
URGENCES
Médecins de garde : en cas
d’urgence et en l’absence de
votre médecin traitant, ainsi
que pendant les services de gar-
de de nuit, les week-ends et les
jours fériés, composer le 15, une
personne vous orientera vers la
consultation médicale de garde
à l’hôpital Saint-Morand d’Alt-
kirch.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre hospitalier Saint-Mo-
rand : tél. 03.89.08.30.30.
Pharmacies : le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussi appeler le 3237 (0,34€ la
minute) depuis un poste fixe ou
consulter gratuitement le site
http ://www.pharma68.fr

SERVICES
Déchetterie de la communauté
de communes d’Altkirch : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 13 h à
18 h ; mercredi et samedi de 9 h
à 18 h.
Sous-préfecture : de 8 h à 12h
et de 13h30 à 16h, té l .
03.89.08.94.40.
PAIO : pour les personnes de 16
à 25 ans, Quartier Plessier à
Altkirch, tél. 03.89.08.96.71.
RAM : Relais assistantes mater-
nelles. Région d’Altkirch : pour
les parents à la recherche d’une
assistante maternelle ; informa-
tion et accompagnement pour
les assistantes maternelles, tél.
0 3 . 8 9 . 4 0 . 6 9 . 4 7 o u
apea.ram@gmail.com. Région
d’Illfurth : RAM de la Commu-
nauté de communes du secteur
d’Illfurth, 2, place du Général-
de-Gaulle, tél. 03.89.25.55.68
ou ram@cc-secteurdillfurth.fr
ou ww.cc-secteurdillfurth.fr ru-
brique petite enfance.
Croix-Rouge française (Quartier
Plessier à Altkirch) : lundi fer-
mé ; mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h30 ; mercredi de 16 h
à 19 h (distribution alimen-
taire), tél. 03.89.40.61.39.
Conseil général du Haut-Rhin,
antenne du Sundgau : (unité
routière, APA, pôle gérontologi-
que, espace solidarité, dispen-
saire antituberculeux, SAVS,
animateur coordonnateur, ac-
cueil généraliste), Quartier Ples-
sier, avenue du 8e-RH à Altkirch,
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
18 h (17 h le vendredi), tél.
03.89.08.98.38.
Réseau diabète Haute Alsace :
23, rue du 3e-Zouaves à Altkirch,
tél. 03.89.08.35.07 ; diabete-
haute-alsace. org

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch
Lou, 18 h, 20 h 30.
Tu veux ou tu veux pas, 18 h,
20 h 30.
Equalizer (int-12ans), 20 h 30.
Horns, 20h30.
Brèves de comptoir, 18h.
Un homme très recherché (Vost),
18 h.

PISCINES
Ferrette : fermée.
Tagolsheim : fermée exceptionnelle-
ment.

BIBLIOTHÈQUES
Altkirch : fermée.
Illfurth : 16 h à 18 h.

MÉDIATHÈQUES
Dannemarie : fermée.
Waldighoffen : fermée.
Wittersdorf : 9 h à 11 h.

OFFICE DE TOURISME
www.sundgau-sudalsace.
Altkirch : 03.89.40.02.90.
Ferrette : 03.89.08.23.88.
Dannemarie : 03.89.07.24.24.

MAISON DE LA NATURE
Maison de la Nature du Sundgau :
rue Sainte-Barbe à Altenach, de 9 h à
18 h, tél. 03.89.08.07.50.

Loisirs

Altkirch
19, rue Charles-de-Gaulle
BP 36 – 68131 Altkirch Cedex
www.lalsace.fr
Relations clients

09.69.32.80.31
appel non surtaxé
Accueil guichet : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Fax : 03.89.08.89.87.
E-mail :
ALSAccueilALT@lalsace.fr
Rédaction
Tél. 03.89.40.67.43
Fax : 03.89.40.11.23.
E-mail :
ALSRedactionALT@lalsace.fr
Chef d’agence : Laurence Behr.
Journalistes : Françoise Ita-
mard, Isabelle Lainé, Vivian
Millet.
Secrétaire à la rédaction :
Heidi Rousier.
Secrétaire d’édition :
Magali Ribeiro.
Publicité
Marie-Noëlle Wolf :
06.32.02.77.91.

Danièle Martin

Au cœur de cette passion
bouillonnante pour le théâtre,
qui l’a conduit à être comédien,
Luc Gradoz évoque son goût pour
l’écriture, sa passion pour les
acteurs. « Être à leur écoute et
trouver ensemble le costume qui
conviendra le mieux au personna-
ge interprété. »

Et pourtant, rien ne le prédispo-
sait Luc à ce destin. Né il y a
cinquante ans, dans un quartier
populaire de Mulhouse, il y suit
des études avec une certaine
indifférence, peu enclin à suppor-
ter la vacuité des cours. « Je
m’ennuyais et je mettais le ba-
zar », se souvient-il. Il termine sa
scolarité avec un CAP d’électricien
un peu inattendu dans ce contex-
te.

Le temps de
l’aventure sur la toute
nouvelle antenne de
radio libre

« Pendant des années, j’ai expéri-
menté plusieurs petits boulots
sans me fixer, sans enthousias-
me. Puis j’ai bénéficié du statut
d’objecteur de conscience. Ça a
été mes premières missions d’ani-
mation auprès des enfants. Et
aussi le temps d’une aventure sur
la toute nouvelle antenne de ra-
dio libre « Dreyeckland ». Je dé-
couvre alors également le métier
d’acteur, au contact de Manuel
Rebjok, « un bon guide. »

Luc Gradoz enchaîne les rôles
dans la cave brasserie de Lutter-
bach, commune où il réside avec
son épouse, puis avec le théâtre
de l’Amarante. « Mes plus beaux
souvenirs sont liés à l’interpréta-
tion du rôle-titre du voyageur
sans bagages d’Anouilh et celui
d’Arlequin de Goldoni. »

Après un passage par Pul-
versheim, il se fixe à Eglingen,

avec sa famille que trois enfants
sont venus agrandir. Désormais
salarié d’une entreprise d’électri-
cité en Suisse, il se constitue un
cercle d’amis à Balschwiller, tra-
vaille sur quelques petits specta-
cles de contes dans cette
commune.

Puis le pas est franchi avec la
constitution de la troupe KKstrof
autour des copains qui devien-
nent désormais le premier cercle
de comédiens. « Je suis venu à la
mise en scène tout naturelle-
ment. Je suis là pour servir le jeu
des comédiens, leurs initiatives,
leurs envies, en mettant en évi-
dence un chemin qu’ils ne voient
pas toujours. Un geste, une inten-

tion, une envie d’émotion qui est
présentée non aboutie, peut-être
inconsciente. Je suis constam-
ment à l’écoute pour mettre le
doigt sur leurs propositions non
formulées. Je ne minimise pas
mon travail car je pense qu’un
metteur en scène est indispensa-
ble à la création d’un spectacle.
C’est sa vision et sa patte qui vont
faire la pièce. »

Partager un voyage
dans l’imaginaire

Luc Gradoz compose aussi les
textes des pièces, en prenant un
réel plaisir dans leur écriture.
Ainsi pour la création actuelle
« www.adopte-un-prince.com ».

Le projet de KKstrof pour la pro-
chaine saison se développera, par
contre, autour d’une comédie de
Feydeau.

Vous connaissez peut-être aussi
Luc Gradoz en tant que Nonin, le
surnom de son enfance.

Ce « souffleur de rêves » mélange
allègrement les genres : contes,
théâtre, musique. « Raconter des
histoires est le plaisir de partager
un voyage dans l’imaginaire le
plus large possible. »

Il s’intéresse surtout à la culture
de la région alsacienne, à ses
contes et légendes en lui appor-
tant une touche d’imaginaire. Luc

Gradoz a également initié de
nombreuses activités d’anima-
tion auprès des enfants et d’ado-
lescents et plus récemment
auprès d’adultes handicapés en
créant des ateliers théâtre.

En dehors des planches, il obser-
ve les oiseaux, comme il observe
les hommes. Avec intérêt et luci-
dité mais aussi avec une grande
curiosité naturelle et un bel esprit
d’ouverture.

Y Aller : spectacle « www.adopte-un-

prince.com » par la compagnie KKs-

trof samedi 11 octobre, 20 h à

Bavilliers 90, samedi 18 octobre, 20 h

halle au blé à Altkirch réservations au

06 82 40 22 72

Eglingen Passion théâtre
Il pense théâtre, il parle théâtre, en somme, il vit théâtre. Il, c’est lui Luc Gradoz, comédien, metteur en scène et écrivain. Dans cette déclinaison
littéraire, il joue tous les rôles, sans ambiguïté, sans concession, avec naturel, avec force et présence et un léger soupçon de gourmandise.

Luc Gradoz, homme de théâtre Photo Danièle Martin

Isabelle Pons

La 2e édition de la bourse Milita-
ria a connu ce samedi 11 octo-
bre au foyer Saint-Maurice de
Hirtzbach, une bonne affluence.
Une salle comble d’exposants
venus du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin, des Vosges, de la Lorraine,
de l’Yonne et pour les plus loin
de Tchécoslovaquie. Cette expo-

sition à caractère militaire, a
été soumise à une autorisation
préfectorale et contrôlée par la
gendarmerie et les douanes.

Dès l’ouverture, les chineurs
ont été très nombreux à venir et
bon nombre en sont ressortis
avec l’objet complétant leur col-
lection. Comme ce visiteur ve-
nant de la commune du

Hohwald dans le Bas-Rhin, col-
lectionneur de médailles et de
baïonnettes, reparti avec une
médaille serbe de la guerre
1914-1918, avec le ressenti
« qu’il faut promouvoir les peti-
tes bourses comme celles-ci ».
Les acheteurs et marchands se

sont dits satisfaits de leur jour-
née ainsi que le président Ber-
nard Antz. L’équipe se dit prête
à refaire une 3e édition prévue
en février 2015 avec quelques
modifications au niveau de l’or-
ganisation notamment une
ouverture aux visiteurs plus tôt.

HIRTZBACH

Grand succès
pour la bourse Militaria

Médailles, baïonnettes, casques… les amateurs d’objets militaires ont été comblés samedi à la bourse Militaria
organisée au foyer Saint-Maurice.

Les échanges, achats et discussions entre visiteurs et marchands ont été
nombreux. Photos Isabelle Pons

La bourse Militaria, salle comble.

EMPLOI ET DROIT DU TRAVAIL

Centre d’information et de recrute-
ment des Forces armées deMulhou-
s e : p e rma n e n c e me r c r e d i
15 octobre à Altkirch : au CIO, quar-
tier Plessier, bât. 3, avenue du 8e-Ré-
giment-de-Hussards, de 9 h 30 à
11 h 30.

CFDT, permanence droit du travail :
permanence juridique, prendre ren-
dez-vous au 03.89.40.08.94.

Espace Cyber-base Emploi : outils
informatiques, sessions d’informa-
tions, ateliers à disposition des de-
mandeurs d’emploi, stagiaires de la
formation continue, créateurs d’en-
treprise, etc., permettant d’optimi-
ser leur projet professionnel.

Le lundi de 13 h 30 à 18 h, mardi et
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 19 h, mercredi et jeudi de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
quartier Plessier, bâtiment n° 3, 2e

étage, avenue du 8e-Régiment-de-
H u s s a r d s à A l t k i r c h , t é l .
03.89.89.00.10 ou www.mef-s3f.eu

Maison de l’emploi : 8, avenue du
8e -Regiment-de-Hussards, tél.
03.89.89.00.10. Ouverte lundi de
13 h 30 à 18 h ; mardi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h ;mercre-
di de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h ; jeudi, de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h ; vendredi de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

Pole Emploi à Altkirch : service de-
mandeur d’emploi, 39, rue du 8e-Ré-
giment-de-Hussards.

Tél. 3949. Ouvert lundi, mardi, mer-
credi et vendredi de 8 h 30 à
16 h 30 ; jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Permanences
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