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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

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

La 14e édition du Salon des jeunes talents organisé par le Lions club de Saint-Louis aura lieu au Forum du 18 au
20 novembre. Dès à présent, les artistes en herbe sont invités à se faire connaître auprès de l’organisateur.
Le festival Théatra débute aujourd’hui.
Photo L’Alsace/Guy Grentzinger

Nolwen Allain

Lancé il y a quatorze ans, ce
rendez-vous culturel et artistique
qu’est le Salon des jeunes talents
est un des événements phares de
la cité ludovicienne.

En attendant de voir les œuvres
exposées au Forum, du 18 au
20 novembre, et la remise des
prix « pour une valeur totale de
2000 € », les artistes en herbe
sont invités à plancher sur trois
thèmes au choix : le street art
avec la réalisation de la maquette
d’une fresque murale, le mobileClémence Ellerbach, 15 ans (à droite), a été la grande gagnante de l’édition 2015 du Salon des jeunes talents. Archives DNA

origami et la création d’un mobile avec des formes en origami, et
enfin le sujet libre « ou l’art de
faire passer ses idées ». Trois thèmes et trois catégories d’âge
« pour que l’ensemble de la jeunesse soit représentée et puisse
s’exprimer artistiquement » : les
6-10 ans, 10-14 ans et 14-19 ans.

Le public tranchera
aussi
Stéphanie Gerteis est à la tête de
l’organisation du Salon des jeunes
talents.
Photo DNA

Pour l’édition 2015, le Salon des

Les artistes sont invités à déposer
leurs œuvres au magasin Les essences de l’art, situé 11, rue de la
Paix à Saint-Louis, au plus tard le
5 novembre. Contact :
06.82.66.24.46 ou par mail stephanie.gerteis@free.fr
Y ALLER Salon des jeunes talents,
le vendredi 18 novembre (18 h 23 h) ; le samedi 19 novembre
(14 h - 19 h) ; le dimanche 20 novembre (10 h - 18 h), au Forum à
Saint-Louis. Renseignements :
06.82.66.24.46.

Samedi 8 octobre, de 9 h 30 à 12 h
puis de 13 h à 16 h 30, rendez-vous
sur la plateforme de déchets verts à
Leymen. On pourra découvrir les astuces bien pratiques de Sébastien
Weber, animateur nature, pour réduire ses déchets verts et produire
un bon compost.

Huningue

Blotzheim

Visite guidée : « Niveaux d’eau sous
contrôle », dimanche 23 octobre, de
10 h à 12 h. Rendez-vous à l’aire
d’accueil. La gestion des niveaux
d’eau dans la réserve naturelle, c’est
toute une affaire ! On découvrira
avec Emeric Linder pourquoi et comment le gestionnaire travaille au
quotidien pour réguler les niveaux
d’eau.

MESSE. Ce vendredi 7 octobre,
messe à l’occasion de la fête de
Notre-Dame du Rosaire, à la chapelle Notre-Dame du Chêne de
Blotzheim, à 10 h.

En parallèle à la manifestation se
déroulera également le Salon des
40 (NDLR : à lire dans une prochaine édition). Une manière de
réunir ensemble, en un même
lieu, deux événements artistiques, et ainsi de permettre aux
visiteurs de prendre leur temps
pour découvrir des univers qui
s’annoncent d’ores et déjà très
différents.

jeunes talents avait réuni 159
participants.

Le mois d’octobre est riche en animations à la Petite Camargue alsacienne où initiation au tri, café citoyen, visite
guidée et expositions sont au programme.

Café citoyen : économies d’énergie
jeudi 13 octobre, de 14 h à 16 h 30.
Rendez-vous à la maison éclusière,
inscription en Petite Camargue :
03.89.89.78.59. Échanges et discussions sur la consommation énergétique dans son foyer. Réduire sa
facture énergétique tout en préservant son confort ? C’est possible
avec Alter Alsace énergies dans le cadre de la Fête de l’énergie.

THÉ DANSANT. Le Centre communal d’action sociale invite les amateurs de danse à son traditionnel
thé dansant, sur le thème des couleurs d’automne, le mardi 11 octobre, de 14 h à 18 h, au Triangle,
salle Atrium (rez-de-chaussée).
L’après-midi sera animé par Atout
cœur. Le billet d’entrée est de 4 €.

Toutes les œuvres exposées seront sélectionnées par les membres du Lions. Sur place, durant
les trois jours, le public pourra
aussi faire son choix via le vote

électronique. Le Prix du Lions sera
remis le dimanche 20 novembre à
11 h et celui du public le soir à
17 h.

À la Petite Camargue
alsacienne en octobre

Bruebach

BOURSE. L’école de musique organise sa 7e bourse aux vêtements
enfants et adultes, articles de puériculture et jouets, ce dimanche
9 octobre de 9 h à 15 h à la salle
polyvalente du village. Petite restauration dès le matin, pâtisserie
maison et boissons. Emplacements complets sauf désistement.
Tél. 06.76.12.39.81 (après 19 h).

Vendredi 7 octobre

« L’objectif est de promouvoir la
culture artistique auprès des jeunes de 6 à 19 ans, de la région
frontalière et des régions limitrophes », indique Stéphanie Gerteis, en charge de l’organisation
de la manifestation.

Fête d’automne, dimanche 9 octobre, de 10 h à 17 h, à Wahlbach. Animations : fabrication de jus de
pomme, marché du terroir… La Petite Camargue alsacienne sera présente avec un stand : jardin naturel
et compost. Renseignements au
03.89.07.82.83.

Bloc-notes

Mémento

Place à l’expression artistique

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 les
2 e et 3 e jeudis 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.
Té l . 0 3. 8 9. 8 9. 9 9. 8 0, f ax :
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 à
20 h. Dernier vendredi du mois :
permanence de 19 h à 20 h et
réunion ouverte à 20 h. Tél.
07.68.73.09.73. Internet :
www.alcooliquesanonymesalsace.com.

L ' AL S A CE

Expositions
Exposition à la maison éclusière visible du mercredi au dimanche de 13 h

Blotzheim : concert de Vlado Kumpan et ses musiciens, palais Beau
Bourg, à 20 h 30. Ouverture des
portes à 19 h.
Folgensbourg : observation astronomique avec les astronomes des
As du temps libre, à partir de 20 h,
le long du chemin communal derrière l’école primaire, quartier Gutenberg. Gratuit.
Hagenthal-le-Bas : collecte de
sang, salle polyvalente, de 16 h 30
à 19 h 30 (avec les donneurs de
Hagenthal-le-Haut et Neuwiller).
Huningue : festival Théatra avec
Bois d’ébène, à l’Atrium, à 20 h 30.
Huningue : festival Théatra avec
Ça va ? Moi je crois pas !, à
l’Atrium, à 22 h.
Saint-Louis : tournois de pétanque, rue des Acacias (près du Forum), pour les plus de 14 ans, à
17 h 30 (annulés en cas de mauvais temps).
Saint-Louis : festival Théatra avec
L’amant, théâtre La Coupole, à
20 h 30.
Saint-Louis : festival Théatra avec
L’étoffe des R.O., au Forum, à
20 h 30.
Saint-Louis : festival Théatra avec
Cahin-Caha, au Forum, à 22 h.
Saint-Louis : festival Théatra avec
La guerre de Troie n’aura pas lieu,
théâtre La Coupole, à 22 h.
Saint-Louis : festival Théatra avec
Shock’em’all, au Forum, à 19 h
(version courte).
Sierentz : salon du livre, à l’Hyper
U, de 10 h à 17 h.
Stetten : projection du film Retour
chez ma mère, salle polyvalente, à
20 h 30. Ouverture du bar à 20 h.

Samedi 8 octobre

Hégenheim : exposition de peinture et sculpture, complexe culturel
et sportif, de 14 h à 18 h.
Hésingue : Skatepark Fascht, au
Skatepark, rue du Stade, à partir
de 11 h.
Huningue : festival Théatra.
Kembs : Choeur en portée, Espace
rhénan, à 20 h 30.
Magstatt-le-Bas : Capitaine Fracasse, à la Menuiserie, à 20 h 30.
Rosenau : loto du club bouliste et
du tennis club, salle l’Escale, à
20 h.
Saint-Louis : festival Théatra.
Saint-Louis : dépôt de lunettes et
test de vue gratuit du Lions, dans
la galerie marchande du Leclerc,
toute la journée.
Sierentz : salon du livre, à l’Hyper
U, de 10 h à 17 h (atelier créatif
pour les enfants de 14 h à 17 h 30).
Saint-Louis : soirée karaoké, au Forum, à partir de 22 h 30 (clôture de
la deuxième journée du festival
Théatra).
Saint-Louis : vente de vêtements
d’occasion, école privée Emmanuel, 16 rue de la Fontaine, de 8 h
à 16 h.
Village-Neuf : festival de chant
choral du Chœur d’hommes du
Rhin, au RiveRhin, à 20 h.

Faits divers

À la Petite Camargue alsacienne, les animations se suivent au mois d’octobre.

à 17 h 30. Entrée libre. Thème : « La
pollinisation ? Essentielle à la vie »
Jusqu’au 16 octobre, photographies
de Patrick Straub. La pollinisation
est au cœur de la nature et de ses
processus de reproduction. Les visiteurs découvriront le parcours des
pollens et le rôle des pollinisateurs
dans l’équilibre des écosystèmes.
Exposition à la maison de la Réserve
du dimanche au vendredi de 9 h à
17 h, le samedi de 13 h 30 à 17 h.
Entrée libre. Thème : Vive les 40 ans
de l’association ! Jusqu’au 30 octobre. Mise en lumière des actions menées depuis quarante ans par
l’association Petite Camargue alsacienne en faveur de la protection des

milieux naturels et de l’initiation à
l’environnement naturel et humain
dans le secteur des Trois Frontières.
« Mémoire du Rhin : l’incroyable
histoire de ses rebellions, sa domestication… et la protection de ses richesses en Petite Camargue ».
Entrée libre, visite guidée (3 €) les
dimanches à 16 h 30. Infos et inscriptions à la boutique NatuRh’info
le jour même.
« Mémoire de saumon : l’histoire
pour comprendre la pisciculture de
repeuplement ». Entrée tarif adulte : 3 €, gratuit pour les membres
PassMusées. Horaires d’ouverture
en octobre : les dimanches de 10 h à
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12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, les
jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis de
13 h 30 à 17 h 30 (fermeture de la
billetterie 30 mn avant l’horaire indiqué).
Y ALLER Le programme annuel complet sur http://www.petitecamarguealsacienne.com/fr/le-centre-di n i t i a t i o n - a - l a - n a t u r e - e t- a - l environnement/programmes-danimation-annuel.html
Association Petite Camargue alsacienne, 1, rue de la Pisciculture à
Saint-louis. Tél. 03.89.89.78.59. Fax :
03.89.89.78.58. E-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr ; site :
petitecamarguealsacienne.com

Photo L’Alsace/Guy Greder

Un lampadaire en feu
Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier, à la mi-journée, rue
des Landes à Buschwiller, pour un
incendie qui s’était déclaré sur
une tête de lampadaire. Le sinistre n’a pas occasionné de dégâts…
à part le lampadaire.

