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VIENS VOIR LES COMÉDIENS

URGENCES
Samu 57

Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Médecins

Fameck-Florange : tél. 0820
33 20 20, après 20h.
Uckange : appeler le médecin
traitant. En son absence, un
répondeur vous informera du
médecin de garde à contacter.

Pharmacies

Fameck-Florange-SerémangeErzange-Uckange : tél.
3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18

Commissariat

Florange : 77, avenue de Lorraine, tél. 03 82 82 50 05 en
journée. En dehors des heures de bureau, composer le
03 82 86 40 00.

Gendarmeries

Fameck : 66 B, avenue de Metz
(tél. 03 82 59 63 40).
Ranguevaux : brigade de
Fameck, 66 B, Avenue de
Metz (tél. 03 82 59 63 40).
Uckange : 14, rue Jean-Moulin
(tél. 03 82 86 17 17).

ERdF-GRdF

Tous secteurs : ERdF (tél.
0810 333 457) ; GRdF (tél.
0 810 433 157).

UCKANGE

Pôle des services :
ouverture dans un mois
Les élus ont voté, lors du dernier conseil municipal, des avenants concernant le pôle des services. « Nous sommes en avance
sur l’échéancier des travaux, mais
on a pris du retard pour l’installation des structures », souligne
Gérard Leonardi, le maire. Et pour
cause : il y a quelque temps, une
entreprise a oublié de fermer une
porte. Des vandales se sont introduits à l’intérieur. « Il ne s’agit
que de petits dégâts, mais il a
fallu se mettre d’accord avec
l’entreprise pour savoir qui paierait les réparations. Car nous ne
sommes pas encore propriétaires
du bâtiment. Finalement, on s’est
arrangé avec la société en question, qui prendra à sa charge les
frais. » Les locaux devraient
ouvrir le 1er mars.

Au fil du conseil

• Un système de vidéosurveillance va être installé rues des
Tilleuls, de Budange, de Touraine

et des Dahlias, ainsi qu’au foyer
des personnes âgées. « Des jeunes s’installent et campent à cet
endroit », déplore Gérard Leonardi. Rue Anatole-France, la
copropriété va installer de la
vidéosurveillance dans la cour
intérieure. « Nous pourrions donc
profiter de leur enregistreur, pour
visualiser la rue. » Mais ces
vidéos ne seraient pas visibles par
la copro, et inversement. « Ces
installations seront subventionnées par le Fonds interministériel
de prévention de la délinquance
(FIPD). »
• La Ville va signer une convention avec la fourrière du Jolibois
de Moineville, pour les animaux
errants. « Nous avions une convention avec la SPA, mais ils ne se
déplacent pas la nuit et les weekends. Donc ce sont les employés
communaux qui s’en occupaient. » Ce service sera facturé
7 053 € à la Ville, soit 0,98 € par
habitant.

NUMÉROS
Correspondants

Fameck : Jean-Claude Meloni
(tél. 03 82 57 02 97).
Florange : Michel Croué (tél.
03 82 59 00 87).
Ranguevaux : Helmuth Mats-

1 17

chke
(tél. 03 82 84 78 22).
Serémange-Erzange : Roland
Mancini
(tél. 03 82 58 43 32).
Uckange : Jean-Claude Klaine
(tél. 03 82 86 31 38).

Retrouvez chaque fin de
semaine le portrait d’un
comédien de théâtre amateur, agrémenté de la présentation de sa troupe et
de son actualité.
Aujourd’hui, Patrick
Roeser de la compagnie
Les Uns, Les Unes.

patrick roeser, cie les uns, les unes

« Un travail collectif »

La compagnie Les Uns, Les Unes a bien grandi depuis sa création en 1995. Patrick
Roeser, président de l’association, raconte sa carrière de comédien amateur.

Q

uand j’ai repris le théâtre, je me suis dit, que
jamais je n’arrêterai »,
promet Patrick Roeser,
acteur dans la Cie Les Uns, Les
Unes de Serémange-Erzange.
« Ce que ça m’apporte, je serai
incapable de répondre. Je sais
que ça fait partie de moi. J’ai
besoin de ça et de la troupe ».
Ses premiers pas sur les planches, ce quinquagénaire les a
effectués à l’âge de 24 ans. Le
foyer socioculturel de la ville
avait, à l’époque, créé une section théâtre. « J’ai adhéré pour
voir ». Et le virus l’a piqué. En
1980, il monte pour la première
fois sur les planches. « C’est
difficile de se projeter devant le
public. J’étais fébrile mais concentré sur mon rôle. C’est toujours difficile, même après
trente ans », note l’homme de
sa voix grave.
Si, au départ, Patrick jouait
essentiellement devant ses
copains, la situation a bien évolué depuis. Au sein de sa compagnie, il sillonne différent
es localités de la région à
raison de huit à douze représentations par an. « Nous souhaiterions tourner plus mais certaines communes demeurent
frileuses avec le théâtre amateur
alors que d’autres, au contraire,
sont plus volontaristes ».
Après six ans d’arrêt, à la
naissance de son premier fils,
Patrick a remis le pied à l’étriller
lors de la création de la Compagnie Les Uns, Les Unes dont il
est l’un des fondateurs. La
petite troupe, au départ, a
depuis bien grandi et son
champ d’action a évolué.
Ce qui importe aux yeux de
l’acteur, « c’est de présenter un
jeu propre et abouti tout en
amusant le public. Certaines
personnes peuvent ne pas aimer
mais elles ne peuvent pas dire
qu’il n’y a pas eu du travail
derrière. Ma devise est : « Faire
les choses sérieusement sans se

« Certains
dans la troupe
se connaissent
depuis 25 ans,
d’autres
depuis 50.
Ça crée
des liens.
On se
comprend
plus
facilement »,
constate
Patrick Roeser
ici,
dans les
locaux
de répétitions
de la
compagnie
Les Uns, Les
Unes.
Photo Pierre
HECKLER

prendre au sérieux».
Pour appréhender les créations, le travail s’effectue en
équipe. Une fois les rôles distribués, chacun apprend ses textes. « Ça prend environ un
mois. Le plus dur reste d’envisager le personnage, ses déplacements, sa voix. Le metteur en
scène, un professionnel depuis
quatre ans, nous guide dans le
travail et nous faisons évoluer le
personnage », précise Patrick.
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« C’est avant tout une œuvre
collective. Le phénomène de
bande prime sur les sentiments
personnels. »

« 99 % de bons
souvenirs »

Son pire souvenir ? Patrick
s’en remémore deux. Le blanc
d’une comédienne au milieu
d’un monologue dans Les Précieuses ridicules. L’autre le concerne plus particulièrement

La troupe en bref…
L’association Les Uns, Les Unes, c’est :
• Fondation : 1995.
• Nombre de membres : 34 membres
actifs, dont une douzaine de professionnels
intermittents du spectacle et des amateurs
bénévoles.
• Pièces jouées actuellement : spectacles non professionnels : Danger… public !,
La Danse de l’albatros, L’Inscription.
Spectacles professionnels : Cité en Scènes
(visites guidées théâtralisées en partenariat

quand, il y a vingt ans, lors
d’une chute voulue exagérée
dans le scénario, il a percuté
avec son pied le ventre d’une
actrice enceinte de sept mois.
« Je n’ai plus pensé qu’à ça le
reste de la pièce. Mais le théâtre,
c’est 99 % de bons moments.
Particulièrement les premières
que l’on joue en général au théâtre de Serémange-Erzange lorsque l’on entend les applaudissements du public à la fin »,

avec l’office du tourisme et le Pavé) ;
Inconnu à cette adresse, La Grammaire est
une chanson douce, Sales fées ! encore plus,
Sales fées pour les mômes, Il était trois fois
dans l’Est.
• Synopsis : Danger… public ! : une
galerie de portraits, une comédie de
mœurs. Les certitudes des uns sont
balayées, la lâcheté des autres apparaît. Ça
bouscule tout le monde dans ses certitudes.

évoque le directeur d’un magasin de vente de cuisines équipées.
Concernant ses autres loisirs,
il note avec un sourire : « La
gourmandise ! J’ai fait du sport
plus jeune mais j’ai arrêté ».
Mais le monde du théâtre
reste le plus fort : « On continue
à apprendre sur la vie, sur les
autres et sur le monde ».
Stéphane MALNORY.

La Danse de l’albatros : C’est l’histoire de
Thierry, zoologue, spécialiste des espèces
en voie de disparition. A 55 ans passés, il
vit avec Judith, 24 ans, belle, désirable et
auteur de livres de bains pour enfants. Suite
à un malaise, il s’interroge sur son avenir,
auprès d’une fille trop jeune pour lui.
• Représentations effectuées par les
troupes chaque année : 70 en moyenne.
• Contact : Charlotte D’Halluin, tél.
06 20 89 77 21

Sur la route
toute l’année
Mardi 20 mars : théâtre interactif, thème :
L’Environnement, organisé par la ville
d’Algrange avec collègiens d’Evariste-Galois, à
L’Etincelle, horaire à préciser.
Vendredi 30 mars : La
Danse de l’albatros,
comédie à l’Espace Victor-Hugo à Fameck à 20h.
Vendredi 11 mai : La
Nature se venge, interprétée par les CM des écoles,
manifestation organisée
par la ville dans le cadre
du Rallye de l’Environnement à L’Etincelle à
Algrange (14h-20h).
Samedi 19 mai : La
Danse de l’albatros,
comédie à la médiathèque d’Uckange à 20h30.
Vendredi 8 juin : Cité
en Scènes, visites guidées
théâtralisées de Florange
à 19h30.
Mercredi 13 juin : projet: 40 ans de la bibliothèque, mise en scène de
Roland Marcuola avec
l’atelier débutants à la
bibliothèque de Fameck à
14h et 18h, spectacle
sous forme courte, à 20h
sous une forme longue.
Dimanche 1er juillet,
Cité en Scènes, visites
guidées théâtralisées à
Florange à 10h.
Dimanche 8 juillet :
Cité en Scènes, visites
guidées théâtralisées de
Florange à 10h.
Dimanche 22 juillet :
Cité en Scènes, visites
guidées théâtralisées de
Florange, à 10h.
Vendredi 31 août:
Cité en Scènes, visites
guidées théâtralisées de
Florange à 19h30.
Dimanche 2 septembre : Cité en Scènes, visites guidées théâtralisées
de Florange à 10h.
Dimanche 9 septembre : Cité en Scènes, visites guidées théâtralisées
de Florange à 10h.

FLORANGE

Des médailles
chez Trans Fensch

Les
récipiendaires
rassemblés
pour
la photo
souvenir.
Photo RL

Des salariés de la société de
transports urbains Trans Fensch
se sont vus honorés pour leur
nombre d’années de service,
jeudi dans les locaux florangeois de l’entreprise. Médailles
d’argent de vermeil et d’or ont

été remises à des conducteursreceveurs, chefs d’équipes,
contrôleurs… en présence de
messieurs Cayuela, président
directeur général de Trans
Fensch, Delecroix, directeur
général du Smitu (syndicat

mixte des transports urbains)
Thionville Fensch, et Martin,
directeur général délégué de
Trans ensch, ainsi que des élus.
Le député et maire de Fameck,
Michel Liebgott, Philippe
Tarillon, président de la Com-

munauté d’agglomération du
Val de Fensch et maire de Florange, et Marcel Pretto, adjoint
au maire florangeois, ont
assisté à l’événement, une tradition dans le monde de l’entreprise.

FAMECK

Sportifs en dédicaces
Trois joueurs du FC Metz,
Mathieu Duhamel, Pierre
Bouby et Vinko Vedran,
étaient présents dernièrement
dans la galerie marchande
d’un centre commercial de
Fameck.
Pendant trois heures, les
joueurs ont dédicacé des ballons, des tee-shirts ou des
photos pour les nombreux
supporters présents. Même si

le FC Metz évolue en Ligue 2,
il n’en reste pas moins
l’équipe favorite de nombreux
jeunes fameckois, tout à la
joie d’approcher des joueurs
pros.
L’après-midi s’est passé dans
une très bonne ambiance et
Marie-Jo Aubrion, présidente
de Fensch Grenat, présente
pour la circonstance, s’est félicitée de l’initiative.

Repas dansant avec la Fnaca

Dimanche 4 mars à 12h, au complexe de Bétange, salle Aubépine,
La Fnaca, section Fameck, Florange et Sérémange, organise un repas
dansant,au prix de 33 €, apéritif et boisson compris.
Inscriptions avant le 25 février au 03 82 52 55 11
ou 03 82 58 27 15.

Les joueurs du FC Metz se sont prêtés aux séances photos
avec les jeunes supporters fameckois. Photo RL

