20

Trois frontières
SAINT-LOUIS

« L’ALSACE » SAINT-LOUIS
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
Fax rédaction : 03.89.69.20.88
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.
Agence : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h ; samedi de 8 h à 11 h.
Secrétaire à la rédaction :
03.89.69.56.03
Service publicité :
06.84.53.27.00

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18
Polyclinique Trois Frontières,
service des urgences :
03.89.70.37.14
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis secours ambulances : 43b, rue du
1er-Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17
Urgence gaz : 03.89.69.78.27
Urgence eau/assainissement :
0810.46.34.63
Elektra Birseck :
03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38.
EDF 24 h/24 : information :
08.10.38.93.00, dépannage :
08.10.33.31.68 ;
GDF : 03.89.57.27.28.
Entraide femmes Haut-Rhin,
pour briser l’isolement des
f e m m e s : 0 7. 8 1 . 9 0 . 5 6 . 2 0
(24h/24), e-mail :
entraidefemmes68@gmail.com
Facebook : entraide femmes
haut-rhin.
Association Solidarité femmes
68, 1, avenue de Bâle à SaintLouis : 03.89.70.02.21 ; e-mail :
assoc@solidaritefemme68.fr

LES SERVICES
Confédération nationale du logement (CNL) : permanence
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h,
sauf pendant les vacances scolaires, au CACL, rue Barbanègre
à Huningue.
Ludoservices : pour besoins de
main-d’œuvre (ménage, repassage, jardinage), 3, rue de la
Gare à Saint-Louis,
03.89.69.70.72. Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Couples et familles du HautRhin : conseil conjugal et familial, sur rendez-vous au
06.18.21.44.84. Permanence le
2e et le 3e jeudi du mois de
16 h 30 à 18 h 30 (hors congés
scolaires), à la Maison des associations, 3, avenue de Bâle à
Saint-Louis. Tél. :
03.89.69.84.83.
Apamad, pour l’aide et l’accompagnement à domicile : 80, rue
de Mulhouse à Saint-Louis. Tél. :
03.89.89.99.80, fax :
03.89.57.35.91, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Alcooliques anonymes : cafétéria de la clinique des Trois Frontières, 8, rue Saint-Damien à
Saint-Louis. Réunion ouverte à
tous le dernier vendredi de chaque mois à 20 h 30 et permanence au 6e étage de 19 h à 20 h
le m ê m e j o u r. I n te r n e t :
www.alcooliquesanonymesalsace.com. Tél. : 06.79.33.23.12

Pharmacies
Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les pharmacies. Il est aussi possible
d’appeler le 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe) ou de consulter le site : www.pharma68.fr

À noter
WALTENHEIM

ANNIVERSAIRES DE MARS. 65 ans :
Catherine Rieg, le 10 mars ; 74
ans : Jean-Louis Oddolay, le
14 mars ; 83 ans : Marie-Madeleine Schueller, le 25 mars ; 70 ans :
J e a n n i n e S ch u ffe n e cke r, le
28 mars.

SIERENTZ

PERMANENCE FRANCE ALZHEIMER. L’association France Alzheimer Haut-Rhin tiendra sa
permanence d’accueil et d’écoute,
à l’hôpital de Sierentz, 35, rue
Rogg-Haas, chaque 1er lundi du
mois, de 14 h à 16 h, au bureau
médical du service 6. Ce mois-ci ce
sera le lundi 4 avril de 14 h à 16 h.
Les familles concernées trouveront
un accueil et une écoute attentive
ainsi que les conseils nécessaires à
l’accompagnement de leur proche. De la documentation leur sera
proposée ainsi que des actions visant à les soutenir dans leur démarche. Pour toute information
complémentaire ou un éventuel
rendez-vous, appeler le
06.03.54.05.13
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La Petite Camargue en avril et mai
Ça fleure bon le printemps à la Petite Camargue alsacienne (PCA). Visites guidées, ateliers, animations… le
programme est arrivé.
Dimanche 3 avril, de 10 h à 12 h :
visite guidée : Sentier du Pic. Sur
1,5 km, en suivant Cassandra Garbo, découverte d’une île enlacée
par les eaux du Rhin et la diversité
des milieux. Rendez-vous au parking sentier du Pic vert, Chalampé.
Dimanche 10 avril, de 14 h à
16 h 30 : visite guidée : Le Krottenstuhl. Découverte d’un petit
site aménagé, d’une grande richesse écologique… Mare, verger,
muret en pierres sèches, prairie
fleurie, ruches, et hôtel à insectes
au profit de la petite faune. Avec
Sébastien Weber. Rendez-vous au
parking de la mairie de Ranspachle-Haut.
Dimanche 17 avril, de 9 h 30 à
12 h : découverte : « Jardiner naturellement ». Composter, produire ses graines, fertiliser, arroser,
favoriser les vers de terre, utiliser
des extraits de plantes en alternative aux pesticides… Éric Charton,
un jardinier écoresponsable, présentera ses techniques. Inscriptions auprès de la comcom Porte
du Sundgau 03.89.70.36.63. Rendez-vous à Hagenthal-le-Bas.
Lundi 18 avril, de 18 h à 20 h, à
l’Université de Haute-Alsace, conférence : La biodiversité au fil du
Rhin. L’association Au fil du Rhin
et l’Université de Haute-Alsace in-

mité de l’étang de pêche de l’aéroport à Bartenheim-la-Chaussée.
Dimanche 8 mai, de 9 h 30 à 12 h,
visite guidée : Quel état de renaturation, deux ans après le début
des travaux ? Sortie à VTT, guidée
par Léa Merckling, pour constater
l’évolution des milieux sur l’île du
Rhin. Quelles espèces seront-elles
visibles ? Rendez-vous au chalet
Rhin & Découverte, écluse de
Kembs (possibilité de réserver un
VTT).

La Réserve au clair de lune à découvrir mardi 19 avril.

vitent le public et les étudiants à
une table ronde sur l’économie du
Rhin et ses métiers, la biodiversité
au fil du Rhin et les coopérations
transfrontalières. Renseignements et inscriptions sur :
www.aufildurhin.com/fr/actualites/cycle-de-conference-au-fil-durhin-avec-l-uha.
Mardi 19 avril, de 19 h 30 à
21 h 30, visite guidée : La Réserve
au clair de lune. Juste avant la
nuit, des animaux s’activent pour
séduire un partenaire ou s’alimenter. C’est le moment de les entendre, les sentir, les voir avec
Brigitte Raimondi et Michel Samso. Rendez-vous à la maison éclusière.

DR

Dimanche 24 avril, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h (renseignement
Boutique NatuRh’info) : accueil
dans les observatoires : Oiseaux
nicheurs en vue. Christian Diebolt
accueille les participants dans les
observatoires de la Petite Camargue pour observer avec patience à
travers jumelles et longues-vues,
les animaux du marais.
Dimanche 1er mai, de 9 h 30 à
12 h, visite guidée : La nature au
fil de l’eau. Avec Christelle Priot,
découverte des trames vertes et
bleues : ruisseau, canal, haies, roselières, prairies… utilisées par les
êtres vivants pour circuler sur le
ban communal de Bartenheim.
Rendez-vous sur le parking à proxi-

Dimanche 8 mai, au Flaxhof et au
centre-ville de Saint-Louis : Ludo’Florie. Pour fêter l’arrivée du
printemps, un grand marché aux
fleurs est organisé dans les rues de
Saint-Louis. Découverte des serres
municipales et des actions écoresponsables engagées par le Service
municipal des espaces verts.
Dimanche 22 mai, île du Rhin,
Kembs : EuroRando 2016. Fête de
la nature sur l’île du Rhin avec
différents partenaires : EDF, Au fil
du Rhin, Club vosgien… Au programme : ateliers, visites guidées,
randonnées…
Le programme d’animation annuel complet est disponible sur :
www.petitecamarguealsacienne.com/fr/le-centre-d-initiation-al a - n a t u r e - e t - a - l environnement/programmes-danimation-annuel.html

DIETWILLER

Chanteurs cherchent instrumentistes
L’ensemble vocal La Barcarolle, spécialisé dans les chœurs d’opéras, souhaite créer son propre petit orchestre.
Appel aux instrumentistes.
Dans le cadre de son projet de développement, l’ensemble vocal La Barcarolle de Dietwiller, spécialisé dans
l’interprétation des chœurs d’opéra
et d’opérettes depuis plus de 30 ans,
envisage de créer un petit orchestre
destiné à l’accompagner lors de ses
concerts. Ceux-ci sont actuellement
conduits au piano et à l’orgue par un
musicien professionnel. Il recherche
tout instrumentiste de bon niveau,
passionné par son art et disposé à intégrer bénévolement le groupe. Sont
plus précisément recherchés des cordes et des bois rapidement opérationnels, dans la perspective d’intervenir

dès septembre à l’occasion des concerts prévus, avec, en ligne de mire, le
concert de gala des 35 ans de l’ensemble, le 24 février 2018 à La Coupole de
Saint-Louis. La Barcarolle est placée
sous la direction de Mimo Iliev, chef
de chœur, professeur de musique, de
chant et de direction d’orchestre symphonique, diplômé de l’Académie
d’État de Plovdiv en Bulgarie.

La Barcarolle (ici au théâtre de La Coupole) souhaite créer son propre petit
orchestre.
DR

CONTACTER Mimo Iliev, chef de chœur
06.77.30.45.84 ou Michel Ardizio, président, au 06.79.95.16.48, mail : ardiziomichel@evhr.net ; site internet :
www.labarcarolle.fr

KEMBS

Voyage musical avec l’harmonie
municipale Alliance
Dimanche 3 avril à 17 h, l’harmonie municipale Alliance donnera son concert annuel à l’Espace rhénan de Kembs.
Il sera intitulé : « D’est en ouest et du nord au sud ».

Vendredi 1er avril

Saint-Louis : portes ouvertes à la
Cité Danzas, de 11 h à 19 h.

Samedi 2 avril

Buschwiller : cours de taille, au
verger école (prolongement de la
rue des Vignes), à partir de
13 h 30.
Hésingue : concert de l’Orchestre
d’harmonie de Hésingue avec la
participation de la Musique municipale de Huningue et du Mulhouse Jazz big band, à la Comète, à
20 h.
Kembs : opération Haut-Rhin propre, à partir de 9 h.
Kembs : loto du FC Kembs Réunis,
salle polyvalente, à 20 h. Ouverture des portes à 18 h 30.
Saint-Louis : It Dansa (danse),
théâtre La Coupole, à 20 h 30.
Saint-Louis : portes ouvertes à la
Cité Danzas, de 11 h à 19 h.
Stetten : La Nonna, au profit des
Restos du cœur, salle polyvalente,
à 20 h 30.
Uffheim : greffe sur table, 9 rue
Burggraben, à 14 h.
Village-Neuf : Unisoultrack (concert), au RiveRhin, à 20 h 30.

Dimanche 3 avril

Blotzheim : le Printemps des bébés, Palais Beau Bourg, de 8 h à
15 h.
Blotzheim : salon des collectionneurs de prestige, casino Barrière,
de 11 h à 19 h.
Hégenheim : Parcours du cœur, au
parking du parcours santé, rue de
Hagenthal, de 9 h à 15 h.
Huningue : ouverture du musée
de 14 h 30 à 17 h 30. Pass musée
accepté.
Kembs : concert de l’harmonie
municipale de Kembs, Espace rhénan, à 17 h.
Kembs : portes ouvertes de la Maison du patrimoine, de 10 h à 12 h.
Knoeringue : concert équestre,
ferme équestre des prés, à 9 h.
Koetzingue : Koetzingue s’expose,
salle Édouard-Kessler, de 10 h à
18 h.
Saint-Louis : portes ouvertes à la
Cité Danzas, de 11 h à 19 h.
Steinbrunn-le-Bas : chevauchée
populaire des Rangers, au départ
de la salle polyvalente, de 8 h 30 à
11 h.
Stetten : concert par Punch Orchestra & Telenn, église SaintsPierre-et-Paul, à 17 h.
Village-Neuf : randonnée du Club
vosgien à Seignelégier. Départ du
parking du Quackery à 8 h.

Lundi 4 avril

Kembs : Alvin et les Chipmunks
(film d’animation), Espace rhénan,
à 14 h.

Mercredi 6 avril

Landser : bourse aux vêtements,
chaussures, jouets et brocante de
l’Association générale des familles, salle communale, de 9 h 30
à 17 h.

Jeudi 7 avril

La « bande à Mimo » de l’harmonie
municipale Alliance proposera, dimanche 3 avril à l’Espace rhénan de
Kembs, un programme varié sur le
thème du voyage : D’est en ouest et
du nord au sud. Sa musique fera
voyager le public à travers différents
pays, l’Irlande avec Irish suite, l’Europe de l’Est avec la Marche hongroise de Berlioz, la Norvège de Peer
Gynt, revisiter Chicago, et pourquoi
pas savourer une petite Tequila (le
morceau, pas la boisson, bien sûr).
Le public pourra également apprécier la très belle Variation in blue.
Un grand moment musical en vue.
Y ALLER Concert de l’harmonie municipale Alliance, dimanche 3 avril à
17 h, Espace rhénan de Kembs. Entrée libre. Boissons et pâtisseries.

La bourse AGF se déroulera vendredi 8 avril
à Landser.
Archives L’Alsace/Nadine Muller

Blotzheim : après-midi jeux du Senior’s club de 14 h à 17 h, dans la
salle Copacabana de la Maison des
associations.
Landser : bourse aux vêtements,
chaussures, jouets et brocante de
l’Association générale des familles, salle communale, de 9 h 30
à 12 h.

Vendredi 8 avril

L’harmonie municipale Alliance va faire voyager le public.
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Hagenthal-le-Bas : collecte de
sang (avec les donneurs de Hagenthal-le-Haut et Neuwiller), salle
polyvalente, de 16 h 30 à 19 h 30.
Hagenthal-le-Haut : marché Bienvenue à la ferme, de 8 h à 12 h.
Kembs : Céline (drame), Espace
rhénan, à 20 h.
Village-Neuf : Tout conte fait
(théâtre), au RiveRhin, à 20 h 30.

