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TRUCHTERSHEIM  A la médiathèque intercommunale

Véritable aubaine

C’EST LA PREMIÈRE FOIS que la 
médiathèque proposait une vente 
devant sa structure. Elle avait dé-
jà organisé une telle manifesta-
tion à trois reprises, au mois 
d’août, lors du messti de la com-
mune. À chaque fois, le succès a 
été au rendez-vous. Aussi l’idée de
la mettre en place sur le site a fait

son chemin.
« Cette opération de déstockage 
permet de libérer de la place sur 
les rayonnages, renouveler les
collections, ne garder qu’une par-
tie des ouvrages d’auteurs prolifi-
ques, et proposer des documentai-
res récents », indique Murielle 
Mertz. Elle ajoute : « Et aussi faire
plaisir aux bibliophiles et mélo-
manes. » Il est vrai que chacun 
pouvait se faire plaisir sans grever
son budget, les livres étant cédés 
entre 1 et 3 €, et les CD tous à 1 €.

Les bras chargés
Michèle tenait une pile de livres. 
« C’est une bonne idée, je repars 
les bras chargés », se réjouissait-
elle. Le choix était très diversifié, 

bandes dessinées, documentai-
res, albums jeunesse et adultes, 
romans.
Les bibliothécaires Sylvie Baru-
thio, Stéphane Guyot, Murielle
Mertz et Julie Schreiber, se sont 
relayés le matin et l’après-midi 
pour gérer le stand et se tenir à 
disposition du public pour les
conseiller et les orienter dans leur
choix. Les nombreux parents et 
enfants venus vers 16 h participer
à la seconde manifestation, le bal 
pour enfants, ont aussi pu profi-
ter de l’aubaine, avec certes un 
choix plus limité. À la clôture, la 
quasi-totalité des collections pro-
posées à la vente avaient changé 
de main. R

JK

Beaucoup de choix à tout petits prix.  PHOTO DNA

Mercredi, la médiathèque 
proposait des livres et CD 
sortis de ses collections, 
pour leur donner une secon-
de vie. Sur l’étal installé à 
l’entrée, un vaste choix 
d’ouvrages cédés à tout 
petits prix. De quoi ravir de 
nombreuses personnes.

Accueillis par Carine
Marcot de la média-
thèque, et Maurice
Wintz, vice-prési-

dent régional d’Alsace Natu-
re, responsable de la section 
du Kochersberg, les partici-
pants sont partis en prome-
nade livresque, en cheminant
au fil d’un bel abécédaire dé-
clinant les richesses et les 
problématiques de l’Alsace, le
Rhin, le lynx, le hamster…
La balade débute à la lettre A 
comme abeille, des abeilles 
(D’Hèmma en alsacien) victi-
mes de la raréfaction des 
plantes mellifères et des pa-
rasites, et se termine à la let-
tre Z comme zygènes, jolis 
papillons qui ne ressemblent 
à aucun autre.

Un abécédaire
à présenter
dans les écoles

Pour cette randonnée en Al-
sace, dans les pâturages (P), 
les rieds (R), ils étaient ac-
compagnés par trois lecteurs 
de l’association « A livre 
ouvert… wie ein offenes 
Buch », Aline Martin, prési-
dente avec Thierry Seibert, et 
Clément Vix. Ils ont lu des 
extraits de l’ouvrage (le héris-
son, les papillons ou Jetz 
langt’s…) pour leur donner 
vie. L’association, qui veut
promouvoir la culture des 

deux côtés du Rhin, a un pro-
jet : présenter le livre dans les
écoles.
L’ouvrage publié par Alsace 
Nature à l’occasion de ses 50 
ans, soit un demi-siècle d’en-
gagement pour une meilleure
prise en compte de l’environ-
nement, comporte 104 tex-
tes, en forme de coups de 
gueule (disparition des ver-
gers, maïsiculture) ou de 
coups de cœur (Kochersberg, 

Kugelhopf), quatre entrées 
par lettre de l’alphabet.
Ces textes écrits par Gérard 
Freitag sont empreints de son
amour pour la nature et agré-
mentés des aquarelles de Ca-
roline Koehly, illustratrice 
spécialisée dans les dessins 
en lien avec la nature.

Intermèdes de musique
La soirée comportait des in-
termèdes de musique baro-

que, anglaise, irlandaise et
française interprétés à la gui-
tare par Rémy Drago et Pierre
Grunert (Duo Tenso). Cette
magnifique soirée « lecture-
concert » était aussi une belle
« soirée-rencontre » avec les 
auteurs, Gérard pour les tex-
tes et Caroline pour les illus-
trations, qui ont pu parler de 
l’ouvrage et le dédicacer lors 
du verre de l’amitié. R

J.K.

Les lecteurs félicitent l’écrivain (à droite) et l’illustratrice, à ses côtés.  PHOTO DNA

Des pluies diluviennes avaient rendu la circulation difficile, mais le public était au 
rendez-vous, vendredi dernier, pour la présentation du livre « l’Alsace nature » 

proposée par l’association « Alsace Nature ».
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Promenade livresque
DINGSHEIM
Les 80 ans de Charles Kempfer
Charles Kempfer est né le 
29 avril 1936 à Strasbourg. Il a 
grandi avec sa sœur aînée, dans 
la caserne de gendarmerie à 
Strasbourg où était affecté son 
père. Après ses études, il a 
effectué son service militaire 
durant 24 mois en Algérie, 
comme beaucoup de jeunes de 
son âge. À son retour, il est 
entré au CNRS où il a exercé 
toute sa carrière. Le 15 octobre 
1960, il a épousé Gabrielle 
Guyon, qui habitait avec ses 
parents dans la même caserne, 
juste l’étage au-dessus.
Ensemble, ils ont élevé trois 
enfants : Véronique, Marc et 
Virginie, nés en 1961, 1963 et 
1969. Ils sont fiers de leurs dix 
petits-enfants, six garçons et 
quatre filles entre 11 et 27 ans.
En 1968, Charles et Gabrielle 
ont été les 8es acquéreurs à 
s’établir dans le tout nouveau 
lotissement « Le Parc » à 
Dingsheim. M. Kempfer a été 
élu au conseil municipal de 
Dingsheim et fait partie des 
membres fondateurs de l’asso-
ciation du centre culturel. À 
l’époque, il passait de nombreu-
ses soirées à faire fonctionner 
bénévolement, avec les autres 
membres et à tour de rôle, la 
salle du bar du centre culturel 
qui proposait de la restauration 
à midi comme le soir.
De tout temps, Charles s’est 
adonné aux travaux de jardina-

ge et de bricolage, comme en 
témoignent les nombreux amé-
nagements qu’il a réalisés chez 
lui, chez ses enfants ou chez les 
voisins.
Aujourd’hui, ses ennuis de 
santé ne lui permettent plus de 
s’adonner à ses passions autant 
qu’il le voudrait. Mais son côté 
farceur l’amène à arpenter les 
rues du village et à utiliser le 
sifflet de son père pour effrayer 
les automobilistes qui roulent 
trop vite.
À l’occasion de son 80e anniver-
saire, le maire Gaston Burger 
accompagné d’Andrée Briffoteau 
et de Christian Biller se sont 
rendus à son domicile pour 
féliciter le jubilaire et lui remet-
tre un cadeau au nom de la 
municipalité.

LE CARNET

Charles Kempfer.  DOCUMENT 
REMIS

L’AGENDA
BRUMATH
Conseil municipal
Q LUNDI 13 JUIN. Le conseil 
municipal se réunit demain à 
20 h, à la Maison de la com-
munauté. À l’ordre du jour 
notamment : le transfert de 
l’intégralité des compétences 
assainissement au SDEA et 
dissolution du SIVU, l’évolu-
tion intercommunale, la réno-
vation des installations du 
tennis, la réfection de la toitu-
re du centre technique munici-
pal, l’acquisition de chemins 
d’exploitation de l’Association 
Foncière de Brumath.

Rencontre 
commerçants/artisans
QMERCREDI 15 JUIN. La 
municipalité invite les com-
merçants et artisans de la 
commune à une rencontre le 
mercredi 15 juin, à 20 h 30, à 
la salle des fêtes de l’hôtel de 
ville pour échanger sur les 
différents projets d’urbanisa-
tion brumathois, les possibili-
tés de parking et de stationne-
ment et l’animation du centre-
ville. Renseignements : 
corinne.hein@
brumath.fr.

RUMERSHEIM
Don du sang
Q LUNDI 13 JUIN. Une collecte 
de sang aura lieu demain de 
17 h 30 à 20 h 30, au foyer 
paroissial de Rumersheim.

TRUCHTERSHEIM
Réunion généalogique
QMERCREDI 15 JUIN. La 
réunion mensuelle de l’asso-
ciation des Amis de la Maison 
du Kochersberg, section gé-
néalogie, aura lieu le mercredi 
15 juin à 20 h à la salle de 
l’ancienne mairie de Behlen-
heim. Au programme : présen-
tation de deux actes de sépul-
ture et de baptême, exposé sur 
un contrat de mariage de 1760 
et analyse d’un inventaire de 
1776. Échanges sur des ques-
tions individuelles.

WINGERSHEIM
Mairie fermée
Q LUNDI 13 JUIN. La mairie de 
Wingersheim sera exception-
nellement fermée au public 
demain matin.

WEITBRUCH-VOISINAGE
Conseil 
communautaire
Q LUNDI 13 JUIN. Le prochain 
conseil communautaire aura 
lieu demain à 19 h, à la salle 
des fêtes Millenim, rue Strieth 
à Weitbruch. Il s’agira aussi  
d’installer le conseil commu-
nautaire des jeunes. À l’ordre 
du jour notamment : la pré-
sentation des conclusions de 
l’étude préalable de reconver-
sion du site de l’Epsan à 
Hoerdt et les mesures compen-
satoires de la station d’épura-
tion intercommunale.

BRUMATH
Anniversaires
Le 2 juin, Edouard Deck, 85 ans, et 
Walter Goetz, 91 ans ; le 5, Antoi-
nette Wignot née Zitvogel, 80 ans, 
et Françoise Zirnheld, 81 ans ; le 9, 
Robert Baltzli, 81 ans ; le 10, 
Denise Meyer née Reppert, 84 ans ; 
le 13, Pierre Kieger, 84 ans ; le 15, 
Alfred Schott, 84 ans ; le 17, Jac-
queline Ehrhart née Stalter, 80 
ans ; le 18, Joseph Elmerich, 87 
ans, et Germaine Zenss, 81 ans ; le 
24, André Henni, 82 ans.

Décès
Le 27 avril, Robert Holtzmann ; le 
13 mai, Thérèse, Joséphine Kap.

Mariages
Le 14 mai, Anne-Sophie, Léonie 
Linder et Laurent, Julien Bour-
gault ; le 24, Jean, Georges Strohl 
et Fanny, Marie-Thérèse, Arlette 
Amasse ; le 28, Mickael, Jean, 
Christian Tonussi et Aurélie Jeuch.

Naissances
Le 20 avril, Lise, Edith, Jeanne 
Quaegebeur et Clément, Michel, 
Louis Quaegebeur ; le 28, Églanti-
ne Defaux et Léon, Didier, Lucien 
Delot ; le 3 mai, Elliot Sarron ; le 5, 
Léo, Ludovic, Marin Hartmann ; le 
9, Chloé, Marie, Pascale Lazarus.

L’ÉTAT CIVIL
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