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Priscilla : c’est reporté !
La représentation de la comédie musicale
inspirée du film Priscilla folle du désert, que
devait accueillir le Galaxie d’Amnéville le
vendredi 22 décembre, est reportée à une
date indéterminée. Le producteur est en
effet confronté à des problèmes de dispo-
nibilité des salles pour caler la tournée
annoncée en province. De nouvelles dates
devraient être connues prochainement.

Les spectateurs en possession de billets
qui souhaitent se faire rembourser doivent
s’adresser aux points de vente qui les ont
délivrés. Néanmoins, les billets restent
valables pour la nouvelle date qui sera
arrêtée dans les semaines à venir.
En attendant, Priscilla folle du désert sera de
retour sur la scène du Casino de Paris à
compter du 9 février.

Vendredi aura lieu aux
Arènes de Metz un con-
cert-hommage pour

Marie et Mathias, deux jeu-
nes Messins tués au Bataclan.
Grand Blanc s’y produira
bénévolement. Pourquoi cet
engagement ?
B ENO ÎT, memb r e d u

groupe Grand Blanc : Forcé-
ment, nous avons été très tou-
chés par le drame du Bataclan
pour plein de raisons. C’est une
salle où nous avons joué et nous
travaillons avec ceux qui la diri-
gent. En tant que Messins, nous
avons aussi été très choqués par
les décès de Marie et Mathias. Je
voyais régulièrement Mathias au
skate park. Après, il est toujours
très compliqué de se situer par
rapport au deuil d’une famille et
d’un pays. L’an dernier, nous
n’avions pas pu participer au
premier concert en leur hom-
mage parce que nous étions en
tournée. Cette année, il nous
paraissait important d’y être.
Cela nous met une petite pres-
sion. Mais on vient avec beau-
coup de sérénité, pour célébrer,
se rappeler et faire la fête avec
plein de gens qu’on connaît.
Que faisiez-vous le soir de

ces attentats ?
J’étais à Paris avec deux autres

membres du groupe. On habite
tout près du Carillon, l’un des

cafés visés. Nous allions sou-
vent y boire un verre. On a passé
la soirée à envoyer des textos à
nos potes pour être sûrs que
personne ne s’y trouvait. Je me
souviens aussi des sirènes et de
l’apathie collective.
Quel regard portez-vous

sur la démarche unique des
proches de Marie et Mathias,
qui continuent à les faire exis-
ter au travers de rassemble-
ments festifs ?
Elle est bonne. Cette manière

de répondre à cette atrocité me
paraît naturelle. En tant que
«rider», je m’y reconnais. J’ai
beaucoup échangé au téléphone
avec Jean-François, le papa de
Mathias. Il est touché et tou-
chant. Ce qu’ils font est vrai-
ment beau.
Les attentats de Paris ont-ils

changé votre approche de la
musique ?
Il est difficile de dire quelle

part cet événement a joué dans
notre évolution musicale. Ce qui
est sûr, c’est que le deuxième
album que nous enregistrons en
ce moment est plus décomplexé.
Avec un son moins froid. Nous
avons moins peur de parler
d’émotions. Notre musique va
plus à l’essentiel. Avant, elle
était assez véhémente. Elle
exprimait un certain mal-être.
Aujourd’hui, ce n’est plus le

sujet car tout ça est acquis. Il y a
des soldats plein les rues et nous
n’avons plus les mêmes choses à
dire. Cela nous fait du bien
d’écrire des textes plus positifs.
Je ne sais pas si tout ça est
directement lié aux attentats de
Paris mais cela en fait peut-être
partie.
Quels thèmes abordez-vous

dans ce deuxième album ?
Ils n’ont pas changé mais la

manière de les aborder oui. On
parle toujours beaucoup de la
ville, de sa beauté comme de la
complexité d’y vivre. Sur le pre-
mier album, il était beaucoup
question de Metz. Maintenant,
on parle un peu plus de Paris, où
on vit. On continue aussi à par-
ler beaucoup de sentiments,
d’amour, d’envies, de tristesse.
Mais en essayant de faire des
chansons tristes qui ne soient
pas glaçantes et des chansons
joyeuses qui ne soient pas trop
simplistes.

Propos recueillis par
Philippe MARQUE

Vendredi 10 novembre
aux Arènes de Metz.
Autres groupes à l’affiche :
Backstage Rodéo, Adam
et Les Pangies. Entrée :
15€ sur place ou 10€
sur www.eventbrite.fr

SOCIÉTÉ pourmarie etmathias

GrandBlanc: concert
ethommagevendredi
Le groupe messin Grand Blanc sera vendredi la tête d’affiche du concert-
hommage à Marie et Mathias, deux Messins tués au Bataclan.

Distinguer les bons miels du
terroir, c’est tout l’intérêt du
concours régional des miels de
Lorraine qui a été organisé hier
au Rucher école de Montoy-
Flanville, sous la houlette de la
confédération régionale des
apiculteurs. Plusieurs médailles
d’or ont été décernées aux pro-
ducteurs lorrains. Mais tous les
lots étaient qualifiés.
En effet, les apiculteurs en

lice avaient confié un échan-
tillon de leur miel au laboratoire
indépendant du Centre d’étu-
des techniques apicoles de
Moselle de Guénange qui a
vérifié qu’il répondait au cahier
des charges du concours et leur
a attribué une note de chimie.
Hier, le jury a savouré les pro-
duits un à un pour la note
gustative. La moyenne des

deux notes a permis de classer
et de distinguer les différentes
productions. Pour les consom-
mateurs, ce label de qualité est
précieux, qui leur permet de
repérer les meilleurs nectars
fabriqués en circuits courts.

Les résultats

Miel d’été. La médaille
grand-or a été décernée au
Rucher école d’Ogy-Montoy-
Flanville. Des médailles d’or ont
été attribuées à Martine Claus-
set de Metz ; à Pascal Scharff
de Metz ; à Julien Frizon de
Yutz ; à Isaias De Oliveira
d’Attigneville et à Raphaël Ver-
cher de Rollainville.
Miel de sapin. Le grand-or

est allé à Alain Durban de Plap-
peville. Les médailles d’or à

Julien Frizon de Yutz ; Véroni-
que Neugart de Taintrux et à
Fernand Reslinger de Hargar-
ten-aux-Mines.
Miel de châtaignier. Le

grand-or a été décerné à Julien
Frizon de Yutz.
Miel de printemps. Albert

Becker de Rohrbach-lès-Bitche
a r empo r t é l a méda i l l e
grand-or. Julien Frizon, Jean-
Luc Perial de Boucq et Adama
Dembele de Nancy ont gagné
l’or.
Miel de saule. Julien Frizon

a remporté l’or.
Miel de tilleul. Toujours de

l’or pour Julien Frizon de Yutz.
Miel d’acacia. Encore de l’or

pour Julien Frizon.
Miel de forêt. François Hal-

ter, de Plappeville, a remporté
la médaille d’or.

ENVIRONNEMENT ogy-montoy-flanville

Concours régional d’apiculteurs :
de l’or pour les miels de Lorraine

Dans les verres à pied, le miel des producteurs de toute
la Lorraine. Autour des tables, le jury a tranché. Photo

La plupart
des membres
du groupe
Grand Blanc
sont
originaires
de Metz.
Benoît (2e
en partant
de la gauche)
connaissait
ainsi Mathias
Dymarski.
Photo archives

RL/Anthony PICORÉ

«Miriam Makeba a
changé ma vie.
Grâce à elle, j’ai

rencontré Nelson Mandela,
des chefs d’État du monde
entier, dormi dans les hôtels
les plus luxueux, joué dans
les plus beaux festivals de la
planète, avec des musiciens
dont, même dans mes rêves
les plus fous, je n’aurais
jamais imaginé croiser le che-
min… »
Neuf ans après la mort de la

chanteuse sud-africaine qui a,
tout au long de sa vie,
dénoncé le régime de l’apar-
theid et les méfaits de la
colonisation, le guitariste
d’origine sénégalaise Alain
« Alioune » Agbo, dont toute
la famille habite Metz, n’a rien
oublié des six années pendant
lesquelles ils ont partagé la
scène.
« La première fois, c’était en

2001, pour le festival de jazz
de Sainte-Lucie, dans les
Caraïbes. Miriam Makeba
avait un problème de guita-
riste et son bassiste m’a
demandé de la dépanner. J’ai
vite appris tout son répertoire.
Et après le concert, elle m’a dit
qu’elle voulait me garder. »
Jusqu’en 2006, Alain Agbo

sera de tous les concerts. Ils
seront liés par une profonde
amitié.
« Le jour où elle devait rece-

voir la Légion d’honneur des
mains de Dominique de Ville-
pin, elle était logée dans une
suite au Crillon, à Paris. Et
pourtant, après la cérémonie
officielle, elle a préféré passer
toute la soirée chez moi, dans
mon modeste studio parisien,
avec mes enfants en bas âge.
Elle n’avait rien d’une diva,
elle était très simple. Et quand
les organisateurs de concert
lui proposaient de l’héberger
dans les hôtels les plus chics,

elle exigeait que tous ses
musiciens soient logés à la
même enseigne ! »

Des images
inédites
Aussi, quand le centre Pom-

pidou de Paris a proposé à
Alain Agbo de venir faire un
concert le 17 novembre, il a
immédiatement voulu saisir
cette opportunité pour rendre
hommage à l’icône des droits
civiques. « J’aurais pu me
contenter de jouer mes pro-
pres compositions. L’idée ne
m’a pas traversé l’esprit. »
Immédiatement, il ressort de
ses archives des vidéos qu’il a
réalisées à l’occasion des dif-
férentes tournées. « Ce sont
des films amateurs, des
séquences brutes, sans son,
mises bout à bout. Mais ce
sont autant de témoignages
des coulisses, des visites dans
les écoles, dans les villages.
Des images inédites de la vie
de Miriam Makeba. Elles
seront projetées pendant le
concert. » Pour cet événe-
ment, Alain Agbo a demandé
à la chanteuse Awa Timbo de
l’accompagner sur scène. En
parallèle à sa carrière solo, la

Th ionv i l l o i s e d ’o r i g ine
malienne a été choriste de
Mariah Carey, Alpha Blondy,

Zucchero, Laurent Voulzy,
Yannick Noah, Axel Red…
« J’ai grandi avec la musique

de Miriam Makeba à la mai-
son, explique Awa. Je connais
ses chansons par cœur. J’ai
d’ailleurs repris Malaika sur
mon CD et je la chante lors de
mes spectacles. Puisque
l’année prochaine, ce sera les
10 ans de la mort de Miriam,
j’ai proposé à Alain de nous
organiser pour lui faire un
hommage. Une tournée est
imaginable. Et pourquoi ne
pas commencer par Pompidou
Metz, cette fois-ci ? »

Thierry CUGNOT

Vendredi 17 novembre
(19h) Galerie 3
du Centre Pompidou
à Paris.
Entrée 10 euros.

CULTURE concert

Pompidou Paris sur un air
de Moselle africaine
Dernier guitariste de Miriam Makeba, Alain Agbo, aux attaches messines, rend hommage à l’icône sud-africaine
lors d’un concert événement à Pompidou Paris. Il sera accompagné de la chanteuse thionvilloise Awa Timbo.

Alain « Alioune » Agbo et Awa Timbo vont rendre hommage à la chanteuse Miriam Makeba.
Photos Philippe DOBROWOLSKA et Kim GONON

24 ans. Devenue dans le monde entier une
icône de la lutte sud-africaine, elle est déchue de
sa nationalité et contrainte à l’exil. Sa vie
durant, sur les scènes de tous les pays comme
devant l’Onu, elle sera une militante acharnée
de droits civiques. Ses chansons prônent la
tolérance et la paix. Elle qui rêvait d’une Afrique
unifiée était aussi surnommée Mama Afrika.
C’est pourtant avec un passeport français
qu’elle est retournée en 1990 pour la première
fois en Afrique du Sud, à la demande de Nelson
Mandela. Elle mourra en 2008, à l’âge de 76 ans,
après un concert donné en soutien à Roberto
Saviano, l’auteur de Gomorra, traqué par la
Camorra.

Miriam Makeba a apporté par sa musique une
dimension transnationale à toutes les luttes
pour les droits des peuples en Afrique, de
l’Algérie à l’Afrique du Sud, en associant les
rythmes africains à la bossa brésilienne, à la
salsa et au blues américain. Née dans un
township de Joannesbourg en 1932, Zenzile
Makeba Qgwashu Nguvama a connu une
enfance difficile (prison, père disparu quand elle
avait 6 ans…). Mariée et maman à 17 ans,
malade d’un cancer du sein, elle divorce à
20ans.
Sous le nom de scène de Miriam, elle devient

chanteuse pour dénoncer l’apartheid et écrit
son plus gros succès international, Pata Pata, à

Miriam Makeba, de l’idole à la légende

La glandée est exceptionnelle cette année, dans les forêts de plaine.
Les glands jonchent la litière par centaine. Il ne leur reste plus qu’à
germer. Encore faut-il qu’il y ait suffisamment de lumière, que les
sangliers ne soient pas trop gourmands, que le sol ne soit pas trop
sec, et que les chenilles processionnaires n’aient pas trop éprouvé les
arbres semenciers.
Ce qui fait beaucoup de conditions ! Pour favoriser la régénération
naturelle, toujours préférable à la plantation, l’Office national des
forêts enlève les arbres de faible diamètre pour favoriser l’apport
lumineux. Et là encore, c’est sans compter sur les dents des che-
vreuils, friands de jeunes pousses. Les plantations sont donc entou-
rées d’un grillage renforcé à sa base pour empêcher les sangliers de se
glisser dessous. Une mesure onéreuse mais incontournable. Du
gland au chêne, c’est un vrai parcours du combattant !

Dans certains cas, la plantation est incontournable. Photo Laurent MAMI

Une année à glands
forêts


