
écoles communales et les

regroupements en réseaux
pédagogiques intercom-

munaux (RPI): <lJne

commune oit on a fermé

la poste, Ies écoles et
supprimé le corps des
pompiers peut être rayée

de la carte. ,t

Pour des maisons de

retraite publiques, et non

privées.

duction de première néces-
sité, comme l'énergie. Mais
Ie POI n'est pas un parti
d'extrême-gauche. à l'inver-
se du NPA qui le revendi-
qUe.n

- DNA: Le PC, dont vous
avez longtemps été mili-
tant, n'est-il pas un parti
extrême, historiquement ?

S.B. : . Je suis un vrai
militant de base et j'ai été
au PC. Oui, le PC était
extrême dans son époq.ue

- DNA: Vous ne vous
sentez donc pas proche du
PS.

n La gauche bobo, celle
qui se fait mousser, n'a
jamais été ma tasse de thé.
Le PS local n'existe pas, leur
candidat (Rémy Vettor, ndlr)
est parachuté : il n'habite
pas sur le canton. u

- DNA : Vous protestez
contre I'augmentation des
impôts locaux à Saverne et
au département.

selller general actuel
(Thierry Carbiener, ndlr) 1'a
aussi voté. Il ne nous défend
pas localement. n

a Leur dette n'est pas
notre dette ,r+

- DNA: Si vous étiez aux
responsabilités, comment
feriez-vous face aux diffi-
cultés financières de la vil-
Ie?

S.B. : ,, Déjà, au temps

emprunter oans le pnve,
chez Dexia ? C'est devenu
des emprunts pourris. n

- DNA: En tant qu'ancien
conseiller municipal, gue
pensez-vots aujourd'hui de
la vie politique savernoise ?

S.B.: nMurielle Philippe
et Thieffy Carbiener, c'est
blanc bonnet, bonnet blanc.
Lorsque Thierry Carbiener a
été élu maire de Saverne,
c'était à l'initiative d'Adrien
Zeller. Lorsqu'il a perdu sa

Richert, avez-vous une
chance de vous faire enten-
dre ?

Claire Nussbaum: <Il y a
toute une partie de la popu-
lation qui ne peut pas s'ex-
primer. Pourtant, la popula-
tion pauvre croît à Saverne,
on le voit avec tous ceux qui
vont aux Restos du cceur.
Mais c'est toujours un peu
caché. n

Propos recueillis
par Emmanuel Viau

Dettwiller - Hochfelden / Compagnie du Marque-Page

Enquête ch ezMaître Rocher
des questions, on se deman-
de si le crime a bien'eu lieu
et à qui profite-t-i1. Qui est
le coupable ?

Àutant d'interrogations
qui chamboulent la police et
le personnel de l'étude. Mais
qui résoudra cette énigme,
I'inspecteur Grandin alias
u le poulet n ou la standar-
diste à la langue bien pen-
due, u la perruche n ? Dans le
public, le suspense provo-
que un enchaînement de
rires.

De nouveaux jeunes ta-
lents viennent compléter la
distribution de 1a Compa-
gnie du Marque-Page.

Cette comédie est inter-
prétêe par Violette Wintz
(Alice Postic), Jean-Michel
Almert (Henry Grandin),
Alexandre Moreel (Maître
Rocher), Brigitte Muller (Cla'
ra Rocher), Nicolas Letaver-
nier (Robert de Charance),
Annie Schoor (Suzanne Bris-

Une partie de la troupe de la Compagnie du Marque-Page en pleine répétition. (Photo DNA)
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sard), Olivia Phillipps (Virgi-
nie Renoir), Marty Ravol
(Maximin), Dominique Gries
(le client), Angèle Gries (la
cliente), Jean-François More-
re (Monsieur Logan).

Mise en scène Gilbert
Huttler et Jean-Michel Al-
mert. Décors Jean-François
Morere, Arnaud Jardinier et
Martine Fix. Costumes Lau-
rence Môrere et Evelyne
Huttler. Lumière et son
Adrien Drulang.

) Du 11 au 20 mars. La pièce

se jouera au ïoyer Saints-Pierre-
et-Paul à Hochfelden les
vendredis 11 et 18 mars, les

samedis 12 et 19 mars, mardi
le 15 mars à 20 h 15 et
dimanche 20 mars à 16 h.

Réservations : droguerie du.
Centre à Dettwiller
03 88 91 43 53, droguerie
Gantzer à Hochfelden
03 88 91 50 65. Entrée I €,

enfants et étudiants 5 €.

r Depuis quelques moiq, la
Gompagnie du Marque-Page de
Dettwiller répète intensément
leur prochaine pièce o La perru-
che et le poulet D.

Pièce de Robert Thomas,
cette. comédie policière a
connu un grand succès,
étant jo"uée plus de 1 000
fois. Quand une situation
grave est mêlée aux répli-
ques drôles et autres cocas-
series, le public éclate de
rire.

Oui résoudra l'énigme ?

Que s'est-il passé chez le
notaire, où 1a standardiste
Àlice Postic, au moment de
fermer 1'étude, découvre son
patron. Maître Rocher, poi-
gnardé ? On appelle précipi'
tamment f inspecteur Gran-
din qui est couché avec une
mauvaise grippe. Le temps
qu'il met à venir, voilà le
cadavre disparu. Au moment
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