
Moselle Sud actuVendredi 7 Août 2015 SRB 211

Depuis quelques semaines, la noria des cigognes sur le village
attire l’attention des Lixins.

Chaque jour, les villageois vont et viennent au pied du nid perché
pour voir si les progénitures sont toujours présentes.

Mais il faut se rendre à l’évidence, les deux jeunes oiseaux
semblent prêts pour un décollage imminent que personne ne
pourra retarder.

Bon vol aux cigognes de la principauté !

NATURE lixheim

Les cigogneaux 
prennent leur envol

Photo RL

La fête de la Mirabelle 2015 aura lieu au stade de Hellering-lès-G
= Fénétrange ce dimanche 9 août, à partir de midi, sous chapiteau.
Le club proposera à nouveau le menu Pojarski, la spécialité du
tavernier Dmitri Pojarski qui, voici quatre siècles, rendit le tavernier
de Torjok célèbre après que le tsar Nicolas 1er l’eut dégusté et trouvé
bon. Il y aura le porc à la mirabelle avec purée de panais, la poêlée
estivale et les tartes pour 13 €. Un menu pour enfants sera proposé
à 9 €.

En cours d’après-midi sera proposé un spectacle de danses
exotiques, capoeira et bokwa, des démonstrations de judo, des
balades à poney, des sauts au trampoline et les défilés des
candidates au titre de miss Mirabelle. À 14 h 30 est prévu un match
de gala entre l’ASBH et le club de Sarre-Union. Après l’élection de
miss Mirabelle, l’orchestre Nuance animera la soirée dansante. Le
buffet proposera pizzas, tartes flambées, frites, crêpes, grillades,
tartes et gâteaux. Réservations au tél. 06 78 99 24 52.

TRADITION hellering-lès-fénétrange

Miss Mirabelle :
tout est prêt

La fête sera totale, avec gastronomie, match de football,
spectacles variés, musique, jeux, élection de miss et bal.

Dessin J-C. PEIFFER.

Les projecteurs se sont
éteints. La musique s’est
tue. Le rideau est retombé

sur l’édition 2015 du festival de
théâtre de Phalsbourg. Fin de
l’aventure pour la cinquantaine
de bénévoles impliqués dans
cette merveilleuse aventure
humaine qui les a maintenus sur
le pont pendant neuf jours. Neuf
jours durant lesquels ils ont cui-
siné et servi un total de 11 240
repas. Durant lesquels aussi ils
ont rangé, balayé, lavé, hébergé,
réconforté, soigné, accueilli, fait
le taxi entre la scène, les gares et
les aéroports. Ouf ! Tout s’est
bien passé. Un nouveau succès
est venu couronner la fête.

Fidélité du public

Ce matin-là, alors que le
démontage des éléments du
décor et le rangement de tonnes
de matériel éparpillé en plusieurs
points se poursuivaient gaie-
ment dans la cité, Dany Kocher,
maire, a pris le temps de dresser
un premier bilan. « De mieux en
mieux, » fait-il remarquer, « avec
4918 entrées aux différents spec-
tacles présentés, durant ces neuf
jours, et malgré un temps maus-
sade certains soirs, c’est certes
un peu moins bien qu’en 2014,
mais le festival avait duré dix

jours. Sur la moyenne, on est bon
cet été. Sans compter que nous
avons 7 000 € en caisse, recette
des buvettes et de la restaura-
tion. Plus qu’en 2013. »

Poids de la logistique

Ce qu’il retient aussi, c’est la
fidélité et l’engouement du
public pour ce rendez-vous cul-
turel mettant en scène des artis-
tes ayant plus ou moins d’expé-
rience, unanimement ravis de
cette escapade rurale très
reconstituante. « Ici, les acteurs
font tout à pied. Ils prennent le
temps de se croiser, de rencontrer
le public et les organisateurs, de
s ’ a t ta rde r  aux  t e r ra s s e s .
L’ambiance conviviale ne trompe
pas. » S’il devait changer quel-
que chose pour la suite ? Il hésite
et confie : « Peut-être trouver des
salles pouvant accueillir 300
spectateurs d’un coup… »

Ayant été aux premières loges
pendant toute la durée de l’évé-
nement, il ne peut s’empêcher de
mentionner le rôle joué par les
bénévoles, ces hommes et ces
femmes de l’ombre sans lesquels
la machine n’aurait pas tourné
rond. « Prévoir l’intendance pour
120 personnes qui ne mangent ni
la même chose, ni au même
endroit, ni à la même heure, sans

oublier le service de restauration
pour le public… Je reconnais que
c’était sportif sur le plan de la
logistique. »

Parmi les temps forts, "Le Fai-
seur" mis en scène par Robin
Renucci, interprété par les Tré-
teaux de France trois soirs de

suite a été joué à guichets fer-
més. « Exceptionnel, » tranche le
maire.

Alors que la cité des Braves a
retrouvé son calme, l’édition 
2016 du festival de théâtre trotte
déjà dans la tête de Dany Kocher.
« Elle sera de la même veine.

Quelques pré-engagements sont
déjà pris. On fera un point en
septembre. Les Tréteaux de
France devraient reconduire leur
formule de stage "de réalisa-
tion". » On lui fait confiance.

I. F.

CULTURE festival de théâtre de phalsbourg

Avec 4 918 entrées
c’est de mieux en mieux
Heure d’un premier bilan pour le festival de théâtre de Phalsbourg. Comme il n’a pas perdu une miette des 
spectacles pendant les neuf jours, Dany Kocher, maire, est bien placé pour apprécier la saveur d’un grand cru.

La pièce de Balzac « Le faiseur » montée par Robin Renucci et jouée par des comédiens pros des
Tréteaux de France, restera un grand moment de la programmation 2015. Photo DNA David WOHLFAHRT.

Le musée de la mine de
Petite-Rosselle est en chantier
depuis une semaine… Les
bénévoles et les prestataires
installent en effet la scène du
spectacle des Enfants du char-
bon, qui aura lieu fin août.
Généralement, l’installation
prend trois semaines et com-
mence donc au début du mois
d’août. Mais cette année, on a
anticipé, pris une semaine de
plus, car le nouveau spectacle
intègre, pour la première fois,
des engins roulants. Histoire
de montrer, un peu mieux
encore, le travail des mineurs.

Il a donc fallu créer des
voies de chemin de fer, en
deux parties, sur 35 m, pou-
vant accueillir trois wagon-
nets porteurs de charbon, qui
étaient poussés par les
mineurs. « Le musée nous a
prêté des rails stockés dans les
entrepôts », explique Bernard
Starck. Les traverses sont
aussi "d’époque".

Chacun ses 
compétences

Il fallait ensuite « adapter la
largeur des voies aux boggies
des berlines ». Après avoir
creusé le sol sur 30 cm,
l’équipe a posé les traverses,
puis ils ont installé les rails.
Ce qui n’est pas un souci,
puisque les anciens mineurs
ont chacun leurs spécialités,
leurs compétences.

Dix personnes œuvrent en
moyenne sur le chantier. Et ça
chambre volontiers… Entre les
anciens de La Houve et ceux
de Remaux, entre les diffé-
rents secteurs, du charbon

bien sûr à l’aérage, au béton,
en passant, évidemment, par
ceux qui posaient les voies
dans les mines. Chacun accu-
sant l’autre d’être un tire-au-
flanc… « Il y avait une concur-
rence entre les différents puits,
mais c’était toujours amical »,
confie un ancien mineur, car

l’esprit de corps a toujours été
le plus fort.

Bernard Starck, le "monsieur
électricité" des Enfants du
charbon, arpente le chantier
avec son VTT, pour apporter,
par exemple, des tire-fonds. Et
lorsqu’il le faut, organiser un
débriefing dans « la zone de

repli, le "loft" ». Indispensa-
ble.

Les répétitions ont com-
mencé, hors du site, car il faut
attendre que les gradins soient
posés pour travailler en condi-
tion réelle, et être prêts le jour
"J". « Nous, on bosse jusqu’à
ce que la ménagère installe ses

rideaux. » Et quand le rideau
se lève, les travailleurs de
l’ombre ne sont pas peu fiers
de l’œuvre accomplie.

Les représentations 
auront lieu les 21, 22,
27, 28 et 29 août au 
parc Explor Wendel, à
Petite-Rosselle.

ANIMATIONS enfants du charbon

Avant le spectacle, les bénévoles 
ouvrent la voie

En une semaine, les bénévoles ont monté les 35 m de voies ferrées qui accueilleront les wagonnets
lors du spectacle des Enfants du charbon. Photo RL

À Sarrebourg
Ted 2. — À 13 h 45, 20 h et 

22 h 30 (comédie - avertisse-
ment sur certaines scènes).

Les Fant4stiques. — À 14 h, 
20 h et 22 h 30 (action - 
fantastique).

Le Petit Prince. — À 13 h 45 
et 17 h 30 (animation).

Renaissances. — À 20 h 
(science-fiction - thriller).

Les dossiers secrets du Vati-
can. — À 20 h 15 et 22 h 15
(épouvante - horreur - interdit
aux moins de 12 ans).

Pixels. — À 14 h (science-fic-
tion - action - comédie).

Pitch Perfect 2. — À 17 h 30 
(comédie).

Gallows. — À 22 h 30 (épou-
vante - horreur - interdit aux
moins de 12 ans).

Ant-Man. — À 22 h (action - 
science-fiction).

Les Minions. — À 13 h 45 et 
19 h 45 (animation).

Les Profs 2. — À 17 h 45 

(comédie).
Difret. — À 17 h 30 (drame - 

en version originale sous-ti-
trée).

Mustang. — À 17 h 45 (drame 
- en version originale sous-ti-
trée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, tél. 
03 87 07 07 61 (www.cine-
sar-sarrebourg.fr).

À Dieuze
Spy. — À 20 h 15 (action - 

comédie).
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, tél. 
03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Les Profs 2. — À 20 h 30 

(comédie).
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Difret, un film de Zeresenay Mehari avec Tizita Hagere.
Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
lrldepotsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, tél. 
03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
9 h à 12 h et de 13 h à 
17 h.

 RL SERVICES

Jeune fille 
et jeune femme 
de Moselle

Depuis 1984, date de la pre-
mière élection de la jeune fille
de Moselle à la salle des fêtes
de Vic-sur-Seille, le comité
jeune fille de France organise
des grandes élections à travers
la métropole, les Dom-Tom,
ainsi que dans les pays franco-
phones.

C’est dans le cadre de cet
événement que se déroulera
avec l’association des don-
neurs de sang d’Hilbesheim le
samedi 10 octobre à la salle
des fêtes, l’élection officielle
de la jeune fille de Moselle
2015 avec les candidates de 16
à 24 ans ayant plus d’1 m 55 et
l’élection officielle de la jeune
femme de Moselle 2015 avec
les candidates de 25 à 40 ans,
mariées, divorcées ou céliba-
taires ayant plus d’1 m 55.

Les candidates défileront
trois fois devant un nombreux
public, mais aussi devant un
jury composé de personnalités
et commerçants-artisans de la
région.

Puis le samedi 14 novembre
avec la nouvelle association
« L’île aux câlins » à la salle des
fêtes d’Abreschviller, l’élection
officielle de la jeune fille de
Lorraine 2015 et de la jeune
femme de Lorraine 2015.

Les inscriptions sont ouver-
tes dès à présent pour les
jeunes filles et jeunes femmes
désirant participer à l’élection.

Inscriptions et 
renseignements 
au 06 33 49 11 35.

SACHEZ-LE

Association 
GenVerrE

L’association GenVerrE
recherche une personne pour
traduire un texte de l’italien
vers le français en vue de la
préparation de leur 14e sortie
annuelle à Murano en 2016.

Renseignements : Hubert
Gerardin, Tél. 03 87 24 43 54
avant 19 h.

Le mobile du vol est pour le
moment un mystère. Durant la
nuit de mercredi à jeudi, une
camionnette a été dérobée dans
le quartier des Oiseaux à Sarre-
bourg, derrière le supermarché
Cora.

Elle a été retrouvée vers 4 h du
matin, en train de brûler à quel-
ques centaines de mètres de là,

dans la zone d’activité de la
Bièvre. Elle appartenait à une
entreprise travaillant sur le
chantier de la LGV, et il n’y avait
rien à dérober à l’intérieur.

Une enquête est en cours,
menée par les policiers du com-
missariat de Sarrebourg, pour
tenter d’éclaircir ce vol suivi de
la destruction du véhicule.

FAITS DIVERS sarrebourg

La camionnette a été brûlée non loin de l’endroit
où elle a été volée. Photo DR

Camionnette volée
puis brûlée

Qu’est-ce qui est arrivé à ce
jeune homme originaire de Paris
pour entrer dans une colère
noire ? Samedi soir, un homme,
sous l’emprise de l’alcool, a
soudain été pris d’un coup de
sang.

Malgré ses amis qui ont
essayé de le retenir, il a saisi un
porte-parapluies en fer dans le
hall d’entrée de l’hôtel-restau-
rant Notre-Dame-de-Bonne-

Fontaine à Danne-et-Quatre-
Vents. Il a tapé sur tout ce qu’il
a pu. Au final, la vitre d’un
meuble et une autre vitre, don-
nant sur un bureau, ont été
brisées.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Phals-
bourg sont intervenus et l’ont
interpellé. Il devra répondre de
ses actes, vraisemblablement
en réparant les pots cassés.

à danne-et-quatre-vents

Dégradations
au restaurant


