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Acta et Pantoum
en concert

Soirée pop
jazz
au Terminus
avec le groupe
Pantoum.
Photo DR

• La brasserie Terminus accueille le groupe pop rock Acta, le
vendredi 8 mars à 21 h. Un peu de pop, un peu de rock et un
zeste d’acoustique… le tout en français avec les mots adéquats et la sincérité qu’il faut pour sonner juste. 808, dans les
bacs en 2008, ouvre la voie à un second album Après une
Ombre sorti en mars 2010, plus acoustique et plus pop.
Lauréat 2011 du Carrefour des Talents des Francofolies de Spa,
Acta peaufine actuellement les titres de son troisième album
prévu pour l’automne 2012 et dont un premier extrait, On
s’habitue à tout, commence à tourner en radio. Avec à ce jour
plus d’une centaine de concerts à son actif, en salles et en
festivals, et les premières parties de Daran, Arno et Calogero,
Acta ne se limite cependant pas à une aventure en studio :
c’est sur scène, dans la rencontre avec son public que le
groupe fait la différence.
• Samedi 9 mars à 21 h, soirée pop jazz avec le groupe
Pantoum. Inez Schaefer, lauréate du New Voices 2011, et la
batteuse Katharina Lattke composent et arrangent tous les
morceaux du groupe. De belles mélodies entrelacent des
rythmes d’un savant raffinement, une architecture dynamique
qui fait la part belle à l’improvisation entre les deux dames,
auxquelles se joignent le pianiste Marius Moritz et le contrebassiste Christoph Hutter. Ils ont d’ores et déjà donné de
nombreux concerts dans toute l’Allemagne, ainsi qu’en Norvège et en Tchéquie. Après avoir été invité au festival Dølajazz
et au Bohemia Jazz festival de Prague, Pantoum se consacre à
une année 2013 déjà riche en concerts et entrera en studio
pour enregistrer son tout premier album.
Entrée avec participation financière libre.

ASSOCIATIONS

ENVIRONNEMENT

A l’aube du printemps
la Fleur d’or éclôt
S

ur les deux écrans géants
qui encadrent la scène du
pavillon d’Armenonville,
les photographies de toutes les
communes lauréates défilent.
De véritables chefs-d’œuvre floraux. Parmi lesquels on distingue des clichés du jardin des
Faïenciers. Et l’on comprend vite
pourquoi Sarreguemines a été
primée par le jury national des
villes et villages fleuris. Pas
n’importe quel prix : le plus
recherché, la Fleur d’or. A l’instar
d’un millésime de vin, le label
est annuel. Sarreguemines 2012
est donc un grand cru, qui remplit de fierté la délégation ayant
fait le déplacement jusqu’à
Paris.

Patience…

Sarreguemines était présent en force, hier après-midi, au côté de Sylvia Pinel, ministre du Tourisme.
Photo Philippe Dobrowolska

primées cette année en France.
« Nous avons du mal à nous
battre avec eux. Mais il y a de
belles choses dans l’Est… »,
lâchera Céleste Lett, le maire, à
la tribune au moment de recevoir le prix. Ses premiers mots
iront aux jardiniers de la ville,

pour leur implication et leur
créativité.

Une consécration
« C’est une forme d’aboutissement, même si tout ne s’arrête
pas là. Mais c’est une reconnais-

Agir ensemble
L’association Agir ensemble tiendra son assemblée générale sous
la présidence de Charles tritz le 15 mars, à 20 h à la maison de
quartier de Neunkirch.

Club vosgien

Avec
ce nouveau
prix, le travail
des jardiniers
sarregueminois
est reconnu.

Ce dimanche 10 mars, le Club vosgien organise une sortie à
Hombourg-Haut. Rendez-vous à 13 h 30 au parking de la poste, et
à 14 h, départ du parking de la salle des fêtes à Hombourg-Haut.
Guide : Christine Derenne au 06 63 32 46 30.

Sortie avec l’Uniat

L’association Accueil villes française organise une permanence
les 1er et 3e jeudis du mois, de 16 h à 18 h (sauf vacances scolaires)
à l’Interassociation 3 rue Roth à Sarreguemines. La prochaine aura
lieu le 7 mars. Ces permanences leur permettront de s’intégrer
rapidement en leur faisant connaître leur nouvel environnement,
les services, d’autres nouveaux arrivants et de plus anciens,
d’effectuer des sorties conviviales ou des activités.

Collecte de denrées alimentaires
Les Restos du cœur organisent leur collecte nationale de denrées
alimentaires ces vendredi 8 et samedi 9 mars. L’équipe des
bénévoles du centre de Sarreguemines se déploiera, de l’ouverture à
la fermeture, dans les magasins Lidl et Intermarché.

RENDEZ-VOUS
Chœur d’hommes en concert
Le Chœur d’hommes de Hombourg-Haut sera en concert à
l’auditorium du Casino à Sarreguemines, le samedi 9 mars à 20 h.

Marché aux puces
Un marché aux puces est organisé par l’association Abifa57 le
dimanche 17 mars, à la maison de quartier rive droite, impasse
Nicolas-Rohr, à Sarreguemines. Avec vente au déballage d’objets
personnels d’occasion de 8 h à 18 h. Ouverture des portes pour les
exposants à partir de 6 h 30. Renseignements par mail :
abifa57@gmail.com ou au 06 73 46 58 50 entre 9 h et 20 h.

Cours de philosophie
L’université populaire Sarreguemines Confluences propose un
cours de philosophie grecque animé par Anne-Carine Amann,
doctorante. La première séance se déroulera le vendredi 15 mars à
14 h. Renseignements et inscriptions au 03 87 09 39 81 et
upsc@wanadoo.fr.

MOSAÏK
Au programme
Les Matinales en boucle de
8 h 30 à 12 h : rediffusion de
l’émission de mercredi 6 mars.
La Mosaïque à 12 h 30 puis
rediffusion toutes les heures :
Vous êtes vus en grand :
Mathilde Delesse, une femme
d’exception, doyenne de Sarreguemines.
Journal : Anim’eau, une opération pour que les 6-11 ans se
sentent comme des poissons
dans l’eau ; Jean-Bernard Bar-

thel fait le point sur la suite du
programme de réduction des
déchets de la Casc ; une parité
plus concrète, chaque canton
sera désormais représenté par
un conseiller départemental et
une conseillère départementale ; est-il nécessaire d’avoir
une journée de la femme dans
le calendrier ?
A table : Albert Wissman
prépare un cocktail crevettes/
ananas et un émincé au caramel.
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sance le niveau et la qualité du
fleurissement à Sarreguemines
aujourd’hui », souligne Jean-Luc
Eberhart, directeur des services
techniques. « C’est la deuxième
fois que nous venons, après la
quatrième fleur. Aujourd’hui,
avec cette Fleur d’or, c’est une
consécration. Nous sommes tous
très fiers et honorés de l’obtention de ce label », ajoute Christiane Heckel, adjointe au maire
en charge de l’environnement.
Ce prix est l’œuvre d’une
équipe, celle des jardiniers de la
ville. Leur responsable, Alain
Rohr, rappelle que « c’était un
sacré challenge et c’est une
sacrée récompense. Ce n’est pas
si simple car il faut se remettre en
question en permanence, avec
de nouvelles idées. Ce n’est pas
seulement du fleurissement, il y
a toute une logistique derrière. »

Un atout
pour la ville

valoriser toute une ville, toute
une histoire. « Au-delà de la
fierté, le fleurissement est un
atout touristique pour la ville,
qui permet de mettre en avant
son patrimoine faïencier. Il est
important que la ville garde
toute sa richesse de couleurs »,
rappelle ainsi le maire Céleste
Lett. Pas de soucis, les jardiniers
sont bien décidés à poursuivre
sur leur lancée. « Décrocher de
tels prix, c’est notre carburant.
Ça nous fait avancer, on a toujours envie d’apprendre pour
nous améliorer », explique l’un
d’eux, Jean-Marc Killian. « Il y a
toujours des nouveautés. Les
plantations ont changé au fil du
temps. On veut continuer à faire
de belles choses, et nous avons
toujours autant de plaisir quand
les gens nous remercient ou
demandent de petits conseils,
poursuit sa collègue Valérie Raymond. Et parfois, ça compte
autant que les prix que nous
recevons. »

Au final, le travail de ces
mains vertes en or permet de

Pascal MITTELBERGER.

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

christian coupé

Billard et photo : un même
amour… des choses carrées
J’

ai une copine qui
m’appelle toujours mère
Thérésa… » Et il lâche un
rire timide. Le Sarregueminois Christian Coupé est du
genre à passer des heures à
démonter une fenêtre – et se
blesser – pour libérer un merle
coincé dans sa cage d’escalier.
A avoir fait du tandem avec un
aveugle quand il était « jeune ».
A avoir « relevé des gens dans
des accidents lors des perms sur
l’autoroute », après avoir passé
son brevet de secouriste en
1971. A avoir organisé les fêtes
de Noël du CE de Johnson controls, où il était aussi dans le
syndicalisme. Jusqu’à son
licenciement économique en
2009, il y a fait toute sa carrière
après son arrivée à Sarreguemines en 1980. « Je suis un immigré : je viens du nord de la
France. J’ai immigré pour me
marier… et divorcer dix ans plus
tard. » Nouveau rire discret.

peu investi dans le fonctionnement de l’association, jusqu’à
finir par s’approcher des tables.
Il est donc venu au billard par
hasard, mais au fond ce jeu
convenait bien à son amour des
choses bien organisées. Car
pour qu’une bille vienne caramboler les deux autres après trois
bandes sur un tapis de plus de
trois mètres, il faut avoir le compas dans l’œil ! Et anticiper.

Une photo se réfléchit

Le Sarregueminois
Christian
Coupé
aime le billard
et la photo
pour
les mêmes
raisons :
il faut calculer
et anticiper
pour préparer
ses effets.

Le compas dans l’œil
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rouge, toute lente », pendant
que celle de l’adversaire file vers
la bande…
Questions de stratégie, descriptions techniques (vous
saviez que les tapis étaient
chauffés à 24 ou 25°, pour que
l’hygrométrie soit constante et
qu’ils ne se déforment pas sous

les impacts ?), règles des trois
bandes et des cinq quilles :
c’est un amoureux du détail et
un patient pédagogue.
« D’habitude, il y a un nombre
de points à réaliser, selon le
classement. » Son classement à
lui ? « Joueur du dimanche ! »
Au club, les jours de compéti-

tion, il est surtout serveur et
cuistot, et aussi à la plonge…
C’est d’ailleurs comme ça qu’il a
découvert le billard.
Le sexagénaire a rejoint le
club il y a 19 ans… pour y jouer
au tarot le vendredi soir ! Celui
qui était responsable de maintenance chez Johnson s’est peu à

Mis à part Sarreguemines,
aucune autre commune
lorraine n’était à
l’honneur hier. Mais il y
avait d’autres Mosellans
dans la salle. Des voisins
même : Steve Peifer, du
service des espaces verts
de Bitche, et Mathieu
Muller, directeur général
des services adjoint, ont
fait le déplacement. Ils
représentaient
notamment le jardinier en
chef de l’autre ville de
l’arrondissement à
4 fleurs, Arsène Kremer,
qui fait partie du jury
national du concours des
villes et villages fleuris.

A

UJOURD’HUI

Conte
L’heure du conte (4-12
ans), de 10 h 30 à 11 h
(1er groupe) et 11 h à
11 h 30 (2e groupe), à la
médiathèque.

Expositions
Exposition de dessins,
pastels et acryliques de
l’atelier de peintures de
Loretta Jung, de 9 h à 16 h
à l’Esat La Ruche.
Made in IEAC 2, céramiques, au musée des Techniques faïencières, au
moulin de la Blies.
L’enfance de l’art de Gérard
Brand, mosaïste, au musée
de la Faïence.

CINÉMAS

Christian Coupé est un petit homme discret, un amoureux des choses carrées qui demandent calculs et
anticipation. C’est le point commun entre ses deux passions : le billard et la photo. En plus du don de soi.

Tout cela, il ne l’avouera que
très tard, sans parader, devant
une table du Cercle de billard,
après avoir longuement détaillé
tous ces petits calculs qui font
que « jouer, c’est une vraie
jouissance ». Son truc à lui,
c’est la carambole : trois billes
sur un tapis sans poches (sans
trous), une rouge, une blanche
et une jaune, pour deux adversaires. Il montre les différents
coups, explique comment les
réaliser : un "rétro", où la bille
fait marche arrière après le contact, « mais pour ça, il faut une
attaque basse » (c’est l’endroit
où on la frappe), ou encore un
"amorti" où « la bille du joueur
tape puis vient crever contre la

Emballé par la beauté du
pavillon d’Armenonville,
le maire Céleste Lett a
indiqué « souhaiter
revenir ici dans trois ans,
pour le renouvellement de
la quatrième fleur » dans
un large sourire, avant le
début de la cérémonie. Le
message est à peine voilé.
Et pour ceux qui ne
l’auraient pas encore
compris, il espère être
réélu lors des élections
municipales de 2014.
Mais attention, les roses
peuvent avoir
des épines l’année
prochaine…

Entre
voisins

La Société philatélique tiendra sa réunion ce dimanche 10 mars,
de 10 h à 12 h, à l’auberge du Cerf d’or, rue de la Paix à
Sarreguemines.

AVF accueil
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Dites-le avec
des fleurs

La bonne nouvelle était tombée quelques jours avant Noël, mais le cadeau n’était pas arrivé à temps
sous le sapin. Hier après-midi, à Paris, la Fleur d’or a été remise à la ville de Sarreguemines.

Il leur a fallu être patient pour
tenir enfin entre les mains leur
récompense. Dix-huit autres
communes ont d’abord été primées, dont huit ont obtenu leur
première quatrième fleur, rejoignant ainsi Sarreguemines dans
ce cercle très fermé. Mais Sarreguemines est aujourd’hui, avec
cette Fleur d’or, un cran au-dessus.
Tout comme Bormes-les-Mimosas, distinguée en même
temps. Les deux seules villes

SRG

les échos

le prix a été remis hier après-midi à paris

Société philatélique

L’Uniat organise le jeudi 25 avril, une sortie à Kirrwiller. Vu le
nombre limité de places, les inscriptions se font dès à présent pour
le deuxième bus auprès de Roger Lehnhard au 16, rue des Mimosas
à Sarreguemines, tél. 03 87 98 44 05 ou 06 73 76 57 92 ou
Mme Marzlin au 06 73 26 32 95 ou à la permanence de Sarreguemines, tous les samedis de 14 h à 16 h, au standard de la mairie.

1

On rejoint son autre amour :
la photo. Christian Coupé est
aussi l’animateur du club photo
de l’Association du foyer culturel. Non seulement, là encore, il
assure la logistique, colle et met
sous cadre les photos des
expos, ou fait partie du jury.
Mais surtout, il retrouve dans la
"construction" de ses photos le
même plaisir de l’anticipation.
Loin de l’instantané, une image
se réfléchit. « On a un coup de
cœur, puis on se demande comment la réaliser dans les
meilleures conditions : il y a des
règles de composition à respecter, comme les peintres, avec le
1er, le 2e plan… » Puis le développement du négatif, en trois
bains, avec toute une chimie,
des quantités et des temps à
respecter. Toutes ces choses
qui demandent mesure et calcul. La photo, c’est carré.
Comme le billard.
Estelle FERNANDES.
Compétition par équipes
de billard américain,
au Cercle rue Poincaré,
dimanche 17 mars.
Accès libre
pour les curieux…

Aujourd’hui
au Forum
Hansel et Gretel (3D) à
13 h 45, 17 h 30, 19 h 45.
20 ans d’écart à 14 h,
17 h 30, 20 h.
Sublimes créatures à 14 h,
20 h.
Du plomb dans la tête à
15 h 45.
Möbius à 14 h, 16 h 30,
20 h.
Boule et Bill à 14 h, 15 h 45,
17 h 30, 20 h.
Die hard : belle journée
pour mourir à 16 h 30,
20 h.
Chimpanzés à 15 h 45,
17 h 30.
Vive la France à 14 h, 20 h.
La vraie vie des profs à
14 h.
Hôtel Transylvanie (3D) à
13 h 45, 15 h 45.
Happiness therapy à
16 h 30.
Paulette à 15 h 45.
Les bêtes du Sud sauvage
(VO) à 17 h 30, 20 h.

RADIOMÉLODIE
Au programme
aujourd’hui
Les informations locales à
7 h, 8 h, 9 h, 12 h, 14 h,
16 h et 18 h.
Les moments forts de la
journée :
A 8 h 10 et 10 h 50 : les
pronostics hippiques avec
Greg.
A 9 h 35 : tous au jardin
avec Pascal Garbe "La plantation" (rediffusion à
19 h 05)
10 h 40 : comme un chef
avec Nadia.
A 12 h 05 : bien être et
santé avec Christiane Barbiche : l’avocat.
A 17 h 10 : nouveau : les
petites annonces.
A 20 h : voyance en direct
avec Liliane au
03 87 98 29 29.

