Cuivre dans le fourgon : du vol au recel

La Route des crèches
fait étape dans 24 villages

Photo RL
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Pour sa 8e édition, la
Route des crèches fait
étape dans 24 villages
du Pays de Nied. L’idée
est de montrer le savoirfaire de bénévoles qui
perpétue cette tradition
depuis des décennies.
Outre les crèches de
Bouzonville, de Boulay
et de Creutzwald,
l’une est particulièrement
remarquable :
celle de Vaudreching.
> En page 12
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NOËL AU BOUT DU MONDE

Réveillonner en
Afrique centrale

FIN DU MONDE

D’après eux
le déluge !

SAINT-AVOLD

M-Lynn
en ville
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CREUTZWALD

Café
littéraire :
le dernier
de l’année
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PAYS BOULAGEOIS

Non à la
disparition
de la souspréfecture

Bébé Mulombo raconte ses Noël en République
démocratique du Congo (ex-Zaïre). Photo DR

Le deuxième volet de notre série « Noël au bout du monde »
nous conduit aujourd’hui en République démocratique du
Congo. Bébé Mulombo évoque notamment la messe de la
Nativité dite en langue locale, le lingala, et qui dure jusqu’à
trois heures. Outre les chants, « les enfants de chœur dansent
autour de l’autel. Le curé aussi ! », rapporte la Carlingeoise.
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SAINT-AVOLD
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Des baladeurs
pour les langues

Outre les baladeurs, un duplicateur a également été remis.
Photo Thierry SANCHIS.

Pour améliorer l’apprentissage des langues, le lycée Jully avait fait la
demande d’achat de baladeurs MP3. Cet appel a été entendu par la
FCPE qui a offert cette semaine le matériel espéré. Dès la rentrée de
janvier, les élèves pourront enregistrer leurs voix. Les professeurs
auront ensuite une meilleure capacité à déceler les erreurs de prononciation. En vue, le passage des langues au bac, qui se font désormais à
l’oral dans les filières technologiques et professionnelles.
> En page 3
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La fin du monde a, ce matin, un petit goût de
"On s’est fait avoir, non ?". Retour avec des acteurs locaux
sur ce qui a déchaîné les passions. Photo Delphine DE LUCIA.

Le déluge (ou collision avec un astéroïde et autres fins du monde), d’après eux c’est possible. Ou
bien c’est une ineptie. Le ministre du culte israélite et l’archiprêtre de Saint-Avold évoquent la
thématique dans les écrits saints. Et des anonymes témoignent de leurs craintes.
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Agence de Saint-Avold :
29 rue Hirschauer tél.
03 87 29 68 78. E-mail :
LRLSAINTAVOLD@republicain-lorrain.fr ; fax
03 87 29 68 79.
Annonces, publicité :
guichets ouverts de 8 h 45
à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 29 68 78.
Agence de voyages :
ouverte de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél.
0 826 825 246 (0,15/min).
Portage à domicile :
Mme Francine Becker tél.
03 87 92 35 35.
Agence de Bouzonville :
RL Voyages, rédaction et
publicité, 19 rue de la
République tél.
03 87 78 56 10 ou
06 11 76 74 70 ; fax
03 87 78 56 11. Guichets
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h. (Mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h). E-mail : LRLRDBOU@republicain-lorrain.fr
Portage à domicile : Iris
Reiter, tél. 03 87 93 14 59.

