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L’agenda
WISSEMBOURG

Anciens
combattants
en congrès
◗ Avant le 24 août. La délé-
gation générale du Souvenir
Français organise son
congrès départemental sa-
medi 17 octobre 2009 à Wis-
sembourg. A l’issue de ce
congrès, une cérémonie sera
organisée à l’occasion du
100e anniversaire de l’inau-
guration du Geisberg (17 oc-
tobre 2009), haut-lieu du
souvenir.
Pour permettre de cerner
l’effectif à accueillir, les
membres de l’UNC, section
Barr et de la FNACA, section
Barr-Obernai sont priés de
se faire inscrire auprès de
leur président respectif avant
le 24 août, dernier délai.

KILSTETT

Vin et Origine
◗ Vendredi 5 septembre.
L’association « Vin et Origi-
ne » tiendra son assemblée
générale vendredi 5 septem-
bre à 19 h 30 au restaurant
Oberlé, 11 route Nationale à
Kilstett. Renseignements :
✆03 88 68 07 13.

STRASBOURG

URILCO 67
◗ Chaque 3e jeudi du mois.
L’association des stomisés
du Bas-Rhin (digestive et uri-
naire) URILCO 67 organise
chaque 3e jeudi du mois une
rencontre d’amitié et d’infor-
mation autour d’un Stamm-
tisch ouvert à tous au res-
taurant « Au camélia », 10
rue de Molsheim à Stras-
bourg. Prochaine rencontre
le 21 août à 19 h.

Holtzheim / Festival d’humour

L’énergie et la malice
Le show d’Eric Thomas a clôturé le festival d’humour Holtzi qui s’est tenu ce week-end à Holtzheim. L’occasion de faire le bilan
sur cette quatrième édition plutôt positive en terme d’affluence.

Le public a plébiscité Eric Thomas dans son one-man show survitaminé. (Photo DNA - Johanna Leguerre)

Les spectateurs ont sou-
vent cité la qualité du show.
«Par rapport au reste du festi-
val, c’était vraiment un niveau
au-dessus, on a eu affaire à
une vraie pointure», estime
Fabrice Guthneck, venu de
Holtzheim.

Laurent Arnoult, program-
mateur du festival, explique
ce choix. «L’idée du festival
est de faire découvrir de nou-
veaux talents, des choses que
le public ne verra pas ailleurs.
Et garder une tête d’affiche le
dimanche soir ». Cette année,
près de 450 entrées ont été
totalisées en trois soirs de
spectacles. «C’est plus que
l’an dernier », note Laurent
Arnoult satisfait. Mais il ne
souhaite pas développer la
manifestation outre mesure.
«La salle du foyer St-Laurent
dispose de 220 places. C’est
suffisant, cela permet de gar-
der une proximité avec les ar-
tistes », estime l’humoriste. La
« formule qui marche» est vi-
siblement celle du vendredi
soir : «quatre artistes, quatre
univers bien différents », ex-
plique Laurent Arnoult. Pour
l’an prochain, un nom circule
déjà. «Nous ferons venir Dra-
co, dont le spectacle de
stand-up mêle comédie et ma-
gie. Ce sera très différent de
tout le reste », annonce d’ores
et déjà Laurent Arnoult. Ren-
dez-vous est pris pour août
2009. Camille Andres

■ «Le fil conducteur c’est les
femmes et les femmes avec un
grand F », s’exclame Eric Tho-
mas, en parlant de son spec-
tacle «Couples en solo », pré-
senté dimanche soir à Holtz-
heim. Plus que les femmes,
c’est la vie à deux que l’hu-
moriste passe à la moulinet-
te. Jeunes tourtereaux ou
vieux mariés, tout le monde
en prend pour son grade. La
satire est omniprésente, tou-
jours teintée d’autodérision :
«Tu ne comprends vraiment
rien à la psychologie féminine !
−Ben voyons ! ». Les rires fu-
sent. Chacun peut s’y retrou-
ver.

Un dromadaire et
un orchestre de jazz

Eric Thomas, qui a fait ses
armes dans la série «La Clas-
se », a souvent travaillé pour
la télévision ou le cinéma, en
incarnant par exemple Abra-
racourcix dans « Astérix aux
jeux olympiques ». Mais sa
principale activité reste l’écri-
ture de ses spectacles.

Et il maîtrise son art. Eric
Thomas excelle à créer un
rythme trépidant et à tenir
son public en haleine. « J’ai
été surpris par son impres-
sionnante énergie », avoue Ar-
naud, venu de Lipsheim. Le
registre très vaste d’Eric Tho-

mas, véritable homme-or-
chestre, a remporté tous les
suffrages. Mimes, bruitages,
imitations, le comédien en-
chaîne les figures de style. A
peine a-t-il fini d’imiter un
dromadaire, qu’il interprète

un orchestre de jazz à lui tout
seul.

Le summum est sans doute
atteint dans «Le petit Pou-
cet », son sketch final. «Ça va
tellement vite, ça fuse, du coq
à l’âne. Et il y a beaucoup de

jeux de mots très bien faits,
c’est difficile à suivre », s’amu-
se Albert, venu de Holtzheim.

Nicole, venue de Schir-
rhein, avoue n’avoir «pas ar-
rêté de rire. J’ai vidé presque
un paquet de mouchoirs ».

Strasbourg / En route pour Tambov

Des jeunes partent pour fleurir
les tombes des malgré-nous

Une quinzaine de jeunes gens (entourés ici de membres de l’association) sont partis hier matin pour s’occuper de l’entretien des tombes des
incorporés de force à Tambov et Kirsanov. (Photo DNA - Johanna Leguerre)

■ Une quinzaine de jeunes
gens ont pris hier la route de
l’ancien camp d’internement
russe de Tambov pour y entre-
tenir les tombes collectives et
celles du carré français. Ils se-
ront rejoints vendredi par une
quarantaine de pèlerins de l’as-
sociation Pèlerinage-Tambov.

de Tambov, où étaient
conduits à l’époque les prison-
niers dont les cas étaient dés-
espérés ».

Six ans plus tard, David re-
tourne à Kirsanov pour re-
trouver la tombe numérotée
sur un registre. Il emporte
avec lui une plaque qu’il a
fait graver «à la mémoire de
mon grand-oncle ». Et son
nom: «Basile Amberg».

Philippe Dossmann

Place de la Gare, hier vers
10h. Un petit groupe de voya-
geurs pose ses valises derriè-
re la pancarte «Tambov», que
tient Jean-Paul Jost. Le sep-
tuagénaire, vice-président de
l’association Pèlerinage-Tam-
bov, ne part pas ce matin.
Comme sa présidente Marlè-
ne Dietrich, il ne prendra le
bus jusqu’à Francfort, puis
l’avion jusqu’à Moscou, et en-
fin le train jusqu’à Tambov
que vendredi prochain.

L’absent des familles,
celui de la photo

noir et blanc
S’ils sont présents ce lundi,

c’est pour s’assurer que les
quinze jeunes gens qui ont
choisi de faire le pèlerinage à
Tambov pour s’occuper de
l’entretien des tombes sont
bien là. L’un d’entre eux, ori-
ginaire de Soufflenheim, arri-
ve tout essoufflé : il a bien cru
qu’il raterait le départ en car.
Pendant que Jean-Paul Jost le
coiffe d’une casquette rouge
–où figurent en lettres bro-
dées «Tambov» et «Kirsanov»
sur les côtés–, Marlène Die-
trich lui remet son passeport
et les documents nécessaires
pour passer les frontières. Et

entreprendre son périple sur
les traces d’un grand-parent,
incorporé de force dans l’ar-
mée allemande et décédé en
Russie.

Tandis que les bagages
prennent le chemin de la
soute, les jeunes voyageurs
haut-rhinois, bas-rhinois et
mosellans, montent dans le
car, un peu déboussolés : le
voyage est aussi intérieur. Ils

partent pour rejoindre l’ab-
sent des familles, celui que la
grande Histoire – tragique– a
soustrait à l’histoire intime de
ces familles d’Alsace et de
Moselle. Et dont ne subsiste
pour tout souvenir qu’«une
vieille photo noir et blanc en
bonne place sur un mur à la
maison».

Ainsi en est-il pour David,
28 ans, technico-commercial

à Metz, qui se rend à Tambov
pour la seconde fois. « Je pars
parce que j’ai fait la promesse
à mon grand-père que je re-
trouverai la tombe de son frè-
re », explique le jeune hom-
me. En l’an 2000, David réali-
se sa promesse, il trouve une
trace de son oncle, « emporté
par une dysenterie en août
1945, à l’âge de 23 ans, dans
l’hôpital de Kirsanov, à 80km

En bref
Incorporés de force :
pas de cérémonie
L’Association des évadés et
incorporés de force (ADIF), les
Anciens combattants et victi-
mes de guerre ne célébreront
pas cette année le 66e anni-
versaire de la promulgation de
l’ordonnance prescrivant l’in-
corporation de force des Alsa-
ciens et Mosellans dans l’ar-
mée allemande. Pas de céré-
monie au mont National à
Obernai, donc. Pas de rassem-
blement. Mais, le dimanche
24 août, à 10 h 30, le prési-
dent départemental Jean-Paul
Bailliard et les membres du
conseil d’administration, éven-
tuellement accompagnés de
leurs épouses, assisteront à la
messe en l’église Saints-Pierre
et Paul, à l’issue de laquelle ils
se rendront au mont National
pour déposer à midi, au pied
de la croix, une gerbe en mé-
moire des camarades dispa-
rus.

Ordre des
masseurs
kinésithérapeutes
Le conseil départemental de
l’ordre des masseurs-kinési-
thérapeutes du Bas-Rhin a élu
son bureau le 16 juin dernier.
Ce dernier est composé com-
me suit : Gilles Colotte, prési-
dent ; Mathieu Petit, vice-pré-
sident ; Pierre Ebel, trésorier ;
Nathalie Gignac, secrétaire gé-
nérale ; Emmanuel Courtaux,
François Ducros, Dominique
Dupuis, Jacques Harter, Fran-
cis Hebting, Alfred Laemmel,
Pierre Morell, Serge Neher,
membres du bureau.

Patrice BERNARD
Texte surligné 


