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Une formule qui marche

LE PRÉSIDENT Pascal Schall 
était sur le pont depuis quel-
ques jours déjà avec ses béné-
voles pour veiller à ce que tout 
soit au point.
« Ça démarre bien, il y a du 
monde, nous avons plusieurs 
relais : le premier sous la sta-
tue du Horn à Wolxheim, où 
nous servons des boissons su-
crées et des gâteaux ; puis le 
second au Pfarrgarte à Schar-
rachbergheim-Irmstett où les 
marcheurs peuvent se régaler 
avec la choucroute, les grilla-
des ou la soupe de petits pois. 
Au retour, au club house à Da-
hlenheim, on trouvera les mê-
mes repas ».
Comme toujours, Pierre, d’un 
restaurant local, préparait la 
choucroute (environ 150 re-
pas). Le parcours (11 km ou 
adapté) était moins accidenté 
cette année. Faisant le tour du 
Scharrach, il avait été tracé par
un bénévole du club, Jean En-
gel, qui l’avait testé plusieurs 
fois. Le balisage avait été mis 
en place vendredi dernier.
Tout le club (joueurs, bénévo-
les, etc) a participé au monta-

ge, au service et une seconde 
équipe a pris le relais vers 17 h
pour le démontage et le range-
ment.

Tout le village en rêve
Au FC Dahlenheim, on est plu-
tôt content des résultats des 
équipes : « Nous avons deux 

équipes de seniors et une cen-
taine de jeunes qui sont dans 
le groupement de la Porte du 
vignoble. Avec l’équipe 1, ça 
fait deux ans que nous n’avons
pas perdu à domicile, mais la 
machine s’est arrêtée récem-
ment, c’est normal », commen-
te le président. « Les résultats 

sont bons, on est monté cette 
année, nous sommes égale-
ment en coupe de France, on 
va passer au 5e tour pour la 
première fois. Si on le passe, 
on entre dans la cour des 
grands », se prend à rêver le 
dirigeant. R

J.-M. R.

Sous la statue du Horn, le premier relais avait déjà fort à faire, vers 10 h.  PHOTO DNA

Une nouvelle fois, le soleil 
n’a pas fait faux bond au FC 
Dahlenheim. Hier, il a brillé 
sur les pentes du Scharrach 
où de nombreux randon-
neurs se sont élancés, dès 
potron-minet, pour la mar-
che populaire. Vers 13 h, 900 
marcheurs avaient été 
comptabilisés.

LES SERVICES DU JOUR
3ÈME ÂGE

Molsheim : Abrapa : centre sociocul-
turel, 6 rue Notre-Dame. Accueil 
téléphonique 8 h 30 - 11 h 30 
✆03 88 38 65 16. Bureau ouvert de 
8 h 30 à 11 h 30.
Obernai : Abrapa : Antenne d’aide et 
accompagnement à domicile, 10a 
rue du Général-Gouraud, horaires de 
permanence : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 
16 h 30. ✆03 88 47 01 63. 
Schirmeck : Abrapa : maison de la 
santé, 1 parc du Bergopré : perma-
nence du service de soins à domicile 
8 h - 12 h ✆03 88 49 65 22. Perma-
nence du service d’aide à domicile 
8 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30, 
✆03 88 47 40 62.

SANTÉ/SOCIAL
Molsheim : Unité territoriale d’ac-
tion médico-sociale : Maison du 
conseil dépatremental, 20 rte 
Ecospace, ✆03 68 33 89 00, 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h. 
Permanence de la puéricultrice : 13 
rue des Alliés à Molsheim 9 h-11 h.

Obernai : centre médico-social, 20 
avenue de Gail : assistantes sociales 
8 h 30 - 10 h et conseillère en 
économie sociale et familiale 
9 h - 11 h.
Rosheim : centre médico-social : 
permanence de la puéricultri-
ce 9 h - 11 h ✆03 88 48 65 01.
Barr : centre médico-social, 13 
avenue du Dr Marcel-Krieg, 
✆03 68 33 80 91, permanence 
assistantes sociales 9 h - 12 h et 
13 h 45 - 17 h, permanence puéricul-
trices 14 h - 16 h, uniquement sur 
rendez-vous.
Wasselonne : centre médico-social, 
26 rue de la Gare – permanence 
secrétaire le lundi de 9 h à 11 h

DÉCHETTERIES
Barr : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

JUSTICE
Molsheim : consultation gratuite 
organisée par le Barreau de Saver-
ne : tous les 2es lundis du mois, 
transférées à la Maison multi-asso-
ciative, 7 route des Loisirs.

VOS LOISIRS AUJOURD’HUI
PISCINES

Mutzig : 12 h - 14 h.
Duppigheim : 16 h - 19 h 15
Wasselonne :  12 h - 14 h et 
16 h - 20 h.
Obernai : L’O : 10 h - 20 h.

CINEMAS
Obernai : Blood Father à 20 h 30.
Sélestat : Cézanne et moi à 14 h. Les 
7 mercenaires à 20 h 30. Radin à 
14 h et 20 h 30. Dans le cadre du 1er 
festival du film sportif : La couleur 
de la victoire à 14 h et Welcome à 
20 h 30.
Saverne : La grande vadrouille à 
20 h (restaurée). Victoria à 17 h 45. 
Les 7 mercenaires à 20 h. Le fils de 
Jean à 17 h 45.

MÉDIATHÈQUES
Obernai : fermée.
Rosheim : fermée.
Barr : fermée.

La Broque : 15 h - 18 h

MUSÉES/VISITES
Feste Kaiser Wilhelm II -Mutzig: 
Visite à 13 h 30 en allemand et à 
14 h en français. Info. 
✆ 06 08 84 17 42.
Musée Oberlin — Waldersbach : 
10 h - 19 h, ✆03 88 97 30 27.
Centre du résistant déporté et 
ancien camp de concentration - Le 
Struthof : 9 h - 18 h 30, 
✆03 88 47 44 67.
Aquarium «Les 3 vagues» — Ottrott : 
10 h - 18 h 30.
Marqueterie d’art Spindler — 
Bœrsch : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Musée du Pain d’épices et de l’art 
populaire alsacien Lips (Gertwiller) : 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Palais du Pain d’épices Fortwenger 
(Gertwiller) : 9 h - 12 h et 
14 h - 18 h.
Les Ateliers de la Seigneurie (An-
dlau) : fermés.

URGENCES
SAMU : ✆ 15
Pompiers : ✆ 18
Gendarmerie : ✆ 17

MÉDECINS DE GARDE
En cas d’urgence vitale ✆ 15.
Pour le médecin de garde 
✆ 03 69 55 33 33

PHARMACIES
Pharmacies de garde au ✆3237 
(0,34 €/min).
www.3237.fr

ÉLECTRICITÉ
Barr : ✆ 03 88 58 56 70
Molsheim, Obernai, Rosheim, Schir-
meck, Wasselonne : 
✆ 03 88 18 74 00

EAU
Benfeld, Molsheim, Wasselonne : 
✆03 88 19 97 09
Obernai : ✆ 03 88 47 04 47
Rosheim : ✆ 06 88 76 01 13
Barr : ✆ 03 88 08 66 66

L’AGENDA DE LA SEMAINE

JEUDI
Q EPFIG : Théâtre d’humour 
Contrat à durée improvisée par 
la compagnie Imagine Impro, 
au restaurant Ville de Stras-
bourg, à 21 h, 16 € (14 € pour 
les seniors, 10 € pour les de-
mandeurs d’emploi et les 
étudiants/scolaires, 5 € pour 
les moins de 14 ans et gratuit 
pour les moins de 6 ans). 
✆ 03 88 85 50 03.

VENDREDI
QMOLSHEIM : Avec VIZ, L’art 
d’être heureux raconté en 
chansons par Virginie et Domi-
nique Zinderstein. Au caveau 
de la Chartreuse, à 20 h 30, 

8 €. ✆ 06 47 72 41 41 ;
Q OBERNAI : Des Brèves de 
comptoirs par la Compagnie 
du Kafteur, à l’espace Athic, à 
20 h 30, 20 €. 
✆ 03 88 95 68 19.
Q OBERNAI : Randonnée 
nature « Les mystères du mur 
païen ». Partez à la découverte 
du mystérieux mur païen, une 
construction mégalithique 
unique en Europe, et des se-
crets de la forêt du Mont Sain-
te-Odile. Balade facile, acces-
sible à tous, encadrée par un 
accompagnateur en monta-
gne. Réservation obligatoire. 
De 14 h à 16 h 30, 9 € (6 € 
pour les moins de 14 ans). 
Contact, ✆ 06 78 58 29 68.

L’aventure a commencé
il y a plus de 40 ans
pour Laurent Bayart
qui sillonne les biblio-

thèques en troubadour humanis-
te « avec son bâton de pèlerin ». 
Il a entraîné l’auditoire dans son 
univers littéraire en offrant des 
extraits de ses différents écrits, 
ponctués d’intermèdes musi-
caux qui mélangeaient différents
styles.

Laurent Bayart s’est 
également beaucoup 
livré sur lui-même

L’alchimie était parfaite : que de 
prouesses musicales, lexicales
avec des kyrielles d’anecdotes, 
jeux de mots et calembours : « il 
n’y a que mail qui m’aille » sur 
les courriels, qui contribuent au 
stress de la vie moderne, source 
aggravante de réunionite chroni-
que.
Le quotidien lui a inspiré de nom-
breux ouvrages comme Drôle de 
tram qui a été adapté au théâtre à
Strasbourg. Les déplacements
sont une « source d’enrichisse-
ment » pour ce cycliste passion-
né qui prend le temps de vivre. 
« L’entre-chats » est un clin d’œil
à ses compagnons félins « de ca-
napé » ! Félix, Pablo et Georges.
Laurent Bayart s’est également 

beaucoup livré sur lui-même :
son séjour de deux ans en sanato-
rium quand il était enfant où une
soirée déguisée a tourné court et 

a fait, peut-être, naître sa future 
vocation pour le plus grand plai-
sir des lecteurs.
Ses prestations ont été ovation-

nées par un public conquis et la 
soirée s’est terminée par une col-
lation en compagnie des artis-
tes. R

De gauche à droite : Nicolas Meyer, Etienne Cremmel et Laurent Bayard.  PHOTO DNA

Le premier spectacle « Petites notes et jazz » organisé par le point lecture a connu 
un beau succès. En tête d’affiche, l’écrivain Laurent Bayart était accompagné de ses 

fidèles complices, Nicolas Meyer à la guitare et Etienne Cremmel à la trompette.

ANDLAU   Spectacle

Dans l’intimité
d’un auteur


