
LE VAL-D’AJOL Jeudi 6 septembre 2018

<< Je suis tombé amoureux fou 
de la vallée de la Combeauté>> 
Lauréat du prix littéraire
de l'Andouille en 2017, 
Laurent Bayart présentera 
dans quelques jours 
un spectacle littéraire
avec l'accordéoniste, Fabien 
Christophel. 

L
aurent Bayart, écrivain et  
poète, membre de la confré-
rie des Tastes-Andouilles et 

Gandoyaux, présentera une
lecture musicale le 15 septembre 
prochain avec son compère
Fabien Christophel. Laurent
Bayart explique. 

D'où vient cette démarche 
originale?

« Voilà 43 ans que je suis écri-
vain et poète. J'organise régulière-
ment des spectacles littéraires. 
J'ai écrit durant ces nombreuses 
années une soixantaine d'ouvra-
ges dans de multiples domaines 
de la littérature. L'année dernière, 
j'ai organisé une lecture musicale 
avec un ténor de l'accordéon, Fa-
bien Christophel, à la brasserie 
« La Valheureuse » qui a rempor- 
    

té un vif succès. »
Qu'est-ce qui vous lie au Val-

d'Ajol? 
« Je suis alsacien et j'habite 

Mundolsheim au nord de Stras-
bourg. Ayant épousé une Ajolaise, 
fille de Monique et de Michel Du-
rupt, j'ai découvert la vallée de la 
Combeauté. Je suis tombé amou-
reux fou de ma femme autant que 
de ce coin des Vosges méridiona-
les. Pour renforcer encore mon 
attachement à ce terroir, j'ai eu 
l'immense honneur d'être en 
2017 lauréat du prix littéraire 
de l'Andouille... Une consécration 
pour moi qui suis dorénavant 
membre de la confrérie des Taste-
Andouilles et Gandoyaux. »

En quoi consiste cette lecture 
musicale? 

« Accompagné par l'accordéon 
de Fabien Christophel, je présen-
terai des textes inédits sur le Val-
d'Ajol, extraits d'un nouvel ouvra-
ge à paraître l'an prochain, mais 
également des passages de mon 
livre paru l'an dernier "Les char-
mes du Val-d'Ajol" et de mon der-
nier opus littéraire "J'ai mon 

Laurent Bayart animera 
un spectacle littéraire. 

voyage". Le cadre chaleureux et 
convivial de la Brasserie où nous 
accueille Christophe Couvai 
ajoute à l'aspect festif. »

> Lecture musicale de Laurent
Bayart, samedi 15 septembre
à 17 h à la brasserie Burval.
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