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Jardins et rêve au jardin à Wingen-sur-Moder
Cette année, le musée Lalique participe aux Rendez-vous aux jardins organisés 
par le ministère de la culture. Samedi 2 juin à 15 h et dimanche à 10 h 30 et 15 h, 
c’est donc une visite double entre musée et jardins qui est proposée, sur la 
thématique de la flore, une source d’inspiration majeure pour René Lalique. 
Entrée de 3 € à 14 € (pass famille). Dimanche 3 juin, la Compagnie d’Ailleurs 
embarquera les visiteurs dans un voyage enchanteur le dimanche 3 juin à 11 h et 
15 h 30. Au cours de ce spectacle poétique et déambulatoire dans les jardins, où 
la parole, le théâtre gestuel et la musique conduisent au pays de rêves. Une 
aventure à vivre en famille dans le cadre du festival Mon mouton est un lion. 
Gratuit sans réservation. Photo DR

SARREGUEMINES

Des fruits et légumes à la place   des fleurs

L’action Croc ta ville prend une dimension solidaire et européenne à travers le projet Kreavert. 
De nouveaux espaces comestibles verront le jour à Sarreguemines. 
Photo Thierry NICOLAS

La culture de fruits et légumes en ville n’est
pas le seul objectif du projet européen Krea-
vert. « D’autres actions seront menées », an-
nonce Serge Bee, directeur du CCAS. Des
ateliers seront proposés aux bénéficiaires des
chantiers d’insertion.

Ils pourront par exemple découvrir la cons-
truction en bois cordé à Sarreguemines ou en
paille au Luxembourg, prendre part à des
formations sur le thème de l’autoconstruc-
tion, du pavage historique ou de l’apicultu-
re… « Les échanges entre les différents pays
seront favorisés. »

Prochainement, un stagiaire belge sera ac-
cueilli durant quelques jours au service des
espaces verts de la cité faïencière. Un partage
de savoirs et de techniques.

Système d’échanges

Les bénéficiaires des chantiers d’insertion participeront à 
différents ateliers portant par exemple sur la construction 
en bois cordé. Photo d’illustration RL

Une invitation surprise. Ce
jeudi, à 17 h, le maire de 
Frauenberg, Aloys Hauck, se-
ra reçu par le couple présiden-
tiel lors d’une réception orga-
nisée à l’Elysée en l’honneur 
des personnalités engagées 
dans la préservation du patri-
moine.

Le château communal fait
partie des 270 sites en péril 
répertoriés par le ministère de 
la Culture. Pour assurer leur 
préservation, un loto spécial 
sera organisé pour financer un
fonds spécifique baptisé Patri-
moine en péril. 18 monuments
seront aidés en priorité lors du 
premier tirage programmé en 
septembre. « Les travaux 
seront entièrement financés », 
explique l’élu.

Le château de Frauenberg 
ne fait pas partie de la liste, 
mais un second tirage est prévu en 2019. 
Aloys Hauck espère en apprendre davantage.

L’année dernière, en découvrant la mise en place d’un loto spécial,
il avait monté un dossier avec l’appui de l’historien de la commune
pour préserver le château, un lieu chargé d’histoire, datant du 
XIVe siècle. Le montant des travaux de sécurisation est estimé à 
400 000 € ; 200 000 € rien que le mur de soutènement.

Loto du patrimoine : le maire 
de Frauenberg reçu à l’Elysée

Le château de Frauenberg fait 
partie de 270 sites en péril 
répertoriés par le ministère de la 
Culture. Photo Thierry NICOLAS
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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 203

ALERTE INFO

Rédactions 

Sarreguemines  
03 87 98 52 10 
lrlsarreguemines@republicain-lorrain.fr
Bitche  
03 87 96 05 31 
lrlbitche@republicain-lorrain.fr

https://www.facebook.com/
Le-Républicain-Lorrain-Sarregue-
mines-Bitche-388838181232531/

Des légumes à la place des fleurs.
Le concept avait été initié il y a
cinq ans par la municipalité de

Sarreguemines. « L’idée était d’utiliser 
les espaces délaissés en plantant des lé-
gumes et en permettant à la population 
de les récolter », explique Jean-Luc Ebe-
rhart, directeur des services techniques.

Cette action baptisée Croc ta ville est
amenée à s’étendre et à prendre une 
dimension solidaire et européenne. So-
lidaire, car les plantations et l’entretien 
seront confiés au chantier d’insertion de
la ville géré par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) avec l’appui du
service du service des espaces verts. Il 
emploie une quarantaine de personnes 
en difficulté durant l’année.

Européenne ensuite, car un projet a
été créé avec cinq partenaires alle-
mands, belges et luxembourgeois pour 
favoriser l’inclusion sociale transfronta-
lière.

■ Un réseau 
de villes comestibles

Le projet dénommé Kreavert a été va-
lidé dans le cadre du programme euro-
péen Interreg VA pour une durée de 
trois ans. Il débouche sur la création 
d’un réseau de villes “comestibles”.

A Sarreguemines, d’autres espaces se-
ront investis, à l’image de la place du 
Marché. « Sur les ruines du château ou 
des talus accessibles », précise Christia-
ne Heckel, adjointe en charge de l’envi-
ronnement. Des bacs à culture de fruits 
et légumes seront progressivement ins-
tallés.

Les sites sont en train d’être identifiés.

Chaque ville partenaire créera égale-
ment un parcours comestible ainsi 
qu’une station Kreavert. Dans la cité 
faïencière, la place Schuman, symbole 
de l’Europe, a été retenue. Une rose des 
vents et des tours à patates seront amé-
nagées.

■ De la serre au centre-ville

« L’objectif est d’impliquer la popula-
tion, poursuit Jean-Luc Eberhart. De fai-
re changer les mentalités. En acceptant, 
en lieu et place des fleurs, des fruits et 
légumes. » Mais aussi en encourageant 
une participation active des habitants, 
pour qu’à terme, « ils entretiennent eux-
mêmes les plantations, les arrosent, les 
récoltent, espère Christiane Heckel, voi-
re en aménagent de nouvelles », pour 
cultiver son potager en ville. Un système
d’échange à grande échelle, comme aux
jardins du partage, rue Jaunez. « Une 
transversalité, de la serre au centre-vil-
le », précise Serge Bee. « C’est un vrai 
travail de collaboration », insiste Jean-
Luc Eberhart. Une employée de la mai-
rie a été détachée durant trois ans sur le 
projet. Du personnel, des équipements, 
des véhicules seront mis à disposition.

Aurélie KLEIN
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Des fruits et légumes à la place   des fleurs
L’idée a germé il y a cinq ans : 
planter des légumes à la place 
de fleurs en ville. Ils peuvent 
être récoltés directement par 
les habitants. Cette action prend 
aujourd’hui une dimension 
sociale et européenne.

Des légumes ont été plantés place du Marché. Des tomates, courgettes… Photo RL
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Le projet européen Kreavert 
est estimé à 2,2 M€ pour 
l’ensemble des partenaires. 
Il est financé à hauteur 
de 60 % par l’Europe. 
La part du CCAS revient 
à 550 000 €. Il a pu compter 
sur le soutien de l’État 
et de l’appui de la Casc et 
de la ville de Sarreguemines.

Cinq partenaires
Le projet Kreavert est porté par

cinq partenaires européens. Le 
centre communal d’action sociale 
de Sarreguemines ; ZBB, une as-
sociation de formation et de réin-
sertion professionnelle pour les 
personnes défavorisées de Sarre-
bruck ; CIGL d’Esch-sur-Alzette 
au Luxembourg, ayant pour objec-
tif d’aider les personnes à retrou-
ver un emploi ; Perspektive d’An-
dernach en Allemagne, une 
société à but non lucratif, et Cyno-
rhodon, un centre d’insertion so-
cioprofessionnelle à Liège, en Bel-
gique. Il dispense des formations 
en maraîchage, en agriculture bio-
logique et en gestion écologique 
d’espaces verts.
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