d'intérêts communs et consensuels, Allemands immi-

det, de la nobles-

velle halte à la Iteisdirektion L Excellence 1'enquiert des se de Hanovre, a derrière lui
(souslprétecture) où sont vestiges du Wasserwald et une belle carrière d'officier et
iéunis tes élus, parmi eux le des récentes découvertes ar- d'ambassadeur à Stockholm
docteur Jean Hoàffel, dêputé chêologiques à Saverne. Le et à Vienne. Nommé StatthalauReichitag,etlesmaireidu Kreisdiiektor von der Goltz' ter dâlsace-Lorraine par
canton. fËs aetégués du qui porte également la cas- Guillaume II en 1907, il a
corps enseignant eid'autres riuetie de pÉsident de Ia So- l'ambition de réussir I'intéadministrations lui sont êga- .jCtO A'nisioire et d'archéolo- gration de lAlsace-Lorraine
gie, remercie Ie Statthalter dans I'Empire allemand. Contàment présentés.

grés et Alsaciens sous le re-

gard bienveillant
pouvoir.

du

r

» Pour en savoir Plus : Zaberner
Wochenblatt, 25 mai 1909. René
Kill, Images du Vieux Saveme,
Saveme, 2001, P. 157.
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Tout bascule

!

La troupe du Marque-Page,
conduite pal Gilbert Huttler,
répète la nouvelle Pièce
comtque o Tout bascule ,

d'Oltvier Lejeune. Cette Pièce, crêêe en 2002 à La Baule
avec nbtamment l'auteuT,
Georges Bellair et lulie Arnold, a connu un succès

ïlîrlnrill
JACOUES LASSÉGUÉ, PUBTICI-

TAIRE RENOMMÉ, A dêCidé
d'êpouser Corinne. Au mariage, à
la sortie de l'êglise, sa sæur Lucie, un peu fofolle, a leté du riz
porte-bonheur et I'un des grains

a atterri dans l'æil de
Mauvaise nouvelle

Jacques.

: Michel Ro-

Iors, candidat à la Présidence, lui
annonce qu'il renonce à ses services.

Du pain béni pour
le jôumaliste local
Un cadeau plus inattendu encore
est celui de Jean Tourille. Et Pour
couronner Ie tout, voici que débarque la très séduisante Emmanuelle. Tous ces embarras ne font
qu'arranger Quentin Querrochot,
le journaliste local et grand amateur de faits croustillants. Finalement, ce mariage où rien ne se
passe comme prévu est en train
de foirer... et tout bascule !
Cette comédie moderne et hila'

II

Le Marque-Page s'apprête à

faire plier de rire le public.

PHOTo DNÀ

rante est louée Par des valeurs

chel Almert interprète Jean Tourille, Laura Fix est Emmanuelle
Tourille, Martin Fix ioue Michel
Rolors et Benlamin Cado incarne
Quentin Querrochot. La mise en
scène est de Gilbert Huttler et de
Jean-Michel Almert. r

Iette Wintz ioue Lucie, Jean-Mi-

» Rêservations

sûres, des talents reconnus aux'
quels s'aloutent deux nouveaux
acteurs : Stéphanie Debes LamPs
et Benlamin Cado. Alexandre Moreel est dans Ia Peau de Jacques
Lasségué, Stéphanie Debes
Lamps est Corinne Lassêgué, Vio-

.I

à

la droguerie du

I

Centre à Dettwiller, @03 88 91 /*3 53
ou à la droguerie Gantzer à
Hochfelden O03 88 91 50 65. Les
représentations au foger SaintsPiene-et-Paul de Hochfelden auront
lieu les vendredis 15 et 22 mars à
20h15, les samedis 16 et 23 mars à
20 h 15, maldi 19 mars à 20 h 15 et
dimanche 24 mars à 16 h.

il

