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LONGEVILLE-LES-SAINT-
AVOLD. — M. Pierre Seiche-
pine est décédé à son domicile le
19 novembre, à l’âge de 78 ans.
Né le 15 juillet 1932 à Longe-
ville-lès-Saint-Avold, il avait
épousé Mme née Juliette Senné
le 5 avril 1958 et avait deux
enfants : Lucien et Pierrette ainsi
que c inq pet i ts -enfants :
Anthony, Frédéric, Steeven,
Camille et Laura. Ouvrier com-
munal à la retraite, il était domi-
cilié 35 rue des Bénédictins à
Longeville-lès-Saint-Avold.

Les obsèques seront célébrées ce lundi à 14 h 30 en l’église de
Longeville-lès-Saint-Avold. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances aux familles.

M. Pierre Seichepine

VALMONT. — M. Sylvain
Schmidt est décédé à Nancy le
19 novembre, à l’âge de 46 ans.
Né le 9 novembre 1964 à Saint-
Avold, il avait épousé Mme née
Bernadette Collin le 10 septem-
bre 1983 et avait deux enfants :
Claude et Joël. Le défunt était
domicilié rue de Nancy à Val-
mont.

Une bénédiction aura lieu ce
lundi à 14 h au crématorium de
Saint-Avold. Son corps sera inci-
néré.

NÉCROLOGIE

M. Sylvain Schmidt

Geneviève Boutteville a participé à la première édition de Noël de
Joie, l’œuvre humanitaire du Républicain Lorrain. « A l’époque, on nous
avait demandé de vendre du pain d’épices. L’année suivante, ils lui ont
ajouté une fine couche de chocolat. C’est parti comme un rien. » se
souvient la dynamique Naborienne. Pour la 49e année, elle repart en
campagne avec son mari Roger et sa fidèle équipe de bénévoles pour
vendre bougies, cartes, savons dont les boîtes sont décorées d’ange-
lots et ours en peluche dans lesquels on peut glisser la photo d’un être
cher.

Toute cette semaine, Geneviève et les bénévoles frapperont aux
portes des Naboriens, avant de s’installer à partir du lundi 6 décembre
dans le hall de l’hôtel de ville. « Nos actions ont permis notamment de
dresser de jeunes chiots guides d’aveugles ou de donner des fauteuils à
des handicapés. Ce qui me plaît, c’est que l’on voit le résultat et ça, ça
me donne la chair de poule. » L’an passé, Noël de Joie a récolté environ
3 000 € sur le secteur de Saint-Avold. « Mais cette année, les choses
démarrent plus doucement. Autrefois, les gens donnaient un peu plus
que le prix de l’objet. Ce n’est plus le cas. Mais il faut rester mobilisé. »

Une équipe s’installera également à Hospitalor.

SOLIDARITÉ

Noël de Joie repart
en campagne

Le téléphone portable collé à
la main, Jacky Locks arpente
les tapis du gymnase du col-

lège Verlaine de Faulquemont,
répondant à toutes les sollicita-
tions des techniciens et autres
choristes. Dans ce lieu, mis gra-
cieusement à disposition par la
municipalité et transformé en
immense studio d’enregistre-
ment du son, le chef de chœur
connaît les rouages de l’émission
de variétés que lui a confiée TF1.
Loin d’être un novice en la
matière, le stress ne semble pas
l’affecter même s’il reconnaît ne
dormir que deux heures par nuit
depuis quinze jours. « Il s’agit de
la huitième édition des 500 cho-
ristes ensemble, précise Jacky
Locks. Lancé en 2004, le specta-
cle avait été suspendu faute de
budget. Et puis, récemment, la
société qui produit Les Enfoirés
m’a contacté sur les recomman-
dations de Jean-Jacques Gold-
man. Elle m’a proposé l’émission
de variétés mettant en scène les
choristes lorrains avec des artis-

tes connus » détaille Jacky. Bien
que surbooké, le Freymingeois
relève le défi et s’entoure de sa
fidèle équipe de techniciens
chargés de la logistique, de la
production et du son.

Duo entre chœur 
et chanteur

Les choristes formeront un duo
avec les artistes annoncés :
Michel Sardou, Calogero, Yan-
nick Noah, Raphaël, Grégoire,
James Blunt, Line Renaud, Zazie,
Jessy Matador, Plan B, Les prêtres
de Gap. 26 chansons sont pro-
grammées, « des titres dont j’ai
eu connaissance il y a deux
semaines seulement ! » soupire
Jacky Locks. Depuis, le profes-
seur de musique passe énormé-
ment de temps à reprendre les
refrains, à faire des arrangements
en phase avec le chœur, à s’occu-

per du mixage, de l’enregistre-
ment. Quatorze morceaux ont
déjà été répétés et enregistrés à la
salle des fêtes de Verny. Hier, à
Faulquemont, six chansons ont
été « mises en boîte » entre 14 h
et 23 h. « Nous répétons puis
enreg is t rons phrase après
phrase » justifie le chef de chœur.

Dix bus affrétés 
Les bandes son serviront à

finaliser l’émission dont l’enre-
gistrement vidéo est programmé
pour les 27 et 28 novembre pro-
chains à Paris. TF1 a affrété dix
bus pour acheminer les choristes
depuis la Lorraine. Ils seront
logés et nourris pendant deux
jours. Mais le travail de Jacky
Locks ne s’arrêtera pas aux portes
de la capitale. Il va devoir « tra-
vailler avec chaque artiste pen-
dant une heure environ » pour

vingt-cinq heures de tournage.
La diffusion de l’émission Les

500 choristes ensemble est
annoncée pour les fêtes de Noël
sans précision de date. Pour la
circonstance, Jacky Locks a prévu
une version jazzy de Petit papa
Noël.

Dès l’émission « mise en
boîte », le conseiller artistique à
la Région Lorraine se consacrera
au concert de Noël avec Novo
Genere et France 3, à la prépara-
tion du rendez-vous des 2000
choristes en 2011, « ce sera du
lourd ! » prévient celui qui tra-
vaille avec Hugues Aufray,
I. Muvrini et a en projet la créa-
tion d’un chœur régional de jeu-
nes. 

Encore de belles nuits blanches
en perspective !

Odile BOUTSERIN.

EMISSION TELEVISEE faulquemont

Les 500 choristes lorrains
enregistrent pour TF1
Hier, 500 choristes ont convergé vers le gymnase de Faulquemont pour muscler leur voix. Ils ont participé à
l’enregistrement d’une émission de variétés diffusée sur TF1 pour les fêtes de Noël.

Dans un premier temps, les 500 choristes ont répété la chanson de Raphaël, Et dans 150 ans,
avec Jacky Locks au clavier. Photo Sébastien MAILLARD

Jacky Locks (à droite) travaille avec sa fidèle équipe de techniciens
et ingénieurs dont Dominique Heymes (à gauche) de la MAI (Music

academy international) de Nancy et Jean-Paul Rigot. Photo RL

Un accident de la circulation
s’est produit hier en début
d’après-midi sur la RN 3, avant
les concessions automobiles à
Longeville-lès-Saint-Avold.
Surpris par un ralentissement
un motard a percuté la voiture
qui le précédait. Blessée au
genou, la victime a été trans-
portée à Hospitalor Saint-Avold
par les sapeurs-pompiers nabo-
riens pour y passer des exa-
mens. 

Les gendarmes de Faulque-
mont étaient sur place.

Cet accident a provoqué un
important bouchon et a ralenti
la circulation routière toujours
dense sur cet axe.

FAITS DIVERS
Motard
blessé

Geneviève
Boutteville est
fidèle à Noël
de Joie depuis
49 ans. Un bel
exemple de
bénévolat.
Photo Delphine De

Lucia.

Le Huchet Athlétic Club (HAC) a réuni tous les débutants de la
région pour un dernier rassemblement. Heureusement que le
terrain synthétique permet de parer aux chutes de pluies et les
jeunes footeux de 22 équipes en ont profité pour se défouler en
plein air avant de se retirer en salle pour les compétitions d’hiver.
Comme de coutume, il ne s’agit pas de compétition mais de se faire
plaisir en jouant au ballon en essayant de marquer des buts.

SPORTS rassemblement de U9

Se rassembler
pour taper dans le ballon

200 jeunes footeux tapent dans le ballon pour le plaisir. Photo RL

Vendredi et jeudi derniers, les
gendarmes du peloton autorou-
tier de l’A4 ont contrôlé deux
poids lourds de la même société
italienne, en gare principale à
Saint-Avold.

Sur le premier véhicule, les
gendarmes ont découvert une
fraude sur l’appareil d’enregis-
trement des temps de circula-
tion. Le second chauffeur se
trouvait dans l’incapacité de
présenter son activité au cours
des 21 derniers jours.

Les camions ont été immobili-
sés, le Parquet de Sarreguemi-
nes informé et les deux routiers
placés en garde à vue. Le pre-
mier écope d’une amende avant
jugement de 13 000 euros et le
deuxième d’une amende avant
jugement de 19 750 euros.

Routiers
en infraction


