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L’association du chemin de fer forestier d’Abreschviller (Acfa)
propose de faire vivre à ses passagers une aventure extraordi-
naire : le grand frisson de la conquête de l’Ouest !

Après deux représentations couronnées de succès en juillet,
l’association du train touristique reconduit pour deux dates son
spectacle équestre d’attaque du train par les Indiens et
l’intervention des cow-boys : lundi 15 août et dimanche
28 août, avec les trains de 14 h 30 et de 16 h 15.

Ce spectacle équestre, qui met en scène une dizaine d’acteurs
et de cascadeurs, est présenté par le centre équestre de La
Cantera, de Niderviller. Outre cette attaque du train en marche,
l’écurie propose aussi, un peu plus loin, un autre spectacle
équestre tout aussi virtuose, avec un cavalier et son cheval.

Renseignements sur le site internet
www.train-abreschviller.fr

ANIMATION au chemin de fer touristique d’abreschviller

Les Indiens
à l’attaque du train

Les cavaliers virtuoses de la Cantera, de Niderviller,
assurent le spectacle. Photo Arnaud THIRY

C’est un peu un retour aux
sources, pour le capi-
taine Gilles Cadario.

D’abord car le nouveau com-
mandant en second de la com-
pagnie de gendarmerie de Sarre-
bourg, arrivé il y a quelques jours
en Moselle-Sud, se rapproche
beaucoup de sa région de cœur,
les Vosges. Ensuite car il a déjà
occupé ce poste par le passé.

Entre 2003 et 2004, il était en
effet déjà l’adjoint du comman-
dant de la compagnie sarrebour-
geoise. Mais les choses ont évo-
lué entre-temps. Le major d’alors
a dû monter en grade jusqu’à
capitaine pour pouvoir assurer le
poste actuel. La compagnie de
gendarmerie de Sarrebourg a en
effet changé de dimension.
Occupant auparavant le terri-
toire de l’arrondissement de Sar-
rebourg, son terrain est désor-
mais deux fois plus grand,
incluant le Saulnois.

Avec le commandant Cédric
Defrance, patron de la compa-
gnie, le capitaine Gilles Cadario
devra donc veiller sur la sécurité
des biens et des personnes sur
près d’un tiers de la Moselle, de
Delme aux contreforts des Vos-
ges, d’Albestroff à Réchicourt-le-
Château ; et assurer le comman-

dement d’une centaine de
gendarmes. Il accompagnera,
entre autres, le rapprochement
des brigades de Château-Salins,
Delme et Vic-sur-Seille. Une
tâche qui n’effraie pas le nouvel
arrivant, qui dispose, à 55 ans,
d’une grande expérience du ter-
rain.

« Je verrai
la neige en hiver »

« J’ai débuté dans la gendar-
merie en 1980 à Strasbourg,
durant mon service militaire,
signale Gilles Cadario. J’ai
ensuite intégré l’école de gendar-
merie de Châtellerault, puis j’ai
été affecté en Haute-Garonne, à
la brigade de L’Isle-en-Dodon. »
Le natif des Vosges se rapproche
en 1985 en intégrant la brigade
de Cernay, en Alsace. Il devient
maréchal des logis chef en 1991
et est muté à Schirmeck. En
1995, il prend la tête de la bri-
gade de Niederbronn-les-Bains
en qualité d’adjudant.

Il deviendra adjudant-chef en
2001, à la brigade de Nieder-
bronn-Reichshofen, avant de
rejoindre Sarrebourg en 2003, au
grade de major et au poste
d’adjoint au commandant de la

compagnie. Il y restera 18 mois,
avant de retrouver l’Alsace et
Illzach où il deviendra lieute-
nant. De 2008 à 2012, il part
s’installer en Guadeloupe, où il
dirige la brigade de Saint-Barthé-

lemy en tant que capitaine.
À son retour en métropole, il

dirige la brigade de gendarmerie
de transport aérien de Lyon-
Saint-Exupéry. Un poste qu’il a
occupé jusqu’à son retour à Sar-

rebourg. « Je suis content d’être
là, insiste le commandant en
second. Je me rapproche des
Vosges et je retrouverai un climat
que j’apprécie. Je verrai la neige
en hiver. »

CARNET à la compagnie de gendarmerie de sarrebourg

Gilles Cadario, nouveau 
commandant en second
Le capitaine Gilles Cadario vient de rejoindre la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg. Il en est le numéro 2.
Un poste qu’il a déjà occupé dans les années 2000, alors que la compagnie était nettement plus petite.

Après avoir sillonné toute l’Alsace et la Guadeloupe, le capitaine Gilles Cadario est devenu
commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Sur les hauteurs de Helle-
ring-lès-Fénétrange, dans
les vergers de la commune,

la tentation est grande de tendre
la main et de cueillir l’un de ses
petits fruits pas encore tout à
fait jaunes, signe que le soleil
doit se faire plus généreux
durant les prochains jours. Cela
n’empêche pas certains de mor-
dre dans une mirabelle à pleines
dents. « Ça va, elles seront prê-
tes dans une dizaine de jours. »

Emmanuel Fichter, président
de l’AS Bettborn-Hellering, se
veut confiant. Pour la tradition-
nelle fête de la mirabelle, le petit
fruit couleur or ne devrait pas
faire défaut. Pour se laisser ten-
ter d’une part de Forêt Noire à la
mirabelle ou tout simplement
déguster le fruit tout seul, les
gourmands devront se rendre au
stade municipal dimanche
14 août. Le coup d’envoi sera
donné dès 11 h.

Des vergers
de Hellering

Pourquoi une telle animation
autour de la mirabelle dans un
petit village de 220 habitants ?
« La première édition a vu le jour
en 2001, explique Emmanuel
Fichter. À l’époque, le club cher-
chait à mettre en place une acti-
vité pour rassembler les gens. »
Car le foot est une institution
dans ce petit village : sur
l’ensemble de la population, 165
personnes sont membres de
l’association. « Nous n’avions
qu’un seul souhait : le thème
proposait devait être unique. Il
ne devait pas y avoir la même

fête dans une autre commune du
pays de Sarrebourg. »

Les vergers de Hellering-lès-
Fénétrange, composé de plu-
sieurs mirabelliers, ont orienté
les discussions (voir ci-des-
sous). Depuis quinze ans, les
étés des organisateurs sont ryth-
més par une même tradition :
celle de surveiller de près les
arbres fruitiers. « On vient sou-
vent guetter l’évolution des
fruits, poursuit le président de
l’AS Bettborn-Hellering. Lorsque
la maturité est atteinte, ils sont
cueillis à la main. » Si la

cueillette n’atteint pas les quan-
tités espérées, un appel à des
privés est formulé.

Un premier match
de gala féminin

Car la mirabelle sera bien
entendu la reine du jour, décli-
née sous toutes les formes.
« Nous avons entre 600 et
700 kg chaque année. » Le repas
du midi est composé de mirabel-
les, souvent du plat au dessert.
Des tartes et gâteaux sont pro-
posés. Une vente est aussi orga-

nisée.
Côt é  an ima t ions ,  e l l e s

s’enchaîneront jusqu’à la fin de
la soirée. Le programme est éla-
boré selon un principe : « Propo-
ser du changement : 30 % de la
programmation est différente
d’une année sur l’autre. » Pour
2016, deux grandes nouveautés
sont apportées. Le match de gala
opposera deux équipes de foot
féminines : Vendenheim et Sar-
rebourg. « Nous voulons mettre
les filles à l’honneur. » L’élection
de Miss Mirabelle est partie pour
être la grande attraction de cette

année. Divers passages seront
orchestrés, à 17 h, à 18 h 30, à
19 h 30 avant le vote à 21 h.
« Nous avons huit candidates. Il
reste encore deux places. »

Des démonstrations de judo
sabre, de danses ou encore une
tombola viendront agrémenter
les festivités. Des petits stands
feront le plaisir des enfants tout
au long de cette journée. En
moyenne, entre 1 600 et 1 800
personnes se joignent à ce ren-
dez-vous annuel.

Gaëlle TOSTAIN.

ÉVÉNEMENT fête de la mirabelle le 14 août

Hellering prend la couleur 
de son petit fruit d’été
La mirabelle fait sa fête le 14 août à Hellering-lès-Fénétrange. Le fruit couleur or sera décliné dans tous les 
plats et pourra être acheté sur place. Des animations seront proposées dès 11 h et jusque tard dans la soirée.

À Sarrebourg
Jason Bourne. — À 13 h 45, 

16 h 30, 19 h 45 et 22 h 30.
S.O.S. Fantômes (3D et 2D). 

— À 13 h 45 en 2D, 16 h 15
en 3D et 19 h 45 en 2D.

C’est quoi cette famille ? !.— 
À 14 h et 20 h 15.

Suicide squad. — À 16 h, 
20 h et 22 h 30 (avertisse-
ment sur certaines scènes).

Bad Moms. — À 16 h 15 et 
22 h 30.

Ma vie de chat. — À 14 h.
Comme des bêtes. — À 

13 h 45 et 15 h 45.
Insaisissables 2. — À 19 h 45.
Independence Day : resur-

gence. — À 22 h 15.
American Nightmare 3 : 

élections. — À 22 h 45 
(interdit aux moins de 12 

ans).
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Retour chez ma mère. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Tarzan. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Le film C’est quoi cette famille ? ! est projeté à Sarrebourg.
Photo DR.

Pour répondre à cette
question, il faut revenir en
1999, lors de la tempête
de décembre. De nom-
breuses communes et
forêts ont souffert lors de
cet épisode catastrophi-
que. Les localités ont alors
eu la possibilité d’obtenir
des arbres fruitiers afin de
les planter sur leur ban.

He l l e r ing - l è s - Féné -
trange a fait le choix de
ces mirabelliers. Ils sont
mis à la fête tous les ans
avec ce traditionnel évé-
nement autour de la mira-
belle.

Pourquoi des 
mirabelliers
à Hellering ?

Encore 
quelques 
jours 
et les 
mirabelles 
seront 
parfaites. 
Pour cette 
fête, près 
de 70 
bénévoles
sont 
mobilisés 
et la 
préparent 
durant toute 
l’année.
Photo RL

Les amateurs des vieux tracteurs et des vieilles voitures vont une fois
de plus être ravis. Ils seront exposés à Mittersheim pour la 11e édition
de la fête des tracteurs, ce dimanche de 10 h à 18 h. L’Union sportive
Fénétrange Mittersheim (USFM) et le restaurant du Pont Neuf pren-
nent le relais de l’association des Vieilles soupapes, mais la manifesta-
tion reste sur le même principe que les années précédentes. Nouveauté
cette année, la messe œcuménique à 10 h 30 qui sera suivie de la
bénédiction des tracteurs.

Une vingtaine de stands exposeront produits du terroir et de
l’artisanat. Le public pourra voir de la sculpture sur bois et sur cristal.
Les enfants pourront s’amuser sur le château gonflable, faire un tour de
manège ou une balade à poney. L’exposition sera suivie d’un bal
populaire à partir de 18 h.

Ce dimanche de 10 h à 18 h, à l’écluse 16, 
au restaurant Pont neuf, à Mittersheim. 
Tarif entrée : 1 €.

LOISIRS à mittersheim

Les tracteurs
en fête

L’an dernier, la fête des tracteurs a soufflé ses dix bougies.
Photo d’archives Delphine De Lucia.

On connaissait les veaux à deux têtes et les moutons à
cinq pattes. Mais voilà qu’un habitant de Plaine-de-
Walsch, grand amateur de son jardin, a eu la surprise de
découvrir en son potager un tournesol portant sur sa
seule tige 20 fleurs ! Le jardinier a déjà eu d’autres
surprises sur son terrain, mais là, il faut dire que c’est un
comble car cette solanacée accumule sur une surface
réduite ce qui pousse habituellement sur 20 pieds. Reste
à savoir si les grains récoltés ont le potentiel de
fructification comme la plante-mère.
À condition de ne pas les servir aux oiseaux…

INSOLITE à plaine-de-walsch

Un tournesol qui 
tourne 20 fois la tête !

Photo RL. Reports 
de collectes 
des déchets

En raison du 15 août, plu-
sieurs collectes de déchets
sont reportées.

Ordures ménagères
Communauté de commu-

n e s  d e  S a r r e b o u r g  –
Moselle sud : la collecte des
ordures ménagères du lundi
15 août est reportée au mardi
16 août pour Sarrebourg Zone
3 et les communes de Sarral-
troff, Belles-Forêts, Berthel-
ming, Bettborn, Bickenholtz,
Desseling, Dolving, Féné-
trange, Fleisheim, Gossel-
ming, Hellering-lès-Féné-
t r a n g e ,  H i l b e s h e i m ,
Mittersheim, Niederstinzel,
Oberstinzel, Postroff, Romel-
fing, Saint-Jean-de-Bassel,
Schalbach, Veckersviller,
Vieux-Lixheim.

Tri sélectif
Communauté de commu-

nes de la Vallée de la Biè-
vre : la collecte du bac de tri
de lundi 15 août est reportée
au mercredi 17 août pour
toutes les communes : Brou-
d e r d o r f f ,  H a r r e b e r g ,
Hartzviller, Hesse, Hommert,
Niderviller, Plaine-de-Walsch,
Schneckenbusch, Troisfontai-
nes, Walscheid, Xouaxange.

Fermeture des 
déchetteries

Les déchetteries de Sarre-
bourg, Berthelming, Dabo,
Troisfontaines et Moussey
seront fermées le lundi
15 août.

Informations 
complémentaires

Les reports de collecte
débutent dès minuit : dans
tous les cas, poubelles et bacs
de tri doivent être présentés à
la collecte la veille au soir. Les
reports de collecte sont égale-
ment précisés dans le calen-
drier de collecte.

Renseignements 
au Pôle déchets
Numéro vert :
tél. 0800 807 018

NOTEZ-LE

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.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-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, 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@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL  SERVICES


