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ANIMATION

brouviller

SPECTACLE

Renouer avec sa part
d’enfance

Ce dimanche 3 décembre sera animé à Brouviller. Le 8e
marché de Noël sera organisé dans la salle des fêtes de la
commune. Outre l’incontournable vin chaud de Marc, le
public découvrira des produits artisanaux, des décorations
de table, boules et étoiles pour le sapin, miel, bredeles, etc.
Les amateurs de philatélie découvriront sur place un cachet
temporaire et pourront faire oblitérer leur courrier. Une
tombola "tous gagnants" sera proposée.
Le public pourra aussi en profiter pour découvrir la crèche
monumentale et animée, mise en place chaque année dans
l’église paroissiale par un groupe d’amis passionnés. Ce sera
sa première ouverture de la saison.

Adaptation de Peter Pan, Jamais Jamais ! met en scène cinq
adultes enfermés dans un dortoir qui, pour échapper à une réalité
oppressante, nous racontent l’histoire du héros de James Matthew
Barrie. Ils renouent ainsi avec leur état d’enfance en s’inventant un
monde imaginaire qui prend vie sous leurs yeux.
C’est à partir d’un dispositif scénique simple, un dortoir aux
murs noirs, constitué de cinq lits, que les cinq personnages
mettent leur imagination en action. En détournant ces éléments,
ils suggèrent les différents espaces du pays du « Jamais Jamais ».
Les comédiens guident le spectateur dans ce nouveau monde par
le pouvoir suggestif de la narration, l’un d’entre eux accompagnant ce voyage en jouant des morceaux de rock et des ballades
mélancoliques. Afin d’explorer les rapports entre réel et imaginaire, des images sont ajoutées à la mise en scène.
La première de la crèche animée de Brouviller est organisée
ce dimanche en marge du marché de Noël. Photo d’archives RL

FAITS DIVERS

Jamais Jamais ! Jeudi 30 novembre à 19 h à La Méridienne
de Lunéville. Renseignements au tél.03 83 76 48 70.
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La compagnie Les arpenteurs de l’invisible rassemble
des artistes d’univers et de disciplines différents. Photo DR

schneckenbusch

sarrebourg

Fuite de gaz :
circulation perturbée

SRB

à lunéville

Marché de Noël
et crèche animée

Entrée libre.
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Une voiture volée
retrouvée dans le canal
Un agent de VNF a donné l’alerte hier matin : une voiture gisait dans le canal de la Marne-au-Rhin à Schneckenbusch,
par 2,30 mètres de fond. Les sapeurs-pompiers ont été appelés, pour s’assurer que le véhicule était vide.

U

Un cordon de sécurité a été installé
autour du compteur défectueux. Photo Laurent MAMI

Durant près d’une heure, la
circulation a été perturbée hier
matin, avenue du Général-DeGaulle à Sarrebourg.
Vers 10 h 15, un passant
remarque une importante fuite
de gaz et appelle les secours.
Aussitôt, les sapeurs-pompiers
de Sarrebourg et les policiers
du commissariat de Sarre-

bourg ont mis en place un
périmètre de sécurité autour
du compteur défectueux. Ils
ont bloqué la voie de circulation remontant la rue, vers
l’hôpital.
Un technicien de GRDF est
intervenu pour régler le problème et la circulation a été
rétablie.

CINÉMAS

ne banale opération de prospection a abouti
à la découverte d’une voiture tombée à l’eau,
hier matin dans le canal de la Marne-au-Rhin
à Schneckenbusch. « Nous étions avec des responsables de la société de pêche AAPPMA La Sarrebourgeoise, pour localiser les endroits où nous pouvions
poser des frayères artificielles pour les poissons,
indique Jérôme Pfeiffer, responsable du secteur de
Hesse pour VNF (Voies navigables de France). J’ai
alors aperçu le toit d’une voiture sous l’eau. »
Il fallait avoir l’œil : sous plusieurs centimètres
d’eau, le toit bleu était difficile à voir. L’alerte a été
aussitôt donnée. Accident ou disparition d’une
voiture volée ? Il fallait que le mystère soit levé.
Les sapeurs-pompiers de Sarrebourg, Niderviller,
puis les plongeurs de Sarreguemines ont convergé
sur le site, comme les gendarmes de la communauté
de brigades de Sarrebourg. Dès leur arrivée, ces
derniers avaient déjà une petite idée de l’origine de
la voiture…
Vers 13 h, les sapeurs-pompiers ont pu passer un
message rassurant : il n’y avait personne à l’intérieur. La piste du véhicule jeté dans l’eau après un
vol était privilégiée. À plus forte raison une fois
remonté : le pressentiment des gendarmes était
bon.
La camionnette était celle de la commune de
Niderviller, volée dans la nuit de dimanche à lundi
aux services municipaux. Plusieurs autres matériels, comme des débroussailleuses et des tronçonneuses, avaient aussi disparu cette nuit-là.
Les voleurs se sont sans doute débarrassés de la
voiture volée après leur larcin. L’enquête des gendarmes de Sarrebourg est lancée pour retrouver les
auteurs.
Plus de photos sur le www.republicainlorrain.fr, édition de Sarrebourg/ChâteauSalins.

D’importants moyens de secours ont été mobilisés pour sortir la voiture de l’eau.

phalsbourg

Accident de nacelle :
la victime est décédée
Bad Moms 2 , un film de Scott Moore, Jon Lucas.

À Sarrebourg
Coco. — À 13 h 45, à 16 h et à
17 h 30.
Le bonhomme de neige. — À
13 h 45, à 16 h 15 et à
19 h 45.
C’est tout pour moi. — À
14 h et à 20 h 15.
Bad Moms 2. — À 14 h, à
16 h 30 et à 20 h.
L’expérience interdite. — À
16 h 30 et à 20 h.
Le Brio. — À 20 h 15.
Justice League. — À 14 h.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400

Pour toutes questions relatives à
votre abonnement ainsi qu’au
portage…
E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr
tél. 0809100 399( Service
gratuit +prix appel).

Actuellement, et jusqu’à la reprise de la
saison touristique au printemps 2018, la
circulation sur les canaux est arrêtée.
L’occasion, pour les équipes techniques
de VNF (Voies navigables de France), de
procéder à des travaux d’entretien.
Un vol a été constaté hier en fin d’aprèsmidi sur un des chantiers, situé à Niderviller. Deux individus ont chargé dans une
camionnette plusieurs plaques métalliques, utilisées pour servir de bardage
plongeant dans l’eau le long des berges.
Un employé de VNF a repéré le manège
des deux voleurs. Il a aussitôt appelé les
gendarmes et donné la description précise
de leur camionnette. Les militaires ont été
réactifs : les communautés de brigades de
Sarrebourg et de Phalsbourg, ainsi que le
Psig (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Sarrebourg
ont installé des barrages sur les axes
routiers.
La camionnette a été arrêtée à Lutzelbourg et ses deux passagers arrêtés. Âgés
de 22 et 30 ans, ces Sarrebourgeois sont
bien connus des forces de police et de
gendarmerie pour de nombreux délits. Ils
ont été placés en garde à vue, en attendant d’être présentés devant un représentant du Parquet de Metz.

Photo DR

Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Dieuze
Knock — A 15 h.
Renseignements : Ciné Salines
La Délivrance,
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
La Belle et la Meute. — A
20 h 30.
Renseignements : Ciné Phalsbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 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@republicainlorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue
Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicainlorrain.fr
Bureau ouvert au public de 8 h
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

niderviller

Vol à VNF : les auteurs
pris sur le fait

RL SERVICES
Votre journal

Photo Laurent MAMI

Les gendarmes ont retrouvé le butin du vol à l’arrière
d’une camionnette, au cours d’un contrôle
à Lutzelbourg. Photo DR

moussey
Mercredi dernier, un ouvrier a été retrouvé coincé entre sa nacelle et une poutrelle métallique
sur un chantier de Phalsbourg. Son état était jugé désespéré.
Photo Laurent MAMI

La victime de l’accident de nacelle sur le chantier de construction de l’Intermarché de Phalsbourg est décédée hier à Strasbourg (lire RL de
jeudi). Mercredi 22 novembre, cet ouvrier très
expérimenté de 52 ans, originaire de Grey en
Haute-Saône, s’est retrouvé coincé à 4 mètres de
hauteur entre sa nacelle et une poutre métallique.
Il effectuait seul des travaux de peinture.
Sur place, les tentatives de réanimation des
sapeurs-pompiers avaient permis de le ramener à
la vie. Mais sa situation était très alarmante.

Héliporté à l’hôpital Hautepierre, il n’a pu être
sauvé. Après six jours de coma, il est décédé des
suites de ses blessures hier. Il laisse une épouse et
deux enfants.
L’enquête des gendarmes de la communauté de
brigades de Phalsbourg se poursuit. Hier, une
expertise judiciaire s’est penchée sur la nacelle.
Aucun problème mécanique n’a été décelé. De
sorte, l’erreur humaine est privilégiée pour expliquer ce drame. Les procédures administratives se
poursuivent pour boucler l’enquête.

Début d’incendie
vite maîtrisé
Les occupants d’une maison de la rue de la
Gare, à Moussey, ont eu une belle frayeur. Vers
midi, une épaisse fumée a envahi le premier
étage de l’habitation.
Les sapeurs-pompiers de Gondrexange,
Moussey, Sarrebourg et Dieuze sont intervenus sur place.
Un appareil électrique chargé de déshumidi-

fier l’air a vraisemblablement connu un courtcircuit et s’est enflammé. L’intervention rapide
des sapeurs-pompiers a permis d’éviter le pire.
La maison a pu être sauvée.
Mais les fumées ont provoqué des dégâts au
premier étage, inoccupé actuellement. Après
une longue ventilation, la famille a pu réintégrer le rez-de-chaussée.

