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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 

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 ; 
fax 03 87 98 73 12, email :
ag.ltsarreguemines@
havasvoyages.fr.

Abonnements : contactez 
le 03 87 34 18 44 ou 
mail : lrlclients@
republicain-lorrain.fr.

NUMÉROS 

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 à 12 h et de 14 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 

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

L’Université Populaire Sarreguemines Confluences organise le
mercredi 2 mars, à 19 h 30, à l’Université Populaire, une confé-
rence sur les créations verrières art nouveau art déco des frères
Muller. Elle sera donnée par Anne Pluymaekers, formatrice et
chargée des événements au Cerfav (Centre européen de recher-
ches et de formation aux arts verriers). Précédemment conserva-
trice du Musée de la céramique d’Andenne (Belgique) et conser-
vatrice du Musée du verre de Charleroi (Belgique), Anne
Pluymaekers est aussi intervenante dans la formation d’antiquai-
res et guide-conférencière.

Fondé en 1897, l’atelier de décoration Muller, associé à la
verrerie de Croismare, a rapidement concurrencé les verreries
Gallé et Daum à Nancy. À l’instar de ces deux manufactures, la
production des débuts est sous le signe de l’art nouveau. Les
décors naturalistes s’épanouissent sur des formes organiques.
Ainsi, au cœur d’univers végétal, pullulent les insectes, la faune
nocturne et aquatique. Les créations des Frères Muller allient
qualité technique et virtuosité artistique.

Lors d’un court séjour en Belgique (1906-1908), deux des
frères développèrent pour les cristalleries du Val Saint-Lambert
une gamme de produits particulièrement remarquable.

Durant l’entre-deux-guerres, les modèles art nouveau perdu-
rent. Subrepticement, à leurs côtés, s’insinue progressivement le
style art déco qui marquera profondément leur production.
L’entreprise connaît une période faste avec une fabrication
intense notamment de luminaires. Les conséquences de la crise
économique des années 1930 entraîneront une diminution de
leurs activités et à terme la fermeture de la manufacture en 1935.
Souvent relégués dans l’ombre d’Émile Gallé, les frères Muller ont
souffert de l’opprobre jeté sur eux par leurs rivaux.

Tarifs : 3 € pour les membres de l’UPSC ; 
5 € pour les non-membres
Contact : 03 87 09 39 81 ; upsc@wanadoo.fr

Les créations 
verrières

Une veilleuse signée Muller Frères. Photo Archives RL

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 (rediffusion à 
19 h 05) : l’entretien des orchi-
dées.
À 12 h 05 : Bien être et santé 
avec Christiane Barbiche : la 
journée mondiale sans télé-
phone.
De 16 h à 20 h : Michel.
De 20 h à 23 h : Kévin.

RADIO MÉLODIE 

Au programme
12 h - Rediffusion toutes les 
demi-heures.
Journal
Les chiffres de la 
délinquance pour l’année 2015 
sont tombés.
Les salariés de Steeltech com-
mencent à s’intéresser aux 
procédures de licenciement.
"Jésus, son message, sa pas-
sion", l’aventure théâtrale 
transfrontalière de la troupe de 
Auersmacher.

Après-midi spectacle intergéné-
rationnel à Sarreguemines.
Les couturières aussi ont leur 
marché aux puces.
Platt Bande
La joyeuse équipe de Platt 
Bande nous parle du bricolage.
Oh boulot !
Mélodie Delmotte est soigneur 
animalier au parc de Sainte-
Croix.
Sortir
Les bons plans du week-end 
avec Sandrine.

MOSAÏK 

La jolie trentenaire a plus
d’un tour dans son sac. Un
BTS et une licence en poche,
elle travaille durant dix ans
dans le commerce et la logisti-
que en tant que contact clients
et planificatrice de production
au sein de l’entreprise Wella de
Sarreguemines.

En marge de sa vie profes-
sionnelle, elle voue cependant
depuis toujours une passion
aux arts plastiques. C’est
pourquoi, il y a trois ans, elle
profite d’un licenciement éco-
nomique et effectue un virage
à 180 degrés. Elle retrouve les
bancs de l’école pour entre-
prendre des études de gra-

phiste et web designeuse. « Il
n’y avait plus le boulot, j’avais
l’argent du licenciement,
c’était le moment ! »

Durant deux ans, la Diedin-
geoise d’origine mettra sa vie
entre parenthèses afin de
décrocher son diplôme à
l’école de Condé de Nancy.
« Une période compliquée et
source  de  s t ress  durant
laquelle il était difficile de faire
des projets », confie Olivia
Schneider. Depuis, elle tra-
vaille à son compte, directe-
ment à son domicile de Ham-
bach. À son crédit, plusieurs
créations de sites, d’affiches
ou encore de brochures,

notamment pour le Conserva-
toire de Sarreguemines ou
encore l’Université de Metz.
« Pour l’instant, je n’ai pas
assez de contrats pour en vivre
m a i s  c ’ e s t  n o r m a l ,  j e
débute… »

Une situation qui lui permet
encore, à l’heure actuelle, de
profiter pleinement de son
autre passion : la musique.
Olivia Schneider a suivi des
cours au conservatoire et 
chante depuis cinq ans. Elle
s’est déjà investie au cœur de
plusieurs groupes et se produit
désormais en concert avec
Crossroads.

Infatigable…

Une touche à tout…

Crédit photo Olivia Mode.

Dans le cadre de l’opération
Tickets Sports Culture, les jeunes
Sarregueminois ont l’occasion de
découvrir la pratique du trampo-
line grâce à l’association Asso
Gym.

Pendant ces vacances de
février, du lundi au vendredi, de
15 h 30 à 17 h, Virginie Garreau,
éducatrice sportive, les encadre.
Elle est aidée par Amandine Kim-
mel, 12 ans, une adolescente qui
a découvert, et aimé le trampo-
line… lors des précédentes édi-
tions Tickets Sports Culture.

Virginie Garreau accueille

Nomi, Anouk, Colombe, Loan,
Yannis, Feyza, Emeline, Erwann
et Alais. Ils ont de 7 à 11 ans.
Avant de sauter sur le trampoline,
la séance commence par « un
échauffement, un peu de cardio »,
sur un mode « ludique ». L’éduca-
trice propose aux enfants de jouer
au chat et à la souris. Puis l’édu-
catrice désigne Charlotte chef
d’équipe. « Il y aura un nouveau
chef d’équipe tous les jours », ras-
sure Virginie Garreau. Les partici-
pants forment deux groupes.
Chacun se positionne près d’un
trampoline. Deux trampolines

sont alignés côte à côte. L’exer-
cice commence par saut vertical à
partir d’une croix rouge dessinée
dans la toile horizontale mainte-
nue par des ressorts. « Ce n’est
pas le trampoline de jardin ! »,
prévient l’éducatrice. Les jeunes
le constatent immédiatement.
Après le saut vertical seul, le saut
enchaîné avec une arrivée assise.

Dans le cadre des Tickets Sport
Culture, Virginie Garreau propose
aussi un atelier d’Éveil gym pour
les petits, du lundi au vendredi,
de 14 h 30 à 15 h 30.

Contact : 09 75 57 41 79

LOISIRS tickets sports culture

À la découverte
du trampoline

Les jeunes sont heureux de découvrir la pratique du trampoline avec Virginie Garreau,
éducatrice sportive. Photo Thierry NICOLAS

Le club de lutte accueille
durant cette semaine son homo-
logue Besançon, champion de
France par équipes en titre. Les
Bisontins se sont déplacés avec
quelques-uns de leurs meilleurs
lutteurs mais aussi quelques jeu-
nes espoirs. Ils profitent du cen-
tre d’entraînement sarreguemi-
nois et se rendent aussi à la
Sportschule de Sarrebruck.

« C’est la première fois que
nous faisons un tel stage à Sarre-
guemines, club avec lequel nous
avons d’excellentes relations. Je
suis un jeune entraîneur et tra-
vailler avec quelqu’un comme
Eric Cirk, entraîneur expérimenté
et reconnu, ce n’est que du bonus
pour moi. Et pourquoi ne pas
organiser un stage retour la sai-
son prochaine et pérenniser cet

échange ? », explique le coach
bisontin, Djelloul Drissi.

Rappelons que Besançon avait
battu l’ASS en finale du cham-
pionnat de France de première
division et pour le coach sarre-
gueminois : « C’est un honneur
de recevoir Besançon en stage.
Cela s’est fait à leur demande et
ça démontre la bonne collabora-
tion entre les deux clubs, je
tenais beaucoup à ce que nous
puissions travailler ensemble.
Surtout après la défaite contre
eux avec les circonstances que
l’on connaît, cela m’avait per-
sonnellement touché. Et les
échanges entre les deux coachs
ne peuvent être que bénéfiques ».

À noter que deux lutteurs de
Sotteville-lès-Rouen participent 
également au stage.

SPORTS lutte

Besançon, Sarreguemines et Sotteville-lès-Rouen réunis. Photo RL

En stage dans 
la cité faïencière

SARREGUEMINES. – Mlle Jacqueline Colman est décédée,
à Sarreguemines, le mardi 16 février, à l’âge de 91 ans. Née le
27 octobre 1924 à Zetting, elle était célibataire et domiciliée à
Sarreguemines.

Les obsèques seront célébrées le samedi 20 février, à 10 h, en
l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mlle Jacqueline Colman

Au début, nous avions une
dizaine de visiteurs par
jour, puis, à partir de 500,

tout s’est emballé. » Olivia Sch-
neider a de quoi être fière de son
bébé : aujourd’hui, son blog Oli-
via Mode culmine à 4 000 visi-
teurs  quot id ien,  soi t  près
d’1 500 000 par an. Un succès
dont elle-même ne revient pas.

« C’était au départ un simple
listing des magasins de vêtements
du secteur », précise la jeune
femme. L’idée du blog est née en
2012, lorsqu’elle travaillait chez
Wella à Sarreguemines. Quand
l’entreprise a été rachetée par le
groupe Procter et Gamble, de
nombreuses nouvelles collègues,
tout droit débarquées de Bruxel-
les ou de la région parisienne, se
sont senties perdues. Pas facile de
se retrouver à Sarreguemines
après avoir fait du shopping dans
les plus grandes villes d’Europe…

Plus de 200 posts

« Avec ma sœur Alexandra,
nous avons alors répertorié toutes
les boutiques de vêtements, de
chaussures et d’accessoires à Sar-
reguemines mais aussi dans les
communes alentours. Nous avons
couvert un cercle qui va jusqu’à
Metz et Strasbourg, même si nous
sommes plutôt restées concentrées
sur Sarreguemines, Forbach et
Sarrebruck », explique Olivia
Schneider.

Mais les deux sœurs n’en res-
tent pas là : elles souhaitent étof-
fer le blog, le rendre plus dynami-
que. Le 1er avril 2012 sera le jour
du premier shooting dans la cité
faïencière. Ce n’est pas le seul :
230 posts ont été publiés depuis
la création du blog. Olivia déni-
che les tenues, rédige les articles,
met en forme le blog tandis que
sa sœur la mitraille lors des séan-
ces photos.

Alors ? On y trouve quoi sur ce
blog ? Tout d’abord, des idées
tenues : shorts, robes, sarouels,
blouses, tailleurs, etc. Des looks
pour toutes les circonstances :
look automnal, businesswoman,
fleuri, rock’n’roll, ethnique, chic

ou encore sexy. Chacune pourra
s’y retrouver et, surtout, venir
piocher la bonne idée en fonction
de son agenda. Toutes les tenues
sont complétées et mises en
valeur par de multiples accessoi-
res : rien n’est laissé au hasard.

Mieux, à chaque fin de post, Oli-
via précise l’adresse des bouti-
ques où trouver chaque élément.
Tout y est accessible à Sarregue-
mines ou ses environs.

Autre petite touche locale : les
séances photos. On reconnaîtra

aisément le moulin de la Blies, le
Casino, le chemin de halage ou
encore l’étang de Neufgrange. 
« C’est l’originalité de ce blog.
J’aimerais rester sur ce concept
car je suis très attachée à ma
région », souligne Olivia Schnei-
der. Le second atout, souvent
souligné par les visiteurs, est
l’accessibilité des vêtements pro-
posés : « J’ai souhaité rester sur
un budget abordable alors que sur
d’autres blogs mode, c’est souvent
très cher. »

Jusqu’aux Etats-Unis

Le blog fourmille également de
nombreux conseils mode et
beauté, très prisés. « Des astuces
qui s’appliquent à tout le
monde », précise Olivia Schnei-
der. Pas étonnant donc, que l’on
retrouve de nombreux visiteurs
de Suisse, d’Allemagne, du Maroc
ou même des États-Unis. Une
fréquentation qui risque de deve-
nir encore plus exponentielle
avec les projets de la jeune
femme. « Un compte Pinterest 
pour le blog existe déjà mais je
vais bientôt créer un compte Face-
book. J’aimerais aussi beaucoup
avoir des partenariats avec les
enseignes de vêtements. Faire par
exemple une chronique avec une
vendeuse qui donnerait des con-
seils… Et puis, cela me permettrait
également de proposer encore
plus de choses, car je suis, à
l’heure actuelle, limitée par mon
budget », sourit Olivia Schneider.

Au vu des 4 000 visiteurs quo-
tidiens, assurément les deux par-
ties seraient gagnantes… À bon
entendeur…

Christel ZIMMERMANN.

oliviamode.wordpress.com
Contact : olivia.graphisme
@gmail.com

SOCIÉTÉ le succès d’une hambachoise sur internet

Olivia Schneider
en mode blogueuse
Besoin de renouveler sa garde-robe sans ruiner son budget ? Les shopping-addicts en quête de bons plans ont trouvé 
leur blog. Olivia Mode regorge d’idées tenues et d’astuces pour se faire un total look made in Sarreguemines.

La qualité des photos publiées sur le blog est indéniable. Les proches d’Olivia sont mis
régulièrement à contribution : Alexandra Schneider et Nicolas Gavez, sœur et conjoint de la

blogueuse n’hésitent pas à organiser des séances photos au cœur de Sarreguemines.
Crédit photo Olivia Mode

Foyer culturel
L’association du foyer culturel organise des stages Photoshop, les

lundis et mercredis en six séances de 2 h 30 à partir de mars, de
18 h 30 à 21 h. Le module de prise en main et de découverte des outils
de photoshop est idéal pour toute personne souhaitant découvrir la
retouche de photos numériques. Renseignements et inscriptions, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 45, au foyer
culturel 3 rue Jacques-Roth. Tél. 03 87 95 25 03 et site : www.foyer-
culturel.org.

Défenseur des droits
La permanence du défenseur des droits a lieu tous les jeudis, de 14 h

à 17 h, au CCAS, 5 rue de la Paix. Renseignements au 03 87 98 93 18.

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. La première séance est gra-
tuite. Inscriptions sur place. Renseignements par mail : lorraineyoga-
nature@gmail.com ou tél. 06 07 54 61 30.

Platt et culture
L’association Platt et culture de Sarreguemines et environs organise

une après-midi rencontre, le jeudi 25 février, à 14 h 30, au centre
universitaire, rue Alexandre-de-Geiger. Renseignements auprès de
Bernadette Nicklaus au 06 75 07 88 72.

SACHEZ-LE 


