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INFOS INFOS 
THÉÂTRE
  Samedi 19 mars, 20h30, espace le 

Lorrain.
L’INVITÉ, comédie de David Pharao, par 
le théâtre du Quiproquo.

Cinquante ans, entre chômage et pré-re-
traite, Gérard est au bout du rouleau 
quand s’offre à lui un poste inespéré en 
Indonésie ! 
Pour se donner toutes les chances de 
rafler ce job, il invite le DRH à venir dîner 
à la maison. Affolée à l’idée de ne pas 
être à la hauteur, sa femme Colette sup-
plie Alexandra leur voisine, de leur venir 
en aide. Gourou de la communication 
Alexandra accepte de coacher le couple. 
Appartement, déco, culture générale… 
tout y passe jusqu’à ce que, au comble de 
l’angoisse, notre couple ouvre sa porte 
à… l’Invité.  

Tarifs : 14€, 8€ et 5€.
Billetterie : sur place ou  
www.billetweb.fr/linvite-a-sarrebourg

CONCERTS
  Dimanche 20 mars, 15h à la salle 

des fêtes.
CONCERT DE PRINTEMPS, par les élèves 
du conservatoire. 
Entrée libre.

  Vendredi 25 mars, 20h30 à l’espace 
le Lorrain.

PATRICIA LAI et ses musiciens
Une voix exceptionnelle sur des arrange-
ments modernes et rock ! 
En 1re partie Yasmin Shah.
Tarifs : 15€, 10€ et 2€.
Réservations : CRIS 03 87 03 05 07

Parcours Chagall, 
19 et 20 mars.
  19 mars à 15h, 
présentation du vitrail La Paix à la Cha-
pelle des Cordeliers.

  20 mars à 15h, 
présentation de l’espace Yvette Cauquil-
Prince, Marc Chagall.

Avec le coupon Télérama, entrée gratuite 
pour 4 personnes. Sans coupon, tarifs 
habituels.
  

Parcours Chagall, 
2 et 3 avril. Entrée libre.

  2 avril à 14h30, 
présentation du vitrail La Paix à la Cha-
pelle des Cordeliers*.

  3 avril à 14h30, 
présentation de la tapisserie La Paix 
d’Yvette Cauquil-Prince, d’après Marc 
Chagall, au musée*.

  le 2 et le 3 avril à 15h, 
atelier en famille, création d’une mini ta-
pisserie*. 

*sur réservation, nombre de places limité.

Renseignements : 03 87 08 08 68
Reservations-parcourschagall@orange.fr
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
 10 et 24 avril 2022

S’inscrire sur les listes électorales est 
possible jusqu’au 4 mars 2022.
 
Tout citoyen peut vérifier lui-même sa si-
tuation électorale directement en ligne. 
Il peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur le site du 
service public.
L’inscription en ligne est généralisée ; 
chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, peut s’inscrire di-
rectement par internet sur le site du ser-
vice public www.service-public.fr
 
POINT NUMÉRIQUE

Diana HAFFEMAYER, service civique, 
anime le point numérique du secteur de 
Sarrebourg, se situant à la sous-préfec-
ture de Sarrebourg.
Elle accueille et accompagne tous les usa-
gers souhaitant faire des démarches en 
ligne pour l’obtention d’un titre sécurisé : 
certificat d’immatriculation, permis de 
conduire, et pré-demande de passeport 
et de carte nationale d’identité.
Ce point numérique est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
15h30.
Diana HAFFEMAYER est joignable au      
03 55 74 72 57 ou par mail : 
diana.haffemayer@moselle.gouv.fr

LES SAMEDIS DES PETITS
Des activités en famille, avec des théma-
tiques, pour les enfants de 3 à 6 ans ; un 
samedi par mois au centre socioculturel 
de 10h à 11h30.

Prochain rendez-vous : 
12 mars, l’atelier au musée.
Tarif : 3€ la séance.
Inscriptions : mairie, bureau des affaires 
scolaires.

Réalisée par l’INSEE, cette enquête est 
menée dans toute l’Union européenne. 
L’enquête collecte notamment des don-
nées sur les revenus, la situation finan-
cière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être 
ou la santé. Ces informations sont très 
utiles pour étudier la répartition des reve-
nus, mieux comprendre les phénomènes 
de pauvreté ou d’exclusion sociale et éva-
luer l’efficacité des politiques publiques 
de lutte contre les inégalités.

Cette enquête, à caractère obligatoire, 
est reconnue d’intérêt général et de 
qualité statistique par le Conseil natio-
nal de l’information statistique (Cnis).

L’enquête est réalisée sur un échantillon 
de logements tirés au sort aléatoirement 
sur l’ensemble du territoire. 

Si vous en faites partie, vous recevrez 
une lettre-avis et madame HALTER, en-
quêtrice de l’Insee prendra contact pour 
obtenir un rendez-vous. Si la situation sa-
nitaire le permet, elle se présentera chez 
vous muni d’une carte officielle et l’entre-
tien se déroulera en face-à-face. 

Les enquêteurs de l’Insee sont tenus au 
secret professionnel. Vos réponses se-
ront strictement anonymes et confiden-
tielles. Elles serviront uniquement à éta-
blir des statistiques.
 
INFORMATION SUR LA FOR-
MATION

 Mercredi 16 mars, de 9h30 à 12h, 
Maison de l’emploi. 
Pour les demandeurs d’emploi, salariés 
ou employeurs ; pour des conseils sur les 
modalités d’accès et de candidature aux 
formations. 

Sur inscription au 03 87 07 05 20

RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance (anciennement 
Relais Parents Assistantes Maternelles) 
est un lieu d’information, de rencontres 
et d’échanges au service des parents, des 
assistantes maternelles, des gardes à do-
micile et des professionnelles de la petite 
enfance.
Sont organisés également, des confé-
rences, des ateliers d’éveil…

En mars, les ateliers d’éveil : 
  Vendredi 4 à 9h : Pour mes grands pa-

rents.
  Mardi 8 à 9h : Déguisons-nous !
  Jeudi 24 : Semaine nationale de la pe-

tite-enfance au multi-accueil l’Ile aux 
trésors.

  Mardi 29 : Motricité au centre sociocul-
turel.

Pour les enfants dès le plus jeune âge.

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.
Inscriptions : Au 03 87 03 55 13 – 06 34 16 
08 95 ou ram.sarrebourg@wanadoo.fr

 

BOURSE AUX TIMBRES

  Dimanche 20 mars, de 10h à 18h, 
au centre socioculturel.
Proposée par l’Amicale philatélique. Avec 
un timbre spécialement conçu pour le 
centenaire du pont métallique. 
Entrée libre.
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CENTRE AQUATIQUE
Reprise des horaires de la période scolaire.

 Bassin sportif 
Lu 12h – 13h45 / 18h30 – 20h
Ma 12h – 13h45 / 17h – 20h 
Mer 12h – 13h45 / 14h – 19h 
Je 12h – 13h45 / 17h – 19h30
Ve 12h – 13h45 / 18h30 – 21h15
Sa 9h – 12h / 15h – 18h
Dim 8h30 – 12h

 Bassin ludique
Lu 14h – 20h
Ma 14h – 20h 
Mer 9h – 12h / 14h – 19h
Je 14h – 19h30
Ve 14h – 21h15
Sa 9h – 12h / 14h – 18h
Dim 8h30 – 12h

Renseignements : 03 87 23 82 61 ou sur 
www.sarrebourg.fr/centre-aquatique

 Hommage à Claude MORIN 
(1946-2021)
Fils de Raymond MORIN, industriel sarre-
bourgeois, il développe très jeune un goût 
prononcé pour les arts graphiques et un 
réel don pour la peinture et la sculpture.
Entré aux Arts décoratifs de Strasbourg 
et aux Beaux-arts, il séduit rapidement 
les collectionneurs par sa palette aux 
couleurs chatoyantes et aux tons purs.
En 1986, il réalise sa première sculpture 
en aluminium pour le président Georges 
Pompidou et installe son atelier-galerie à 
Saint Paul de Vence.
Membre du Comité national monégasque 
de l’association internationale des arts 
plastiques, il a obtenu de nombreuses ré-
compenses et distinctions tant en France 
qu’à l’étranger : 
La Médaille d’or de la ville de New-York, le 
titre d’Académicien de l’Academia Italia, le 
Prix artistique de l’académie nationale de 
Metz, la Médaille d’or de la ville de Sarre-
bourg et la Médaille d’or de la ville d’Aix en 
Provence.

PASS VACCINAL obligatoire.
Le masque reste obligatoire pour les plus 
de 11 ans et les gestes barrières restent 
obligatoires pour tous !
Pensez à réserver vos places !
Programmation sur  
www.cinesar-sarrebourg.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
17/01 : James, 
fils de Charles HAAG et de Marie HOLTZ
26/01 : Aymen, 
fils de Hassan CHAFAI et de Najat BOUCHANE
26/01 : Cameron, 
fils de Rociendo BAISIE et d’Emilie RIFF
06/02 : Manon, 
fille de Pierre GILLARDET et de Pamela ZANATTA

DECES :
09/01 : 
WOBIG Marthe épouse LAMART
09/01 : 
FEHR Liliane veuve KUBLER
10/01 :  
DAVION Francis
27/01 : 
ACKERMANN Marie-Louise veuve MULLER
27/01 : 
CHRIST Marie veuve MATHIS
29/01 : 
SCHMITT Victorine veuve BECKMANN
01/02 : 
KOCER Elif
02/02 : 
BOTTNER Suzanne veuve SCHIBY
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Bibliothèque municipale 
Pierre Messmer

Expositions 

 Jusqu’au 12 mars.
« Moselle, Terre d’histoire, Terre d’avenir ».
Les richesses patrimoniales et archi-
tecturales de la Moselle. Proposée par 
le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) de la Mo-
selle. 
 
 Du 26 mars au 29 avril.
« L’histoire du thé à travers le monde ». 
Venez découvrir l’histoire de la bois-
son la plus appréciée et partagée au 
monde…   
Des enluminures et calligraphies d’Anne 
Friant illustrent l’exposition. Avec aussi 
des animations, ateliers, projection d’un 
film.

L’heure du conte de Joëlle. 
 Mercredi 9 mars à 14h30.
Voyage dans l’imaginaire…
pour les enfants de 4 à 8 ans. *

L’heure du conte de Blandine. 
 Mercredi 23 mars à 14h30.
Voyage philosophique…
pour les enfants de 6 à 11 ans. *

Cercle des lecteurs***. 
 Samedi 12 mars à partir de 15h. **

Café littéraire. 
 Vendredi 25 mars à 20h. **

*Entrée libre. 
** Dans la limite des places disponibles.
*** Uniquement pour les inscrits à la bi-
bliothèque avec cotisation à jour.

NOUVEAU, pour les enfants, initiation 
aux langues et histoires en langues 
étrangères !
 En espagnol mercredi 2, 9, 16 et 23 
mars à 15h30 (à partir de 4 ans).

 En berbère samedi 5, 12, 19 et 26 mars 
à 15h  (pour les 7-10 ans).

Dans la limite des places disponibles.

Renseignements : 03 87 03 28 52
www.sarrebourg.fr/bibliotheque

CONFÉRENCE
 Lundi 14 mars, 19h30 au centre socio-
culturel.
« La reconstruction de Lixheim au XVIIIè 
siècle » (SHAL). Animée par Rodolphe 
BRODT. Entrée libre.
  

PARCOURS CHAGALL
Chapelle & Musée du Pays de Sarrebourg

Dimanche 6 mars, accès libre à la Cha-
pelle des Cordeliers, aux expositions 
temporaires et permanentes du Musée 
du Pays de Sarrebourg.

Expositions
« Romains des villes, Romains des champs », 
Les découvertes récentes d’habitats de la 
période romaine réalisées lors de fouilles 
préventives. Elles illustrent l’aménage-
ment du territoire, l’habitat, la vie quoti-
dienne, les activités humaines, qu’elles 
soient domestiques ou artisanales. Et 
aussi, de nombreux objets provenant de 
fouilles anciennes, rarement présentés, 
qui illustrent la vie quotidienne dans notre 
région. 

« Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en 
complicité ». Le travail d’Yvette Cauquil-
Prince (1928-2005), peintre et maître 
d’œuvre en tapisserie et sa collaboration 
avec Marc Chagall.

L’Atelier du Musée (à partir de 8 ans) 
Graffitis, tout a commencé dans l’Antiquité.
 Mercredi 16 mars de 14h à 16h.
Tarif : 5 € la séance. 
Réservation obligatoire.

Jusqu’à fin mars, 
ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Fermeture de la Chapelle à 17h. 
Fermé les mardis.
Tarif plein : 6€ - réduit 4€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 87 08 08 68 
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

CULTURECULTURE

Pass vaccinal obligatoire,
 il sera exigé à l’accueil de 

chaque manifestation.


