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La 17e fenêtre du calendrier
de l’Avent géant de Saint-Qui-
rin est ouverte aujourd’hui.
Monique Scherring est à l’hon-
neur ce 17 décembre avec son
œuvre intitulée Coquelicots,
que les passants pourront
admirer sur la place de l’église
du village.

Utilisant les techniques de
peinture à l’huile sur toile,
cette artiste s’est intéressée à la
peinture à l’huile à titre occu-
pationnel, suite à un accident
de vie. Infirmière en milieu
psychiatrique à la retraite, elle
adhère aux cours de peinture
qui se déroule deux fois par
mois à Lorquin. Elle peint à
titre amateur pour son plaisir,
et est très attirée par les cou-

leurs chatoyantes et lumineu-
ses.

Les œuvres dévoilées jus-
qu’au 24 décembre par le Syn-
dicat d’initiative de Saint-Qui-
rin et du pays d’entre les Deux-
Sarres au Donon ainsi que le
Club vosgien, sont soumises à
une souscription de 5 € dont le
bénéfice cette année sera
entièrement versé au profit de
Noël de joie.

À noter que le bon de sous-
cription permet de gagner l’un
des 24 tableaux au hasard et
non pas le tableau ci-joint.

Le tirage des gagnants des
œuvres aura lieu le 13 janvier à
partir de 14 h 30 à l’espace
rencontre Pierre-Fachat de
Saint-Quirin.

SOLIDARITÉ

L’œuvre de Monique Scherring sera dévoilée aujourd’hui. Photo RL.

L’Avent à Saint-Quirin

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 0820 

33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63). 
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Renouant avec une vieille
tradition, les patrons de la
discothèque Basic club

ont organisé, hier après-midi,
une fête au profit de l’œuvre de
Noël de joie. Pour la circons-
tance, les projecteurs ont été
allumés ; les platines se sont
mises à tourner et la piste s’est
enflammée. Le DJ aussi. Rien
que pour le plaisir d’une cen-
taine d’enfants âgés de 18 mois
à 10 ans, au rendez-vous de
cette "boum" pas comme les
autres, placée sous le signe de la
générosité. Dans cet endroit
habituellement réservé aux
grands, les parents justement
ne se sont pas fait prier pour
accompagner leurs rejetons,
histoire de se remémorer le bon
vieux temps. Et en tout cas,
celui où, beaucoup plus jeunes,
ils allaient se défouler en bonne
compagnie.

Mathieu Brosch et Dogan Yil-
drim avaient mis les petits plats
dans les grands pour accueillir
la foule. Entre deux airs de
dance, avec les classiques David
Guetta, Lady Gaga, Beyoncé,
Justin Bieber, Rihanna et autre
Psy et son éternel Gangnam
style, les enfants se sont bien
démenés sous les spots.

Les démonstrations de zumba
pour enfants présentées au
cours de l’après-midi par Katia,
de La Fabrik, et ses élèves en ont
scotché plus d’un.

Dans un coin de la salle,
Michel alias "Spenz", proprié-
taire du Forum dans une autre
vie, l’homme qui avait lancé les

fêtes pour enfants au profit de
Noël de joie, est venu jeter un
œil amusé sur la piste.

La venue d’un père Noël à la
silhouette juvénile, a agrémenté

une fête dont tous se souvien-
dront. Pour une fois, le soda
coulait à flot, et les enfants sont
repartis avec un sachet de frian-
dises.

La mobilisation généreuse de
l’enseigne et de ses personnels,
mérite une mention. Le bénéfice
de l’opération sera reversé à
l’œuvre patronnée par notre

journal au profit des familles
démunies de Lorraine.

Rappelons que le Basic club
est ouvert les vendredi et
samedi de 23 h à 6 h.

SOLIDARITÉ hier après-midi au basic club

Cent gamins… et c’est le
père Noël qui mène la danse
Goûter dansant original, hier après-midi à la discothèque Basic club de la place de la Gare. Sous l’égide de
Noël de Joie, 100 enfants sont venus faire la fête sous les projecteurs. Même le père Noël a fait son show.

Plus de cent enfants ont foulé la piste de danse du Basic club hier après-midi, et même accueilli
le père Noël, venu distribuer des friandises. Photo Laurent MAMI.

Café littéraire
Le prochain café littéraire aura

lieu exceptionnellement le jeudi
20 décembre à 20 h à la biblio-
thèque municipale de Sarre-
bourg. Le thème choisi sera le
conte.

Lors de la dernière assem-
blée générale de l’Amicale des
éducateurs de football de
Moselle-Sud, un nouveau
comité, profondément rema-
nié d’ailleurs, a été mis en
place.

En effet, suite à leur volonté
d’arrêter les fonctions occu-
pées au sein du comité, mais
de rester membres de l’Ami-
cale, Stéphane Di Ciccio,
Michel Fix, Pascal Hartzheim,
Jean-Paul Leroy et Alain Perrin
ont été remplacés par Lahou-
cine Ait Bassou, Patrick Kalk,
Gérard Obringer, Ghislain
Sigoire et Alexandre Zinck.

Ces derniers ont rejoint le
groupe composé de Elwis
Benoît, Damien Christophe,
Roland Friedrich, Mohamed
Ketlas, Jean-Luc Lefèvre et
Bruno Schleininger.

Ce nouveau comité vient de

se réunir au club house du
stade Jean-Jacques-Morin de
Sarrebourg pour mettre en
place son bureau.

Ce dernier se compose
désormais de : président,
Mohamed Ketlas ; trésorier,
Damien Christophe ; trésorier-
adjoint, Alexandre Zinck ;
secrétaire, Lahoucine Ait Bas-
sou et secrétaire-adjoint,
Bruno Schleininger. La passa-
tion de fonctions de trésorier
et de secrétaire a suivi cette
élection.

Le comité a ensuite fait le
point sur les cotisations de la
nouvelle saison et sur les
actions à mettre en œuvre.

Les trois membres fonda-
teurs, que sont Henri Gricar
(président), Jean-Paul Leroy
(trésorier) et Alain Perrin
(secrétaire), ont été élus mem-
bres d’honneur de l’Amicale.

ASSOCIATION amicale

Educateurs de foot :comité remanié

C’est un nouveau comité profondément remanié autour de Mohamed Ketlas, président,
qui a repris les affaires en main. Photo RL.

La rencontre de handball hier à Couber-
tin était l’un de ces événements sportifs
qu’on est fier d’avoir vécu en direct. D’un
côté, le dauphin, Metz handball ; de
l’autre, les jaunes et bleus des grands soirs.

Le spectacle fut à la hauteur des attentes
des spectateurs : plus de 400 assis, et au
moins 200 personnes debout, entassées
autour du terrain, ont assisté à la belle
victoire des hommes de Christian Rein-

hardt. Parmi l’assistance, Alain Marty,
« enchanté » par le spectacle offert par des
Sarrebourgeois qu’il a trouvé « excellents ».
On notait la présence du président de
Metz handball, du CD 57, de la ligue

Lorraine, ainsi que des joueurs venus des
grands clubs lorrains. La fête quoi !

> Lire aussi en pages Sports ce
lundi et nos commentaires sportifs
dans l’édition de demain.

SPORTS handball hier après-midi à coubertin

Sarrebourg bat Metz devant
600 spectateurs survoltés

Au Lorrain
Le Hobbit : un voyage 

inattendu (3D). — À 
20 h.

Mes Héros. — À 20 h 15.
Trois Mondes. — À 

20 h 15.
Renseignements : 

www.lelorrain-cinema.fr

CINÉMA

Le Hobbit : un voyage
inattendu, un film

fantastique en version
3D. Photo DR.

Marche
aux flambeaux

Le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller invite ses
adhérents à participer à la mar-
che nocturne aux flambeaux
qui aura lieu jeudi 27 décem-
bre, à partir de 16 h 30, à Ube-
rach, près de Pfaffenhoffen.

Cette marche de trois heures
environ, sans difficultés, per-
mettra de découvrir le Val-de-
Moder illuminé. Il est conseillé
d’être bien chaussé, chaude-
ment vêtu et une lampe de
poche ne sera pas inutile. Une
collation de vin chaud et
autres boissons non alcooli-
sées est prévue en cours d’iti-
néraire. Une petite restaura-
tion sera proposée au retour de
la marche. Le retour vers Sarre-
bourg se fera à partir de
20 h 30.

Le départ en bus aura lieu
allée des Aulnes à 15 h 15, le
prix du voyage aller-retour
étant de 5 € par personne.
Inscriptions auprès de l’office
de tourisme de Sarrebourg jus-
qu’au 23 décembre.

L’inscription à la marche est
de 2 € par personne, somme
prise en charge par le Club
vosgien à l’occasion de Noël.

SORTIE

Anciens
combattants

Les personnes ayant participé à
un conflit, ancien ou récent, pos-
sédant la carte du combattant ou
le Titre de Reconnaissance de la
Nation, peuvent se constituer
une retraite personnelle complé-
mentaire défiscalisée bénéficiant
d’une aide de l’Etat, versements
déductibles des revenus, sans
limite d’âge et sans questionnaire
de santé.

Une permanence mensuelle a
lieu ce lundi 17 décembre de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à l’ancienne école
Schweitzer, 1 rue Clemenceau à
Sarrebourg. Renseignements au
t é l . 0 3 8 7 6 3 1 9 7 8 o u
06 32 26 69 04.

PERMANENCE

Skat-club
Le prochain entraînement avec

le Skat-club de Sarrebourg, se
tiendra le jeudi 20 décembre à
18 h 30 au centre socioculturel.
La séance est ouverte à tous.

La salle est surchauffée. Les buts pleuvent. Euphorie
dans le camp des jaunes et bleus !

Dans les gradins avaient pris place plus de 400 spectateurs, habitués des matches de handball,
sportifs locaux, et mais aussi Sarrebourgeois, ravis d’avoir participé à la fête. Photos Laurent MAMI.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 12 h et de 

14 h à 18 h, rue de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, 
place des Cordeliers (tél. 
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 
12 h à 13 h 45 et de 
18 h 30 à 20 h ; bassin 
ludique de 14 h à 20 h, 
chemin d’Imling (tél. 
03 87 23 82 61).
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