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MUNDOLSHEIM Lecture musicale et vernissage
Des artistes investissent la
bibliothèque le temps d’une soirée
Laurent Bayart, écrivain et
poète, auteur d’une cinquante
d’ouvrages dans le domaine de
la poésie, de la nouvelle, du
récit et du journal littéraire,
présentera demain une nouvel-
le soirée littéraire et musicale à
la bibliothèque municipale de
Mundolsheim.
Il sera accompagné par la comé-
dienne et metteur en scène
Catherine Javaloyes, et par les
musiciens de jazz Nicolas Meyer
(guitare), Étienne Cremmel
(trompette) et Sébastien Jeser
(contrebasse).
Cette soirée festive et enjouée
sera suivie du vernissage de
l’exposition de la sculptrice et
peintre Sylviane Bernardini,
qui présentera ses œuvres au
public.

Q Vendredi 10 octobre à partir de
20 h 30 à la bibliothèque « L’Arbre
à Lire » de Mundolsheim (entrée
libre, plateau).

Laurent Bayart en maître de
cérémonie DOCUMENT REMIS

ANNIVERSAIRE
Annette Lossel, née Bubeck le 9 octobre 1929 à Strasbourg et
domiciliée à Mundolsheim, fête aujourd’hui ses 85 ans.

À SAVOIR

ECKBOLSHEIM
Recensement
service national
Q AVANT LE 1ER JANVIER 2015.
Les jeunes nés entre le 1er oc-
tobre et le 31 décembre 1998
doivent se faire inscrire en
mairie sur les listes communa-
les de recrutement avant le
1er janvier 2015. Le recense-
ment peut aussi se faire en
ligne. La procédure est simple
et gratuite. Il suffit de créer un
compte sur mon.service-
public.fr pour accéder à la
démarche « Recensement
citoyen obligatoire », puis de
numériser les documents
demandés.
Se faire recenser à temps,
c’est-à-dire entre 16 ans et 16
ans et 3 mois, permet au

personnel chargé des affaires
militaires d’être à jour avec les
listes de recensement et d’évi-
ter les relances et les régulari-
sations par la suite.
Cette formalité permet aussi
aux jeunes d’être en règle
vis-à-vis du service national et
de pouvoir valider leurs ins-
criptions aux examens et
permis de conduire (en effet,
cette attestation est exigée
par de nombreuses adminis-
trations).
En cas d’empêchement, cette
formalité pourra être effectuée
par le représentant légal. Le
livret de famille des parents, la
carte nationale d’identité, un
justificatif de domicile et
éventuellement une copie du
document justifiant de la
nationalité française sont à
présenter.

L’AGENDA
OBERHAUSBERGEN
Exposition
« Dans nos rêves »
Q DU 9 AU 19 OCTOBRE. Dans
le cadre du festival « Vos
oreilles ont la parole », le PréO
accueille l’exposition « Dans
nos Rêves » (images des affi-
ches des cinq éditions de ce
festival). Rencontrez Polo,
graphiste, les mercredis de
10 h à 12 h et de 13 h à 19 h ;
jeudis de 16 h à 18 h ; vendre-
dis de 15 h à 18 h ; samedis de
9 h à 19 h ; dimanches de 14 h
à 19 h (1 h avant et après
chaque spectacle programmé
durant cette période). Infos :
✆06 87 40 38 09 – www.
dansnosreves.fr – Le PréO
scène – 5, rue du Général-de-
Gaulle 67205 Oberhausbergen
–✆03 88 56 90 39 – infos@
le-preo.fr// www.le-preo.fr

Théâtre musical
Q VENDREDI 10 OCTOBRE. Le
PréO propose un théâtre musi-
cal « Vagabond’âges », par la
Compagnie Humaine, écrit et
interprété par Rémy Boiron et
Sébastien Le Borgne, ce ven-
dredi à 20 h 30. Dès 10 ans.
Durée : 1 h 20. Le PréO scène –
5, rue du Général-de-Gaulle
67205 Oberhausbergen –
✆03 88 56 90 39// infos@le-
preo.fr// www.le-preo.fr

MUNDOLSHEIM
Thé dansant
Q AUJOURD’HUI. Un thé dan-
sant avec l’orchestre Duo
Tendance est organisé ce jeudi
à l’Espace Vauban à Mun-
dolsheim : après-midi dansan-
te de 14 h à 18 h avec un choix

musical des plus variés, de la
marche à la musette en pas-
sant par la java. Restauration
sur place. Entrée : 5 €.

Déchetterie verte
Q VENDREDI 10 OCTOBRE. La
déchetterie verte sera ouverte
ce vendredi de 14 h à 19 h au
parking de la rue des Floralies.

VENDENHEIM
Spectacle de danse
Q VENDREDI 10 OCTOBRE.
L’espace culturel de Venden-
heim (14, rue Jean-Holweg)
ouvre sa saison par la nouvelle
création du danseur sud-afri-
cain Diwele Lubi, Dikakanyo,
conversation with myself, ce
vendredi à 20 h 30. Dans ce
spectacle, Diwele Lubi rend
hommage à Nelson Mandela et
à l’Afrique du Sud. Réservation
au✆03 88 59 45 50 –
espace.culturel@
vendenheim.fr – http ://ka.
danse.free.fr/lubi.html

HOLTZHEIM ET STRASBOURG
Concert symphonique
Q VENDREDI10 ET
SAMEDI11 OCTOBRE. L’orches-
tre symphonique de l’école
nationale de musique de
Cracovie, composé d’une quin-
zaine de musiciens, se produi-
ra à Holtzheim demain à
20h30 à l’église Saint-Laurent.
Le lendemain, ils seront à
l’église du Temple Neuf de
Strasbourg, à la même heure.
L’orchestre interprétera le
Gloria de Vivaldi. La Chorale
Strasbourgeoise accompagne-
ra les Polonais pour ces deux
représentations.

REICHSTETT Tournoi de Scrabble

Labataille desmots

Samedi dernier, à la salle
des fêtes, comme tous
les ans depuis une quin-
zaine d’années, le club

de Scrabble de Reichstett a or-
ganisé un tournoi homologué.

Des mots peu
courants comme
« kets », « vomitos »,
« ceignes »…

Cette rencontre a permis à une
cinquantaine de joueurs d’Al-
sace ou des régions avoisinan-
tes, des Vosges et de Franche-
Comté, de participer aux deux
parties qui leur étaient propo-
sées, selon la méthode du

Scrabble en duplicate.
En présence de Martine Huck,
présidente du Scrabble club de
Reichstett, et de Thierry
Hamm, président du comité
d’Alsace, le tournoi s’est dérou-
lé selon les règles habituelles
du Scrabble duplicate. Pour ga-
gner, ce sont des mots peu cou-
rants comme « kets » (gamins
des rues, enfants), « vomitos »
(vomi, anciennement fièvre
jaune), « ceignes » (ceintes,
entourées) ou encore « été-
sien » (vent d’été soufflant du
nord), qui ont fait la différence.
Ces pépites ne sont validées
que si elles figurent dans le
dictionnaire officiel du Scrab-
ble.
Dans un silence absolu, les par-
ticipants cherchent la combi-
naison rapportant le plus de
points à l’aide des sept lettres

proposées. Après deux minutes
trente, la première sonnerie du
chrono invite les joueurs à ins-
crire leur solution. Trente se-
condes plus tard, à la fatidique
deuxième sonnerie, chacun re-
met impérativement sa copie.
Les résultats sont positionnés
au fur et à mesure sur la grille
projetée sur le grand écran visi-
ble de toute la salle.

16000 licenciés en France
Actuellement, la fédération
française compte environ
16000 licenciés et, bien que
cette discipline soit peu média-
tisée, ses joueurs sont de vrais
passionnés. Le calendrier an-
nuel des compétitions est tou-
jours très fourni, avec des
grands tournois annuels à Can-
nes, Vichy, Biarritz…
Martine Huck a rappelé que,

outre l’aspect compétitif de la
discipline, il est possible de
progresser à son rythme et
dans une ambiance conviviale
lors des deux séances hebdo-
madaires du club : « Chacun
est le bienvenu pour découvrir
cette activité cérébrale et y
prendre un réel plaisir. » R

R.W.

Q RÉSULTATS. Les 3 premiers sont
Alain Jacques et Thierry Oswald,
du club de Strasbourg, et Thierry
Boussaert, du club d’Audincourt.
– Frédéric Briones, Christine
Stenger, Pascal Delaune et
Laurence Loehr sont premiers
dans leur série et Marie Lemaître
première chez les cadets.

Q Renseignements : club de
Scrabble de Reichstett
✆ 06 85 92 58 77

Les joueurs en pleine réflexion face au comité. PHOTO DNA

Le tournoideScrabbleduweek-enddernier aopposéunecinquantainede
participants. Lesméningesont travaillédurpour trouver les combinaisons

lesplus fructueuses.


