
35 FAITS DIVERS - JUSTICE QJEUDI29MARS2012

LST 03

Communiqué

Grande Braderie
de printemps chez
Home Destock !
Le plein de
bonnes affaires
pour la maison !
Home Destock à Strasbourg
– Plaine des Bouchers – crée
à nouveau l’événement avec
la deuxième édition de sa
grande braderie de linge de
maison.

Le PDG du magasin Raoul
Calvar nous parle de l’événe-
ment :
« Home Destock est le maga-

sin de déstockage de la mar-
que Strasbourgeoise Winkler.
Cette braderie nous permet
d’écouler nos collections des
saisons précédentes à des
prix bradés.
Fort du succès de la première
braderie de septembre 2011,
nous avons décidé de faire
de cet événement un ren-
dez-vous bi-annuel des bon-
nes affaires linge de maison
et décoration.
Pour cette nouvelle édition,
Home Destock propose deux
nouvelles marques françai-
ses: Vivaraise, marque haut
de gamme de linge de mai-
son et Torchon & Bouchon,
marque de linge de cuisine
valorisant le patrimoine
français.
Nous reprenons les ingré-
dients qui ont fait le succès
de la première braderie : de
grandes marques, des remi-

ses jusqu’à 80% et un code
couleur avec des prix ronds
pour faciliter le shopping.
L’ouverture d’une seconde
caisse permettra d’éviter l’at-
tente pour les visiteurs. Nous
avons été surpris, en septem-
bre dernier, par la très forte
affluence lors de la première
braderie !
Dans un souci d’éco-respon-
sabilité, nous invitons les vi-
siteurs à apporter leurs sacs
ou cabas, nous leur propose-
rons également des cartons à
la sortie pour emballer leurs
achats.»

Rendez-vous le vendredi 30
mars de 11 h à 18 h & le samedi
31 mars de 9 h à 18 h

Home Destock
13 rue du Maréchal-Lefèbvre
Strasbourg-Meinau
Tramway A et E – Arrêt lycée Couffignal
Parking gratuit
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Le forcené hospitalisé
L’homme qui s’est retranché
avec des armes à feu à son
domicile du 1rue de Saint-
Quentin à Strasbourg, mardi
vers 18h40 (DNA de mercredi), a
été hospitalisé hier à l’Epsan de
Brumath.
Âgé de 33ans, il s’était d’abord
placé sur son balcon avec un
revolver et un fusil de collection
sans cartouche, en tenant des
propos incohérents. Il était
ensuite descendu sur le trottoir
pour aller acheter des cigaret-
tes. Les policiers l’en ont empê-
ché et l’homme, qui présentait
déjà des antécédents psychia-
triques, est remonté chez lui. Le
Groupe d’intervention de la
police nationale l’a finalement
interpellé vers 19h15 après
avoir défoncé la porte d’entrée
du logement.
Le forcené, qui s’était tailladé
l’avant-bras, a été brièvement
hospitalisé avant d’être admis
en psychiatrie.

Les pompiers
en manœuvre
Les pompiers de Strasbourg ont
effectué un exercice hier matin,
à la Cité de la musique et de la
danse. La manœuvre, qui a
mobilisé une trentaine de per-
sonnes à partir de 9h, s’est
achevée vers 11h.

Des vélos volés en
vente sur Le Bon Coin
La brigade anticriminalité a
procédé mardi à l’interpellation
de deux voleurs de vélo – sans
lien entre eux – qui avaient
tenté de les revendre sur inter-
net. À chaque fois, le propriétai-
re du cycle a eu la présence
d’esprit de regarder les annon-
ces sur le site Le Bon Coin. Dans
les deux cas, les victimes ont
pris rendez-vous avec le ven-
deur tout en prévenant la poli-
ce. Pris en flagrant délit, les mis
en cause n’ont eu d’autre choix
que de reconnaître les faits.
Le premier voleur a ainsi été
appréhendé à 17h30, avenue du
Général-de-Gaulle. Âgé de
19ans, il est convoqué le
18 juin prochain au tribunal de
grande instance pour une com-
parution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. Le
second, qui a 23ans, a été
interpellé vers 18h40 rue des
Grandes-Arcades. Il a écopé
d’un rappel à la loi.

Un jeune étudiant
détroussé
Un jeune homme de 20ans qui
sortait de la faculté de droit de
Strasbourg a été agressé par
trois individus alors qu’il mar-
chait rue du Jura, lundi vers
16h10. Après avoir été poussé, il
a été contraint de leur remettre

son iPod, son téléphone porta-
ble ainsi qu’une télécommande
de garage.
Tandis qu’il était pris en charge
en voiture par un couple ayant
assisté à la scène, la police
procédait à l’interpellation des
agresseurs, qui ont reconnu le
vol avec violence.
Deux d’entre eux sont majeurs
et devraient être jugés cet
après-midi, en comparution
immédiate, par le tribunal
correctionnel. Le mineur du trio
a été remis en liberté à l’issue
de sa garde à vue, avec une
convocation pour le 19avril
devant le juge pour enfants.

Collision en chaîne :
un blessé léger
Un adolescent de 15ans qui
circulait à scooter a été pris
entre deux voitures lors d’une
collision en chaîne, hier vers
13h50, rue du Schnokeloch à
Strasbourg. Légèrement blessé,
il a été transporté au CHU de
Hautepierre.

Elle donnait des coups
de ceinture à ses
garçons: prison
avec sursis

Une mère de famille de 42 ans a
été condamnée hier à six mois
d’emprisonnement avec sursis
par le tribunal correctionnel de
Strasbourg pour des violences
commises à l’encontre de ses
deux garçons. Âgés de huit et
dix ans, les enfants ont indiqué
avoir été frappés à plusieurs
reprises avec une ceinture et
une spatule en bois après une
« grosse bêtise ». La quadragé-
naire strasbourgeoise a nié les
faits en bloc à l’audience, en
dépit des aveux qu’elle avait
formulés devant l’assistante
sociale et les policiers.

Jugé pour le
cambriolage
du Tire-Bouchon
Un jeune homme de 27ans sera
présenté cet après-midi à la
chambre des comparutions
immédiates du tribunal correc-
tionnel de Strasbourg, où il
devra répondre du cambriolage
du restaurant Le Tire-Bouchon
commis le 12mars. Interpellé
lundi dans le cadre d’un autre
vol avec effraction visant une
société, datant de novem-
bre 2011, il est mis en cause par
des images de vidéosurveillan-
ce la nuit des faits. Lors de sa
garde à vue, il a reconnu s’être
introduit dans la winstub mais
il assure n’y avoir rien emporté
car il a été surpris par l’arrivée
des cuisiniers.
Le prévenu sera en outre jugé
pour l’usage frauduleux de la
carte bancaire de l’un de ses
amis et pour détention de stu-
péfiants.

L’AGENDA
STRASBOURG

Une journée
d’information sur
l’accident vasculaire
cérébral (AVC)
Q JEUDI 29 MARS. La campa-
gne nationale Stop AVC fait
halte aujourd’hui à Stras-
bourg, de 11 h à 17 h, au
pavillon Joséphine, parc de
l’Orangerie. Au programme
de cette journée destinée à
sensibiliser le grand public
aux risques accrus d’AVC pour
les personnes atteintes de
fibrillation auriculaire — le
plus courant des troubles
cardiaques —, un espace
d’information, des tests
d’auto-mesure de la tension
artérielle et un dépistage de
la FA par des infirmières. Des
rencontres avec les associa-
tions de patients : France
AVC, Fédération nationale des
aphasiques de France et
Alliance du cœur. Et une
conférence-débat, à 15 h,
animée par le Pr Dominique
Stephan, cardiologue au CHU
de Strasbourg.

Conférence sur la
descente aux Enfers
Q SAMEDI 31 MARS. Dans le
cadre du cycle « Autre son de
cloche », les paroisses de
Saint-Guillaume, Saint Pier-
re-le-Jeune et Temple-Neuf
reçoivent Rémi Gounelle,
professeur de l’histoire de
l’Antiquité chrétienne et
doyen de la faculté de théo-
logie protestante de l’Univer-
sité de Strasbourg, pour une
conférence, ce same-
di 17 h 30 au foyer Lecocq, 1,
rue Munch, consacrée à la
« Descente aux Enfers de
Jésus ».

Rencontres
patrimoniales
Q LES 30 ET 31 MARS. Dans
le cadre de Traduire l’Europe,
deux rencontres autour de
l’humour alsacien seront
proposées. Vendredi 30 mars
à 16 h 30 au Munsterhof, rue
des Juifs : « Hommage à Jörg
Wickram (1505-1562) et sa
traductrice Catherine Fou-
quet », avec la projection du
film de Charles Giraud (1982),
séance animée par François
Petry. Samedi 31 mars à
17 h, salle de conférence A.
Malraux : « L’humour alsa-
cien, de Jean Geiler à Ger-
main Muller, avec Jean Lor-
rain, Liselotte Hamm,
Jean-Marie Hummel, et Jean-
Paul Gunsett » avec égale-
ment des textes de Jörg
Wickram, Conrad Pfeffel,
Jean Egen, Sébastien Brant,
Murner, Pauli.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Stage
d’interprétation
et expression vocale
Q LES SAMEDI 31 MARS ET
DIMANCHE 1ER AVRIL. L’éco-
le de musique d’Illkirch-Graf-
fenstaden organise dans ses
locaux du 7 rue de la Poste, le
samedi de 14 h à 17 h et le
dimanche de 10 h à 17 h, un
stage d’interprétation et
expression vocale, animé par
Marie Schoenbock, chanteuse
et comédienne, et Sébastien
Dubourg, pianiste et chan-
teur. Public : chanteurs con-
firmés, amateurs ou profes-
sionnels. Tarif : 80 €.
Renseignements et inscrip-
tions : ✆03 89 77 91 80 ou
contact@missionvoixalsa-
ce.org. Plus d’infos : http://
missionvoixalsace.org.

STRASBOURG Littérature

Un quotidien
fait d’impolis

Qui n’a jamais pesté
contre celui qui ne lui
tient pas la porte, igno-
re son bonjour, man-
que de l’écraser en vé-

lo, refuse de laisser sa place
assise à plus fragile ou encore
écoute sa musique à fond sans
se soucier des oreilles de ses
voisins ? Le chacun pour soi,
l’impolitesse, sont devenus lé-
gion dans une société pressée
par le temps, stressée et cen-
trée sur elle-même. Une tare
qui a le don d’agacer au plus
haut point Laurent Bayart, écri-
vain depuis plus de 30 ans et
auteur d’une cinquantaine
d’œuvres, dont le dernier
ouvrage, Petit précis de l’impoli-
tesse ordinaire, traite de nos
rapports journaliers.
À vélo ou en tramway, cet hom-
me est de ceux qui aiment pren-
dre leur temps. Il observe ce et

ceux qui l’entourent, savoure
une nouvelle rencontre, une
discussion partagée à un arrêt
de bus. Mais trop souvent, il se
heurte à un mur d’indifférence,
au silence. « On parle beaucoup
de crise économique, mais il y a
surtout une crise des rapports
humains », regrette Laurent
Bayart. « Les gens n’ont plus
l’envie, ni le temps, d’aller vers
les autres. Je trouve ça pathéti-
que. »

Manque de savoir-vivre
C’est ce manque de savoir-vivre
qu’il fustige avec humour et
ironie dans le Petit précis de
l’impolitesse ordinaire. Cet
amoureux des jeux de mots y
livre une centaine de petites
histoires du quotidien, vécues
et imaginées, comme un appel
à plus de civilité et d’ouverture
au monde. « Beaucoup de gens

souffrent de cette solitude qui
nous coupe les uns des
autres », souligne l’auteur. Ses
fables, dans la lignée d’une
œuvre de La Fontaine, doivent
divertir tout en ayant un im-
pact sur le propre comporte-
ment du lecteur. « Je ne suis
pas là pour donner une leçon,
mais pour rappeler que l’hu-
main a besoin de fraternité »,
nuance Laurent Bayart. Avis à
ceux qui ne craignent pas la
rencontre : l’auteur donnera
une lecture musicale de son
livre le 19 mai au musée de
Kutzenhausen et à la bibliothè-
que municipale de Gries le
29 mai. R

AMANDINE CHAPPOTTEAU

Q Petit précis de l’impolitesse
ordinaire, de Laurent Bayart, éd.
les Petites vagues, 12 €. En vente
sur le site www.laurent-bayart.fr

Laurent Bayart présente son Petit précis de l'impolitesse. PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG

À 54 ans, Laurent Bayart est l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages. En fin observateur de la société, il publie aujourd’hui
« Petit précis de l’impolitesse ordinaire », qui croque avec ironie

nos rapports quotidiens.

L’AGENDA
CIRCULATION

ROBERTSAU
Rue de la Carpe-Haute
Q JUSQU’AU 29 MARS ENVI-
RON. Lors des travaux de repri-
se d’un branchement à effec-
tuer sur le réseau d’eau
potable dans la rue de la Car-
pe-Haute, au droit de l’immeu-
ble n° 14, les mesures suivan-
tes y seront instaurées, à
savoir :
- neutralisation ponctuelle du
trottoir ;
- rétrécissement ponctuel de la
chaussée ;
- sens de circulation prioritaire
pour les usagers dont la voie
n’est pas impactée par les
travaux ;
- vitesse limitée à 30 km/h ;
- stationnement interdit.

Rue des Corps-de-
Garde
Q JUSQU’AU 30 MARS ENVI-
RON. Lors des travaux de créa-
tion d’un branchement d’eau
potable dans la rue des Corps-
de-Garde, au droit du lotisse-
ment en construction, les
mesures suivantes y seront
instaurées à savoir :
- rétrécissement ponctuel du
trottoir ;
- circulation interrompue à
tous les véhicules, entre la rue
de la Musau et la rue Guyne-
mer ; la circulation étant auto-
risée pour les riverains, un
itinéraire de déviation sera mis
en place depuis la rue de la
Musau, rue Guynemer, rue des
Corps-de-Garde ;
- stationnement interdit.


