
faisant partie de la
communauté
d’agglomération de
participer à un concours
de dessins sur le thème
des fleurs et des arbres.
Lors du vernissage des
tableaux des peintres de
Plein Air, vers 16 h, les
trois plus beaux dessins
des enfants seront
récompensés.
Inscription jusqu’au mercredi 11 juin. Remplir le
bulletin disponible sur le
site internet : www.agglosarreguemines.fr ou sur
simple demande par téléphone au 03 87 28 37 17
ou par courriel à contact@agglo-sarreguemines.fr.

1 500 jeux et jouets

A.K.

SOCIÉTÉ diagnostic thermique
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l’écho

une semaine de jeux de mardi à samedi

Ludothèque : 30 ans
et toujours partants !

L’expérimentation
rejetée en Alsace

SRG

Régiolis, le nouveau TER Alsace, a effectué son trajet inaugural sur la ligne Strasbourg-Sarreguemines. Les
voyageurs ont découvert un train plus confortable et apprécié ses équipements.

L

es voyageurs ont découvert
un train Régiolis « plus confortable » et ont apprécié les
prises électriques qui permettent
le rechargement des portables.
Ce nouveau Régiolis fonctionne aussi le matin. Il part à
5 h 35 de Sarreguemines pour
arriver à 7 h à Strasbourg. Et il
revient vers Sarreguemines le
soir, départ à 18 h 33 en gare de
Strasbourg.
Fabriqué à Reichshoffen par
Alstom, il est le premier des
nouveaux trains commandés par
la Région Alsace. La commande
totale est de vingt-quatre Régiolis. Cette année, les onze premières rames seront livrées en
Alsace dont cinq rames de
grande capacité et six rames de
capacité moyenne. Sept nouvelles rames de grande capacité
sont attendues en 2015, puis
quatre rames de grande capacité
en 2016 et les deux dernières
après 2016. Remplacement progressif
Plus économe, il plus respectueux de l’environnement, le
Régiolis bénéficie d’un fonctionnement en bi-mode, thermique
et électrique et bi-courant. Les

tes. Le Régiolis a prolongé son
arrêt à Mommenheim puis à
Wingen-sur-Moder. L’incident
réglé et tout danger écarté pour
les voyageurs, le Régiolis a repris
son chemin.

Vitesse maximale
de 160 km/h

Le train part à 5 h 35 de Sarreguemines pour être à Strasbourg à 7 h.

Régiolis de capacité moyenne
peuvent accueillir 409 voyageurs
dont 222 assis. Les grandes
rames pourront accepter 659
voyageurs dont 354 assis. La

Région Alsace va progressivement remplacer son parc de
trains par des Régiolis.
Les portes d’entrée dans les
caisses sont larges pour permet-

Photo TN

tre un meilleur accès. Lundi
6 mai, le train de 18 h 33 a
accusé un retard de 20 minutes à
l’arrivée à Sarreguemines en raison d’un problème sur ces por-

Régiolis est nouvelle génération de trains issue du partenariat entre les Régions françaises,
SNCF et Alstom, destinée au
réseau TER. Les rames Régiolis
peuvent circuler à une vitesse
maximale de 160 km/h et disposent également, pour la moitié
d’entre elles, de dispositifs de
comptage automatique. Ces derniers permettront d’assurer un
meilleur suivi de la fréquentation
et du taux d’occupation des
rames, afin d’adapter leur affectation au plus près des besoins
des voyageurs.
Les nouvelles rames Régiolis
Alsace permettront, d’ici 2017,
de disposer d’environ 15 % de
places supplémentaires dans les
TER Alsace, soit plus de 5 000
places supplémentaires.

Le Club vosgien de Sarreguemines informe que la sortie Le
Pays de Bitche initialement prévue dimanche 1er juin est annulée. Elle est remplacée par une
sortie barbecue autour de Bliesbruck, organisée en partenariat
avec le Club vosgien de
Rothbach (67).
Il s’agit d’une randonnée de
niveau 3 étoiles, d’une durée de
5 h 30 environ. Les randonneurs ont la possibilité de participer à un barbecue préparé sur
le lieu du déjeuner. Grillades et
boissons sont tirées du sac.
Rendez-vous dimanche 1er juin
à 8 h 30 au parking de la Poste à
Sarreguemines (possibilité de
covoiturage). Départ de la randonnée à 9 h du parking du parc
archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim. Patrice
Broutin et Rita Weber seront les
guides. Renseignements :
03 87 95 06 54/06 88 94 77 45
ou www.club-vosgien-sarreguemines.com.

Sortie des anciens
du lycée Pange
L’association des anciens du
lycée Jean-de Pange de Sarreguemines organise le dimanche
22 juin une sortie accompagnée
d’un repas.
Le départ se fera à 8 h 45 à la
maison de quartier de Folpersviller. Au programme de la
visite guidée par Jean-Claude
Peltre : les falaises de Güdingen, le grès : observation, son
origine, sa formation et un essai
de reconstitution des paysages
géologiques de l’époque. Pour
le repas, le rendez-vous est fixé
à partir de 12 h 30. Une participation de 25 € (toutes boissons
comprises) est demandée par
personne et de 12 € pour les
enfants jusqu’à 18 ans. Inscriptions jusqu’au 5 juin au plus
tard auprès d’Emmanuel Kraus
au 03 87 98 16 77 ou au
06 07 44 75 06.

Alcooliques
anonymes
La permanence des alcooliques anonymes a lieu tous les
lundis, de 20 h à 22 h à la
maison d’œuvre, 1 rue SaintNicolas, tél. 0820 32 68 83.

Cheminots
retraités
La section de Sarreguemines
des Cheminots retraités tient
une permanence les lundis, de
9 h à 11 h 30, à la maison de la
solidarité, 5 rue de la Paix.

Malades
psychiques
L’Union nationale des amis et
familles de malades psychiques
(Unafam) tient des réunions
mensuelles pour les familles
confrontées aux troubles psychiques d’un proche, le 4e lundi
de chaque mois, à 14 h 30 à la
mairie annexe de Sarreguemin e s - N e u n k i r ch ( e n t r é e à
l’arrière du bâtiment), 153 rue
du Maréchal-Foch. La prochaine
aura lieu le 26 mai. Un service
"Écoute familiale" est proposé
au 01 42 63 03 03.

