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Un camion de
pompiers vicois fait
le tour de la France
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à lunéville

La femme révélée et
un classique revisité
Souvenir d’un faune est une pièce pour huit danseurs qui a pour
point de départ le célèbre ballet L’Après-midi d’un faune de Vaslav
Nijinski. La chorégraphie évoque la femme d’aujourd’hui, son
émancipation et les contraintes dont elle s’est affranchie. Une
femme qui assume pleinement sa féminité. Instrument de la
jouissance de l’homme dans le spectacle originel, elle opère ici sa
mutation en faune et fait de l’homme une proie, un simple jouet.
De corps "objet", elle devient "sujet" pour mieux revendiquer sa
liberté face à un homme sensible qui, lui, a perdu de son animalité.
Créée pour les Ballets russes en 1912 à Paris, la pièce de Nijinski
rompait radicalement avec la tradition classique. Elle avait alors
suscité un parfum de scandale. En la transportant dans notre
société actuelle, Julien Ficely en offre une réécriture dense et
complexe.

Joli coup de pub involontaire pour la municipalité de
Vic-sur-Seille qui voit sa notoriété de petite cité de
caractère grandir encore un peu plus grâce à une opération marketing inattendue !
En effet, les éditions Hachette vendent dans leur
fascicule Camions et véhicules de sapeurs-pompiers, une
reproduction au 1/43e du Citroën U23, véhicule de
secours des sapeurs-pompiers d’une époque révolue. Ce
jouet frappé du nom de Vic-sur-Seille, les Vicois en
possèdent une rare version originale, bien à l’abri dans
les locaux de la commune, précieusement chouchoutée
comme il se doit pour une pièce du patrimoine communal. Belle occasion de communiquer l’image de la petite
cité de caractère partout en France et à l’étranger !
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Jolie surprise pour les Vicois qui voient une pièce de leur patrimoine
reproduite en miniature et diffusée dans tout le pays. Photo DR-Grain de sel

Souvenir d’un faune, ce soir à 20 h 30 à la Méridienne de
Lunéville. Renseignements au tél. 03 83 76 48 70.

Photo DR-Matthieu Rousseau

à sarrebourg

à langatte

Une Alsacienne perd le
contrôle de sa voiture

La danse, animale et sensuelle, met en lumière les rapports
entre homme et femme, désormais à égalité.

CINÉMAS

Quatre lycéens blessés
dans une sortie de route
Hier, en début d’après-midi, un jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule à l’entrée de
Sarrebourg dans le quartier de Hoff. Le pronostic vital des quatre lycéens n’est pas engagé.

I
La voiture a effectué des tonneaux avant de s’immobiliser
au bord de la route. Photo Laurent MAMI

Grosse frayeur, pour une jeune
fille originaire du Haut-Rhin,
hier matin, entre Langatte et
Albeschaux. Pour une raison
indéterminée, elle a perdu le
contrôle de son véhicule, qui
s’est immobilisé après des tonneaux.

La conductrice, légèrement
touchée, a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers de Sarrebourg et de Langatte et conduite à l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg. Les gendarmes de la
communauté de brigades de Sarrebourg étaient aussi sur place.

à niderviller

Un cerf sauvé des eaux
par les pompiers

l est environ 13 h 40. En provenance de Dolving, une Peugeot
307, avec à son bord quatre
lycéens se rendant au Mangin,
perd le contrôle à l’entrée de Sarrebourg, pour une raison encore
inexpliquée.
Le véhicule dévie de sa trajectoire, et s’enroule autour d’un
arbre, devant l’église évangélique.
« Quand je suis arrivée, il y avait
de la fumée blanche, le moteur
était sorti de la voiture », explique
Sandra, restée auprès des quatre
jeunes avant l’arrivée des secours.
Les débris jonchent le sol sur une
cinquantaine de mètres. Le moteur
et la batterie ont été expulsés.

Les têtes de l’emploi, avec
Franck Dubosc. Photo DR

À Sarrebourg
Vaïana, la légende du bout
du monde. — À 17 h 30
et à 20 h.
Sully. — À 17 h 45 et à
20 h 15.
Alliés. — À 20 h.
Les Animaux fantastiques.
— À 19 h 45.
Les têtes de l’emploi. — À
17 h 45.
Tu ne tueras point. —
(interdit aux moins de 12
ans). À 20 h.
Réparer les vivants. — À
17 h 45.
Ma vie de courgette. — À
17 h 30.
Renseignements : CinéSar,
18 rue Division-Leclerc,
57 400 Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

Alcoolémie et
stupéfiant : test négatif
Les pompiers du centre de Sarrebourg interviennent rapidement
sur les lieux de l’accident. Deux
passagers, légèrement blessés,
sont examinés, tandis que le troisième se plaint de douleurs aux
cervicales. Conscient, le conducteur, âgé de 19 ans, a la jambe
coincée dans l’habitacle. Pendant
plusieurs dizaines de minutes, les
pompiers ont procédé à sa désincarcération.
Les quatre jeunes ont été transportés aux urgences du centre
hospitalier de Sarrebourg, mais
leur pronostic vital n’est pas
engagé. La police, arrivée sur
place, a procédé aux constations
d’usage. Les tests d’alcoolémie et
de stupéfiants sont revenus négatifs.

À Château-Salins

Malgré quelques blessures, les quatre lycéens s’en sortent bien, au vu de l’état de la carcasse.
Photo RL

ANIMATIONS

abreschviller

Les lanternes de Metz
à la Marche des lumières

RL SERVICES
Votre journal

La Marche des lumières, organisée par le Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller, fait le plein de nouveautés
cette année, entre spectacle laser, lanternes messines, etc. En 2015, 3 000 marcheurs avaient participé.
Le cervidé a pu compter sur le soutien
des sapeurs-pompiers. Photo DR

Hier, en milieu d’après-midi,
les pompiers ont sauvé un cerf,
pris au piège dans les eaux du
canal de Niderviller. « Nous
l’avons sorti de l’eau, il était
légèrement blessé à l’arrière »,
raconte le lieutenant Reinneis,

chef de groupe. Les pompiers de
Niderviller et de Sarrebourg se
sont alliés pour le remonter sur la
berge, n’hésitant pas à mettre la
barque à l’eau. « Un agriculteur
l’a recueilli dans un bâtiment
pour le réchauffer », précise-t-il.

LE BLASON DU JOUR

Conthil
"D’argent à
la fasce de
gueules, au
bourdon d’or
brochant sur
le tout".
Ce sont les
armes de la
seigneurie de
Marimont
dont dépendait Conthil,
avec le bourdon de saint
Alexis, patron
de l’église.

DR

D

es invités de marque se
presseront à la troisième
Marche des lumières, ce
mardi 27 décembre. La manifestation a connu l’an passé un
s u c c è s qu i a l a r ge m e n t
dépassé les attentes de ses
organisateurs, avec pas loin de
3 000 marcheurs.
Les célébrités seront donc
nombreuses cette année à faire
les honneurs du parcours de
huit kilomètres concocté par le
Club vosgien de SarrebourgAbreschviller. Quittant les
bords de la Moselle, six lanternes du sentier éponyme de
Metz, ajouteront leur élégance
aux braseros et brûlots qui
illumineront le chemin tous les
30 m. La fée de la nuit, sur sa
monture lumineuse, viendra à
la rencontre des marcheurs au
milieu de la forêt. Cracheurs de
feu, échassiers et lutins musiciens ajouteront au spectacle.
Les départs, libres, s’effectueront à partir de 16 h 30 et
jusque 18 h, sous le préau du
train touristique, à Abreschviller.
Pour l’occasion, les automobilistes profiteront de
l’ancienne scierie (en face du
train) pour se garer facilement.
Le circuit débutera le long de
la Sarre puis empruntera le
circuit des crèches de Vasperviller. Ce dernier passe dans le

village pour découvrir ici et là
une trentaine de crèches.
Dans l’église, un spectacle Le
voyage de Xocolatl, extrait
d’une pièce d’Hélène Oswald,
sera proposé. Une cabosse suit
un aventurier sur les traces des
fèves de cacao, à travers terres
et océans. Durée : dix minutes.
Les marcheurs s’enfonceront
ensuite en forêt, direction les
Deux Croix, puis retour à
Abreschviller. Sur l’étang de la
ville, un spectacle laser en
mettra plein les mirettes. À
l’arrivée, une soupe de légumes chaude (comprise dans le
prix) sera servie à la salle des
fêtes. D’autres mets y seront
aussi disponibles (pizzaflamm, knack, frites, pâtisseries…), ainsi que sur le parcours, en forêt et à
Vasperviller. Il faut compter
environ trois heures, trois heures et demie pour profiter de
tous les spectacles.

Réservations
souhaitables
Les profiteurs avaient été
légion l’an passé. Victimes de
leur succès, les organisateurs
avaient été dépassés et des
personnes peu scrupuleuses
en avaient profité pour ne pas
s’acquitter de la modeste con-

Miss Peregrine et les
enfants particuliers. —
(avertissement sur certaines scènes). À 20 h 30.
Renseignements : la salle
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à Château-Salins
(www.cinemadechateausalins.skyblog.com).

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,
57 400 Sarrebourg,
tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55).
E-mail : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-lorrain.fr
RL-Voyages : guichets
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h,
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
Le Sentier des lanternes de Metz enverra six de ses représentantes à la Marche des lumières.
Photo archives RL

tribution demandée.
Cette année, le Club vosgien
ne sera pas pris de court. La
participation s’élèvera à 3 €.
Pour que tout le monde
puisse bénéficier de sa soupe à
l’arrivée, les organisateurs

recommandent de s’inscrire
avant le 27 décembre.
Cette inscription est obligatoire pour les groupes à partir
de quatre personnes. Des lampes frontales à petit prix seront
disponibles.

Renseignements
au tél.03 87 24 77 53
ou 03 87 03 11 82.
Manifestation organisée
dans le cadre des Noëls
de Moselle.

Rédaction et publicité : 3
rue Clemenceau, 57 170
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
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 15 à 17 h.

