Freyming-Merlebach

Mardi 4 Juin 2013

CULTURE

URGENCES
Pharmacie de garde
Téléphoner au 32 37.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :
Médigarde,
tél. 0 820 33 20 20

Pompiers
Gendarmerie

Tél. 15.

Police

Avant première
After earth : à 20 h, 22 h.
Sorties nationales
Very bad trip 3 : 13 h 45,
15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10.
Mud sur les rives du Mississipi
(kiné-club en VO) : à
19 h 45.
The call : à 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h.
Toujours à l’affiche
Epic : la bataille du royaume
secret 3D : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h.
Evil dead : à 22 h 10.
Fast and furious 6 : à 13 h 45,
15 h 15, 16 h 15, 18 h,
19 h 45, 21 h, 22 h 15.
Gatsby le magnifique 3D : à
13 h 45, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15.
Infiltré : à 22 h.
Les gamins : à 13 h 20,
17 h 45.
Les profs : à 13 h 45, 16 h,
18 h.
Mama : à 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h 22 h.

Only God forgives : à 13 h 45,
16 h, 20 h, 22 h.
Un grand mariage : à 13 h 45,
15 h 45, 18 h.

Exposition
Betting : exposition d’une
trentaine d’artistes de l’association "Le peintre et son
atelier" de Hombourg-Haut,
de 15 h à 18 h, à la salle
polyvalente jusqu’au 6 juin.

Spectacle
Freyming-Merlebach : show
d’Alex Lutz, à 20 h, à la
Maison des cultures frontières. Réservation (26 € et
18 €) au 03 87 00 23 42.

Obsèques
Freyming-Merlebach
Église de la Nativité, à
14 h 30 : M. Gaston Ledig,
63 ans, qui était domicilié 32,
rue Peyerimhoff.
Église de Hochwald, à
14 h 30 : M. Jean d’Affara,
77 ans, qui était domicilié 94,
rue du 3-Mai.

ce soir à la maison des cultures frontières

Alex Lutz, un artiste
aux multiples facettes
Ce mardi 4 juin à 20h, c’est Alex Lutz qui viendra faire le show sur la scène de la Maison des cultures
frontières. L’occasion d’un petit entretien avec ce jeune homme très occupé.
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Samu et ambulance
Freyming-Merlebach : rue
Pasteur, tél. 03 87 04 47 10.
L’Hôpital : rue de la Mairie,
tél. 03 87 93 67 68.

Urgence : tél. 18.

A

Farébersviller : rue Ronsard,
tél. 03 87 00 49 00.
L’Hôpital : rue de Cahors,
tél. 03 87 93 61 16.

lex Lutz, auteur, metteur
en scène et comédien de
35 ans originaire de
Strasbourg, est ce genre de
personne dont on connaît le
nom, mais auquel on ne parvient pas forcément à associer
un visage immédiatement.
Normal, entre ses différentes
facettes professionnelles, ses
rôles au cinéma tel l’improbable nazillon hippie d’OSS 117 :
Rio ne répond plus, son personnage de Catherine dans la
Revue de presse de Catherine
et Liliane, pastille diffusée dans
le Petit journal de Canal +, et
ceux de son one man show,
Alex Lutz est multiple.

L’interview
À l’occasion de sa venue sur
la scène de la Maison des cultures frontières avec la version
« formule enrichie » de son
spectacle créé en 2009, et malgré un emploi du temps au
cordeau, l’artiste a bien voulu
répondre à quelques questions.

Républicain Lorrain : Pouvez-vous présenter, en quelques mots, vous et votre
spectacle à nos lecteurs ?
Alex Lutz : Bonjour à tous,
je m’appelle Alex Lutz, je suis
comédien et je joue un spectacle à vocation humoristique
alternant personnages et
stand-up. J’ai commencé très
tôt, sans faire d’école. À 17
ans, je suis entré dans le milieu
du théâtre conventionné.
De projet en projet, je me
suis retrouvé à Paris. C’est
avant tout une histoire de rencontres. Pierre Palmade et Sylvie Joly m’ont mis le pied à
l’étrier en me confiant la mise
en scène de certains de leurs
spectacles.
RL : Cela fait déjà 6 ans
que vous tournez avec ce
one man show, vous ne ressentez pas de lassitude ?
A.L. : Non, le plaisir est toujours là, le public et le spectacle évoluent ensemble.
RL : La Revue de presse de
Catherine et Liliane connaît

printemps prochain. Je tourne
dans un film cet été avec
Audrey Dana et j’assure la mise
en scène de Caroline Loeb dans
un spectacle sur George Sand.
RL : L’exercice de l’interview peut s’avérer répétitif
pour un artiste, si vous pouviez pour une fois choisir
une question, ce serait
laquelle ?
A.L. : « Alex Lutz, quel effet
cela fait de remporter la même
année un Oscar, un César, un
Golden Globe et le Concours
Lépine ? »
Réponse le 4 juin ?
Alex Lutz en stand-up ce soir à la MCF de Freyming.

un beau succès public.
Savez-vous déjà si vous
serez de retour à l’antenne à
la rentrée ?
A.L. : On a vraiment beaucoup de plaisir à jouer ces deux
bonnes femmes. Suite au succès de « Catherine et Liliane à
Cannes », nous ferons notre
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rentrée avec Bruno Sanchez
trois fois par semaine dès septembre.
RL : En plus de votre spectacle vous êtes également
acteur et metteur en scène,
quels sont vos projets ?
A.L. : J’ai écrit mon film qui
normalement se tournera au

fruits et légumes en folie

VIE RELIGIEUSE paroisse protestante

Renseignements
03 87 29 68 80.

EN BREF

L’Uniat section de FreymingMerlebach propose de s’inscrire
dès à présent pour la croisière
Venise, La Grèce, Venise avec
MSC Croisière Fantasia le
17 août 2014, au prix de
1 100 €, 1 145 € et 1 280 €.
S’adresser chez Anne-Marie
Jarosz au 03 87 04 83 98 ;
Marie-Jeanne Hentzien au
03 87 04 10 18 ; Huguette
Oberon au 03 87 92 84 65 ;
G a s t o n R a m m a u
06 68 90 46 06.

Adob

Sept jeunes
confirmands

Photo DR

Dimanche sept jeunes ont été confirmés dans l’alliance de
leur baptême. Le culte festif placé sous le mot d’ordre
« Dieu appelle », était présidé par le pasteur Didier Sturtzer, secondé par les sept confirmands qui ont assuré différentes lectures et prières. Devant une église comble, la
cérémonie a été rehaussée par deux chants des confirmands
et par une intervention de la jeune et talentueuse Sarah
Doerflinger, qui a offert à l’assemblée un beau moment
d’émotion musicale en interprétant avec beaucoup de maîtrise et de sensibilité un magnifique solo de violon.

RL SERVICES

Freyming-Merlebach : Isabelle
Slazak, tél. 06 63 26 87 67.
Patrick Piroth,
tél. 06 31 42 07 11.
René Dupont (SOM),
tél. 03 87 04 92 96.
Claudia Mistler (culture) :
06 42 35 95 36.
Barst : Bruno Neumann,
tél. 03 87 89 16 74.
Béning-lès-Saint-Avold :
Sophie Girolami,
tél. 06 10 03 89 02.
Betting : Marius Gry,
tél. 03 87 81 52 77.

Le congrès départemental de la FCPE (Fédération des parents d’élèves) aura lieu ce samedi
8 juin, de 8 h 30 à 12 h,
au lycée professionnel
Ernest-Cuvelette de Freyming-Merlebach.
Lors de cette rencontre, au cours de laquelle
sera élu le nouveau conseil d’administration,
une conférence-débat sur
le thème "Encourager
l’estime de soi chez son
enfant ou adolescent"
sera proposée.
Cette conférence sera
animée par Sarah
Hatuna, accueillante
psychologue au café des
parents de l’EPE Moselle.

Croisière
avec l’Uniat

Farébersviller : marché, de 8 h à 12 h, au centre commercial 1.

Correspondants RL

Congrès et
conférence

L’Association d’action sociale
et sportive du Bassin houiller
tiendra son assemblée générale
ce jeudi 6 juin, à 18 h 30, au
centre social Daniel-Balavoine à
Cocheren.

La tarte faisait 15 m de long

Marché

7

ASBH

Informations
et réservations :
OMC-Maison des
cultures frontières
21, rue de la Croix
57 800 FreymingMerlebach.
Tél. 03-87-00-23-42
Durée : 1h20
Tarif plein : 26 €
J-30 : 20 €
Tarif réduit : 18 €
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Cappel : Gilbert Eynius,
tél. 03 87 89 68 85.
Cocheren : Désirée Kwiatkowski, tél. 03 87 04 72 65.
Farébersviller : Chantal Jedar,
tél. 06 07 04 58 83 ou
03 87 89 37 96.
Guenviller : René Leydinger,
tél. 03 87 89 10 92.
Henriville : Chantal Bouring,
tél. 03 87 81 19 43.
Hombourg-Haut : Aloyse
Léonard, tél. 03 87 81 17 00.
Hoste : Christine Derenne,
tél. 03 55 17 11 89.
Seingbouse : Sophie Girolami,
tél. 06 10 03 89 02.

L’Association de défense des
occupants du quartier de Sainte-Barbe tiendra une permanence ce mercredi 5 juin, de
10 h à 12 h, dans le local situé à
l’arrière de l’ANGDM, 2, avenue
Émile- Huchet.

Dans le cadre de
la manifestation
"Fruits et légumes
en folie", diverses
animations
ont été proposées
à la Résidence
du Parc durant
le week-end.
Dimanche, Olivier
Riehl et JeanMarc Metzinger
ont réalisé une
tarte aux fraises
géante
de 15 mètres.
La génoise a été
cuite au four
le matin. 30 kg
de fraises ont été
posées en deux
heures seulement.
Vu le succès
rencontré de
la manifestation,
l’opération sera
renouvelée
l’année
prochaine.

NUMÉROS
Services
Syndicat des eaux : du
Winborn (Freyming-Merlebach, Betting, Cocheren et
Béning) tél. 0810 463 463.
Seingbouse : tél.
03 87 89 59 46. Barst : tél.
03 87 92 69 73 ; syndicat
d’assainissement,
tél. 03 87 94 67 98.
Hombourg-Haut : régie
municipale d’électricité et
de télédistribution :
tél. 03 87 00 22 22.
EDF : tél. 0810 333 057.
GDF : 0 810 433 057.

Permanences
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Premier prix pour la batterie-fanfare
Partis dans l’espoir de rester en division d’honneur avec une note honorable, les musiciens de la batterie-fanfare
sont revenus de Haute-Normandie avec la note de 17/20. La formation se place désormais au niveau prestige.

L

e rendez-vous était donné
au CFA Reumaux. Le
temps pour les musiciens
de se saluer et de charger le
matériel dans la remorque du
bus et voilà la Batterie-fanfare
au grand complet en route
pour Bourghtéroulde, en Haute-Normandie afin de participer au concours organisé par la
Confédération musicale de
France, qui regroupe de nombreux orchestres amateurs de
tout type : harmonies, batteries fanfares, brass band, etc.
Malgré la longueur du
voyage, la joyeuse troupe
s’autorise une petite visite de
Rouen, sa cathédrale, ses maisons à colombages. Après une
rapide immersion dans cette
magnifique ville, il faut reprendre la route et rejoindre l’hôtel.
Le lendemain matin, Martial
Kotnik, le chef d’orchestre,
réveille ses troupes à 7 h. Il
faut prendre son petit-déjeuner, charger le bus et se mettre
en route pour la petite bourgade de Saint-Amand-les-Hautes-Terres où le jury les attend.

Du stress
aux cris de joie
La salle n’est pas très grande
et l’ambiance est tendue. Chacun s’affaire à installer chaises,

Merlebach a obtenu un 1er
prix, mention bien, avec la
note de 17/20 ».
La phrase n’était pas terminée que le stress a laissé sa
place aux cris de joie, à l’exaltation, à beaucoup d’émotions
et de fiertés ! « Le fait d’avoir
obtenu cette mention, nous
permet de faire partie du cercle
très fermé des formations dites
de « Prestige » et de participer,
si la CMF décide de l’organiser,
à des concours nationaux et
internationaux. », précise le
chef de l’ensemble.

Longue vie à la BF

La joie et les larmes ont fait place à de longs mois de répétitions et de stress. Le pari est gagné
et même plus. La batterie-fanfare s’est placée en niveau prestige. Photo RL

instruments, pupitres. Les
musiciens prennent place,
chauffent leurs instruments, se
regardent, cherchent dans les
yeux du voisin le courage
qu’ils aimeraient transmettre à
tout le groupe.
Aucun doute, le stress est là.
La BF de Merlebach est en
division d’honneur depuis
2007 et chacun espère qu’elle

maintiendra son niveau à
l’issue du concours. Après
avoir interprété leurs cinq morceaux (trois étaient imposés,
deux étaient libres), les musiciens ont eu du mal à quitter
leur place. « Tout le monde est
resté assis et se regardait. Le
jury s’est levé alors que nous,
nous étions encore là, sur nos
chaises », confie Martial Kot-

nik. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats.
Chacun y va de son sentiment : « On a été plutôt
bon ! », « Le jury avait l’air
d’apprécier non ? J’étais trop
stressée ! ». Les inquiétudes
s’estomperont l’après-midi à
Bourghtéroulde où les résultats seront annoncés : « La
Batterie fanfare de Freyming-

Crée en 1998, la BF de Merlebach a gravi petit à petit tous
les échelons. Composée de
musiciens de 9 à 63 ans, elle
est également une école de
musique qui forme ses musiciens en interne. D’ailleurs les
plus jeunes passeront leurs
examens de fin d’année le
dimanche 16 juin à Guebwiller.
Elle recrute élèves et musiciens
confirmés.
Les personnes souhaitant
intégrer la formation peuvent
se faire connaître tous les mercredis à 18 h 30 au CFA Reumaux ou contacter Pierre Alex
Georges, président, au
06 87 77 99 69.

CCAS : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h au 37
avenue Roosevelt. Tél.
03 87 29 85 45.
FO mineurs : de 9 h à 12 h,
au siège de la fédération,
4, rue de la Passerelle, tél.
03 87 81 14 84.
CFDT : de 8 h à 12 h, accidents du travail et maladies professionnelles hors
amiante sur rendez-vous.
De 9 h à 12 h, permanence
retraités,
De 9 h à 11 h, permanence
de logements des ayants
droit.
Au 13 rue de Rosselle, tél.
03 87 04 71 75.
Amapa : de 8 h 30 à 11 h,
au 5, rue du Casino.
Vestiaire participatif : de
14 h à 16 h, au centre
social Saint-Exupéry à
Farébersviller.

Social
Urgences logements
Tél. 115.
Drogue Info Service
Permanence : numéro vert
(gratuit) 0800 23 13 13.
Croix-Bleue
Permanence, tél.
03 87 81 55 47.
SOS amitié
Écoute 24 h sur 24,
tél. 03 87 63 63 63.

Loisirs
Office du tourisme à Hombourg-Haut : de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à
17 h 45, tél.
03 87 90 53 53.
Bibliothèque pour tous :
de 15 h à 17 h 30. Tél.
03 87 94 44 68.
Espace lecture J.P.-Conty :
de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 h, tél.
03 87 00 23 46.
Aquagliss : ouvert de 12 h à
20 h, tél. 03 87 00 22 90.

