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NIEDERHAUSBERGEN À la bibliothèque municipale

Enpiste pour le Tour

Né en 1957, Laurent
Bayart est « entré » en
littérature d’unemaniè-
re originale puisque

c’est à la suite d’une chute de
vélo en 1975 (à 18 ans, il faisait
du cyclisme de compétition), lors
d’une descente dans les Vosges,
qu’il a commencé à coucher des
mots sur papier.
L’effet traumatique de ce choc
violent a débloqué les neurones
d’un fougueux et impétueux
compétiteur… Depuis, il n’a ja-
mais cessé d’écrire, publiant plus
de 50 ouvrages dans des domai-
nes aussi variés que la poésie, la
nouvelle, la prose littéraire, le
récit sportif, le conte et le théâ-
tre.
Son thème de prédilection est
évidemment le cyclisme, mais ce
curieux touche-à-tout s’est égale-
ment essayé à des poèmes sur les
chats, les insectes, et même le
tram !

Des chroniques
pleines d’humour

C’est à travers des lectures musi-
cales (il a dépassé le cap des 300
lectures) qu’il raconte des chro-
niques enjouées, débordantes
d’humour, basées sur les états
d’âmedes grandsnomsdu cyclis-
me, Armstrong, Poulidor, Fignon
ou Anquetil. Dopage, chambre à
air, Mont Ventoux, maillot jaune,
tout est prétexte à s’amuser, tant
il est friand des jeux de mots.
À ses côtés, jeudi dernier à Nide-
rhausbergen, deux noms de la
scène alsacienne : Christophe
Feltz, comédien, metteur en scè-

ne et directeur duThéâtre Lumiè-
re de Strasbourg, a prêté sa voix
pour la lecture de quelques tex-
tes; et Fabien Christophe, virtuo-
se accordéoniste.
Laurent Bayart prépare déjà son
prochain livre qui sortira en 2015
et dont le thème sera… les ren-
contres sur les pistes cyclables !
« Les kilomètres sont des pages
qui s’écrivent », aime-t-il à con-
clure. R

C.K.

Q Ce soir, à la bibliothèque de
Mundolsheim, à 20 h, « Le Tour de
France dans tous ses états » avec
Olivier Larizza et Laurent Bayart,
écrivains. Lecture spectacle avec
Sébastien Bizotto (Choucrouterie) et
des comédiens. Entrée libre.

Jeudi dernier, l’écrivain cycliste était à Niederhausbergen. Ce soir, il animera une lecture
spectacle à Mundolsheim. PHOTO DNA

Depuisprèsde40ans, LaurentBayart estunamoureuxde labicycletteetun
passionné inconditionnelduTourdeFrance. Écrivainetpoète, il interprèteune
lectured’extraitsde sondernier ouvrage, « Grandeboucleetpetite reine ».

LE NAUTILUS : SIX MOIS DÉJÀ
En décembre 2013, grâce au dynamisme et à l’investissement d’une
dizaine de bénévoles, le projet d’une nouvelle bibliothèque à Niede-
rhausbergen s’est concrétisé.
À ce jour, 148 lecteurs sont inscrits (67 jeunes demoins de 18 ans et
81 adultes), soit environ 10%de la population, ce qui semble être un
bon début. Le Nautilus possède 3326 livres (1852 adultes, 1474
jeunesse) et a constitué tout récemment un vrai grand rayon bandes
dessinées grâce à une dotation budgétaire exceptionnelle de 2000 €.
Plusieurs animations ont été déjà organisées durant ce premier
semestre, notamment des lectures de comptines et chansons pour
les tout-petits et une balade poétique « Un jardin dans une valise »
orchestré par un trio d’artistes locaux.

C.K.

Q La bibliothèque est ouvertemardi de 16 h à 19 h,mercredi de 15 h à 18 h
et samedi de 10 h à 12 h 30. Carte Pass’relle valable dans les 30
bibliothèques etmédiathèques de la CUS. École Jules-Verne, 3 rue duVieil-
Étang.

LA WANTZENAU Au fil d’eau

Jeunesse en scène

LA 4E ÉDITION de « Wantz en
fête et enmusique » aura lieu
ce samedi à partir de 14 h
autour de la salle du Fil
d’eau. Une journée festive qui
comprend à la fois des spec-
tacles sur scène et des anima-
tions en extérieur.
Wantz en fête et en musique,
initiée par l’Espace jeunes de
la commune, est entrée dans
les habitudes à La Wantze-
nau. Mais pas question de se
reposer sur ses lauriers pour
les organisateurs.

Shows de
vidéoprojection
« Chaque année, nous propo-
sons des nouveautés, raconte
Thierry Peck, coordinateur à
l’Espace jeunes et régisseur
au Fil d’eau. Mais le but reste
le même : proposer une fête
familiale, à partir des talents
issus de la commune, le tout
encadré par des bénévoles. »
Pour cette édition 2014, un
groupe de vidéastes, Archi-
tectural Visual Exciters, se li-
vrera à des shows de vidéo-
p r o j e c t i o n c r é a t i f s
(mapping).
La manifestation s’étend à
présent tout autour du Fil

d’eau : aux animations et
jeux pour les enfants en ac-
cès libre sur le parvis s’ajou-
tent les structures gonflables
installées sur le parking. Les
animateurs de l’Espace jeu-
nes y voient l’une des derniè-
res occasions « de rassembler
tous les jeunes avant les va-
cances d’été ». C’est aussi un
moyen de montrer ce qui a
été accompli pendant l’an-
née.

Concert de percussions
Les cours de djembé dispen-
sés par Manu au collège don-

neront lieu à un concert de
percussion. « Notre travail
consiste à mener les jeunes
vers des projets collectifs et à
les soutenir ensuite », com-
mente Thierry Peck.
Plusieurs associations qui
s’adressent aux jeunes s’as-
socient pour l’événement.
Programmation éclectique
du côté de l’école de musique
qui présente un ensemble de
guitares, un orchestre, un
groupe de rock et une chora-
le.
La paroisse Saint-Wendelin,
elle, fera aussi monter sur

scène sa chorale d’enfants.
Après un début de soirée
rock, 2 DJs concluront la fête :
le public réclame une soirée
« plus festive ». DJ Lu-K et DJ
Ducky-Touch se chargeront
de mettre l’ambiance. Un
moyen de jauger si, au con-
tact des jeunes, les adultes se
sentent pousser des ailes. R

Y.J.

Q « Wantz en fête et en
musique » ce samedi de 14 h à
1 h au Fil d’eau, quai des
Bateliers à La Wantzenau.
Entrée libre.

Marianne Boudaud dirige la chorale des jeunes. PHOTO DNA

Avant de se séparer pour les
grandes vacances, les jeu-
nes sont invités à montrer
leurs talents et à une der-
nière rencontre festive.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Q DÉCÈS
Janvier
22-1 : JeanneBeckerveuveAnweiler.26-1 :
LydiaBohnertépouseSimon.27-1 :Serge
Portail.29-1 : Jean-MarieWeiler.
Février
2-2 : IdaMarcelli veuveNu,PatrickHirtz.4-2:
LouisLoeb.5-2 :PierreFischer.7-2 :Gilbert
Fuhrer.8-2:EugénieReichveuveLinck.11-2 :
VenigliaCataniépouseDiGiovanni.13-2 :
MarieRittyveuveHeintz.15-2 :Madeleine
FaullumelveuveLorentz.16-2 :CamilleRies.
19-2 :FrançoisePinot.24-2 :VivianeWager
divorcéeBoellinger.26-2 :RoseReymann
épouseHorrenberger.
Mars
1-3 :PhilippeAssoun,ClaireStadelmann
veuveKraft.10-3 : JeanRudolf.11-3 :Charlotte
WagnerveuveFries.12-3 :LouisMetzger.
16-3 :MaximeReymann.17-3 :MarieWeck-
mannépouseKiener.18-3 :PhilippeKientz,
IrèneBarthelmeveuveBrauer,Christiane
BaumveuveSery.19-3 : LouisSiegrist.
21-3 :AlainSchweyer.23-3 :AnneSchott
veuveLacuevaSerrano.25-3 :Alphone
Schoch.27-3 :EgonMuller,Marie-Louise
HechtveuveRicher.28-3 : IonelStancu.29-3 :
JackieClauss.30-3:ChristianeKiffeurtveuve
Medlicott.31-3 :DeniseRamonetveuve
Morice.
QMARIAGES
Février
1-2 : JoëlGoetzetFabienneBaumann.
8-2:DavidGonneauetFlorenceGross.
14-2 :VinotheRadjouetWidadZaghloul.
15-2 : IssamAmineetAdriaBekkouche
BertrandBritzeletElodieScherrer.
21-2 :MichaëlCascioneetMarieGrison
28-2 :SalimMaaretLamiaRasElma,
JonathanPiccaetNatachaMettling.
Mars
7-3 :RaphaëlAlteweyetCaroline Juhasz.
8-3:GökhanÖrsetSerpilÖzdemir.
22-3 :AlainBunzetNathalieWeigel.
Q NAISSANCES
Janvier
31-1 : JadenToure.
Février
1-2 :SachaCavodeau,ThéoLavauzelle.
2-2 :MerwanSchott.
5-2 :YounesBenaïda,FlavieDupont,Timothé
Richard.
6-2:LucieFirquet.
7-2 :SofiaSioud.
9-2:CamilaEssaheli.
10-2 :NahlaBoufars,RahelaMihai.
11-2 :LeaBelhadj.
13-2 :SélénaLaPaglia,LanaRovelli.
14-2 :AdilAmouzou,KeïlaKeita,Emmanuella
Akakpovi.
18-2 :WissemAllani.
19-2 :ClémentSiffer.
20-2:DianeSchneider.
22-2 :KereneKouanga-Umba.
24-2 :OzgeSahan.
28-2 :FatimaBelhadjSalah,Hazal Ilkhan,
FatimaBelhajSalah.
Mars
1-3 :AdèlePerrot.
2-3 :MindeeKulik.
3-3 :ManonPoinsignon,LouaneGilliard,
MarinoDiMicco,SachaDarmoise.
4-3 :NimyMootooveeren.
7-3 :YahyaGadi.
10-3 :EmmaHueberMutschler,LoïcHeil-
mann,MinaAckermann.
13-3 :SamuelBisotDubreuil.
14-3 : IlhanDülger,WalidBellalouna,Antoine
NouvierMichel.
15-3 :ElizabethStegen,MaiNgyuen.
16-3 :AliAndac.
18-3 :MelikeKaplan,EmmaZinck.
19-3 : LéanneRungassamy.
20-3 : LéoBoucaud, InèsChristmann,Leïla
Bouyahia.
22-3 :FrançoisWoock.
23-3 : JustineLang,SylvanGiraud.
26-3 :SachaFicet.
27-3 : JuanFernandez.
28-3 :NolanVenevongsos,MaïssaeMendes.

STRASBOURG

Q DÉCÈS
Mars
1-3 :PhilippeAssoun,DeniseLévyépouse
Schmitt,RosaHagleitnerépouseWeichhaus,
ClaireStadelmannépouseKraft,MarieKauff
épouseFoeller,GermaineMaringépouse
Burtscher,RolandPax,KaddourEl-Adil,Anna
GriebelépouseErb.
2-3 :RenéeMarinierépouseAlix,Laurent
Rieb,MoniqueRothépouseArbogast,Marie
HammerépouseWunderlich,CharlesMochel,
StèveLory,ArmandeSchwintéépouseZaug,
BernardCésari,YvetteWalterépoused’Alber-
to.
3-3 :SergeMaier, JeanPaffenhoff, Laurence
ForsterépouseHechinger,NicolasLortz,
EugènePfanner,ClaudeSement,DanielPeter,
MargueriteWeissmullerépouseGalvezY
Perez,FernandGoetz.
4-3:MarieSchneiderépouseDavid,MarcDi
Costanzo,MargueriteTreger,YvesRebel,
ClémentineSegula,GabrielleKellerépouse
Robert,DanielForestier,YvonneLazarus,
CélineNussépouseHeitz,MichelLordereau,
MariaLevyépouseGreselot,GérardSauer,
RenéWeber,AnnemarieBoduszeképouse
Mayer,RenéeGriesbachépouseCosnefroy,
RaymondStempffer,MarieSchirépouse
Dickeli,GilbertBohn, JeanneGerhartépouse
Nierenberger.
5-3 :Marie-MadeleineMartin,AnneWeber
épouseMessner,LifaMuçajépouseMuçaj,

Marie-RoseOttépouseHartmann, Jean
Hoenen,AndréeLeuthnerépouseHeintz,
GastonHenrich,RenéBijou,AliAraf,Denise
MartinépouseBourdon,PaulHigelin.
6-3:SimoneRossé,ErnestKrencker,Emile
Keil,AngèleHenerépouseAdrian, Irène
OhlmannépouseFien,GérardLechermeier,
DenisHaegi,FlorentGrynia,CarolinaFranklin
épouseLockwood.
7-3 :PaulWolff,MarieWaentzépouseHamm,
GérardHornbeck,GabrielBohler,Gulsere
YilmazépouseYilmaz,RobertBickel.
8-3:SuzanneThirietépouseWeill, Francis
Bitz,MarieHoenenépouseLebold,Camille
Henry,RogerBauer,RosalieGrasserépouse
Prévôt, JamshedNiazi,ElianeChansonépouse
Bisch,LucienDollinger, JeanBecht,Patrick
Colin,DenisePicard.
9-3:BernardGödecke,CharlesNoeppel,
ChantalMarchalépouseSprungard,Mathilde
MentchenépouseWoller,RenéAdler,Sadia
YacoubiépouseBouchafra,Marthe Jost
épouseRapp,MartheRohfritschépouse
Engeldinger,PierreRepos,GrégoireFurst,
ChristaBalleépouseBouillac.
10-3 :AïchaElAlamaépouseSouidi,Marthe
KellerépouseOhl,SahondranindrinaRampa-
ranyépouseThau, GilbertOberlé,Marlène
HelmerépouseBachelet,VivianeRenck
épouseIsenmann,SuzanneMaechling
épouseHaller,GérardHengé,MarcelleLux
épouseScherbeck,DeniseSchaefferépouse
Herzog,MarieGrossépouseHuber,Alice
KrimmelépouseHusser, JosephMerg,
SuzanneWeberépouseWolff.
QMARIAGES
Mars
4-3 :DanielBineyetSokhaTheam.
8-3:DavidMastetSylvieMarcelleFovanna,
UweFändrichetHenriL’Hostis,Sébastien
MuhlenthaleretSabrinaLaetzig,Alexandre
HolléetAudreyMossbach.
Q NAISSANCES
Mars
1-3 :Minhal filledeMohammadSaeedetde
SadiaAfzal,Dilek filledeRecepSarimsaket
deÖzgülAkdag,RubenfilsdePascalLaver-
gneetdeElodieDreux,Khanifa filledeetde
KhadijatEdisoultanova,Tristan filsdeDavid
NguyenetdeIsabelleHolweg,Agathe fillede
OlivierEgleretdePascalineDebouzy,Amélya
filledeAlbinoFernandesetdeAmalBey,
Koussay filsdeAbdelwahebJelalietde Jouda
Khelifi,Maddyfillede JérémyMaechlingetde
JulieNozet,Adina filledeRonnyCalifaetde
SaraBerros,CômefilsdeDamienTuleuetde
Marie-SylvieCayot.
2-3 :Elise filledeLouisLedigetdeIrina-
AlexandraDima,MindeefilledeAurélieKulik,
Mayline filledeRomainDachetetdeEliane
Kowalczyk,EdenfilledeNicolasCottronetde
FrédériqueBrachet,Télio filsdeMichaël
KiefferetdeEdaFuhrer.
3-3 :Chloé fillede JonathanBronneretde
LaureWymann,SachafilsdeFrédéric
DarmoiseetdeFrançoiseMoemersheim,
Yanis filsdeStéphaneBachetdeFanny
Kohler,Larissa filledeVasileTirloiuetde
FriderikaKrasnai,Charlotte filledeFabien
HeitzetdeClaire-AudreyColson,Eulalie fille
deTelesphoreEssiqueetdeAngéliqueHeim,
PacômefilsdeOlivierBouraouietdeCharline
Delhautal,Emmyfillede JérémyHirschetde
FannyDuval.
4-3:Yanis filsdeSébastienLouchardetde
FlorineGoutorbe,Louisa filledeMehdiKadi
etdeKarimaAzmani,NimyfilledeDaniel
MootooveerenetdeSoniaKhednah,Abdel-
madjid filsdeDjamelKhelifetdeNouria
Fatmi,Diana filledeManuelRochaetdeYulia
Selikhova.
5-3 :NoafilsdeMickaëlMillyetdeCaroline
Jacob,Ermina filledeAndreiNicolicietde
DanielaPâduraru,MathéofilsdeMathieu
GruttmannetdeClaudiaSturm, Juliette fille
deBenoîtWalteretde JoanneHalbwax, Ismaïl
filsdeBakarySackoetdeFatoumataSemega,
Ida filledePierreTranBaLocetdeMiriam
Jacob, James filsde JulienVidaletdeMélanie
Maris,MerjemfilledeElvirHasanovicetde
SeherzadaVehapi,RoxanefilledePhilippe
Schlegeletde JulieSchmitt,Asmaafillede
BoumedieneAddidaRouaneetdeNaima
Boughezal,Natalya filledePascalCourteetde
NatachaNicolle,Aycha filledeAslan
DukhayevetdeMalikaKhamidova.
6-3:Kendjy filsde JoéEhrenbogenetde
PerrineSchweitzer,LéonfilsdeSophieMeyer,
Lana filledeCédricZimmeretdeNathalie
Rimlinger.
7-3 :Delia filledeRobertSiedleretdeAnais
Wrobel,Anaïs fillede JérémyLaschingeretde
LaetitiaGarcia,YixuanfilledeYuefengLiuet
de JingjieLuo,Gaspard filsdeChristophe
DubostetdeValentineRonzino,Sacha filsde
DimitriBourgeoisetdeMelindaSimon.
8-3:Mohamed-Ilyas filsdeHichamOuaggad
etdeTedjaniaMaouche,Eulalie fillede
CharlesEtienneetdeCélineSchwartz,
Célestin filsdeYannickLahmetdeCéline
Wilhelm,Nolan filsdeStéphaneDuvivieret
deClaireVandeweege,Miran filsdeOzgur
KecelietdeFigenSenel.
9-3:Lia filledeBiagioChertieretdeAlison
Moritz,Yousra filledeHassenMejrietde
CélineLudwig.
10-3 : Jules filsdeStéphaneRoyetdeLaure
Kiefer,Sienna-Maria filledeGermanGomez
FandinoetdeMélanieMari,Sirine fillede
BenaliAbbouetdeNadjetSitayeb,Riola fille
deArsimHasanietdeLiridonaObrija,Timéo
filsdeAdrienMiaskowskietdeMoniaVeit,
Nora filledeFabriceClaudeetdeSophie
Cybulski,Charles filsdeLouisFegeretde
MarieGrussenmeyer,LunafilledeVivien
Walteretde JuliaPfister.

L’ÉTATCIVIL


