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sarrebruck

Il n’y aura plus de cirque
traditionnel avec éléphants et

fauves à Sarrebruck. Le conseil
municipal de Sarrebruck, après
d’autres villes, a décidé de ne
plus louer de terrain pour ces

spectacles. Sarrebruck suit en cela
un mouvement qui se propage à

travers le pays à l’initiative d’asso-
ciations de protection des ani-

maux et de la fédération nationale
des vétérinaires. Les opposants
estiment qu’il est impossible de

donner à ces bêtes sauvages dans
les cirques un cadre de vie

acceptable.

Plus de fauves
au cirque

rhodes

Le Parc de Sainte-Croix ouvre
exceptionnellement ses portes
du 11 au 26 février. Certains
animaux comme les rennes, les
ours et les loups du parc ont
enfilé leur pelisse d’hiver ;
d’autres, comme les renards
polaires ont changé de tenue,
passant du brun foncé à un
blanc de neige.

Les animateurs du parc parta-
geront leur passion à travers des
activités, pour certaines inédi-
tes, comme celle sur le thème
des animaux et l’hiver dans le
Refuge de l’ours. Les visiteurs

pourront participer à des présen-
tations animalières des loups,
ours, renards, pandas roux… Le
spectacle Bubo le Hibou et le
film La Nuit du Grand Loup
seront également visibles dans la
salle La Grange aux Spectacles.

Pour se réchauffer, les lieux
abrités ne manquent pas (Logi-
grouille avec ses insectes et ses
rongeurs, le Refuge de l’ours…)

Tarifs réduits durant cette
période. 
Renseignements : 
http://parcsaintecroix.co
m. Tél. : 03 87 03 92 05

Les loups blancs ont revêtu leur fourrure hivernale. 
À voir du 11 au 26 février. Photo Laurent MAMI

Sainte-Croix 
sous sa pelisse d’hiver

environnement

Depuis des années, les
populations sarroises proches de
la frontière protestent contre les

émanations et odeurs en
provenance de la plateforme

de Carling. Les communes
concernées ont obtenu du

ministère de l’Environnement de
Sarre l’installation d’appareils de
mesure supplémentaires. En der-

nier lieu, on a analysé les particu-
les fines et le benzène. Le ministre

sarrois fait savoir que les valeurs
moyennes restaient en dessous

des normes prescrites. L’associa-
tion de défense critique pour sa

part qu’on ne tienne compte que
des moyennes et non des pics.

Carling air propre

Certaines la pratiquent
pour affirmer leur fémi-
nité, développer leur

sensualité en répétant les
exercices en talons aiguilles.
Nadine Verlet, elle, considère
la pole dance comme un vrai
sport, artistique et technique.
Elle permet de muscler chaque
partie du corps, de se tonifier,
tout en gagnant en force, en
souplesse, en équilibre. Et ce
ne sont pas les enchaînements
qui prouveront le contraire,
tant leur technicité paraît éle-
vée. Sans s’en rendre compte,
ses élèves multiplient les étire-
ments, les abdominaux, les
tractions durant 45 minutes !
Sans compter la séance de
body enduro qui a tout juste
précédé. Physique.

Une école 
pas une salle

Depuis l’ouverture de son
é c o l e  d e  p o l e  d a n c e ,
Push’N’Pull il y a trois ans, rue
de France à Sarreguemines,
Nadine Verlet fait des adeptes.
« On ne voulait pas faire un
sport comme les autres », con-
fie Armelle. A enchaîner les
exercices de fitness devant un
miroir, sans un mot.

Ici l’ambiance est bon
enfant. Les filles s’encoura-
gent, s’applaudissent quand
elles réussissent une figure.
« Elles ne se sentaient pas à
l’aise dans une salle classique,
explique la coach. Elles
avaient l’impression qu’il fal-
lait être bons dès le départ. »

Ici, elles évoluent à leur
rythme, sans redouter le
regard de l’autre. « Mais régu-
lièrement, elles sont évaluées
pour mesurer leurs progrès » et

prendre peu à peu confiance
en elles. « Elles se prêtent au
jeu, essaient de suivre l’enchaî-
nement imposé. »

Au poids du corps

La discipline séduit des filles
venues des environs de Bit-
che, Sarreguemines, Forbach
ou l’Hôpital. Mais depuis un
an, Nadine Verlet accueille

également des hommes. Non
pas amateurs de pole, mais de
street workout. Un sport
méconnu en France, né dans
la rue, tout aussi surprenant
que physique. Il mêle des
exercices de musculation et de
gymnastique.

A Sarreguemines, la prati-
que ne se fait pas en extérieur
mais dans l’école de Nadine,
sur une structure métallique

"indoor", l’une des seules de
la région. Elle permet à plu-
sieurs élèves de s’entraîner en
même temps. Pendant que les
uns enchaînent les tours sur la
barre, d’autres tentent de res-
ter le plus longtemps possible
en équilibre en se tenant à des
anneaux. « De la musculation
au poids du corps, sans
machine. » A la force des bras
et des jambes. « Cela permet
un travail complet en enchaî-
nant des figures », contraire-
ment à des exercices en salle,
qui ne ciblent qu’une partie
du corps. Le concept attire.
Des garçons pour la plupart,

mais aussi quelques filles, qui
ont pour défi de « réussir les
tractions ». Nadine leur pro-
pose des programmes sur
mesure, en fonction de leurs
capacités.

Pour développer cette acti-
vité, elle a investi 10 000 €
dans l’achat de la structure et
changé le nom de son école
plus adapté à la palette d’acti-
vités. Wonderpole fitness est
ainsi devenue Push’n’pull ;
l’autoentreprise, une société.
Une belle reconversion pour
cette ancienne infographiste.

Aurélie KLEIN.
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Push-N’Pull : la 
musculation sur mesure
Nadine Verlet compte de plus en plus d’adeptes dans son école de fitness Push’N’Pull. Des filles attirées par la 
pole dance mais aussi des garçons tentés par le street workout. Présentation de ces disciplines peu communes.

Ses élèves les reproduisent ensuite, à leur rythme, en fonction de leurs capacités.
Photos RL

La structure permet de travailler à plusieurs en même temps. Les uns
peuvent s’exercer sur les barres, les autres aux anneaux.

Depuis l’ouverture de l’école de pole
dance en octobre 2015, le bouche-à-
oreille a opéré. Au point que Nadine
Verlet compte une soixantaine d’élè-
ves de 15 à 53 ans, auxquels s’ajoute
une soixantaine d’adeptes de body
enduro et de street workout. Mais
difficile aujourd’hui d’accueillir de
nouveaux inscrits. L’espace vient à

manquer dans les locaux rue de
France. Chaque mètre carré est 
exploité. « Je suis bloquée, reconnaît
Nadine Verlet. Le chiffre d’affaires reste
limité. » Aussi cherche-t-elle de nou-
veaux locaux plus grands, pour donner
les cours dans de meilleures condi-
tions et surtout développer ses activi-
tés. Ce qui lui permettrait à terme

d’embaucher une personne chargée de
l’accueil pour mieux se consacrer à
l’animation des séances.

Prix coup de cœur
Le lieu reste à définir. Mais ce projet

constitue un vrai challenge pour
Nadine Verlet. Elle le travaille, le mûrit
et vient même d’être consacrée pour

ses idées. La jeune femme de 33 ans a
en effet obtenu le prix coup de cœur
du jury de l’Association française des
femmes diplômées des universités, à
qui elle a soumis son projet d’expan-
sion. Et en prime, 600 €. Une belle
reconnaissance. « Des gens croient en
mon dossier. Cela me donne envie de
poursuivre. »

Déménager pour développer l’activité

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus 

sombres : à 18 h et 
20 h 30.

Lego Batman : à 20 h 30.
Passengers : à 18 h.
Raid dingue : à 18 h et 

20 h 30.
Tous en scène : à 20 h 30.
XXX : Reactivated : à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-
Merlebach
Cinquante nuances plus 

sombres : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45
et 22 h 15.

Lego Batman, le film : à 
11 h 15, 13 h 40 et 
17 h 45. en 3D à 15 h 45,
19 h 55 et 22 h 10.

Seuls : à 11 h 15, 13 h 45, 
15 h 45, 18 h, 20 h et 
22 h.

Le cercle rings : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50,
20 h et 22 h 10.

Raid dingue : à 11 h 15, 
13 h 40 15 h 50, 17 h 45,
20 h et 22 h 10.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h et 18 h.

L’Ascension : à 13 h 40, 
15 h 45 17 h 50, et 
22 h 10.

Resident Évil chapitre 
final : en 3D à 17 h 50 et
22 h 15.

The Boyfriend : à 22 h 10.
Tous en scène : en 3D à 

15 h 45 et 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 

11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
18 h et 20 h.

Un Sac de billes : à 15 h 35 
et 20 h.

XXX Reactivated : en 3D à 
11 h 15, 13 h 30 et 
22 h 15.

La Grande Muraille : en 3D 
à 11 h 15, et 22 h.

Underworls blood wars : à 
20 h.

Forum à 
Sarreguemines
Cinquante nuances plus 

sombres : à 14 h, 16 h 30,
20 h et 21 h 45.

Seuls : à 13h 45 et 20 h.
Lego Batman : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17 h 45.
Raid Dingue : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Le cecle rings : à 20 h.
Sahara : à 13 h 45 et 

15 h 45.
La La Land : à 16 h 30 et 

20 h.
L’ascencion : à 14 h et 20 h.
Tous en scène : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17  h 45.
Un sac de billes : à 16 h 30.
XXX : reactivated : à 20 h.
Il a déjà tes yeux : à 

13 h 45.
Ballerina : à 15 h 45.
Noctural animals : à 

17 h 30.
La communauté : à 17 h 30.
The birth of Nation : à 20 h.
En avant-première
Alibi. com : à 21 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances.

CINÉMAS 

L’année commence bien
pour Michel Munsch, socié-
taire de l’Association sportive
Sarreguemines-Sarrebourg
athlétisme (ASSA).

A Cognac, en Charente, il a
décroché la deuxième place
aux championnats de France
de cross handisport. « Ma pre-
mière médaille nationale »,
précise avec fierté cet athlète
âgé de 40 ans, qui remporte
les titres au plus haut niveau
au fil des mois. Champion de
Moselle et de Lorraine de cross
handisport, Michel Munsch a
couru à Cognac sur 4,3 km en
à peine plus de quinze minu-
tes.

Rage de vaincre
Une performance qu’il doit

à un entraînement quotidien
et une rage de vaincre à nulle
autre pareille. « Le terrain était
correct, à part quelques raci-
nes, je n’étais pas loin du pre-
mier, avec un handicap
majeur, celui de ne pas bien

voir, et dans ce cas, l’impor-
tant est de ne pas tomber »,
ajoute cet infatigable coureur
qui parcourt 40 km au quoti-
dien. « J’ai vraiment fait la
course idéale, c’est de bon
augure pour la suite ». Les
prochains rendez-vous de
Michel Munsch sont les cham-
pionnats de France en salle à
Nantes le 25 février, et le semi-
marathon de la Wantzenau le
3 mars, cette dernière épreuve
devant lui permettre de se
qualifier aux championnats de
France.

Michel Munsch espère cou-
rir lors des championnats du
monde de course handisport
sur piste à Londres en juillet
prochain. Précisons enfin que
l’athlète sarregueminois est en
passe d’être intégré dans le
giron de Sport Moselle acadé-
mie, au même titre qu’un autre
champion de la cité faïencière,
le tennisman Nicolas Peifer.

Ph. C.

HANDISPORT cross

Michel Munsch est bien décidé à faire de 2017
une année exceptionnelle. Photo Thierry NICOLAS.

Michel Munsch vice-
champion de France

General Electric (GE)
fermera son usine à

Bexbach (Sarre) à la fin de
l’année. 160 emplois

seront supprimés. Après
des années d’incertitudes

et de craintes, le
personnel a été informé

de la décision par le
syndicat IG Metall. Les
espoirs de reprise sont
extrêmement réduits.

L’ancienne unité du
français Alstom reprise en

novembre 2015 par
l’américain GE était

spécialisée dans la fabri-
cation de pales de turbine
pour des centrales thermi-

ques.

le chiffre

160
Attention, il ne reste que

quelques places ! Le vendredi
3 mars prochain, Baptiste Leca-
plain présentera sur la scène de
l’hôtel de ville de Sarreguemines
Origines. Un spectacle imma-
ture, plein de naïveté enfantine.
On se reconnaît tous dans une
des anecdotes du petit Baptiste,
de l’ado amoureux transit ou du
jeune homme rebelle. Baptiste
Lecaplain a été récompensé du
Triomphe au balcon du meilleur
one-man-show cette année.
Baptiste Lecaplain commence
sa carrière comme animateur
pour enfants à Levallois-Perret.
En 2007, son premier spectacle
intitulé Baptiste se tape l’affi-
che, en grande partie autobio-
graphique, est mis en scène par
Aslem Smida. Repéré par Loïck
Decluzeau dans un plateau, le
tandem est présenté en audition
privée à Alexandre Delimoges,
directeur du Théâtre Le Bout.
C’est là qu’a lieu la première
représentation en janvier 2008,
qu’il remplit à guichets fermés
pendant 18 mois. Il remplit neuf

Bataclan à Paris en février 2012
avant d’enchaîner avec une
tournée nationale, jusqu’en
décembre 20144. Il est consi-
déré par Gad Elmaleh comme
« le meilleur de sa génération ».

Tarifs : de 20 € à 25 €. 
Réservations à l’office de
tourisme et sur le site de
la ville : 
www.sarreguemines.fr
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Baptiste Lecaplain
se produira le 3 mars. Photo DR

L’humour 
de Lecaplain


