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OBERHAUSBERGEN

Jazz avec
AlterNatives
Créée en mars dernier, l’asso-
ciation AlterNatives a pour vo-
cation de promouvoir la diver-
sité culturelle à travers l’art
sous toutes ses formes. Son
objectif : proposer régulière-
ment des manifestations où se
croiseront deux cultures avec
au moins deux vecteurs choi-
sis parmi la musique, la litté-
rature, le chant, la gastrono-
mie.
Première manifestation : une
soirée le mercredi 16 juin à
20 h au PréO à Oberhausber-
gen pour mêler le jazz et les
diversités gastronomiques. Au
programme, le Rahoerson
Group, un ensemble de jazz
originaire de Madagascar qui a
collaboré avec de grands
noms du jazz comme Ray
Bryant ou Buddy Tate. Comme
invitation au voyage, il y aura à
déguster des samossas et au-
tres spécialités venues d’ail-
leurs.
Pour toute information et ré-
servation : ✆06 67 07 82 68 ou
✆03 69 20 38 83 (entrée hors
boisson et dégustation 18 ).

Mundolsheim / Avec Laurent Bayart

Échappée à la plume
et à la roue

Laurent Bayart vient de publier un nouvel ouvrage Un amour de bicyclette ou La flamme rouge avec des illustrations de Bruno
Cortot et une préface d’Alain Vigneron.

Laurent Bayart, quand il n’écrit pas, pédale pour un autre livre. (Photo DNA – Michel Frison)

textes annoncés par des titres
racoleurs comme «Clignotant
grignotant », «Mieux vaut mo-
tard que jamais », «Pari-Rou-
baix ou pari roué» ou «Les
feux de la crampe». Il part
d’anecdotes, d’images, d’im-
pressions pour mieux jouer
l’échappée en mots : «Le vélo
est une page blanche qu’il
convient de noircir d’un peu
de cambouis ».

Pour cet ouvrage qui décli-
ne sa passion version éroti-
que, burlesque ou métaphysi-
que, l’écrivain est parti en
tandem avec Bruno Cortot,
peintre beaunois qui s’est lâ-
ché avec plusieurs dessins
faisant écho à la prose, le
tout avec une bonne dose de
vin de Bourgogne pour don-
ner de la vitesse à la plume
comme au crayon. Un petit
livre bien sympathique à lire
tout en regardant à la télé le
prochain Tour de France
pour mieux sentir toute la
poésie du vélo.

D.E. Wirtz-Habermeyer
«Un amour de bicyclette ou La
flamme route» à La Maison du
Papier à Barr (15 ).

■ «C’est un grand bonheur»,
commente d’emblée Laurent
Bayart qui écrit comme il pé-
dale, passionnément. Cet
écrivain qui passe de la poé-
sie au théâtre pour revenir à
la nouvelle et repartir en pro-
se inscrit un troisième titre à
ses récits liés à la bicyclette,
après Voyage en chambre à
air et Un Tour deux roues.
Avec ce nouvel ouvrage qui
s’ajoute aux 48 autres Un
amour de bicyclette ou La
flamme rouge, il s’embarque
dans une balade cyclo-litté-
raire pour rallier Beaune avec
cinq amis, soit 450km. «La
bicyclette est quelque chose de
festif qui incite à la joie et à la
rencontre », souligne-t-il.

Beaucoup d’humour

Dans ce petit peloton, un
hôte de marque : Alain Vigne-
ron qui a participé à sept
Tours de France, actuelle-
ment conseiller technique ré-
gional en Alsace. Pour Lau-
rent Bayart, «un jeune hom-
me, un homme d’une générosi-

té incroyable ». Et qui a beau-
coup d’humour, à lire sa pré-
face où il traite Laurent
d’ogre, de singulier poète, de
bigame, «qui n’en a jamais as-
sez en kilomètres et en méta-

phores, qui va au charbon, le
stylo au fusil, au plus grand
plaisir du spectateur et du lec-
teur, surtout du lecteur».

Et Laurent Bayart de pou-
voir enfin faire part de son

admiration pour cet ancien
coureur professionnel, de fai-
re vibrer « son âme de gosse»
devant ce champion qui le
faisait rêver. Comme pour ses
derniers ouvrages, il écrit des

L’agenda
MUNDOLSHEIM

Conseil municipal
◗ Lundi 14 juin. Le conseil
municipal de Mundolsheim
se réunira le lundi 14 juin à
20 h à la mairie. A l’ordre du
jour: des modifications des
règlements et tarifs commu-
naux concernant le centre
culturel, les cimetières, le
service enfance et la Maison
des jeunes, une convention
avec l’association des Amis
du fort Ducrot en vue de la
sauvegarde et la mise en va-
leur de l’ouvrage militaire, le
tirage au sort à partir de la
liste électorale des 12 per-
sonnes susceptibles de faire
partie du jury d’assises pour
l’année 2011...

MITTELHAUSBERGEN

Conseil municipal
◗ Lundi 14 juin. Le conseil
municipal de Mittelhausber-
gen se réunira ce 14 juin à
20 h 15 en mairie. A l’ordre
du jour; la désignation d’un
élu pour la commission loca-
le d’information dans le ca-
dre du démantèlement du
réacteur universitaire de
Cronenbourg, la création
d’un poste saisonnier, le re-
groupement des sections de
pompiers de Niederhausber-
gen et de Mittelhausbergen...

REICHSTETT

Conciliateur
◗ Mardi 15 juin. Le concilia-
teur Claude Silare tiendra sa
permanence à la mairie de
Reichstett mardi 15 juin de
9 h à 11 h.

Vendenheim / A l’Espace culturel

La musique dessinée

Le public a pu suivre sur grand écran la progression du dessin de
Vincent Vanoli. (Photo DNA)

■ Julien Boubel, discothécaire
à la médiathèque Tomi-Ungerer
à Vendenheim, a organisé ré-
cemment une performance al-
liant musique et bande dessi-
née à l’auditorium de l’Espace
culturel.

tricia Imbs. Sous le titre Lucie
in the skeud, les réalisations,
en surimpression sur des po-
chettes de vinyles, avaient de
quoi surprendre, Joan, appa-
raissant dans les magazines
comme Spirou ou l’Echo des
Savanes. Son style : l’humour,
bon enfant ou féroce. La peti-

te Lucie, personnage mascot-
te de l’artiste, lui permet
d’exprimer ses sentiments,
selon le contenu des disques :
« Il y a ceux que j’ai adorés et
ceux que j’ai détestés, c’est Lu-
cie qui se charge en quelque
sorte d’exprimer mes émo-
tions. ». R.W.

Une performance qui a at-
tiré essentiellement des jeu-
nes à l’auditorium de Ven-
denheim. Quand les lumières
se sont éteintes, Boris Kohl-
mayer, alias Lauter, avec sa
guitare, a créé l’ambiance
musicale orchestrant toute la
démonstration artistique : un
peu de rock, un peu de folk,
des mélodies teintées de mé-
lancolie, agréables à enten-
dre.

Une atmosphère lugubre
A son pupitre, Vincent Va-

noli, par d’habiles et rapides
coups de crayon, a suivi le
rythme en traçant sur papier
des scènes sorties de son
imagination. Simultanément,
l’assistance suivait la progres-
sion des dessins projetés sur
grand écran.

Tout en noir et blanc, la
première planche a fait surgir
une atmosphère lugubre avec
des arbres et un personnage
indéfinissable. D’autres plan-
ches ont été réalisées, com-
me un thriller avec le héros
tuant une grosse bête, la rô-
tissant à la broche pour la
manger, avec une fin ouverte
laissant libre cours à l’imagi-
nation du public.

Seconde étape de la soirée
à la médiathèque : le vernis-
sage des œuvres de Joan
Spiess, artiste mulhousien
présenté par la directrice Pa-

REICHSTETT

Souffle de jeunesse
à l’Arc-en-ciel
L’association « Les couleurs de l’arc-en-ciel » de Reichstett
avait convié les jeunes du groupe folklorique des Kochloeffel
de Souffelweyersheim pour offrir une après-midi récréative
aux résidents de la maison de retraite. Dix jeunes filles de 6
à 12 ans arborant les tenues portées fin du XIXe siècle ont
été saluées à leur entrée par les applaudissements.
Albert Holzmann, président de l’association, a mis l’accent
sur « le souci de l’authenticité des costumes » cher à Marie-
Louise Hemmerlé, la cheville ouvrière du groupe de danses
folkloriques des Kochloeffel.
Marie-Louise Hemmerlé a assuré la partie chantée pour ac-
compagner les premières danses, Jean-Pierre, son mari,
s’occupant de la sonorisation. Les danses se sont succédé et
ont mis en scène les métiers d’autrefois, en alsacien :
« d’Waschfraue », « de Schnieder », « de Müller »... Au pro-
gramme aussi quelques airs de René Egles, « Kochloeffele »,
« Dumel di »...
Pour terminer, Marie-Louise Hemmerlé a présenté une nou-
velle danse avec ses jeunes élèves, sous les ovations du pu-
blic. Enfants, résidents et visiteurs ont fait honneur au goûter
proposé par l’association.

R.W.

Les plus jeunes des Kochloeffel sont entrées dans la danse pour le
plus grand plaisir des résidents de la maison de retraite de Reichs-
tett. (Photo DNA)

Le carnet
Anniversaires
Mm e Lucie Hablitz, née Dur-
renberger le 13 juin 1927 à
Hoenheim et domiciliée à
Mundolsheim, fête au-
jourd’hui ses 83 ans.
DEMAIN
Mm e Vv e Hélène Buessard,
née Turkis le 14 juin 1918 à
Walhausen, act. à la maison
de retraite Béthel à Ober-
hausbergen, fêtera demain
ses 92 ans.
Mm e Marie Junger, née
Lang le 14 juin 1924 à Geu-
dertheim et domiciliée à
Mundolsheim, fêtera demain
ses 86 ans.


