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C’est toujours avec le même enthousiasme et le même dyna-
misme que Geneviève Boutteville entame une nouvelle campagne
Noël de Joie dans la région naborienne. Depuis 49 ans maintenant,
à l’approche des fêtes de fin d’année, elle installe son stand dans les
supermarchés, le hall de la mairie et propose avec le bagout qui la
caractérise des bougies, cartes postales, ours en peluche, savons
parfumés... au profit de l’œuvre humanitaire.
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SAINT-AVOLD

Noël de Joie avec
Mme Boutteville

Geneviève Boutteville entame
sa 49e campagne Noël de Joie. Photo Delphine De Lucia.

Le coup d’envoi des animations prévues pour les fêtes
de fin d’année par les commerçants naboriens et la ville
sera donné samedi prochain. Place de la Victoire, des
saynètes d’animaux et de personnages automatisés ravi-
ront petits et grands.

Les amateurs de glisse auront rendez-vous à la patinoire
sur le parking de la mairie. Un marché de Noël, sur les
places Saint-Nabor et Collin, attendra les amateurs de
biscuits de Noël, épices, thés, décorations.
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Des animations
féeriques

SAINT-AVOLD

Le monde des pandas, l’une des saynètes
du Monde enchanté visible à Saint-Avold. Photo RL

FAULQUEMONT

Hier, le gymnase du collège Verlaine à Faulquemont a servi d’imposant studio d’enregistrement de
l’émission Les 500 choristes ensemble, diffusée sur TF1 fin décembre. Le week-end prochain, les
Lorrains, dirigés par Jacky Locks, chanteront avec Sardou, Raphaël, Zazie, Line Renaud, Yannick Noah…
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Enregistrement
à la taille XXL

Pour les fêtes de Noël,
Jacky Locks et ses 500 choristes lorrains
passeront sur le petit écran.
Photo Sébastien MAILLARD

Creutzwald : future zone d’activités
> En page  8

Le commerce équitable
a fait son chemin. Mieux
connu, apprécié, on le
retrouve dans beaucoup
de foyers, que ce soit par
le biais d’une tablette de
chocolat ou d’une petite
poterie. Le groupe 
Cimade-CCFD organise
depuis hier son 10e

marché solidaire à la salle
des congrès. De quoi
tester quelques nouveau-
tés pour la bonne cause.
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Commerce équitable :
les courses autrement
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Agence de Saint-Avold :
29, rue Hirschauer, tél.
03 87 29 68 78, fax
03 87 29 68 79, adresse
mail : redaction.saint-
avold@republicain-lor-
rain.fr

Annonces, publicité et
Agence de voyages :
fermées.

Portage à domicile :
Mme Francine Becker (tél.
03 87 92 35 35).

Agence de Bouzonville :
publicité, voyages, rédac-
tion, 19, rue de la Républi-
que, agence ouverte de
9 h à 12 h, tél.
03 87 78 56 10 ou
06 11 76 74 70 ; fax
03 87 78 56 11. E-mail :
redaction.bouzo-
nille@republicain-lorrain.fr

Portage à domicile : Iris
Reiter, tél. 03 87 93 14 59.
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Ensemble chaque matinChaque dimanche

L’ACTUALITÉ DÉCO
• Les dernières tendances 
    pour votre intérieur

• Des conseils pour embellir votre jardin

• Les aménagements à la mode

Intérieurs - Extérieurs
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