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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 : vendredi
20 h. Permanence et réunion
ouverte : dernier vendredi du
mois 19 h-20 h et 20 h. Tél. :
07 68 73 09 73. Internet :
www.alcooliquesanonymesalsace.com.

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
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Mémento

La Petite Camargue alsacienne
signe avec le Crédit mutuel
Partenaires depuis 40 ans, l’association de la Petite Camargue alsacienne et le Crédit mutuel Saint-Louis Regio
viennent de signer une convention officielle. L’aide accordée profitera aux visiteurs de la réserve naturelle.
Brigitte Poux

Mardi 5 juillet

Saint-Louis : collecte de sang, au
foyer catholique Saint-Louis, de
15 h 30 à 19 h 30.
Saint-Louis : festival Stimmen on
Tour, Fondation Fernet-Branca, à
20 h.

Vendredi 8 juillet

Celle-ci attribue à l’association
ludovicienne un chèque annuel
de 6000 euros, pendant trois
ans, représentant ainsi la 2e
dotation la plus importante
après la Coupole.

Jean-Paul Meyer, président de
l’association Petite Camargue,
et Philippe Kniebily directeur de

De g. à d. : Rolf Hersberger, président du CA, Christophe George, chargé de clientèle, Philippe Kniebily, directeur de la PCA, Jean-Paul
Meyer, président de l’association Petite Camargue, Bernard George, commission vie associative, et Jean Ellminger, directeur de
l’établissement bancaire.
Photo L’Alsace/B. P.

la réserve, se sont réjouis de ce
partenariat : « L’idée est d’en
faire bénéficier le public », ontils confié. Les principales affectations concerneront les

Journées du patrimoine ainsi
que le programme d’animation.
Pour rappel, l’association Petite
Camargue œuvre pour la conservation et la restauration de la

biodiversité et du patrimoine de
la pisciculture, assurant en
outre des actions de sensibilisation, d’initiation et de formation
à destination du public.

Saint-Louis
La deuxième d’Impro
Lab

Blotzheim : nuit tricolore avec l’orchestre Energy, dans la salle Hector Berlioz du Palais Beau Bourg et
l’orchestre Holatrio Hopsasa, sous
chapiteau sur le parking du Palais
Beau Bourg, dès 20 h.
Wahlbach : marché du terroir,
dans la cour de l’école, de 14 h à
18 h.

Cette fois-ci les organisateurs de
la troupe ludovicienne d’improvisation Athila proposaient un
catch d’impro : « Une formule
deux joueurs contre deux
joueurs et un maître de jeu qui
intervient directement au contact des jouteurs, explique Fabienne de l’Athila.
Contrairement à un match d’impro, ici le maître du jeu est plus
actif, plus près et plus interventionniste. »

Dimanche 10 juillet

Helfrantzkirch : marche populaire
des Pieds agiles, au départ de la
salle polyvalente, de 6 h à 14 h.
Village-Neuf : initiation à la voile,
base nautique des Trois Frontières,
de 14 h à 17 h. Inscription au
03.89.70.04.49.

Lundi 11 juillet

Aurnaud et Fabien, les superhéros.
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Et mercredi dernier c’était Fred
et Philou, l’équipe du mexican

style, qui affrontaient Arnaud et
Fabien, les superhéros avec slip

par-dessus le pantalon et tout ce
qu’il faut !

Saint-Louis
En bref
Saint-Louis

PERMANENCE ALZHEIMER. L’association France Alzheimer HautRhin ne tiendra pas de
permanence mensuelle d’accueil
et d’écoute à Saint-Louis en juillet
et août. Pour tout renseignement
veuillez appeler le siège à Mulhouse, au 03.89.42.79.36.
PERMANENCE ADIL. L’ADIL du
Haut-Rhin, centre d’information
sur l’habitat, tiendra sa permanence à la Maison des associations de
Saint-Louis, 3A, avenue de Bâle,
mardi 5 juillet d e 9 h 30 à 12 h.

Wentzwiller

MARCHÉ AUX PUCES. Dimanche
17 juillet, le FC HagenthalWentzwiller organise un marché
aux puces dans le centre du village
de Wentzwiller. Toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent demander le formulaire
d’inscription à la mairie de
Wentzwiller en téléphonant au
03.89.68.60.71 ou 03.89.68.62.41
ou 03.89.68.57.01. Petite restauration et buvette sur place. Dernier
délai d’inscription pour un emplacement réservé lundi 11 juillet.
Prix des emplacements : 10 € les
5 m.

Folgensbourg : Jean la chance
(théâtre), par la compagnie l’Armoise commune, salle polyvalente, à 19 h.
Hagenthal-le-Haut : marché à la
ferme, de 8 h à 12 h.
Hégenheim : fête nationale, organisée par le FC, avec bal populaire,
au stade, à partir de 20 h.
Neuwiller : bal tricolore de l’Amicale des sapeurs-pompiers, au Traive, à partir de 19 h 30.
Saint-Louis : tournois de pétanque, rue des Acacias (près du Forum), pour les plus de 14 ans, à
14 h et 17 h 30.
Saint-Louis : Sur la piste de l’eau, à
la rencontre des animaux actifs à
la tombée de la nuit, à la Maison
éclusière de la Petite Camargue,
de 19 h 30 à 21 h 30. Inscription au
03.89.70.04.49.
Village-Neuf : nuit tricolore, place
de la Libération, à 20 h.

Samedi 9 juillet

La seconde édition d’Impro Lab
s’est jouée mercredi dernier au
caveau du Café littéraire à SaintLouis.

Depuis juin, l’association de
théâtre d’improvisation propose
chaque dernier mercredi du mois
de l’impro expérimentale « pour
changer un peu du concept de
match. »

Hégenheim : marché aux puces du
BC Hégenheim, rue des Prés et
devant le centre technique municipal de Hégenheim, de 7 h à 17 h.
Huningue : ouverture du musée,
de 14 h 30 à 17 h 30. Pass musée
accepté.
Huningue : exposition-vente humanitaire de l’AIFM, église de Garnison, de 10 h à 18 h.
Landser : ouverture du musée paysan, 2, rue Acklin, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Saint-Louis : signature du mur de
livres et concert jazz en trio à la
médiathèque Le Parnasse, à 18 h.

6000 euros par an,
sur trois ans

En faveur du public

Dimanche 3 juillet

Lundi 4 juillet

Si elle a, depuis des décennies,
répondu favorablement aux demandes de soutien de la Petite
Camargue alsacienne, la caisse
du Crédit mutuel de Saint-Louis
Regio a tenu à entériner son
mécénat sous couvert d’une
convention entre les deux parties.

« Notre caisse soutient quelque
120 associations », rappelle le
président du conseil d’administration, Rolf Hersberger. Un soutien financier évalué à
40 000 euros.

L ' AL S A CE

Le conseil municipal
de Village-Neuf à l’ISL

Niffer : la canal du Rhône au Rhin
en gyropodes Segway, à l’écluse
principale, à 8 h 45. Inscription au
03.89.70.04.49.

Mardi 12 juillet

Kembs : visite des ouvrages hydroélectriques. Rendez-vous à la centrale hydroélectrique à 9 h 30.
Inscription au 03.89.70.04.49.
Steinbrunn-le-Haut : collecte de
sang, salle de la MJC au Manoir, de
16 h 30 à 19 h 30.

Mercredi 13 juillet

Dietwiller : fête tricolore de la
commune et l’Amicale des associations, animée par un DJ, à partir de
20 h sur la place Allemans-duDropt (annulée en cas de très mauvais temps).
Rosenau : fête tricolore, à la plaine sportive, à partir de 19 h.
Village-Neuf : balade ludique à vélo, au départ de l’office de tourisme, à 14 h Inscription au
03.89.70.04.49.

Sur invitation des directeurs de
l’ISL, Christian de Villemagne (à
gauche) et Dr.-Ing. Thomas Czirwitzky (à droite), le maire de
Village-Neuf Bernard Tritsch,
accompagné des membres du
conseil municipal, a visité l’institut de recherche de Saint-Louis.
« On est voisin et on passe souvent à côté sans se rendre compte qu’il y a un joyau de la science
derrière ces grilles », note une
conseillère. Et le maire Bernard
Tritsch rajoute que « depuis que
j’ai quitté l’ISL, il y a maintenant
13 ans, cet institut où j’ai œuvré
pendant 36 ans de ma vie professionnelle a bien changé et le
personnel a beaucoup rajeuni. À
l’époque, je n’aurais jamais
pensé qu’un jour je donnerais un
cadeau aux directeurs de l’ISL. ».
La petite chouette en verre a vite
trouvé des amateurs.

comme le lanceur électromagnétique capable d’accélérer des
objets à des vitesses jusqu’à
3000 m/s. Ou la nouvelle soufflerie trisonique, inaugurée l’année
dernière, où les conseillers ont
pu voir un essai à des vitesses du
vent soufflant sur une maquette
de projectile passant de Mach 1,
la vitesse du son, à Mach 2, deux
fois la vitesse du son.

L’ISL a ouvert à ses visiteurs des
installations uniques en Europe

Et pour finir, ils ont pu voir le
laser Melias, un laser de forte

DR

puissance, le seul en Europe à
sécurité oculaire. Alfred Eichhorn, physicien et chef du
groupe développement laser a
bien insisté sur le fait que la
plupart des lasers de forte puissance et même des pointeurs
laser présentent un risque pour
les yeux parce que la lumière
émise est focalisée sur la rétine
même à des kilomètres de distance si l’on se trouve dans l’axe, un
risque majeur aussi pour les
opérateurs à cause des ré-
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flexions. Ce laser-ci émet dans
une bande qui ne présente pas de
risque pour les yeux.
Malgré la pluie torrentielle lors
de la visite, les discussions
étaient encore très animées
autour d’un verre de l’amitié.
« Nous recommandons fortement
à nos collègues du conseil municipal de Saint-Louis et de Huningue de visiter cet institut si
l’occasion se présente », ont
affirmé les élus villageneuvois.

Les fêtes tricolores vont animer les
communes.
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