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À Sarrebourg
Jamais le premier soir. — À 

20 h 15 (comédie).
La vie rêvée de Walter Mitty. 

— À 17 h 45 (aventure).
Paranormal Activity : The 

Marked Ones. — À 16 h 05
et 23 h 15 (épouvante – 
interdit aux moins de 12 ans).

Le Loup de Wall Street. — À 
20 h 30 (biopic – interdit aux
moins de 12 ans).

Le Manoir magique. — À 
14 h (animation).

Belle et Sébastien. — À 14 h 
et 16 h 05 (famille).

16 ans ou presque. — À 
15 h 50 et 22 h 15 (comédie).

Sur la terre des dinosaures. 
— À 17 h 55 (animation).

Le Hobbit : la désolation de 
Smaug. — À 20 h (fantasti-
que).

La Reine des neiges. — À 
14 h (animation).

Avant l’hiver. — À 18 h 10
(drame).

Renseignements : Le Lorrain, 
43 avenue Poincaré à Sarre-
bourg (contact@lelorrain-ci-
nema.fr ou www.lelorrain-
cinema.fr).

À Phalsbourg
Les Garçons et Guillaume, à 

table !.— A 19 h 30 (comé-
die).

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS

Le Loup de Wall Street, biopic de Martin Scorsese avec
Leonardo DiCaprio. Photo DR.

Parmi les satisfactions, le parc comptabilise également une nette
progression du public français, venu en partie de la Moselle-Sud
toute proche de Rust. Les responsables de la structure ont compté
cette année 1,3 million de visiteurs français, suivi par les suisses à
hauteur de 1,2 million. Le même engouement des Hexagonaux
touche les hôtels du parc, qui enregistrent aussi une progression
de l’ordre de 30 % de leur fréquentation par le public français en
2013.

Et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Car à présent, le compte à rebours
est en marche pour l’ouverture, le 5 avril prochain, de la future
attraction « Arthur au Royaume des Minimoys » en collaboration
avec Luc Besson. Un manège à sensations bien frenchy, qui risque
d’attirer encore plus de Français à Rust !

La saison hivernale touche à sa fin, à Europa-park. Le célèbre parc
d’attractions de Rust, en Allemagne (à une demi-heure de Stras-
bourg), fermera ses portes le 6 janvier pour rouvrir au printemps.
Mais, avant même cette fermeture hivernale, plusieurs records de
fréquentations sont tombés.

Ainsi, la structure a accueilli près de 500 000 visiteurs au cours
des six dernières semaines de l’année. Roland Mack, propriétaire
d’Europa-Park, se réjouit d’ailleurs de constater que « la saison
hivernale est un véritable moteur de croissance nous permettant
d’atteindre certains jours 25 000 visiteurs ».

L’ensemble de 2013 est dans la même veine : Europa-Park clôt
l’exercice avec près de cinq millions de visiteurs durant la saison,
nouveau record !

LOISIRS à rust, en allemagne

Les Français plébiscitent
Europa-Park !

La magie de Noël continue jusqu’au 6 janvier à Europa-park,
comme ici avec la revue du cirque Bouglione. Photo Laurent MAMI

Le 5 avril prochain, Roland Mack et le réalisateur Luc Besson
inaugureront leur nouvelle attraction commune. Photo DR
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Carole Pailhes était assis-
tante sociale, et son amie
Jessica Lejeune, infirmière.

Dans un petit coin de leur tête,
les deux femmes rêvaient de
changer de vie et de devenir agri-
cultrices. Très vite, la piste des
légumes frais s’est précisée (lire
aussi RL 29 décembre). Pendant
deux ans, Carole a suivi une for-
mation de responsable d’exploi-
tation agricole à Courcelles-
Chaussy. Jessica s’apprête à
démarrer le cycle. En 2011, toutes
deux ont entrepris de trouver un
terrain assez grand pour le trans-
former en jardin potager bio et
n’ont eu d’yeux que pour un
espace de verdure de 3 ha bien
exposé sur le ban de Haut-Clo-
cher. « Sept personnes étaient sur
le coup. Grâce à la SAFER (amé-
nagement et développement de
l’espace rural), il vient de nous
être attribué », complète Carole.
L’aventure pouvait commencer.
Le site se trouvant en plein dans
le périmètre des bâtiments de
France, elles sont prêtes à compo-
ser avec des contraintes esthéti-
ques.

Aujourd’hui, les opérations de
terrassement vont débuter, puis il
y aura la construction d’un bâti-
ment devant accueillir une Amap
(Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne), et
l’installation de quatre serres. Les
agricultrices ont du pain sur la
planche et des idées à revendre.

Premiers paniers en juin

Concrètement, Carole annonce
que les serres seront bientôt prê-
tes et que les premiers légumes
seront vendus en juin ou juillet,
dans le cadre de l’activité « maraî-
chage ». L’Amap prendra égale-
ment son élan à cette période :

« Notre objectif est de confection-
ner un volume de quarante-cinq
paniers la première année. »

Une grande partie de l’activité
de Carole et Jessica tournera
d’ailleurs autour de l’association.
Elle précise à ce sujet : « Nous
proposerons des paniers de légu-
mes bio, mais aussi des yaourts
bio grâce à la ferme des Tormen-
tilles (Domnon-lès-Dieuze), les
œufs de Patrick Steff (Maizières-

lès-Vic), de la charcuterie, de la
volaille et de la viande de la
ferme du Vieux pommier (Schop-
perten), les fromages du Ritte-
rwald. » À l’heure actuelle, les
fermières cherchent des person-
nes souhaitant consacrer un peu
de leur temps à l’Amap.

Elles organisent une réunion ce
vendredi à 20 h dans les locaux
de la communauté de commu-
nes, Terrasses de la Sarre à Sarre-

bourg, et comptent sur la pré-
sence de personnes ayant le sens
de la solidarité, afin de former un
comité de pilotage qui assurera la
mise en place de l’Amap.

Bienvenue donc à toutes les
bonnes volontés. Pour cela,
Carole et Jessica espèrent
s’entourer de responsables pour
les recettes de cuisine, le bulletin
de liaison, la gestion des listes
d’attente, ou encore les finances.

Elles souhaitent aussi communi-
quer sur les modes de culture, les
légumes de base. Sur le terrain,
des ânes remplaceront le tracteur.
Enfin, la fibre sociale des Miss
fera le reste.

Réunion ce vendredi,
20 h à la communauté de
communes,
Terrasses de la Sarre.
Contact : 06 83 41 79 15
ou 06 30 33 24 40.

AGRICULTURE reconversion professionnelle

Mettre la main à la terre et
passer du rêve à la réalité
L’une était infirmière, l’autre assistante sociale. Toutes deux ont tourné une page de leur vie pour se lancer dans
l’agriculture paysanne. Une activité de maraîchage élargie à la création d’une Amap s’apprête à voir le jour.

Athos, bel âne du Berry (ici avec Carole), sera un précieux collaborateur sur le terrain, remplaçant avantageusement le tracteur
dans un souci de protection de l’environnement, bien dans l’esprit des Amap. Photo Laurent MAMI.

L’année 2014 correspon-
dant au centenaire du
début de la Grande Guerre

de 1914-1918, l’association
estime devoir préparer une
grande exposition à ce sujet. Elle
n’aura lieu que le dimanche
31 août à la salle polyvalente du
chef-lieu de canton Château-Sa-
lins mais les organisateurs cher-
chent déjà à recueillir des témoi-
gnages d’anciens du Saulnois.
Une première réunion de travail
est prévue mercredi 15 janvier à
18 h, à l’ancien tribunal.

En octobre dernier, les Amis
du Saulnois et de son patrimoine
avaient organisé plusieurs mani-
festations sur la guerre de 1939-
1945. Conférences, cérémonies
commémoratives, visite de
musée, exposition, animations
ont connu un vif succès auprès
de la population locale.

Lors d’un colloque de novem-
bre dernier à Seichamps, inaugu-
rant toute une série de commé-
morations des combats d’août-
septembre 1914 dans la région,
les Amis du Saulnois étaient pré-
sents parmi bien d’autres partici-
pants. Son président, Roger

Richard, en a profité pour pren-
dre contact avec de nombreux
intervenants. Il n’y a, bien sûr,
plus de Poilus pour témoigner
directement, mais il y a beau-
coup de gens dont les parents
ou grands-parents ont vécu
cette période particulière et la
mémoire de l’essentiel n’est pas
encore effacée. Les hommes
portaient l’uniforme allemand et
ont souvent été envoyés sur le
front russe. Mais, dans une
même famille, des cousins ou
même des frères ont combattu
dans des camps opposés.

L’association recherche des
témoignages, des archives en
tous genres, même de simples
anecdotes, des photos de sol-
dats ou des villages à cette épo-
que, des objets en relation avec
le sujet. La somme de toutes ces
petites choses permettra peut-
être de grandes réalisations. Les
Amis du Saulnois font donc
appel à toutes les bonnes volon-
tés du secteur car les choses se
préparent dès maintenant.

Contact :
Roger Richard,
tél. 03 87 05 21 71.

PATRIMOINE à château-salins

Centenaire de la Grande Guerre :
témoignages attendus du Saulnois
Garants de la mémoire du passé, les Amis du
Saulnois se préparent à commémorer 1914.

Roger Richard
a pris contact
avec Marie-
France Kel,
ancienne
Castelsali-
noise,
membre du
Cercle
d’histoire de
Laneuvelotte
et Vincent de
Miscault,
historien
connu dans
le secteur
d’Aulnois-sur-
Seille et de
Létricourt,
tous deux en
costume
d’époque.
Photo DR

« L’année écoulée aura été à
tout point de vue la plus diffi-
cile depuis des décennies.

Je formule le souhait qu’au-
delà des divergences d’intérêt
local, nous puissions nous
retrouver avec sérénité pour
mener à terme tous les projets
dont notre région a tant besoin
pour son épanouissement et
son développement. Dans
notre canton, nous avons su
nous unir avec toute notre
énergie pour finaliser la cons-
truction de la caserne du cen-
tre de secours de secteur.

Pour la Communauté de
communes du Pays de Féné-
trange (CCPF), je me réjouis de
l’excellence du travail accom-
pli durant quinze années. En
janvier 2014, la fusion sera
effective entre la CCPF et Sarre-
bourg, je souhaite pleine réus-
site à cette nouvelle entité
dans un esprit de tolérance et
de fraternité. À vous tous
j’adresse mes vœux sincères
de bonne santé. Soyez heu-
reux et que vos cœurs soient
remplis de force et d’espé-
rance. »

VŒUX DES ÉLUS
Alfred Poirot
conseiller général

Les Grenats au
stade ce samedi

Les footballeurs profession-
nels du FC Metz étaient déjà
venus à Sarrebourg, l’été der-
nier, pour célébrer le cinquan-
tième anniversaire du club
l o c a l . L e s c h a m p i o n s
d’automne de Ligue 2 ont appa-
remment apprécié la pelouse du
stade J.J-Morin puisqu’ils y évo-
lueront à nouveau, demain
samedi 4 janvier, à l’occasion
d’un match de préparation qui
les opposera au SR Colmar, cin-
quième du championnat natio-
nal.

Cette rencontre amicale sera
la première de l’année pour les
Grenats. Une mise en jambe
avant leur départ, le lendemain
matin, pour un stage au Tou-
quet jusqu’au 9 janvier. Ils pren-
dront ensuite directement la
route du Havre pour disputer le
dernier match aller du cham-
pionnat de Ligue 2 et leur pre-
mier rendez-vous en compéti-
tion en 2014, le vendredi
10 janvier face à l’équipe d’Erick
Mombaerts.

Match FC Metz-SR
Colmar,
samedi 4 janvier à 14 h 30
au stade municipal

ÉVÉNEMENT

Fèves et galettes
Dimanche 5 janvier, de 9 h à

18 h, aura lieu une journée
d’animations gratuites autour
de la fève, à la salle des fêtes de
Sarrebourg. Au programme :
dégustation, vente, bourse aux
fèves avec échange, troc, vente
de fèves, couronnes, affiches…

Voilà un bel hymne à l’Épi-
phanie.

ANIMATION

Foot à Marseille
L’association Marseille Club

57, organise le déplacement
pour la 22e journée de Ligue 1
au stade Louis-II de Monaco
opposant AS Monaco à OM, en
date du 26 janvier.

Renseignements, contacter
les correspondants aux numé-
ros suivants : 06 88 86 34 99
ou 06 51 00 00 65.

EN BREF

Gaëtan Porte a vécu des
temps difficiles. L’homme de
28 ans en arrive même à con-
fondre certains de ses méfaits,
assez nombreux. Hier, le tribu-
nal correctionnel de Metz l’a
jugé pour tentative de vol et
destruction d’un bien, à Réchi-
court-le-Château. Les faits ont
eu lieu le 1er janvier 2012. Le
prévenu avait été jugé une pre-
mière fois en son absence,
mais il a fait opposition. Être
incarcéré pour d’autres faits a
dû un peu jouer dans sa pré-
sence hier à la barre, pour un
nouveau procès.

Gaëtan Porte a d’abord
essayé de voler une R21, alors
qu’il sortait, ivre, d’une boîte
d’Avricourt. Mais l’arrachage
des fils n’a pas été suffisant
pour réussir à la faire démarrer.
« Je voulais rentrer chez moi, à
Struth », explique-t-il. Il s’en
est ensuite pris à une Clio. Il y
a mis le feu, en allumant le
siège avec un briquet. « J’en
voulais au garagiste, il a essayé
d’escroquer mon grand-père,
poursuit le prévenu. Ce n’était
pas malin de ma part. »

Il revient à ce moment-là sur
le premier vol. « Mais j’ai pas
abîmé la R21. Je suis rentré

avec chez moi. Je l’ai laissée
dans un village à côté. Là où
elle a été trouvée, ce n’est pas
là où je l’ai abandonnée. » Les
magistrats ne comprennent
plus rien. Le parquet insiste
d’autant que Gaëtan Porte a
été arrêté sur les lieux de
l’incendie. En 2012, il avait
reconnu tous les faits.

« Ah oui ? Je dois confon-
dre . » La prés idente lu i
demande ce qu’il compte faire
à sa sortie de prison. « J’ai des
projets. » « Il serait temps, avec
un tel palmarès. Vous ne vous
rappelez même plus toutes vos
infractions ! » Le parquet
requiert deux ans de prison,
dont un avec sursis et mise à
l’épreuve. « M. Porte s’est bien
rendu compte qu’il ne pouvait
pas continuer comme ça »,
constate son avocat. Pour la
première fois, le prévenu est
incarcéré, à Strasbourg, où
règne une forte surpopulation.
« Il y a déjà eu une réponse
pénale, même si tard après les
faits. » Le tribunal condamne le
jeune homme à deux ans de
prison, dont seize mois avec
sursis et mise à l’épreuve.

Julien BÉNÉTEAU.

TRIBUNAL
Le voleur a la
mémoire qui flanche


