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Rendez-vous
festifs

C’est reparti pour un
tour! Depuis avril,
une nouvelle équipe

planche sur Extra. Avec la
même volonté de croiser
les vues entre
France et Al-
lemagne. L’été
approchant,
ce numéro
fait la part
belle aux
idées de sor-
ties. Nos re-
porters se sont intéressés à
la coupe du monde, à Per-
spectives et aux rendez-
vous littéraires de Metz et
Sarrebruck. Regards sur le
passé aussi avec Les en-
fants du charbon et Des
flammes à la lumière. Et
comme tout doit être fait
pour faciliter la communi-
cation, un dossier s’inter-
roge sur le problème des
portables qui, eux, ont du
mal à passer la frontière! 

P ET E R  S T E FA N  H E R B S T,
R É D A C T E U R  E N  C H E F
S A A R B R Ü C K E R  Z E I T U N G

� EDITORIAL

Extra für
den Sommer

D as Abenteuer geht
weiter für Extra, die
Jugendbeilage des

Républicain Lorrain und
der Saarbrücker Zeitung.

Die Sprache
des Nachbarn
entdecken,
seine Kultur
erleben, das
sind die An-
triebsfedern
der Jugendli-
chen, die es

sich zur Aufgabe gemacht
haben die 7. Ausgabe zu
schreiben und die bald das
Zweijährige ihrer Zeitung
feiern werden. Extra lädt
seine Leser für den Som-
mer auf einen Kulturtripp
durch die Grenzregion ein:
Saarbrücken, Metz, Ver-
dun, Forbach, Püttlingen,
Bitche, Merzig und Kai-
serslautern sind die Statio-
nen unserer jungen Jour-
nalisten. Extra erscheint
im Oktober wieder.

V O N  JA C Q U E S  V I R O N,  
C H E F R E D A K T E U R  
R É P U B L I C A I N  L O R R A I N

ich mit der Normandie. Das
Dorf heißt Le Plessis-
Sainte-Opportune. Was die
Franzosen für Dörfernamen
haben . . .

Dieses Netzproblem in
Grenzzonen hat mehr Fol-
gen als man zunächst
glaubt. Die Anrufe sind
nämlich teurer. Man
braucht nur anzurufen oder
das Handy abzunehmen, um
internationale Tarife zu be-
zahlen. Zum Beispiel bei
„Mobicarte“ von der franzö-
sischen Mobilfunkgesell-
schaft Orange: Während ein
nationaler Anruf 0,50 Euro
pro Minute kostet, soll man
einen Euro bezahlen, um ins
Ausland anzurufen. Das
heißt eine große Überra-
schung bei der nächsten
Rechnung unseres deutsch-
französischen Freundes! Je-
des Handy passt sich näm-
lich an das Netz der näheren
Basisstation an. Man kann
also von SFR nach TD1
wechseln, und demzufolge
internationale Tarife zah-
len. Gleichgültig, ob der Be-
nutzer in dem selben Land
steht oder nicht.

Die Lösung des Problems
könnte aus Brüssel kom-
men. Aus der Sicht der EU-
Kommissarin Viviane Re-
ding soll die Nutzung aus-
ländischer Mobilfunknetze
in Grenzregionen nicht teu-
rer sein als die Nutzung ei-
nes anderen Netzes im Hei-
matland. Eine Regelung soll
bis August vorgeschlagen
werden. Bis dahin liegen im
Sinne der Telefongesell-
schaften Saarbrücken und
Forbach weiter auseinander
als Saarbrücken und Berlin.

„Ich fahre auf die Autobahn
in Richtung Frankreich. Ich
muss mich nach Metz bege-
ben, wo ich eine interessan-
te Arbeit gefunden habe. Es
ist ein schöner Frühlingstag
und fast kein Auto auf der
Straße. Ein Schild infor-
miert mich, dass ich bald
mein Heimatland verlassen
werde.

Verflixt! Ich habe die In-
formationen über den
Treffpunkt zu Hause ver-
gessen. Zum Glück habe ich
mein Handy mit einer Frei-
sprecheinrichtung dabei. Es
besteht wenig Aussicht da-
rauf, dass jemand mir ant-
wortet. Doch, es meldet sich
jemand. Im Hintergrund
höre ich Popmusik, und eine
Männerstimme antwortet,
auf französisch: „Ouais?“
Wer kann das sein, ich habe
doch die richtige Telefon-
nummer gewählt?! Ach,
jetzt habe ich alles verstan-
den, mein Handy empfängt
das französische Netz, ob-
wohl ich noch in Deutsch-
land bin. Meine saarländi-
sche Nummer entspricht ei-
nem Handy in Frankreich.
Ich bin neugierig und frage
den jungen Mann nach sei-
nem Wohnort. „Dans l’Eure,
le 27!“, antwortet er hoch-
begeistert. Also telefoniere

VO N  AU R É L I E N  F I L I A L I

Saarbrücker Telefonnum-
mern fangen mit 0681 an,
genau wie einige Num-
mern aus dem französi-
schem Handynetz. In
Grenznähe wird ein Anruf
bei Empfang des falschen
Handynetzes teuer. 

Se tromper de numéro et
tomber sur un inconnu, ça
arrive. Une coïncidence qui
peut même se révéler amu-
sante. Mon cousin et moi
l’avons vite compris ce mer-
credi soir à Sarrebruck, en
vivant une bien curieuse
expérience.

Il était environ minuit et
demi et nous étions assis
dans un café. Je m’apprêtais
à raconter ma journée à
Pierre, lorsqu’une sonnerie
du type ,,Dallas’’ retentit. Il
regarda le nom de l’appelant
mais ne décrocha pas. Il
m’expliqua que dans un
pays étranger c’est le
propriétaire du portable qui
paye la communication sur-
taxée. Pas fou, le cousin!

Quelques minutes plus
tard, re-belote. Là, Pierre
préféra décrocher de peur
que ce ne soit une urgence.
Une voix grave se fit enten-
dre dans l’appareil. Je lui
demandai de mettre le haut-
parleur. L’homme avait l’air
énervé.

,,Allô Astrid? Ich habe ein
Problem. Ich bin in Frank-
reich, weil mein Auto kaputt
ist.“ 

Je me souviens encore de
la tête qu’a fait mon cousin.
Il avait les yeux écarquillés
et la bouche ouverte.,,Ent-

schuldigung mein Herr,
aber ich denke, dass Sie eine
falsche Telefon Nummer ge-
wählt haben. Ich heiße
Pierre und ...’’

L’homme lui coupa la pa-
role en hurlant dans le com-
biné. Pourtant Pierre es-
sayait de lui clarifier la si-
tuation. A la fin de la conver-
sation, intriguée, je lui dem-
andai de me raconter les
détails, car hormis les cris
dans l’appareil je n’avais pas
compris grand-chose. 

Selon mon cousin, l’hom-
me était tombé en panne, à
la frontière franco-alleman-
de, en revenant du boulot. Il
désirait joindre sa petite
amie, qui habitait avec lui à
Sarrebruck, mais en compo-
sant son numéro de fixe, il
avait oublié l’indicatif alle-
mand 0049. Il était donc
tombé sur le portable de
Pierre qui, lui, était resté sur
le réseau français, contrai-
rement à l’homme qui avait
quitté le réseau allemand. 

C’est à partir de là que les
choses avaient commencé à
se gâter. En effet, l’homme
était en colère car il sus-
pectait sa femme de le trom-
per. Il est vrai qu’il peut-être
surprenant qu’au milieu de
la nuit, un homme décroche
le téléphone conjugal!

Mais tout est bien qui finit
bien. Pierre, qui était tombé
il y a quelques semaines sur
un article consacré à la répa-
rtition du réseau en France
et en Allemagne, a pu expli-
quer à l’homme jaloux la rai-
son de cette confusion, et
comme mon cousin est ai-
mable, il lui a même donné
le numéro d’un garagiste. 

Handysalat – Portables en pagaille
Zweideutige Nummern, die teuer in die Irre führen – numéros à double sens et à double prix

L’indicatif de la ville de
Sarrebruck est le 0681.
Comme certains numéros
de portables français ay-
ant par exemple ,,Orange’’
comme fournisseur. Du
coup, y a de la friture sur
les lignes. Et ça coûte cher.

PA R  M A N O N  R I C H A R D

Wer klingelt da an meinem Telefon, kenn ich den schon? Portables en frontières c’est souvent trop cher. Fotos: dpa
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Imaginez! C’est samedi
après-midi. Le soleil brille,
pas de nuages à l’horizon;
rien de bon à la télé, pas de
bons bouquins sous la main,
et pas d’ordinateur parce
qu’on est puni pour la se-
maine. Cela nous est déjà
tous arrivé. Que faire alors?

Die Stadt Metz hat eine
Antwort für Sie! Warum
nicht mit Freuden ausge-
hen, um Kunst zu sehen?
Aber kein Museum, kein
Theater, nicht das übliche
Ausgehen. Denn in diesem
Monat ist die Kunst in den
Geschäften. Die „Commerc’
Art“ ist nämlich eine Initia-
tive, um Leuten die Kunst
bewusst zu machen. Und
wenn ein Kunstwerk Ihnen

gefällt, können Sie es kau-
fen! 

„De grandes cités comme
Florence, Venise ou Bruges,
durant la Renaissance, nous
ont prouvé que art et com-
merce sont liés, les mar-
chands servant de mécènes
pour les artistes de l’ép-
oque“, sagt Alain Steinhoff,
président de la fédération
des commerçants de Metz. 

Mehr als 150 Geschäfte
haben einen Künstler ge-
wählt und stellen seine
Kunstwerke aus. Die Ge-
schäfte, die mitmachen,
sind mit einer kleinen Fah-
ne angezeigt. Dies können
Bäckereien, Buchhandlun-
gen, Cafés, Restaurants,
Kleidungsgeschäfte und
viele andere sein. 

Wenn ein Kunstwerk ge-
kauft wurde, bekommt das
Geschäft 20 Prozent des
Preises und der Künstler 65
Prozent, mehr als in einer
Gemäldegalerie, wo er
höchstens 50 Prozent des
Preises bekommt. 10 Pro-
zent gehen an Vereinigung

des Metzer Einzelhandels
und die übrigen 5 Prozent
gehen an „Noël de Joie“, ei-
nen karitativen Verein. Die
Verkäufer zeigen sich be-
geistert und finden großen
Gefallen an ,,Commerc’
Art’’: „J’ai choisi des tab-
leaux aux couleurs plutôt
voyantes car je tiens un ma-
gasin de bonbons…“ sagt der
Geschäftsführer von
„Glup’s“. 

,,Commerc’ Art’’ ist auf ei-
ne Initiative des Künstlers
Pierre Aubert zurück zu
führen, in Partnerschaft mit
der Stadt und den Geschäf-
ten von Metz. Die Künstler
sind Studenten des Haus
der Künstler („La Maison
des artistes“) und absolvie-
ren ein Studium der moder-
nen und bildenden Künste.
Schwerpunkte sind dabei
Malerei, Bildhauerei und
Fotografie. Also auf nach
Metz, um dort eine andere
Seite der Kunst zu entde-
cken! Bei Erfolg wird ,,Com-
merc’ Art’’ auch im kom-
menden Jahr stattfinden.

Kunst beim Bäcker und beim Optiker 
Bei der Ausstellung „Commerc’ Art“ in Metz präsentieren Kunst-Studenten in mehr als 150 Geschäften ihre Werke

Noch bis Donnerstag, 22.
Juni, findet in Metz eine
seltsame Ausstellung
statt: Bei der „Commerc’
Art“ zeigen und verkaufen
über 150 Geschäfte ver-
schiedene Kunstwerke. 

VO N  AU D R E Y  D U FO U R

Kunst beim Kaufen: In Metz stellen derzeit viele Geschäfte
Kunstobjekte aus und verkaufen sie. Foto: Audrey Dufour 

Envie de se divertir? Pour-
quoi ne pas aller aux ,,Per-
spectives 2006’’? Une se-
maine entière de spectacles
mêlant diverses formes ar-
tistiques, avec humour et
légèreté. Le festival aura
lieu à différents endroits de

Sarrebruck: E-Werk, Staats-
theater, Alte Feuerwache,
Garage…

Pour cette 29e édition, les
organisateurs ont vu les
choses en grand avec la
présence d’une quinzaine de
spectacles de jeunes talents
venus d’Allemagne, de
France (Normandie, Paris,
Aix-en-Provence, …), com-
me Hubert Colas, étoile
montante de la mise en
scène en France, l’actrice al-
lemande Sophie Rois, Lau-
rent Gaudé, prix Goncourt
2004, et beaucoup d’autres

encore. ,,Le principe est de
mélanger les différents arts
de la scène et de mettre l’ac-
cent sur la création’’, expli-
que Michèle Paradon, di-
rectrice artistique du pro-
jet.,,Nous espérons accueil-
lir 12 000 personnes cette
année’’, ajoute-elle. Pronos-
tic ambitieux au regard des
chiffres de l’an dernier. Mais
plausible vu le succès des
avants–premières
présentées au Carreau à
Forbach, à l’Arsenal à Metz
et au centre dramatique à
Thionville. Par exemple, le

11 et 12 mai s’est déroulée à
Forbach la représentation
du ,,Tigre bleu de l’Euphra-
te’’, pièce retraçant les der-
nières heures de la vie d’Ale-
xandre le Grand. ,,Ce fût une
très bonne représentation.
Carlo Brandt dans le rôle
d’Alexandre était excellent,
les costumes et les décors
nous plongeaient bien dans
l’ambiance de l’époque’’, ra-
conte une spectatrice.

Mais au fait, pourquoi le
nom de ,,Perspectives’’?
Tout simplement parce que
le festival a pour vocation de

promouvoir de jeunes
créateurs, d’où la perspecti-
ve vers l’avenir.

Cette année, comme nou-
veautés, auront lieu deux
spectacles de rue, l’un inti-
tulé ,,Transport exception-
nel’’ qui mettra en scène une
pelleteuse et des danseurs,
et ,,Transit’’ dont l’action se
déroule dans la remorque
d’un camion. Prometteur…

La nouvelle édition, plus
diversifiée et colorée, pro-
pose des pièces qui nous
font réfléchir, mais aussi des
spectacles divertissants. Car
notre vie n’est pas exclusi-
vement faite de problèmes! 

Infos et programme sur
Internet: http://www.festi-
val-perspectives.de 

Belle semaine en Perspectives
A la découverte des jeunes talents de la scène française et allemande

Du 3 au 10 juin aura lieu à
Sarrebruck ,,Perspecti-
ves’’, festival franco-alle-
mand des arts de la scène.
Au programme: théâtre,
danse, cirque et musique.
Des artistes de renommée
internationale seront
présents.

PA R  H A R M O N I E
A C Q UAV I VA  ET  M I L E N A
M AY E R

Venez visiter notre salle d’expo unique dans la région.
Vous trouverez une dizaine de salles de bains entièrement 
mises en ambiance comme si vous y étiez.
Une exposition de 750M2

des milliers de M2 de stock

• CARRELAGE

• SANITAIRE

• MEUBLES SALLE DE BAINS

• REVÊTEMENT SOUPLE OU STRATIFIÉ

• SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN

• CARRELAGE

• SANITAIRE

• MEUBLES SALLE DE BAINS

• REVÊTEMENT SOUPLE OU STRATIFIÉ

• SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN

20, rue de Sarreguemines 
57410 ROHRBACH-lès-BITCHE 

Tél. 03 87 02 70 78 - Fax. 03 87 09 79 11

NOUVEAU

agencement d'intérieur

équipements et accessoires

pour personnes

à mobilité réduite

Vente
 et pose
  TVA 5,5%

     selon législation
         en vigueur
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Drei Tage lang heißen die
„Jardins de l’Esplanade“ in
Metz vom 16. bis 18. Juni
mehr als 300 Autoren will-
kommen in einer wunder-
vollen Welt. Unter einem
1700 Quadratmeter großen
Zelt, das sich in eine riesige
Bücherei verwandeln wird,
können Leser miteinander
über Literatur reden, Bü-
cher kaufen und von Auto-
ren unterschreiben lassen.
Das Besondere dieses 19.
Büchersommers ist die grü-
ne Gartenanlage, die für je-
den offen ist, dazu die Ge-
bäude und die Statuen, die
den Platz umgeben.

Für dieses Ereignis öffnet
der Palais de Justice seine
Türen, um mehrere Konfe-
renzen abzuhalten. Dort hat
die Büchergemeinschaft
„Le livre à Metz“ für alle
Fans von Agatha Christie ei-
nen Krimi-Abend organi-
siert. Freunde von Krimi-
nalromanen können dort
mehr über das Schreiben
solcher Romane erfahren.

Der erste Tag wird der Ju-
gend gewidmet, weil die
BDP (Bibliothèque Départ-
ementale de Pret) ihren ei-
genen Stand unter dem Zelt
des „été du livre“ hat und
dort kulturelle Aktivitäten
für Jugendliche anbietet. 

Dieses Jahr geht der „été
du livre“ weiter als in den
vorherigen Jahren, weil er
sich auch für außergewöhn-
liche Autoren interessiert:
Anwälte, Lehrer, Ärzte wie

zum Beispiel Hugo Borris.
Jedes Jahr erhält der „été

du livre“ mehr als 50 000
Euro vom Conseil général,
der Bank Crédit Mutuel und
von Gaz de France für neue
Ateliers wie ein Schreibate-
lier, das jedem die Chance
gibt, sich im Schreiben von
Romanen zu üben.

Anhand eines vorgegebe-
nen Themas müssen die
Teilnehmer einen Text
schreiben. Sie haben dazu
eine halbe Stunde Zeit. Eine
Jury übergibt den Besten
die Preise, zu denen der
Preis „Marianne“ oder der
Preis „Marguerite Puhl-De-
mange“ zählen.

Präsidentin Chantal de la
Touanne sagt zu der Kultur-
veranstaltung: „L’été du liv-
re ist ein Ereignis im Zent-
rum der Stadt. Es ist ein
jährliches Treffen, an dem
viele Autoren, von denen
uns die meisten treu sind,
teilnehmen und die sich
gerne mit ihren Lesern tref-
fen.“ 

Das Geheimnis des Er-
folgs liegt für Chantal de la
Touanne in der Vielfältig-
keit der Veranstaltung und
an der besonderen Atmo-
sphäre: ,,Man muss diesen
Tag wie ein Fest feiern, bei
dem es möglich ist neue
„Schreibstile“ zu entdecken.
Ich freue mich schon auf
diesen schonen Tag und bin
ein wenig nervös.’’ 

Infos über Autoren gibt es
im Internet unter www.ete-
dulivre.com. Dort findet
sich eine Rubrik mit den
Namen der Autoren und
den Preisen. Näheres ist
auch unter der Telefonnum-
mer (00 33) 3 87 20 05 05
zu erfahren. Besuchen sie
Metz während des Bücher-
sommers. Es wird Ihnen
Spaß machen!

Lesevergnügen 
beim Büchersommer

Der 19. „L’été du livre“ in Metz 

Wer gerne Bücher liest,
sollte sich den Bücher-
sommer in Metz nicht ent-
gehen lassen. An drei Ta-
gen werden dort über 300
Autoren erwartet.

VO N  M A R I N A
FO N TA N A R O S A Bücher bauen Brücken. La

devise fixe l’ambition du
salon qui s’est tenu au
château de Sarrebruck:
lancer des passerelles ent-
re les cultures, par livres
interposés. Cette année, 40
écrivains, venus de 14 pays,
ont participé à l’évé-
nement. Cette fine fleur
des auteurs du livre d’en-
fants et de la jeunesse a
présenté ses nouveaux
ouvrages. 

La Belgique était l’invitée
d’honneur de cette édition.
Avec, naturellement, la
part belle faite à la Bande
dessinée. Car notre voisine
est le berceau de cet art. Pe-
tits ou grands, tout le mon-
de connaît les héros de pa-
pier que sont les
Schtroumpfs ou Tintin et
Milou. Et bien des volumes
sont devenus des classi-
ques. Cependant, le salon
de cette année voulait
présenter de nouveaux
dessinateurs qui s’occu-
pent de sujets graves et
contemporains. En effet, la
scène de la BD est en train
de muter. Le dessinateur
Conz explique que les réce-
ntes bandes dessinées sont
comme un roman, un bon
film. ,,Les dessinateurs uti-
lisent la BD comme un bon
intermédiaire pour mon-
trer des émotions particu-
lières et raconter des his-
toires vraies. Les ouvrages
actuels s’adressent d’ail-
leurs davantage aux adul-
tes’’, souligne l’artiste.

Pour déceler ce change-

ment graphique et de con-
tenu, on doit se pencher
sur la production des
années 40, 50 jusqu’à au-
jourd’hui. ,,Dans les années
60, des artistes comme
Hergé, ou Peyo ont imposé
leur style. Les autres dessi-
nateurs ont poursuivi dans
cette voie.’’ Mais depuis
plusieurs années, les artis-
tes se sont affranchis de cet
héritage.

Le public était invité à
découvrir ce tournant, ain-
si que les œuvres les plus
actuelles des auteurs. Le
coeur du salon se trouvait
dans l’immeuble de la
Volkshochschule, près du
château. Mais le ,,Künst-
lerhaus’’, la bibliothèque
des femmes, la bib-
liothèque de Sarrebruck
(Stadtbücherei), la cour
intérieure de la ,,Stadtgale-
rie’’, le ,,Schlosstheater’’, le
musée historique et la
,,K4-Galerie’’ au marché

ont également contribué
au succès de cette édition. 

Durant toute la durée du
salon, les visiteurs ont pu
se balader à travers les
allées et découvrir des
quantités de livres. Mais
l’intérêt ne s’arrêtait pas là.
En effet, les amateurs pou-
vaient également admirer
les artistes en pleine créat-
ion. Un cours grandeur na-
ture pour certains ét-
udiants des Beaux arts!
Parmi les animations pro-
posées, les organisateurs
avaient aussi prévu des
lectures publiques. Et pour
garder un souvenir de ce
,,Bücher bauen Brücken’’,
les visiteurs ont pu se faire
dédicacer leurs livres par
les auteurs. 

Et nous aussi, à Extra, on
fait une spéciale dédicace à
Conz qui nous a gentiment
adressé ce dessin ci-des-
sous. Infos sur lui:
www.conz.tk

L’Europe à livres ouverts
Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken

Le salon du livre a accueilli
des milliers de visiteurs à
Sarrebruck. La Belgique
et les auteurs de bandes
dessinées étaient à l’hon-
neur. 

PA R  DA N I E L A  S C H R A M M

Blick in Conz’ Comicwelt, Gruss zurück nach Belgien ;-)
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PLESSY
47, rue de la République  - BOUZONVILLE
OPTIC 2000
10, rue Maréchal-Foch - BOULAY
OPTIC LEPLOMB
79, Grand-Rue - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
OPTIC 2000
1, rue de l’Hôtel-de-Ville - LONGUYON
OPTIC 2000
12, rue de la Gare - SARREBOURG
OPTIC 2000
2, place du Marché - FAULQUEMONT
OPTIC 2000
9, rue de la Gare - HAGONDANGE
OPTIC GONNEVILLE
12, avenue Maurice-Thorez - MOYEUVRE-GRANDE
OPTIC 2000
2, rue Alfred-Mézières - LONGWY
OPTIC 2000
Centre commercial CORA - SARREGUEMINES
OPTIC 2000
8, rue Eugène-Kloster - FREYMING-MERLEBACH

OPTIC 2000
3, place Saint-Nabor - SAINT-AVOLD
OPTIC 2000
4, rue Saint-Charles parking Coislin - METZ
OPTIC 2000
18, En-Nouvellerue - METZ
OPTIC 2000
Centre commecial Geric - THIONVILLE
OPTIC DE LA TOUR
46, rue Maréchal-Foch - BITCHE
BERNTHEISEL
5, rue de Verdun - SARREGUEMINES
DILLENSEGER
26, rue Saint-François - STIRING-WENDEL
OPTIC LEPLOMB
44, rue Franchepré - JŒUF
OPTIC 2000
15, rue des Romains - AMNÉVILLE
OPTIC 2000
69, avenue de la Libération - COURCELLES-CHAUSSY
OPTIC 2000
21, place d’Armes - PHALSBOURG
OPTIC 2000
35, place de la République - GUÉNANGENOUVEAU NOUVEAU
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PARTNER
Stiftung für die deutsch-französische

kulturelle Zusammenarbeit,
Deutsch-Französischer Kulturrat,

Département de la Moselle
Der Bevollmächtigte für

deutsch-französische kulturelle
Zusammenarbeit, Ministerpräsident des

Saarlandes, Peter Müller,
Deutsch-Französisches Jugendwerk

PARTENAIRES
La fondation pour la coopération culturelle

franco-allemande,

SAARBRÜCKER ZEITUNG
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Cette année, on célèbre les
90 ans de la bataille de Ver-
dun. Pour commémorer ce
tragique épisode de la Pre-
mière guerre mondiale, plu-
sieurs manifestations sont
prévues. Un des spectacles
proposés ,,Des Flammes… à
la Lumière’’ se déroulera
tous les vendredis et same-
dis, du 23 juin au 29 juillet,
sur le site des carrières
d’Haudainville. Les specta-
teurs allemands pourront le
suivre dans leur langue,
grace à des casques audio. 

Le scénario est basé sur la
rencontre de trois jeunes -
belge, français et allemand -
qui évoquent de nos jours la
vie de leurs grands-pères
durant le conflit. Créé en
1996, ce son et lumière a
déjà été applaudi par
200 000 spectateurs: une
belle récompense pour les
600 bénévoles. Parmi eux,
300 acteurs n’hésitent pas à

monter sur scène et à met-
tre de côté leurs appréhens-
ions. ,,Le trac est toujours
présent, même s’il a dimi-
nué au fil des années’’,
témoigne Loïc Peche, 20

ans. ,,C’est la peur de mal
faire qui peut paralyser’’.
Pas facile en effet de se pro-
duire devant 2000 à 2500
personnes chaque soir.

La convivialité est au cen-

tre des préoccupations des
comédiens. ,,En tant qu’ha-
bitant de Verdun, je connais
pas mal d’histoires sur la
première guerre mondiale.
Je trouve intéressant de les

partager’’, confie ainsi Di-
mitri Demoute, 19 ans. Ce
militaire de carrière partici-
pe au spectacle pour la sep-
tième année consécutive.
Autre défi de taille à relever:
intégrer 60 bénévoles alle-
mands. ,,Cest l’occasion de
perfectionner son français
et de faire de nouvelles con-
naissances’’, indique Marc
Orth. ,,Cela démontre aussi
que Français et Allemands
sont devenus amis’’, souli-
gne Loïc. Une amitié
célébrée par la commission
des jeunes, qui se réunit
régulièrement pour faire vi-
siter la région à ces fronta-
liers.

Les représentations ne
sont pas figées: ,,Chaque
année, les acteurs changent
de rôle et certaines scènes
sont modifiées, comme le fi-
nal l’an dernier’’, explique
Loïc. Loin des livres d’his-
toire, ce son et lumière a
pour ambition de délivrer,
comme l’espère Dimitri,
,,un message de paix qui fera
réfléchir certains’’.

Entrée: 18€ pour les adul-
te, accès gratuit pour les
moins de 12 ans. Renseigne-
ments au 03 29 84 50 00 ou
sur www.connaissancedela-
meuse.com

Verdun: un son et lumière pour la mémoire
Le spectacle ,,Des flammes… à la lumière’’ raconte le quotidien des soldats de la Grande guerre

Jusqu’en novembre, plu-
sieurs manifestations
commémorent les 90 ans
de la bataille de Verdun,
qui a fait 300 000 morts
dans les deux camps. 

PA R  M AT H I E U
D E H L I N G E R

Szene aus ,,Des flammes... à la lumière’’. Foto: Connaissance de la Meuse

Das Festival „Des Flam-
mes... à la lumière“ fand
erstmals 1996 statt anläss-
lich des 80. Jahrestages der
Schlacht um Verdun, der
größten deutsch-französi-
schen Schlacht im Ersten
Weltkrieg. Es ist eine der
größten Freiluftveranstal-
tungen Frankreichs. 600 eh-
renamtliche Helfer zwi-
schen 13 und 24 Jahren aus
Belgien, Frankreich,
Luxemburg und Deutsch-
land spielen an sechs Wo-
chenenden im Juni (23./24.
und 30./1.7.) und Juli (7./8.,
15., 21./22., 28./29.), die

Schlacht um Verdun ein-
drucksvoll nach. Gespielt
wird zirka 40 Kilometer
entfernt von den ehemali-
gen Schlachtfeldern, was
das Gespielte vertiefen soll. 

Seit einigen Jahren sieht
man auch Saarländer in der
Gruppe. Teilnehmen kann
eigentlich jeder, denn es ist
keine Theatererfahrung
oder Ähnliches nötig. „Noch
nicht einmal Fremdspra-
chenkenntnisse sind erfor-
derlich. Es wäre zwar nütz-
lich, aber man kommt auch
schon mit einem „Je ne
comprends pas“ und einem
freundlichen Lächeln recht
weit. Trotzdem sollte man
gegenüber der anderen Kul-
tur offen sein“, sagt Lisa Ra-
ber. Sie wurde von ihrer
Französischlehrerin auf die
Veranstaltung aufmerksam
gemacht und betreut seit
2005 etwa 25 saarländische

Teilnehmer. „Ich denke et-
was über 200 000 Zuschau-
er insgesamt sprechen für
sich, und es werden Jahr für
Jahr mehr. Einer war sogar
so begeistert, dass er sich
bei allen Teilnehmern per-
sönlich bedankte.“ Obwohl
Verdun ein Ort des Geden-
kens ist, profitiert die Struk-
turschwache Region von
den vielen Zuschauern.

Die Gründe für die Teil-
nahme der Jugendlichen
reichen von der reinen Kon-
taktsuche über die Verbes-
serung der Sprachkenntnis-
se bis hin zum geschichtli-
chen Interesse oder dem
Gedenken der Veteranen
des Ersten Weltkriegs.

Kosten entstehen den
Teilnehmern nicht, denn
der Heimatverein von Ver-
dun übernimmt die Kosten
für Bus, Verpflegung und
anfallende Eintrittsgelder.

Lediglich der private Kauf-
rausch in der Stadt muss
selbst finanziert werden.

Die Ziele der Veranstal-
tung sind klar gesteckt: Den
Franzosen muss man das
Geschehene wieder in Erin-
nerung rufen, den meisten
Deutschen muss man erst
einmal zeigen, was in Ver-
dun zwischen Februar und
Dezember 1916 geschah,

denn für junge Leute ist das
Kriegsdatum ein Datum un-
ter vielen anderen.

Wer jetzt Lust bekommen
hat an der Veranstaltung
mitzuwirken, kann sich im
Internet unter www.con-
naissancedelameuse.com
über die Einzelheiten infor-
mieren oder sich direkt per
E-Mail bei Lisa.Ra-
ber@gmx.de anmelden.

Damit Deutsche und Franzosen die Schlacht von Verdun nicht vergessen
Mit dem Festival „Des Flammes... à la lumière“ erinnern Laienschauspieler an das Blutvergießen im Ersten Weltkrieg 

Für „Des Flammes... à la lumière“ schlüpfen Schauspieler
auch in die Rolle von Soldaten. Foto: Connaissance de la Meuse

Anlässlich des 90. Jahres-
tages der Schlacht um
Verdun findet in diesem
Jahr zum 11. Mal das Festi-
val „Des Flammes... à la
lumière“ statt.

VO N  T I M  R AU B E R
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Zidane, Ronaldinho, Henry,
… Tous ces noms font rêver
les passionnés de football.
Et tous ces joueurs ont un
point commun: ils seront
présents à la coupe du mon-
de qui se déroule en Alle-
magne, du 9 juin au 9 juillet. 

Les matchs se disputeront
un peu partout dans le pays:
Hambourg, Hanovre, Ber-
lin, Leipzig mais aussi, plus
proche de nous, à Kaisers-
lautern, au Fritz-Walter-
Stadion, nom qu’il porte de-
puis 1985 en souvenir du
légendaire capitaine de la
Mannschaft championne du
monde en 1954. Sa capacité
d’accueil est de 48 500 pla-
ces. 

Situé à environ 65
kilomètres de la frontière, le
stade a été complètement
restauré. L’investissement,
de l’ordre de 70 millions €,
réalisé par le Land de Rhén-
anie-Palatinat, le club et la
ville, aura servi à l’agrandis-
sement des tribunes sud et
ouest, ainsi qu’à la recon-
struction de la tribune nord.
Il accueillera en tout cinq
matchs jusqu’aux huitièmes
de finale . 

La coupe du monde, outre

son aspect sportif, est aussi
à la source de création d’em-
plois dans divers domaines:
la sécurité, l’hôtellerie, le
tourisme… la plupart
n’étant pas des jobs à long
terme mais à courte durée.
Pour une partie de ces acti-
vités, le mot d’ordre de la FI-
FA a été économisé. La fédé-
ration a ainsi enrôlé plus de
50 000 bénévoles, apparem-
ment ravis de leur situation:
,,Participer à cet événement,
même sans être payé, reste
important pour eux’’, confie
Achim Durschmid, conseil-
ler pour l’emploi européen à
Sarrebruck.

Pour assister à l’une de ces
rencontres, il faudra débou-
rser au minimum 40 Euro
pour les matchs de groupe et
au moins 120 Euro pour la
finale. L’Allemagne, voulant
s’assurer au maximum de la
sécurité, a décidé de rendre
les billets nominatifs. Le vi-
siteur pourra être appelé à
présenter sa carte d’identité
avant de pénétrer dans l’en-
ceinte. La FIFA reste en
désaccord avec cette idée de
peur de l’attente que cela
pourait occasionner à
l’entrée des stades, par
exemple pour les matchs
concernant le Japon. 

Pour l’hébergement tout
est mis en place pour accu-
eillir toute personne vou-
lant participer aux festi-
vités. Pour les supporters
n’ayant pas pu obtenir de
billets, les organisateurs ont

opté pour des écrans géants.
Dans toutes les villes où

un événement sportif aura
lieu, ils permettront à ceux
qui n’ont pas eu les moyens
de pénétrer dans l’arène, de
se joindre aux festivités avec
d’autres supporters.

Même les chauffeurs de
bus et de taxi sont formés à
réserver un bon accueil aux
usagers empruntant leurs
moyens de transport. Règles
élémentaires de politesse,
capacité d’écoute aux
différentes sollicitations.
Bref, l’accueil doit être sans
faille. Pour autant, la possi-
bilité d’un voyage de jeunes
lorrains reste peu probable.
Tout d’abord à cause de la
difficulté à se procurer des
billets pour Kaiserslautern.
Mais aussi vue la distance
qui sépare Metz de Stuttgart
(305 km) où se déroulera le
premier match de l’équipe
de France le 13 juin contre la
Suisse. Kaiserslautern au-
rait été l’endroit le plus logi-
que pour les ,,Bleus’’ et leurs
supporters, mais les organi-
sateurs ont apparemment
été menés par d’autres argu-
ments.

Reste que l’équipe fran-
çaise doit être au rendez-
vous et ,,montrer du beau
football, celui qu’on aime’’
déclarent Rhida et Jean-
Charles 15 ans.

Pour des réservations ou
tout autre renseignements:

www.FIFAworldcup.com
www.kaiserslautern.de 

Un Tour du monde 
en ballon rond

Kaiserslautern freut sich auf die WM – Coup d’envoi le 12 juin

Du 9 juin au 9 juillet, la
coupe du monde de foot-
ball se déroule en Alle-
magne. Stuttgart et Kai-
serslautern ne sont pas si
loin pour les Français.

PA R  A L I C I A  G U R AT T I

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern: Vor der zweiten Liga die WM. Foto: Stadt Kaiserslautern

Dans une société où stress et
acharnement dominent les
débats, s’amuser devient
souvent mission impossible.
Jongler entre travail et sor-
ties n’est pas toujours facile.
Une solution: abandonner
ses soucis, un week-end en-
tier, au rythme de la musi-
que. C’est le concept du
,,Rocco del Schlacko’’, un
festival rock au succès gran-
dissant. Un principe simple:
concerts en plein-air et bon-
ne ambiance, pour passer
deux jours rythmés. Le tout
à 30 km de la frontière. Et
les fans sonau rendez-vous:
6 000 visiteurs en 2004 et 7
000 en 2005 ! ,,Environ 8
000 visiteurs étaient
présents chaque jour, soit 16
000 au total’’, déclare Thilo
Ziegler, aux commandes du
festival. Sans oublier Björn
Gehl et Christian Heck, eux-
aussi membres fondateurs
de l’association.

Pour la huitième année
consécutive, les festivités
ont eu lieu à Püttlingen, où
28 formations musicales
étaient présentes. Elles ve-
naient d’Allemagne, des
Etats-Unis et des pays scan-

dinaves. Cette année était
placée sous le signe de l’in-
novation. ,,Le festival n’a
pas eu lieu au Köllner Platz
comme les années passées’’,
annonce Thilo Ziegler.
,,Nous avons choisi la Sau-
wasen de Püttlingen. Il fal-
lait un terrain plus grand, de
préférence avec de la verdu-
re, pour pouvoir proposer
aux visiteurs un week-end
agréable. Ce qui n’était pas
le cas avant, en pleine ville’’,
complète l’organisateur.

Changements majeurs:
les festivités ont duré deux
jours et deux scènes étaient
mises en place pour deux
fois plus de plaisir! ,,C’est
pour que les gens qui venai-
ent de loin puissent profiter
le plus possible de leur dépl-
acement. C’est pour ça que
nous avons doublé le nom-
bre de scènes et de jours!’’,
ajoute Thilo Ziegler. Sans
oublier qu’il était possible
de dormir sur place, un ter-
rain de camping étant mis à
disposition. 

2006 était donc l’année
,,XXL’’ pour les organisa-
teurs, qui n’ont pas lésiné
sur les moyens, notamment
avec les 900 m2 de terrains
loués pour l’occasion!

Seul le nom reste le même.
Au fait, ,,Rocco del Schla-
cko’’, ça vient d’où? ,,Avant
le festival se déroulait de-
vant la ,,Schlackenhalde’’ de
Püttlingen. C’est ce nom qui
a inspiré celui du groupe’’,
précise Thilo Ziegler.

Rocco del Schlacko –
Rockissimo !

Schlammbad mit Musik

Les 26 et 27 mai a eu lieu à
Püttlingen, le festival
,,Rocco del Schlacko.’’
Rock et bonne ambiance
attendaient les 16 000 vi-
siteurs. 

PA R  J E A N - F R A N Ç O I S
Z I R G E R

Du bruit, de la pluie, de la boue: Schlackochouette. Foto: rup

1. Gruppe E 2. Gruppe F:

Saudi Arabien Spanien:

Paraguay Trinidad & Tobago:

Italien USA:

Gruppe F:
Montag, 12. Juni, 15.00 Uhr Australien Japan:

Gruppe E:
Samstag, 17. Juni, 21.00 Uhr

Gruppe B:
Dienstag, 20. Juni, 21.00 Uhr

Gruppe H:
Freitag, 23. Juni, 16.00 Uhr

Achtelfinale:
Montag, 26. Juni, 17.00 Uhr
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Dans le décor historique
d’une vraie mine, plus de 20
tableaux profondément hu-
mains racontent la saga du
charbon et font vivre aux
spectateurs un étonnant
voyage historique et poét-
ique. Pas de nostalgie, mais
un témoignage de vitalité et
d’espoir pour une région
pétrie par les valeurs de tra-
vail et de solidarité des mi-
neurs.

Bei diesem eineinhalb

Stunden langen Schauspiel
mit Licht und Toneffekten,
das bei einbrechender
Nacht spielt, werden zahl-
reiche Sondereffekte wie
Feuerwerk, Rauch und La-
ser, benutzt, die der sensi-
blen Inszenierung von Syl-
vie Dervaux vortrefflich die-
nen.

„Wir wollen mit unserer
Veranstaltung ein Gedächt-
nis für unsere Region sein,
die geprägt ist vom Leben
der Bergleute und ihren
Gruben“, sagt Valentin
Beck, Pressesprecher des
Vereins. ,,Les enfants du
charbon’’ will die Arbeits-
welt der Grubenarbeiter
zeigen und die Geschichte
der Kohle erzählen, von der
Bildung des Eisenerzes bis
zum Ende des Abbaus. 

Das Bergwerk hat heute
seine Tore geschlossen. Die

Rentabilität des Abbaus ist
seit 1960 ständig zurückge-
gangen. Gründe waren die
Diversifizierung der Ener-
giequellen und die Konkur-
renz aus den Billiglohn Län-
dern. Mit dem Kohlepakt
(Pacte charbonnier) von
1994 wurde die Schließung
der letzten französischen
Kohlegruben beschlossen,
unter anderem in Osten des
Départements Moselle, wo
die letzte Kohle im April
2004 in Creutzwald geför-
dert wurde. ,,Le spectacle
reflète vraiment la réalité.
J’ai été agréablement sur-

pris de voir à quel point les
gestes étaient conformes à
ceux de l’époque. Beaucoup
d’entre nous avaient les lar-
mes aux yeux’’, sagt Joseph
Becker, früherer Bergmann. 

,,Les enfants du charbon’’
hält die Erinerung an dieser
Zeit am Leben. 150 freiwil-
lige Darsteller werden tan-
zen, singen und die Ge-
schichte aller Bergarbeiter
darstellen. „Unsere Ge-
schichte“, sagt Fanny dazu,
14 Jahre und Zuschauerin
im letzten Sommer: „Man
spürt, dass es wahr ist, man
fühlt, dass es erlebt ist, es ist
kein Theater, kein Schau-
spiel.’’ Das Theaterstück
wendet sich an ein breites
Publikum. Emotionen und
Gefühle sollen vermittelt
werden wie die Freude, die
Liebe, die Feiern, die Revo-

lutionen, die Leiden, den
Tod, die Hoffnung, den
Kampfgeist, die Freund-
schaft und die Solidarität
der Bergleute. „Diese Le-
bensart hat man heute lei-
der verlernt und vergessen“
sagt Zuschauerin Marie-
Pierre, 48 Jahre. ,,Les en-
fants du charbon’’ will mo-
dern und optimistisch sein
und trägt in sich die Werte
und die Botschaft der Berg-
leute. Eine besondere Ehre
wird dieses Jahr auch den
Opfern der Grubenkatastro-
phe von Courière vor hun-
dert Jahren in der Region
Nord-Pas-de-Calais erwie-
sen. Bei diesem bisher
schlimmsten Grubenun-
glück in Frankreich sind 1
099 Bergarbeiter durch eine
Schlagwetterexplosion ge-
tötet worden.

Untertage: Keine Sonne aber viel Wärme – 
Le souvenir du charbon

Der Verein „Les enfants du charbon“ erzählt lebendig die Geschichte der Grubenarbeiter 

WEITERE
INFORMATIONEN

Gesucht werden männ-
liche Darsteller: Falls Sie
interessiert sind, melden
Sie sich bitte bis Ende
Juli für ein Casting. Nä-
here Auskunft zu „Les
enfants du charbon“ er-
halten Sie beim Verein
und dem Verkehrsamt.
Die Eintrittskarten für
die Veranstaltungen vom
24. bis 28. August sind
über den Verein, das Ver-
kehrsamt und die Bank
Crédit Mutuel zu reser-
vieren. 
Eintrittspreis: für Er-
wachsene 15 €, für Stu-
dierende 10 €, für Kinder
(10-16 Jahre) 7 €. Kinder
unter 10 Jahren haben
freien Eintritt. Nähere
Auskunft bei: Associati-
on „Les enfants du char-
bon“, 2, avenue Emile
Huchet, 57800 Frey-
ming-Merlebach, Tel.:
(0033) 3 87 81 70 17, Fax:
(0033) 3 87 81 75 19, In-
ternet: www.lesenfants-
ducharbon.com. 

Die Aufführungen von
„Les enfants du charbon“
im Vorjahr waren ein gro-
ßer Erfolg. Vom 24. bis 28.
August geht das Spekta-
kel mit viel Herz und Emo-
tionen in Petite-Roselle in
die zweite Runde. 

VO N  A M É L I E  B E C K R I C H
U N D  R O M A I N  L E S T R A D E

Das Carreau Wendel in Petite-Roselle.

Szene aus „Les enfants du charbon“. Fotos: Veranstalter
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Créé en 1998, le projet Jar-
dins sans limites est né du
partenariat entre le Conseil
général de la Moselle et le
Kreis de Merzig-Wadern
(Sarre). Ce programme vise
à mettre en valeur le pat-
rimoine naturel et culturel
commun de la région. Ainsi,
des espaces verts avec cha-
cun un thème différent ont
été réalisés dans 14 villes de
Moselle, de Sarre et du
Luxembourg, à Bitche, Mer-
zig, Pange, Perl, Schengen
pour ne citer qu’elles. 

L’aspect touristique du
Sarlorlux n’en sera que ren-
forcé, puisque ces espaces
verts, frais et ludiques va-
lent vraiment le détour! De
plus, il a permis la création
d’emplois: ,,Nous avons re-
cruté 20 postes de jardi-
niers, paysagistes, guides et

animateurs’’, indique Mar-
tine Desse, du Conseil
Général de la Moselle. Un
projet qui contraste avec
l’histoire tumultueuse des
deux régions.

Garten für den Frieden:
Seit dem 30. April geöffnet,
gerade am Fuß der Zitadelle

in Bitche, besteht dieser
Garten aus einer Mischung
von Blumenschöpfung, Glas
und rustikalen Pflanzen. Es
gibt zwölf Themen, durch
die der Garten regelmäßig
neu gestaltet wird. 2006 ist
es Frieden. 

Zu diesem Thema kann

man zum Beispiel in einem
indischen Tempel gehen,
der eingerichtet wurde. Da
steckt man sein Rauchstäb-
chen in den Sand und kann
dann in Ruhe einen Spazier-
gang in dem ganzen Garten
genießen. „Alle Sinne wer-
den aufgeweckt. Man hört

zu, man riecht, man sieht.
Der Körper wird auf alles
aufmerksam“, sagt François,
19 Jahre. Jeder wird da sein
eigenes Glück finden: Bänke
zum Sitzen, Grasflächen
zum Picknicken und eine
wunderschöne Landschaft. 
� Für mehr Infos: Office du
tourisme du pays de Bitche,
Tel. (00 33) 3 87 06 16 16,
Eintritt: 2 Euro. Geöffnet: 30.
April bis 30. September.

Jardin des Arts: En plein
centre de Merzig, à proxi-
mité du musée de Fellen-
berg, le parc se caractérisait
par son ancien peuplement
de platanes, tilleuls et châta-
igniers. Il a été restructuré
et est devenu une véritable
oasis de verdure. Le princi-
pe est simple: des artistes
comme Paul Schneider ou
Leo Kornbrust exposent
leurs sculptures réalisées à
partir de différents matér-
iaux dans les discrets
dégradés de vert. Ce jardin,
ouvert toute l’année, méla-
nge botanique et art. 
� Pour plus d’infos:
Schloss Fellenberg, Tel.
(0049) (68 61) 93 08 44.
Entrée libre.

Balade en jardins – Gärten ohne Grenzen
Des parcs à thèmes à découvrir sans limites des deux côtés de la Sarre

En Moselle et en Sarre,
grâce aux réseaux des
Jardins sans limites, vous
aurez accès à différents
parcs à thème, de la villa
romaine au baroque.

VO N / PA R  C O R A L I E
L E M K E

Une vue du ,,Jardin de la Paix" à Bitche. Foto: Coralie Lemke

Moselle-Sarre
nouveau carrefour européen

des jardins !

Jardin pour la paix – Bitche (F)

La Moselle et la Sarre ont le plaisir de vous
présenter le premier réseau de jardins européens.
19 jardins réunis pour votre plus grand plaisir !
Venez découvrir au cœur de l'Europe, le jardin
des sens de Merzig (D), le jardin du château de
Pange (F), le jardin pour la paix de Bitche (F), le
jardin de curé de Tünsdorf (D) ou encore le jardin
des plantes de chez nous à Scy-Chazelles (F)...

« Jardins sans Limites » est né en 1998 du partenariat entre le Conseil général de la Moselle et le Kreis
de Merzig-Wadern (Sarre). Ce réseau de jardins est développé depuis par le Département de la Moselle et
la Christliche Erwachsenenbildung Fortbildungswerk gGmbH. Il bénéficie de l'appui technique du Comité
Départemental du Tourisme de la Moselle et de la Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des
Landkreises Merzig-Wadern mbH. Cette initiative est cofinancée par l'Union Européenne, dans le cadre
du programme Interreg III(A) Sarre-Moselle-(Lorraine)-Palatinat Occidental et par Objectif 2 Lorraine,
ainsi que par le Ministère de l'économie de la Sarre.

Photographies © J.C. Kanny - CDT Moselle (F), W. Götzinger (D)

Pour plus d'informations et pour recevoir gratuitement
le guide « Plaisirs de Jardins » :
Comité Départemental du Tourisme de la Moselle
2-4, rue du Pont Moreau, BP 80002 , F-57003 Metz cedex 1
Tél. : 03 87 37 57 80, www.jardins-sans-limites.com

Jardins sans Limites

Jardin des sens – Merzig (D)
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