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WISCHES Inauguration de la médiathèque « La Locomotive »

Inventer un nouveau destin
L’ancienne gare de Wisches a été placée sur les rails de sa nouvelle vie, hier. Plusieurs centaines de personnes ont pris part à
l’inauguration qui s’est déroulée toute la journée, dans une ambiance festive.

Kevin Yurur, 21 ans, étudiant en architecture wischois, qui a travaillé sur le
projet du quai de la paix et de la réconciliation.

L’acteur Medhi a coupé le film inaugural avec une colleuse ayant appartenu à Orson Welles.

O

n a coupé le film – et non le
ruban tricolore – inaugural de la
Locomotive, nouvelle médiathèque de Wisches, hier matin. Les
organisateurs ont été bénis des dieux :
pas une goutte pour ce moment symbolique, ni pour les discours, tout juste quelques bulles de savon soufflées pour l’oc-

casion par des enfants. Alain Ferry,
maire de la localité, a guidé les invités
pour la visite du bâtiment, ancienne gare, revisitée par le cabinet strasbourgeois
Fluor architecture. La Locomotive se
chauffe au bois et a suivi la démarche
HQE® (haute qualité environnementale).
Les élus présents, dont les présidents du
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Département et de la Région, ont salué
cette réalisation « remarquable », pour
Guy-Dominique Kennel, qui a donné au
maire la certification non HQE, mais
EMW, « éternel maire de Wisches : gardez-le ! », a-t-il lancé aux Wischois présents pour l’inauguration.
Philippe Richert a estimé, pour sa part,

qu’à Wisches plane un climat « particulier, commune arrosée par deux cours
d’eau qui prennent leur source au Donon, là où a été conçu Victor Hugo : c’est
son esprit qui souffle à Wisches ! ».
Le président de la Région, commentant le
bel ouvrage que constitue, à ses yeux, cet
équipement, mais également la symbolique du « quai de la paix et de la réconciliation » qui le jouxte, a martelé que,
« tous ensemble, nous sommes capables
d’inventer une nouvelle destinée… ».
JEAN-STÉPHANE ARNOLD
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Q Nous reviendrons sur cette inauguration

dans une prochaine édition.

Maé Rietzmann-Buecher, 7 ans, a
chanté Belle, du feuilleton Belle et
Sébastien, aux côtés de Nicolas
Backert, qui a entonné L’oiseau.

MOLSHEIM Festival Bugatti

Les Bugattistes de sortie
Le rassemblement des « Bugattiste » vendredi aprèsmidi a suscité un bel engouement pour les
amateurs de l’automobile.
AVANT DE PARTIR pour un

circuit à travers la région, les
bolides étaient alignés autour
de la Place de l’Hôtel-de-Ville,
pour le plus grand plaisir des
passionnés.
« C’est incroyable, on ne peut
pas s’imaginer que ces voitures puissent encore rouler de
nos jours, il faut être sacré-

ment doué pour les entretenir et les bichonner ainsi ».
Ce couple de touristes narbonnais, de passage à
Molsheim, n’en croit pas
leurs yeux. Ils ont appris par
hasard que le 31° Festival Bugatti avait lieu ce week-end et
c’est par simple curiosité que
Nadine et Bernard ont fait le
détour.
Olivier, lui, n’est pas là par
hasard. Au volant de sa Bugatti 37 4 cylindres, il a fait
une entrée (presque) triomphale sur la Place de l’Hôtelde-Ville. « Je l’ai depuis un an

seulement. J’ai un métier très
prenant et pendant quelques
mois je n’ai pas pu en profiter. C’est ma 3° sortie et comme je suis assez novice dans
ce domaine, je vais en profiter pour apprendre, échanger
avec les autres pilotes, car il y
a tellement de modèles ».

Une cinquantaine de
véhicules
Ce rendez-vous annuel réuni,
bon an, mal an, une cinquantaine de véhicules et vendredi, ils étaient tous fiers d’exposer leur bolide, malgré la

pluie qui est venue se mêler à
la fête.
Alfred Wurmser n’est pas
vraiment un « fana ». Lui est
plutôt branché sur l’histoire
de Bugatti, depuis ses origines. Il se rappelle que son
grand-père paternel était l’un
des chefs d’atelier, il figure
sur les premières photos de
1910. Puis son père a lui aussi baigné dans cette entreprise mondialement connue.
« Quand j’étais gamin, dans
la cour du domaine familial,
il y avait toujours des Bugatti,
on y jouait avec mon frère, on

les faisait même démarrer.
J’ai grandi dans le milieu de
l’automobile ».
Alfred Wurmser ne se dit pas
nécessairement passionné,
« je ne suis pas quelqu’un qui
construit une voiture et l’entretient pendant des années », mais plutôt intéressé
par tout ce qui touche à l’histoire Bugatti. Et c’est pour cette raison que depuis 18 ans il
participe avec sa voiture de
type 40 A 1930, à ce festival.
Réunir tant de passionnés relève de beaucoup de travail
de préparation et ce festival a

pour mérite d’exister depuis
plus de trente ans. « C’est un
effort très intéressant. Il faut
garder cet esprit Bugatti à
Molsheim, la Ville mérite
qu’on s’y attache » conclut
Alfred Wurmser.
JMH
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Q Les réjouissances se

poursuivent ce dimanche avec le
rassemblement à 9h au
cimetière de Dorlisheim aurour
de la tombe d’Ettore Bugatti
puis l’exposition des voitures au
parc de Jésuites à Molsheim
(10h-15h).

Le public pouvait admirer les moteurs des véhicules PHOTO DNA
F01-LMO 04

