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SAVERNE Sapeurs-pompiers

Se former
au secours routier

LES DERNIÈRES STATISTIQUES
concernant les accidents de la
circulation de part leur nombre
et leur gravité impliquent pour
les secouristes une connaissan-
ce approfondie des techniques
de secours de plus en plus com-
plexes. Et ceci tant sur le plan
de l’évolution des véhicules en
circulation avec la modifica-
tion des châssis, des éléments
pyrotechniques ou de la carbu-
ration, que sur celui des diffé-
rents cas rencontrés parfois
très épineux.

28 heures d’exercices
Et pour palier à toutes ces diffi-
cultés, des formations spécifi-
ques dans ce domaine sont
données, les stagiaires appro-
chant tour à tour la marche
générale des opérations alliant
les réactions immédiates, la
protection incendie et le balisa-
ge du site, le calage du véhicule
accidenté ainsi que tout le pro-
tocole de désincarcération

mais aussi les contraintes liées
à l’état des victimes dont les
pronostics vitaux sont parfois
engagés.
« Nous encadrons pasmoins de
28 heures d’exercices théori-
ques et pratiques durant les-
quelles les stagiaires issus de
tout le département décou-
vrent les bons gestes qui sau-
vent dans la réglementation

définie par le GNR (guide natio-
nal de référence) », indique le
sergent Richard Richter res-
ponsable de la formation, se-
condé pour l’occasion du ser-
gent-chef David Bartochik, fort
tous deux d’une expérience en-
richissante pour les jeunes re-
crues.
Les cas demanœuvres écoles se
sont donc enchaînés sur le sec-

teur de Saverne durant deux
week-ends avec l’utilisation de
véhicules destinés à la destruc-
tion, les élèves améliorant pro-
gressivement leurs techniques
sous l’œil attentif de Philippe
Zilliox, responsable pédagogi-
que, avant l’épreuve de l’exa-
men final du dimanche matin
validant l’obtention tant con-
voitée du précieux diplôme. R

Le calage du véhicule, une technique à maîtriser. PHOTO DNA

Inscrit dans le cycle des
formations sapeurs-pom-
piers, le module secours
routier apparaît désormais
comme un stage incontour-
nable.

SAVERNE
Les champions de kick-boxing
accueillis au château

La saison, en tout point remar-
quable, de la section kick-
boxing du Saverne Boxe-club,
s’est terminée en apothéose
sous les dorures de la salle
Lully, devant une assistance
nombreuse composée essentiel-
lement de parents, d’amis et de
copains d’entraînement.
« Nous sommes réunis pour
mettre à l’honneur nos jeunes
boxeurs qui ont réalisé une
saison exceptionnelle », a
déclaré en ouverture, Marc
Scherrer, le président du Saver-
ne BC, entouré de Laurent
Burckel, conseiller régional et
1er adjoint au maire en charge
des sports et du conseiller
départemental Thierry Carbie-
ner. Il est vrai que quatre jeu-
nes ont particulièrement brillé
cette saison en s’offrant tour à
tour les titres nationaux, euro-
péens et même mondiaux.
Tous les intervenants ont bien
évidemment insisté sur les
grosses performances réalisées
cette année par Océane Simon,

retenue pour un stage avec le
collectif France, par les ju-
meaux Eddi et Deni Moussayev
(absents pour cause d’enterre-
ment de leur père Aslambek,
inhumé en Tchétchénie) et par
Justin Debes, mais ils ont sur-
tout mis en évidence leurs
« dévouement, courage et
dépassement de soi. » Après
avoir relaté ce riche parcours
2015, « obtenu grâce à vos
efforts, votre discipline et votre
régularité aux entraîne-
ments », le président Scherrer
a bien entendu tenu à associer
à la réussite de « cette saison
remarquable et époustouflan-
te », l’entraîneur Hassan Az-
zaoui, « pour son travail sans
relâche auprès de nos jeunes,
sans lui, pas de champions,
c’est un véritable patron du
kick », et son adjoint Yvon
Debes, « qui participe à tous
les déplacements, qui aide à
coacher les jeunes, précieux
dans la recherche des spon-
sors, avec une volonté toujours
au top. »
Après les traditionnels remer-
ciements à tous ceux, partenai-
res, ville et bénévoles, qui
aident et soutiennent le club et
la remise des diplômes aux
boxeurs, la soirée s’est achevée
par le verre de l’amitié.

C’était soirée de fête au
château des Rohan, où les
champions du monde, d’Eu-
rope et de France de kick-
boxing du Saverne BC ont
été honorés.

Les champions kick-boxeurs du Saverne BC ont reçu leurs
diplômes. PHOTO DNA

Une belle complicité pour Bach

L’école municipale de musique
de Saverne et sa classe de trom-
pette animée par Frédéric Schiel
proposait dans l’après-midi une
master-class destinée aux élè-
ves. En ce printemps 2015 le
festival Bach de Toul propose 24
concerts en région et bien au-de-
là du Toulois mettant en œuvre
et en avant les orgues de Lorrai-
ne mais de bien plus loin aussi,
il intéresse ainsi de Paris à
Bruxelles en passant par Stras-
bourg et Saverne ce soir-là pour
un programme varié du Cantor.
Clément Saunier qui intégrera
sous peu l’ensemble inter con-
temporain a mis en œuvre pour
le concert deux instruments,
une trompette pour les concerti
de Marcello et Vivaldi transcrit
par Bach et un bugle. La trom-
pette au temps de Bach est un

instrument naturel sans piston
au son étincelant utilisé pour
les parties les plus aigües.

Unmoment de grande
musique
L’orgue Walcker du temple de
Saverne est un instrument post
romantique peu enclin à côtoyer
la trompette classique, c’est là
que le bugle trouve sa place,
trompette volumineuse que
caractérise un son rond, chaud
et doux donné par sa perce
conique. L’église par le volume
généreux de sa nef de type
« halle », aux latéraux réduits
et aux vastes surfaces recouver-
tes de bois donne une réverbéra-
tion flatteuse sans être pertur-
bante. Ces conditions réunies
ont permis de jouir d’un mo-
ment de grande musique. Initié
par les jeunes de la classe de
trompette et une marche de Carl
Philipp Emmanuel Bach
brillamment rendue, le concert
a permis d’entendre, en trois
épisodes, les 32 variations
Goldberg BWV 972 à l’orgue
seul. Instruments, lieu, et inter-
prètes ont rendu un grand
moment de musique témoin du
plus grand maître de cet art.

P.BR.

Vendredi, était proposé au
temple de Saverne, un con-
cert trompette et orgue qui
réunissait Clément Saunier
à la trompette et Pascal
Vigneron aux claviers et
pédaliers du Walcker (1897)
de l’église. Un concert dé-
centralisé du festival Bach
de Toul.

Clément Saunier, trompette et Pascal Vigneron, orgue. PHOTO
DNA

SAVERNE A la Roseraie

La fête de la rose en musique

LES FESTIVITÉS ONT DÉBUTÉ
peu avantmidi avec un apéritif,
suivi de grillades. Nombreux
ont été les participants à venir
déjeuner dans ce cadre fleuri,
propice ensuite à la promenade
digestive. Rejoints par d’autres
visiteurs et touristes étrangers
en milieu d’après-midi, cer-
tains se sont installés sur des
bancs pour un moment de flâ-
nerie se laissant enivrer des
parfums. D’autres ont préféré
arpenter les allées seuls ou en
groupe, lors de visites guidées
qui se sont enchaînées toute

l’après-midi sur fond musical.
Le country club de Marmoutier
Let' s dance a été en charge de
la première partie avec pour
commencer un western swing,
puis une danse sous forme de
spectacle, mettant en scène un
policier et un prisonnier.

Jazz manouche
Changement de style pour la
seconde partie, avec Pascal et
Sandro Lorier, accompagné de
Christophe Reinhardt, contre-
bassiste pour un répertoire jazz
manouche. Ambiance cubaine
cette fois-ci, avec dans la suite
du programme une démonstra-
tion de salsa avec le groupe
Salsa Vibrations de Saverne.
De retour d’une démo à Mar-
moutier, le Country club est re-
monté sur scène, afin de pré-
s e n t e r u n e d e r n i è r e
chorégraphie adaptée par In-

grid Tölde, vice-présidente et
responsable de danse, qui a as-
semblé diverses chansons sur
le thème de la rose, et qui s’est

terminée sous une pluie de pé-
tales. Pour finir, le groupe Cris-
talys a été en charge d’animer
le bal. R

Diverses danses country ont été présentées par le groupe Let’s
Dance de Marmoutier. PHOTO DNA

Organisée le 3e dimanche du
mois de juin, la fête de la
rose a coïncidé avec celle de
la musique ce dimanche.
Les animations se sont pro-
longées jusqu’en milieu de
soirée.

SAVERNE Au jardin botanique

A fleur de peau

ET CE SONT PLUS PARTICULIÈ-
REMENT LES PLANTES TEXTILES
auxmultiples usages qui ont été
mises à l’honneur ce dimanche
au jardin botanique de Saverne
par Anne Baumann. L’interve-
nante n’a pas manqué de rappe-
ler en ouverture de conférence
l’historique de ces flores bien
singulières.
Ainsi le public a pu découvrir
que les traces les plus anciennes
de fibre textile datant du
IVemillénaire avant Jésus-Christ
ont été retrouvées en Géorgie, le
lin symbole de pureté dans bien

des civilisations étant reconnue
comme la première utilisée à
l’aube du berceau de l’antiquité.
Il en existe plus de 200 espèces
à travers le monde, bien que
fragile elle n’en fut pas moins
usitée pour les voilures des ba-
teaux, les tenues vestimentaires
d’époques ainsi que les cordages
et ceci dès l’Egypte ancienne.

Un rôle médicinal
Le chanvre, quant à lui, tire son
origine principalement d’Asie,
ayant longtemps eu un rôle mé-
dicinal avec par exemple le trai-
tement des phlébites, son utili-
s a t i o n f u t é g a l e m e n t
importante dans la réalisation
de papier en Chine avant de se
démocratiser dans le reste du
monde. Le chanvre est issu des
cannabacées et il s’emploie
dans la conception des bio car-

burants, l’industrie pharmaceu-
tique et dans la papeterie. Mais
il paraît impossible d’évoquer
ces plantes textiles sans appro-
cher le coton, mondialement
connu et utilisé, il en existe qua-
tre espèces principalement cul-
tivées, à savoir deux asiatiques
et deux américaines, la problé-
matique de leurs besoins en
eau, ainsi que des attaques répé-
tées des acariens ont donné
source au coton transgénique.
D’ailleurs dès l’ère moderne la
créationde textile chimique fera
son apparition scindée en deux
parties bien distinctes avec
d’une part les fibres artificiel-
les, et d’autre part les fibres
synthétiques. Qu’elles soient
naturelles ou modifiées, les
plantes n’ont pas fini de rendre
service et de faire parler d’el-
les. R

L’intervenante Anne
Baumann. PHOTO DNA

De par leurs vertus médici-
nales, les plantes ont été
durant des millénaires d’une
utilité salutaire, mais nos
ancêtres leurs ont trouvé
bien d’autres vocations.


