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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 18 h 30 à 
20 h ; bassin ludique de 14 h
à 20 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

A UJOURD’HUI

FESTIVAL mon mouton est un lion

Une journée festive
sous le soleil exactement
L’an dernier,

la journée festive
de Mon mouton
est un lion
avait été copieu-
sement arrosée
à Sarrebourg.
Hier, c’est sous
un magnifique
soleil que la 15e

édition du festi-
val a fait étape.

Quand l’humour belge s’attaque aux contes de fée, cela donne forcément un résultat hilarant. Photos Laurent MAMI

Jean et Sigmund de la compagnie des Bonimenteurs interprètent
à eux deux tous les personnages d’un conte inédit. Un bonjour à la tahitienne dans la cour de recréation de l’école

Pons Saravi, voilà qui est dépaysant.

Derrière chaque grand conte, il y a un accessoiriste : Otto. Plutôt
que de s’intéresser aux stars habituelles (Blanche Neige, le Petit
Chaperon rouge ou même Kung-fu panda), Jean et Sigmund ont
préféré raconter l’histoire de cet homme de l’ombre sans qui rien
ne serait possible. Le soulier de verre de Cendrillon, la citrouille qui
se transforme en carrosse, la poudre de perlimpinpin pour que
Merlin s’envole, les maisons des trois petits cochons, le procédé de
la pomme empoisonnée… Tout ça, c’est l’œuvre d’Otto, un
solitaire dont on dit qu’il torture les enfants !

Un jour, Léo, un orphelin mutique, pousse la porte de l’atelier
d’Otto alors que celui-ci est en train de confectionner un réveil
pour le petit lapin d’Alice. Petit à petit, les deux personnages
s’apprivoisent et ils décident de partir ensemble dans une formida-
ble aventure au travers de divers pays magiques pour récolter les
différents éléments nécessaires à la fabrication de bottes de sept
lieues. Du cuir de vache liftée, du fil dentaire de baleine pour les
lacets et des clous tout droit venus des forges de l’enfer pour fixer
les semelles. Aidés par Pégase, un cheval ailé à la digestion
contrariée, ils vont triompher des situations les plus dangereuses.

Avec ce spectacle à double niveau de lecture, les Belges de la
compagnie des Bonimenteurs ont ravi les plus petits et amusé les
plus grands.

L’homme de l’ombre

À Sarrebourg
X-Men : Days of Future Past. 

— À 19 h 45 (science-fic-
tion).

Blackout Total. — À 20 h 15
(comédie).

Grace de Monaco. — À 
17 h 30 (biopic).

Godzilla (3D). — À 20 h
(science-fiction).

Barbecue. — À 17 h 30 (comé-
die).

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu ?.— A 20 h (comédie).

Brick Mansions. — À 17 h 30
(action).

Babysitting. — À 20 h 15 
(comédie).

24 jours, la vérité sur l’affaire 
Ilan Halimi. — À 17 h 45 
(drame – avertissement sur 
certaines scènes).

States of Grace. — À 17 h 45 
(drame – en version originale
sous-titrée).

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

CINÉMA

Grace de Monaco, biopic
d’Olivier Dahan

avec Nicole Kidman. Photo DR.

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, 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@republicain-
lorrain.fr

Dépôt
E-mail :
lrldepotsarrebourg@republicain-

lorrain.fr 
(tél. 03 87 03 46 59).

RLSERVICES

Il y avait beaucoup de "bon-
nes" raisons pour ne pas aller

voter hier. Le repas de fête des
mères, le soleil qui invitait à la
balade en forêt, la journée fes-
tive du festival Mon mouton est
un lion pour occuper l’après-
midi. Quel que soit leur pré-
texte, 61,24 % des 7868 élec-
teurs sarrebourgeois ont décidé
de ne pas s’exprimer sur l’avenir
de l’Union européenne.

Au bureau de vote de la salle
des fêtes qui fermait comme
tous les autres à 19 h, il y avait
peu de citoyens pour assister à
la publication des résultats. Peu
mais concernés. Ils sont passés
outre le responsable du bureau

qui leur intimait de ne pas
s’approcher des tables des scru-
tateurs, à raison puisque le code
électoral leur donne le droit
d’assister au plus près au
dépouillement.

À la sortie des urnes, la liste
UMP conduite par Nadine
Morano l’emporte sur l’ensem-
ble de la ville avec 915 voix,
talonnée par la liste FN menée
par Florian Philippot qui obtient
794 voix. La liste Choisir notre
Europe d’Édouard Martin arrive
3e avec 324 voix devant l’UDI-
Modem de Nathalie Griesbeck,
295 voix. Le reste des 23 listes
en présence obtient entre 0 et
138 voix.

POLITIQUE européennes
UMP et FN se
partagent le scrutin
Hier, les Sarrebourgeois votaient pour l’unique
tour des élections européennes. Un scrutin qui
n’a pas déplacé les foules.

38,76 % des 7868 électeurs sarrebourgeois se sont rendus
aux urnes. C’est un peu plus que lors du dernier scrutin

européen. Photo Laurent MAMI

Jean-Claude et Jean-François Chrysanthème sont frères. Ils
parcourent le monde pour distribuer amour, joie et bonheur,
persuadés que nous sommes tous "voisins du monde". Ils
poursuivent en cela l’œuvre de leur regretté papa, routier à
l’international surnommé Jojo 88 sur le grand ruban, disparu
dans un tragique accident en Colombie.

Dans leur maison miniature mobile, avec une simple guitare et
beaucoup de bonne humeur, les deux garçons voyagent du nord
au sud, d’est en ouest, avec une seule devise : « Pour s’enrichir,
il faut donner à l’autre ». Leur principal objectif est de combattre
la misère. Et selon eux, à Sarrebourg il y a du travail ! « Regarde
ces enfants chétifs, ces femmes craintives et ces hommes fatigués.
Pas de doute, on est à Sarrebourg. Quelle misère ! », s’est
exclamé Jean-François en découvrant son public du jour.

En quelques ritournelles, ces compagnons de la chanson en
espadrille ont remis du baume au cœur à tout le monde et fait
rire petits et grands. Car leurs textes se moquent allègrement des
bien pensant et du politiquement correct. À la façon du groupe
La chanson du dimanche (ça tombe bien), ils balancent sur des
airs enlevés et dansants, des vérités qui font mal sur l’état de
notre monde et de notre société.

La chanson du dimanche

Si le ciel s’est un peu couvert 
en fin d’après-midi hier, les 
températures au moment des 
trois représentations de cette 
journée festive étaient des plus 
estivales. Pour éviter que le 
public ne se déshydrate, les 
agents du conseil général 57, 
organisateur du festival en 
partenariat avec le conseil 
général du Bas-Rhin, avaient 
prévu à l’entrée des halles de la 
place du Marché, un stand 
avec distribution gratuite de 
jus de pomme. Une belle façon 
d’étancher la soif de culture et 
la soif… tout court.

LE PETIT PLUS

Coup de jus

Dieuze aura droit à sa
journée festive le jeudi
29 mai. Quatre spectacles
seront proposés :

• Macao & Cosmage,
dans la cour du lycée La
Providence de 14 h à 17 h.

• Rire et rides, à 14 h 30
sur la place du Marché.

• Bob et son spectacle
de magie sur la place du
Marché à 15 h 30.

• les clowns de la Cie
Envol Distratto et leur ver-
sion décalée du Lac du
cygne, à 16 h 30 sur la
place du Marché.

Bis repetita
jeudi à
Dieuze

Quel meilleur endroit
que les halles du
marché pour installer
l ’ é t a l d ’A n d r é e

Kupp, montreuse et dres-
seuse de légumes ? Grâce à
son engrais secret mariné
dans une pointe d’urine
d’autruche albinos, Andrée
fait chanter le potager. Dans
une ambiance un brin Mup-
pet show, ses cagettes s’ani-
ment, ses végétaux pren-
nent vie. Il y a Simon
l’oignon qui se plante tout
le temps, Léon de Cavaillon,
le melon complètement
rond pace qu’il a abusé du
porto, Erika Roten, la carotte
trapéziste, et ses copines
danseuses des Folies pota-

gères, une livre de poireaux
directement venus d’Angle-
terre, Norbert le champi-
gnon qui adore les câlins et
provoque la jalousie du
fenouil indomptable destiné
à finir en soupe ou en com-
post, des patates qui n’ont
pas la frite, Picky le corni-
chon fugueur pas vraiment
dans son assiette… Bref, de
quoi faire germer l’imagina-
tion.

Entre chansons sketchs et
marionnettes, ce spectacle
de la compagnie strasbour-
geoise des Zanimos permet-
tra peut-être aux parents de
redorer l’image de ces légu-
mes que les enfants ont
souvent du mal à avaler.

Des légumes trop chou

Andrée Kupp fait chanter les légumes.
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