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La scène conventionnée de Lunéville La Méridienne prépare la
nouvelle édition de son festival Facto.

Cette année, avec le thème Machin Machine, Facto explore cette
saison les relations entre l’artiste et la machine, partenaire de plus en
plus présent sur les planches. De la petite mécanique d’objets
articulés à la performance (dé) mesurée, en passant par la machine
dans le texte, les spectacles de cette 5e édition révèlent la poésie
inhérente aux mécanismes les plus variés, sans oublier d’en ques-
tionner l’interdépendance avec l’humain et le rapport au progrès.

Pour donner encore plus d’ampleur au festival, les spectacles se
déploieront, en plus du centre Erckman, dans divers lieux de la ville,
privilégiant un rapport simple avec le public pour l’amener à oser la
découverte.

Festival Facto, du 14 au 26 mars à Lunéville. 
Renseignements au tél. 03 83 76 48 70 ou sur 
www.lameridienne-luneville.fr.

CULTURE à lunéville

Dans l’engrenage 
du festival Facto

Cette année, le festival Facto explore le rapport entre l’artiste
et les machines qui l’accompagnent parfois sur scène. Photo DR

Jean Achereiner, membre de
la Société d’histoire et
d’archéologie de Lorraine,
section de Sarrebourg, est

en train d’écrire un livre sur les
malgré-nous, ces hommes
incorporés de force dans les
différentes armées du Reich
hitlérien. Il élargit le thème aux
malgré-elles, ces jeunes fem-
mes enrôlées dans des unités
d e  t r av a i l  o b l i g a t o i r e .
L’ouvrage devrait paraître
avant la f in de l’année,
imprimé chez Scheuer à Dru-
lingen.

Comment s’est imposée
l’idée de ce livre ?

Jean Achereiner : « Un peu
malgré moi ! Je n’ai pas l’esprit
militaire, je suis plutôt un paci-
fiste. Mais je suis sensible aux
gens qui souffrent, encore plus
quand ils ont souffert malgré
eux. C’est en fait à cause d’une
personne qui m’a remis le récit
d’un malgré-nous, Arthur
Scheid, du Pays de Bitche. J’ai
été impressionné par ce récit
détaillé au jour le jour, de 200
pages, avec des anecdotes et
des confidences intimes. Par
ailleurs, on m’a donné un autre
texte d’un malgré-nous luxem-
bourgeois. Et le troisième élé-
ment déclencheur, c’est mon
oncle, mort sous l’uniforme
allemand. »

On entend moins parler
des malgré-elles. C’était
important de leur faire une

place dans ce livre ?
J. A. : « Oui. C’est en en

parlant lors des réunions à la
Shal que les collègues m’ont
suggéré d’évoquer ces jeunes
filles de 18/20 ans soumises à
un régime disciplinaire strict,
qui travaillaient de 5 h à pas
d’heure et dormaient dans des
hébergements plus que som-
maires. J’ai reçu plusieurs
récits car dans les années
1990, lorsque les statuts de
malgré-elles ont été demandés,
elles ont dû rédiger un papier
pour décrire ce qu’elles avaient
vécu. Elles étaient dans des
camps de travail, des usines et
dans l’industrie militaire. »

Avez-vous déjà la trame
de l’ouvrage en tête ?

J. A. : « Il y aura des anecdo-
tes, beaucoup de témoignages
et le point de départ sera le
grand récit de M. Scheid. Il y
aura aussi des photos des
hommes au moment de leur
départ, des reproductions de
livrets militaires, des certificats
de démobilisation… »

Quel est le but de ce
livre ?

J. A. : « J’avais envie de met-
tre en avant les témoignages
des humbles qui n’ont jamais
osé parler. Ils ont vécu sous la
contrainte avec le devoir de
taire tout cela. C’est très dur.
Le but est évidemment de lais-
ser une trace pour les jeunes
générations qui ne connais-

sent plus cette histoire, être en
quelque sorte l’interface. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Si vous détenez des récits et témoignages inédits, 
longtemps tus et restés dissimulés
au fond d’un tiroir, contactez le tél. 03 87 23 78 53
ou envoyez un mail à shalsarrebourg
@wanadoo.fr

HISTOIRE shal

Malgré-nous : un livre sur ceux 
qui n’ont jamais parlé
Ils ont été incorporés de force dans les armées du Reich hitlérien. Elles ont été enrôlées dans des unités de travail 
obligatoire. Ces malgré-nous et elles, qui n’ont jamais osé parler, font l’objet d’un livre rédigé par Jean Achereiner.

Jean Achereiner lance un appel aux témoignages écrits et oraux pour compléter son ouvrage
 sur les malgré-nous et malgré-elles. Photo RL

UFC Que Choisir 
Moselle-Sud

L’Union fédérale des consom-
mateurs UFC Que Choisir de
Moselle Sud tient des perma-
nences tous les mardis de 16 h à
18 h au bâtiment Schweitzer,
1 avenue Clemenceau (parking
Péguy) à Sarrebourg.

L’association tiendra égale-
ment une assemblée générale le
mercredi 23 mars à 19 h à la MJC
de Dieuze, Impasse Madeleine.

Tél. 03 87 03 63 12 (répon-
deur). Contact : ufc.sarre-
bourg@gmail.com

EN BREF

C’est sur les berges du lac berlinois de Wannsee qu’Heinrich
von Kleist se suicide en 1811, geste symbolique d’une jeunesse
désespérée à laquelle nulle place n’est accordée. C’est sur les
bords du Wannsee que les dignitaires nazis planifient la
"solution finale au problème juif" en janvier 1942. Et c’est
encore là qu’est ouvert, le 10 novembre 1989, un des premiers
postes frontières au lendemain de la chute du Mur.

Thierry Simon plonge dans les méandres des XIXe et
XXe siècles pour interroger notre temps présent et utilise l’arme
de la comédie féroce, à travers la parole et le chant, pour
évoquer la montée des extrémismes en Europe. Wannsee
Kabaré est une fresque fiction en trois parties où l’on rit, mais
pas seulement. On y chante, mais pas uniquement. On y dit,
tous ensemble, que l’on est vivant et debout. Maintenant !

Wannsee Kabaré, mardi 15 mars à 20 h 30, à l’espace
Rohan de Saverne. Renseignements au 
Tél. 03 88 01 80 40 ou www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Wannsee, le lac maudit

À l’échelle européenne, culturellement, politiquement, le Lac de
Wannsee est un lieu fortement symbolique. Photo DR-Laure ISENMANN

À Sarrebourg
Divergente 3 : au delà du 

mur. — À 11 h, à 14 h à
16 h 45 et à 20 h.

Zoolander 2. — À 11 h.
La vache. — À 15 h 45 et à 

20 h 15.
The Revenant. — À 

16 h 30 et à 20 h.
Pattaya. — À 14 h et à 

20 h 15.
Zootopie (à partir de 6 

ans). — À 11 h, à 13 h 45
et à 16 h 15.

Deadpool. — À 19 h 45.
Heidi. — À 11 h et à 14 h.
Alvin et les chipmunks : À 

fond la caisse. — À 
13 h 45.

Les Tuche 2 : Le rêve 
Américain. — À 17 h 45.

Les innocentes. — À 17 h.
Gus petit oiseau, grand 

voyage. — À 10 h 30. 
(Séance unique)

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Chocolat. — À 15 h
Renseignements : 

Ciné Salines La Déli-
vrance. 
Tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Chocolat. — À 17 h.

CINÉMAS 

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

 RL SERVICES

Un jeune de 17 ans s’est fait
une belle frayeur, hier matin
dans la traversée d’Insming. Il
roulait au guidon de sa petite
cylindrée rue Saint-Jacques en
direction d’Albestroff.

Mais, alors qu’il était dans
le virage à angle droit avec la
rue Saint-Georges, il a perdu
le contrôle de sa petite moto,
a glissé sur la chaussée et a
fini sa course contre une voi-
ture à l’arrêt, stoppée sur la
chaussée opposée en atten-

dant qu’une place de station-
nement se libère à cet endroit.

Légèrement touché, le jeune
homme de Rodalbe a été pris
en charge par les sapeurs-
pompiers d’Albestroff et con-
duit à l’hôpital Robert-Pax de
Sarreguemines pour y être soi-
gné.

Les gendarmes de la com-
munauté de brigades de
Dieuze ont relevé sur place les
premiers éléments et sécurisé
l’intervention des pompiers.

FAITS DIVERS insming

Le jeune a glissé dans le virage et a fini sa course
contre une voiture à l’arrêt. Photo Laurent MAMI

Blessé dans la chute
de mobylette

L’ouverture de la pêche à la
truite est avant tout une
fête. Chaque année, en

mars, des centaines de passion-
nés se retrouvent le long de la
Sarre pour un bon moment passé
ensemble, mettant un terme à la
longue trêve hivernale. Et, sou-
vent, les conditions ne sont pas
optimales : les eaux chargées de
la fonte des neiges du Donon
sont fraîches, et les truites dès
lors peu enclines à taquiner
l’hameçon.

C’était encore le cas hier,
autour de Hermelange. L’AAP-
PMA (Association agréée pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique) la Sarrebourgeoise a
ouvert son secteur de 1re catégo-
rie pour la première fois de la
saison. Un rendez-vous que ne
manqueraient les pêcheurs sous
aucun prétexte, à plus forte rai-
son lorsque le temps est aussi
ensoleillé que celui d’hier.

Côté festif

« Cette journée revêt toujours
un côté festif, note Jean-Louis
Ledien, président de l’AAPPMA.
Près de 300 personnes sont répar-
ties de Nitting et de Laneuveville-
lès-Lorquin jusqu’au Moulin de la
Forge à Imling. Pour l’occasion,
nous avons relâché dans la rivière
150 kg de truites fario et 150 kg de
truites arc-en-ciel. Il y a quelques
jours, le niveau de la Sarre était
très haut et nous avons eu peur.

Mais heureusement, ça s’est bien
amélioré. »

Le programme du jour est pour
beaucoup de pêcheurs le même.
Un peu de pêche et beaucoup de
convivialité autour du barbecue
préparé par l’AAPPMA. Car, si la

truite ne mord pas toujours ce
jour-là, il reste encore des semai-
nes pour se rattraper avec de
meilleures conditions. Alors que
la sympathique ouverture de la
pêche à la truite, elle, n’a lieu
qu’une fois par an.

« On se donne tous les ans ren-
dez-vous à Hermelange avec les
collègues, insiste Arnaud, de
Laneuveville-lès-Lorquin. Ça ne
mord pas beaucoup mais il y a
une bonne ambiance. On retrouve
les personnes qu’on ne voit plus

depuis que la pêche est fermée. »
De quoi lancer dans des condi-
tions idéales une saison de pêche
qui s’annonce sous les meilleurs
auspices. Avec comme prochaine
échéance, au mois de mai,
l’ouverture du carnassier.

LOISIRS dans les vallées de la sarre

Les truites taquinent
les pêcheurs
L’ouverture de la pêche à la truite a attiré, comme tous les ans, des centaines de pêcheurs le long de la Sarre dans 
une ambiance festive. L’eau froide n’a pas été favorable aux passionnés : peu de poissons ont mordu à l’hameçon.

Les 
amateurs
de pêche
se sont 
retrouvés 
pour 
l’ouverture 
de la truite.
Et cette 
première 
journée est 
autant une 
histoire 
d’amitié que 
de pêche.
Photo 

Laurent MAMI


