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Une dent contre le père Noël…
> En page 9

Les enfants de la communauté de paroisses de Grostenquin ont
participé à une crèche vivante, pour la messe du 24 décembre. Une
façon de donner un rôle à chacun dans l’église, quel que soit son rang.
Les organisateurs ont su recréer l’atmosphère magique du tableau de la
Nativité. En prenant part à la scène, les enfants apprennent de façon
pédagogique à cerner ce temps fort de la vie chrétienne. Les chants de
la chorale et l’orgue ont apporté leur touche de solennité à l’instant.
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GROSTENQUIN

Les chérubins
jouent le Divin

L’église de Grostenquin a organisé une crèche vivante
le soir du 24 décembre. Photo RL

« De plus en plus de Sarrebourgeois fêtent la nouvelle
année à domicile et, pour ça, se lancent dans des
préparatifs plus ou moins compliqués ». Le constat est
dressé par de nombreux commerçants. Dans leurs bouti-
ques, on trouve de tout : des décorations pour la table,
des déguisements pour les invités et la panoplie tradition-
nelle de serpentins, cotillons et autres pétards.

> En page 2.

Nouvel An : la
fête à la maison

FESTIVITÉS

Viviane Mangin, responsable du Hangar à Sarrebourg,
propose des idées de décorations de table. Photo Delphine DE LUCIA.

TROISFONTAINES
Les
courageux
marcheurs
de la Saint-
Etienne

> En page 6

HELLERING-
LES FENETRANGE
Le temps
des récom-
penses
à l’ASBH

> En page 7

BROUDERDORFF
La Nativité
animée par
les jeunes
paroissiens

> En page 6

DIEUZE
Médaille
de bronze
au Judo-club
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Photo RL

Photo RL

La lumière de Bethléem
a brillé dans le chœur de 
l’église à Phalsbourg. 
Venue de Terre sainte, 
de bougie en bougie, la 
flamme a parcouru des 
milliers de kilomètres 
pour apporter son 
message de paix et 
d’amitié.

Les scouts et guides 
de France étaient chargés
de véhiculer ce symbole 
du renouveau.
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Phalsbourg : des flammes
symboles de paix
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En vente également chez nos amis libraires et grandes surfaces

www.editions-serpenoise.fr Tél. 03 87 34 19 79

www.hector-bd.com
www.oscar-et-mauricette.com

 Des BD pour toute l’année ! Les gorilles
du Zoo
d’Amnéville
en BD !l’album

10€

nouveau !

SEPT TOITURES ENDOMMAGÉES HIER SOIR

Hier en fin de journée, une mini-tornade de vent et de pluie s’est abattue sur le pays de Sarrebourg. La
commune de Berthelming a été la plus touchée par la bourrasque. Sept maisons sont endommagées, au
niveau de la toiture, ainsi que plusieurs voitures et une vitrine en raison de la chute d’arbres et de tuiles.

> En page 3 et en pages Région

Mini-tornade
à Berthelming

La moitié de la toiture de la
grange de Jeanne, âgée de
88 ans, s’est envolée, hier
soir à Berthelming.
Photo Delphine DE LUCIA.
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