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Mais qui est Ernest ? Deux femmes sont amoureuses de lui.
Deux hommes revendiquent son identité. Mais Ernest n’existe
pas. Ou existe-t-il ? Jack, Gwendolen, Cecily et Algernon trouve-
ront-ils le véritable amour ? Leur romance sera-t-elle réduite à
néant par la terrifiante Lady Bracknell ?

La romantique comédie de mœurs d’Oscar Wilde est toujours
aussi fraîche et pétillante. Une comédie légère en surface qui
cache une moquerie subtile et amusée des valeurs bourgeoises qui
ont soutenu la société anglaise à la fin du XIXe siècle. Ces valeurs
et préjugés existent toujours : statut social, course après l’argent,
besoin de trouver un partenaire en accord avec sa culture restent
des thèmes d’actualité.

The real importance of being earnest, d’après Oscar 
Wilde, mardi 7 mars à 9 h 30 et 14 h à l’Espace Rohan 
de Saverne. Renseignements au tél. 08 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

De l’importance 
d’être constant

La pièce d’Oscar Wilde sera jouée en anglais dans 
le texte. Photo DR-Théâtre en anglais

L’association du pays de Sarrebourg Le Pré de chez vous, qui
regroupe plusieurs producteurs locaux, a été bien représentée
toute la semaine au Salon de l’agriculture à Paris, en partenariat
avec le conseil départemental et la chambre d’agriculture de
Moselle. Elle y a présenté toute la Moselle gourmande sous les
labels "Mangeons mosellans", "Moselle passion", "AOC
Moselle".

Émilie Collignon, présidente de l’association, témoigne : « La
bonne ambiance de notre association nous permet de nous
entraîner à promouvoir nos excellents produits de Moselle. C’est
un exercice enrichissant pour notre projet d’ouverture d’un point
de vente collectif. »

Ce projet qui devait voir le jour au printemps est retardé pour
des raisons administratives, notamment de lieu.

AGRICULTURE
Les produits sud-
mosellans à Paris

Le stand de la Moselle a trôné en bonne place au Salon
de l’agriculture à Paris. Photo DR

Diverses conditions
doivent être remplies afin
de pouvoir bénéficier de
ce service qu’est le
garage solidaire :

• Être membre de
l’association : « Il suffit
d’adhérer mais il n’y a
pas de cotisation à
payer », précise Nicolas
Germain.

• Il faut rentrer dans les
conditions établies pour
profiter de ce service et
d e s  c o û t s  d e
main-d’œuvre réduite,
selon un barème prenant
en compte les revenus, le
coefficient familial…

• En fonction de la
situation personnelle,
des revenus, des aides
apportées, du quotient
familial, une grille tari-
faire a été établie, per-
mettant d’établir un tarif
qui sera plus bas que
dans un garage tradition-
nel.

« Nous ne voulons pas
faire concurrence aux
professionnels », insiste
Nicolas Germain. Juste
tendre la main à ceux qui
en ont besoin…

Comment en
bénéficier ?

Ils  aiment soulever des
capots, mettre les mains
dans le cambouis et savent

changer une roue en quelques
minutes. Surtout, ils pensent à
ceux qui ont un véhicule mais
qui freinent à faire l’entretien
courant pour cause de coûts
toujours plus élevés. Nicolas
Germain, accompagné de six
compagnons, vient de créer une
association. Cette dernière a
pour vocation d’ouvrir un
garage solidaire. Il ne lui reste
plus qu’à trouver un local pour
faire ronfler le projet.

« J’ai toujours été passionné
par le domaine de l’automobile,
confie Nicolas Germain. Depuis
mon plus jeune âge. » À 33 ans,
ce paysagiste souhaite se don-
ner une légitimité dans sa prati-
que amateur de la mécanique et
carrosserie en suivant une for-
mation diplômante dans ce
domaine. « Pour être reconnu,
mais aussi pour la sécurité »,
assure-t-il.

L’idée de pouvoir ouvrir les
portes de ce garage solidaire est
née comme toutes les initiatives
de ce genre, sur une simple
constatation : « Les automobi-
listes ont de plus en plus de mal
à se rendre chez un garagiste
car ils ne parviennent pas tou-
jours à payer les devis présen-
tés. »

Sensibles à cet argument, les
sept membres de l’association
ont surtout pensé à ceux qui ne
touchent que les mimina

sociaux. Et qui éprouvent
encore plus de difficultés face à
des tarifs toujours en hausse.
« Notre association a pour
vocation d’offrir un service
adapté à ces personnes en situa-
tion de précarité. » Ils souhai-
tent également aider les retrai-
tés et les jeunes.

Pouvoir apporter ses 
pièces de rechange

Nicolas Germain et les autres
adhérents ont déjà investi dans

du matériel : pont, équilibreuse,
décompresseur, monte pneus,
d i agnos t i c  é l e c t r i que  e t
outillage nécessaire. « Tous les
types de travaux pourront être
effectués par des personnes
habilitées et professionnelles.
Sauf la géométrie car le disposi-
tif coûte relativement cher. » Les
propriétaires des véhicules
auront également la possibilité
d’apporter leurs propres pièces
de rechange. Pour entretenir
leurs véhicules, les adhérents
devront débourser entre 18 € et

48 € de l’heure, en fonction
d’un certain nombre de critères.

Motivés et croyant à leur pro-
jet, les membres de l’associa-
tion doivent cependant se heur-
ter à une difficulté de taille :
celle de trouver un local adapté
à leur nouvelle activité. « Il faut
au minimum une surface de
350 m², détaille Nicolas Ger-
main. Avec une hauteur sous
plafond de 4 à 5 mètres. »

Les premières recherches sur
Sarrebourg se sont révélées
infructueuses. « Une location

dans la commune peut aller de
2 000 € à 6 000 € mensuels, ce
qui est hors de prix pour une
association ! » 

Si leur envie d’origine était de
s’implanter à Sarrebourg, les
v o l o n t a i r e s  n ’ e x c l u e n t
aujourd’hui aucune proposition
qui pourrait émaner d’autres
communes aux alentours.

Gaëlle TOSTAIN.

Contact : ams-
garage@laposte.net

INITIATIVE une association pour réparer sa voiture

Garage solidaire : un local
pour prendre de la vitesse
Une association nouvellement créée veut ouvrir son garage solidaire, à destination des personnes à faibles revenus. Après l’achat de 
matériel, il ne reste plus que le local à trouver. De préférence sur Sarrebourg ou ses environs.

Alors que la fédération
du Par ti  social iste de
Moselle a déjà investi ses
cand ida ts ,  manque  à
l’appel le candidat pour la
quatrième circonscription.
« Ne vous inquiétez pas, il y
aura bien un candidat PS
chez vous », assure pour-
tant Jean-Pierre Liouville, le
premier secrétaire de la
fédération de Moselle. Pas
question donc d’apporter
son soutien au candidat de
l a  Fr ance  Insoumise .
« Est-ce que leur candidat
s ’ e s t  ra l l i é  à  B e n o î t
Hamon ? », interroge-t-il
pour expliquer ce refus.
Selon lui, cette circonscrip-
tion « difficile » pour le PS
est « réservée » : un candi-
dat sera nommé plus tard.
Qui ? Quand ? Un soutien à
la candidate Brigitte Alber-
tus d’Europe Ecologie-Les
Verts ? Impossible d’en
savoir plus. Mais ce ne sera
pas Jean-Yves Schaff, qui a
annoncé qu’il quittait le PS
après le premier tour de la
primaire populaire (Lire le
RL du 2 février 2017).

Au PS, pas 
de candidat ?

Il a le culot de la jeunesse.
L’Abreschvillois Antonin
Van der Straeten sera le can-

didat de la France Insoumise en
Moselle-Sud pour les législati-
ves. Une campagne qui se
lance doucement au rythme
des réunions publiques que le
collectif citoyen organise en
local pour présenter le pro-
gramme de Jean-Luc Mélen-
chon pour la présidentielle. « Il
n’y a pas que la droite dans la
circonscription », s’amuse celui
qui aimerait renouveler l’espace
politique local. « Il y a peut-être
un interstice où on peut se glis-
ser », argue-t-il.

Lui qui dit avoir été écolo-
giste avant d’être politique n’a
pas toujours soutenu Mélen-
chon. En 2012, à 16 ans à
peine, il milite de loin pour la
candidature de Jean-Yves
Schaff aux législatives, quand il
soutient Éva Joly (Europe Éco-
logie-Les Verts) aux présiden-
tielles. « Mais le fédéralisme de
gauche me dérangeait », assu-
re-t-il.

Quelques lectures de textes
de Jean-Pierre Chevènement
plus tard, le voilà conquis par
l’idée du patriotisme de gau-
che. Aujourd’hui, ce candidat
semble concilier les deux ten-
dances qui lui tiennent à cœur :
écologie et refus du libéralisme
à outrance. Il apprécie le virage
« vert » pris par Jean-Luc

Mélenchon. Pourtant, il ne le
sui t  pas  benoîtement et
exprime parfois des désaccords
avec lui. « Sur le fond, l’état
d’urgence ne me gêne pas, c’est
plus sa mise en pratique »,
assure-t-il. Tout comme la
question de la légalisation du
cannabis, qu’il estime ne pas
être une priorité actuellement.

Pas de candidat PS 
pour l’instant

« Je suis attaché à ce terri-
toire, j’aime les montagnes, me
balader », raconte-t-il pour
expliquer le sens de sa candida-
ture. Et, il veut défendre les
intérêts de cette circonscrip-
tion, dans son intégralité. Il
espère trouver très bientôt une
colistière, du Saulnois, pour
que tout le secteur soit repré-
senté dans cette candidature.

Bien sûr, il a conscience que
sa jeunesse peut inquiéter des
électeurs. « Mais c’est habituel
aujourd’hui de ne pas avoir tra-
vaillé à 20 ans », assume-t-il.
Entre son service civique dans
un lycée et des jobs d’été, il a
déjà eu quelques expériences
professionnelles.

Rien ne semble effrayer ce
jeune homme, qui devra désor-
mais concilier une campagne
avec des études en Hypokhâ-
gne au lycée George-de-La-Tour
à Metz. De quoi donner le ver-

tige. « Je vais organiser mon
temps, mais pour l’instant j’y
arrive », élude-t-il. Une cin-
quantaine de villes et villages a
été identifiée pour aller se pré-
senter avant le scrutin. Avec un

avantage de taille : « Le parti
socialiste n’a pour l’instant
investi aucun candidat ici ».
Or, les autres circonscriptions
sont déjà pourvues (lire par
ailleurs). Reste à savoir ce que

deviendra l’investiture de Bri-
gitte Albertus pour EE-LV, alors
que le Yannick Jadot vient de se
rallier à Benoît Hamon.

Marie GALL

POLITIQUE législatives

La France Insoumise aura 
un candidat en Moselle-Sud
À 20 ans, Antonin Van der Straeten, étudiant en Hypokhâgne, se présentera aux élections législatives 
sous l’étiquette de la France insoumise. Rencontre.

Antonin Van Der Straeten espère convaincre les électeurs de la quatrième circonscription
de Moselle. Photo RL

Nicolas 
Germain (au 
centre) est 
entouré de 
sept autres 
membres afin 
de voir ce 
projet
se concrétiser 
et aider des 
personnes 
dans le 
besoin.
Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Logan. — (interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
19 h 45.

Les Oubliés. — (en version 
originale sous-titrée). À 
20 h 15.

Lion. — À 17 h 30.
John Wick 2. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 20 h.
Alibi.com. — À 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h 30.
RAID dingue. — À 20 h.
La La Land. — (en version 

originale sous-titrée). À 
17 h 30.

L’Ami, François d’Assise et 

ses frères. — À 17 h 30.
Jackie. — (en version originale 

sous-titrée). À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

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

À Château-Salins
RAID dingue. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

La la Land, un film de Damien Chazelle. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service 
gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.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

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Pour revoir les réunions des
Insoumis de Moselle-Sud, ren-
dez-vous sur la chaîne Youtube
« France Insoumise Moselle
Sud ». Pour connaître les actuali-
tés, consultez le groupe face-
book, Les insoumis de Moselle-
Sud.

En plus…

Hier, peu après 4 h du matin,
l’occupant d’une maison de la
rue des Vignes à Hellering-lès-
Fénétrange a été réveillé par
une petite odeur de fumée de
mauvais augure. Réalisant que
la poutre principale de la mai-
son était attaquée par les flam-
mes, il a branché son tuyau
d’arrosage pour protéger le bâti-
ment avec les moyens du bord,
le temps de prévenir les
sapeurs-pompiers. Venue de

Fénétrange et de Sarrebourg,
une quinzaine d’hommes du
feu s’est rendue sur place, sous
la direction du lieutenant Hac-
quet, chef de groupe. La propa-
gation des flammes à la poutre
principale puis au grenier a 
corsé l’affaire. Les secours ont
finalement eu le dernier mot.
Selon les premières constata-
tions, un feu de cheminée est
probablement à l’origine de cet
incendie.

FAITS DIVERS hellering

D’importants moyens de secours ont été déployés sur place pour
éteindre le feu et protéger les maisons mitoyennes. Photo Laurent MAMI.

Les flammes mordent 
une poutre et le grenier


