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SAINT-LOUIS Concert

AUJOURD’HUI
Jeudi 4 mai 2017
Agence DNA : 9 croisée des Lys 68300 SAINT-LOUIS.
Accueil commercial, abonnement,
publicité : ouvert de 8 h à 12 h
✆03 89 70 34 00
E-mail : DNAaccstlouis@dna.fr
Fax 03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 34 10/14
E-mail rédaction :
DNAstlouis@dna.fr
Service de portage : en semaine, 7 h à
8 h, ✆03 89 66 85 66 et h.d.b.,
✆03 89 70 34 05
Dimanche et jours fériés, (7 h à
9 h 30), ✆03 89 66 85 66.

LOISIRS
Piscine couverte : de 11 h 30 à 13 h 30
et de 16 h 30 à 20 h.
Bibliothèque-médiathèque « Le Parnasse » : fermée.
Ludothèque municipale : fermée.
Billetterie théâtre « La Coupole » : de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : de 13 h à 18 h.
Office de Tourisme du Pays de StLouis/Huningue : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ; 81, rue Vauban à
Village-Neuf – ✆03 89 70 04 49.
Cinéma « La Coupole » : «Get out»
(int.-12 ans) à 20 h 30; «C’est beau la
vie quand...» à 18 h; «L’autre côté de
l’espoir» à 20 h 30; «Les gardiens de la
galaxie» à 17 h 55 et 20 h 30; «Fast &
Furious 8» à 17 h 55.

URGENCES
Médecin de service des cantons de
Huningue et Sierentz : en l’absence du
médecin traitant, composer le ✆15.
Pharmacie de garde : Pharmacie de
Hagenthal, 21 avenue Souprosse à
Hagenthal-le-Bas.
Polyclinique des Trois Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, SaintLouis : ✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers : ✆18, uniquement
pour blessés.
Police Secours : ✆17.
Gaz : ✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégenheim) ;
Eau/Assainissement :
✆08 10 46 34 63 (St-Louis, Huningue,
Village-Neuf, Hégenheim, Blotzheim,
Rosenau) ;
Électricité : ✆03 89 67 78 38 (Huningue) ;
Électricité (EBM) : ✆03 89 89 76 40,

✆03 89 67 21 42.
Soins
Cabinet infirmier 13, rue Théo Bachmann, St.Louis ✆03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier 53a, rue de Mulhouse, St.Louis✆03 89 67 21 42.
Cabinet infirmier Hégenheim,
✆03 89 67 54 34.
Cabinet infirmier Huningue,
✆03 89 67 12 34.
Cabinet infirmier Village-Neuf,
✆03 89 67 16 83.
Centre de soins infirmiers Bartenheim,
✆03 89 68 30 46.
Cabinet infirmier Michelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psychologique de 9 h à 17 h, ✆03 89 69 47 27.

SOLIDARITÉ
ASSOCIATIVE
Ass. alcooliques anonymes : Permanence 24/24h ✆09 69 39 40 20; groupe
«St.Louis 3 Frontières» ✆07 68 73 09
73.
Vie Libre « La Soif d’En Sortir »✆03 89 50 90 77/06 98 90 49 16
.
Soutien à domicile (personnes âgées
ou situation de handicap) :
✆03 89 89 99 80. Pôle gérontologique : 80, rue de Mulhouse à St-Louis,
✆03 89 89 71 00.
ALMA (Allô Maltraitance Personnes
Âgées) : ✆03 89 43 40 80 (9 h à 12 h).
Drogues Infos Services 24 heures/24
heures, n° vert ✆0800 23 13 13.
Association Soutien Femmes Battues,
1, avenue de Bâle (24 heures/24
heures ✆03 89 70 02 21).
Le CAP : centre d’addictologie (alcool
et toxicomanie), unité d’accueil et de
traitement, 20, rue du Ballon à StLouis.
Alsace - Cardio (familles, malades ou
opérés cardiovasculaires) Permanence
tout public tous les 3e jeudi du mois de
15 h à 16 h 30, à la Maison des Associations de St-Louis ✆03 89 67 23 58.
Confédération Nationale du Logement
(CNL), permanence les jeudis, de
17 h 15 à 19 h 15 à Huningue au CACL
(sous-sol place Abbatucci).
Association Ludoservice, pour les
personnes à la recherche d’un emploi,
✆03 89 69 70 72, 3 rue de la Gare,
68300 Saint-Louis.
Conseil conjugal et familial, personnes
seules, permanence les jeudis aprèsmidi (sauf le 1er jeudi du mois) à la
Maison des Associations,
tél. 03 89 67 86 44 (couples et familles).
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Et de deux pour
les Mermoz Talents
Pour la deuxième soirée des Mermoz Talents du lycée de Saint-Louis ce vendredi, les
organisateurs des associations de la Maison des lycéens et du Conseil de la vie
lycéenne on reprit la formule 2016 en y saupoudrant quelques nouveautés.

P

our la seconde édition
des Mermoz Talents les
organisateurs, la Maison des lycéens et le
Conseil de la vie lycéenne ont
repris les ingrédients 2016 en
élargissant les disciplines artistiques représentées sur la
scène du Forum de SaintLouis.
Il s’agit d’un concours de talent de tous les arts de scène
réservé aux lycéens du lycée
Mermoz. « La première édition
a été superbe, il y avait plus de
monde que prévu, les retours
étaient bons, les élèves du lycée ont adoré » se souvient
Clara Mazza, présidente des
deux associations organisatrices.
Pour la soirée du 5 mai prochain : « Nous avons eu beaucoup de candidatures et nous
n’avons pas pu prendre tout le
monde. Il y a eu un casting
pour départager les candidats. » Et Clara Mazza promet
des nouveautés mais c’est une
surprise, donc motus…
Parmi les nouvelles disciplines représentées cette année
on trouve de l’hypnose, du violon solo avec celles déjà présentes en 2016, chants, danses, groupes, guitare, etc. Une

Vince Red sera sur la scène du Forum avec Marissa.
superbe affiche sera présentée
hors concours avec Marissa &
Vince Red, la présidente Clara
Mazza, également chanteuse,
et « une grande surprise ! »
Pour les organisateurs il
s’agissait de présenter un programme équilibré dans les dif-
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férents domaines artistiques
et « de varier les plaisirs. » Les
recettes de la soirée servent
comme l’an passé à améliorer
la vie lycéenne, financer des
voyages, arranger des salles
entre autres.
G.G.
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Q Soirée Mermoz Talents.

Vendredi 5 mai à partir de 19h.
Entrée 2€. Réservations à
talents.mermoz@gmail.com.
Préventes nominatives avec
nombre de places. Les tickets
seront disponibles à l’entrée.

SIERENTZ Avec le Lions Club

BLOC-NOTES
SAINT-LOUIS

Cercle des
propriétaires
Q JEUDI 4 MAI, permanence

du cercle de propriétaires et
copropriétaires du Pays de
Saint-Louis, Altkirch et Sierentz, à la Maison des Associations, 3 A rue de Bâle, de 17 h
à 19 h.

Anciens combattants
Q VENDREDI 5 MAI. La pro-

chaine réunion d’information
pour les anciens combattants
d’Algérie (FNACA) se tiendra
vendredi le 5 mai à 14 h 30,
dans la salle arrondie de la
maison des Sports à Huningue.
Ce sera le dernier délai pour
s’inscrire à l’excursion du
10 mai au plan incliné
d’Arzwiller. Il reste 3 places à
pourvoir.

Amis du patrimoine
Q DIMANCHE 7 MAI de 10h à

13h, les Amis du Patrimoine
font découvrir au public l’ancienne Brasserie Freund, l’enseignement à Saint-Louis avec
présentation des établissements scolaires et des enseignants de Saint-Louis ainsi
qu’une échoppe de cordonnier
et l’ancien mécanisme de
l’horloge du temple protestant
de Saint-Louis.

BARTENHEIM

Fermeture de la
mairie
Q JEUDI 4 MAI, les services de

la mairie seront exceptionnellement fermés.

FOLGENSBOURG

Inscriptions à l’école
Q A PARTIR DE MARDI

16 MAI. Inscriptions à l’école
des enfants nés en 2014 et des
nouveaux arrivants pour la
rentrée de septembre 2017 :
mardi 16 mai de 9 h à 11 h et
de 17 h à 18 h ; mercredi
17 mai de 9 h à 11 h et de 17 h
à 18 h ; jeudi 18 mai de 9 h à
11 h ; vendredi 19 mai de 9 h à
11 h et de 17 h à 18 h, à la
mairie (28 rue de Ferrette). Il
est impératif de se munir des
documents suivants : livret de
famille, carte d’identité ou
copie de l’acte de naissance de
l’enfant, justificatif de domicile de moins de 3 mois, en cas
de divorce, un extrait de jugement attribuant la garde de
l’enfant.

Le diabète débusqué
« LE DIABÈTE EST UNE MALADIE
FRÉQUENTE, SOURNOISE ET
GRAVE. Plus d’un million de

Français sont des diabétiques
en puissance. Mais ils l’ignorent » selon Franck Pflieger,
président du Lions Club de
Saint-Louis. Le ton était donné
samedi matin dans la galerie
marchande du HyperU à l’heure où le club service ludovicien
conviait, de concert avec les
infirmières du Réseau Santé
Sud Alsace, à un premier dépistage gratuit de ce défaut majeur de régulation de la glycémie.

HÉGENHEIM

pédestre de Hégenheim-Animations, accessible à tous,
d’une durée d’environ 2 h.
Rendez-vous sur le parking de
la salle des fêtes à 13 h 30
pour un déplacement en covoiturage.

VILLAGE-NEUF

Sacrement des
malades
Q SAMEDI 6 MAI. La Commu-

nauté de Paroisses « de l’eau
vive » invite toutes les personnes qui souhaitent recevoir le
sacrement des malades lors
d’une messe célébrée le samedi 6 mai à 15h au Foyer SaintNicolas à Village-Neuf. Cette
célébration sera animée par
les visiteurs de malades du
SEM (Service de l’Evangile
auprès des Malades) et par la
chorale de l’Eau Vive. Renseignements : Tel. 06 06 71 12 64,
Chantal Desserich, Coopératrice Pastorale Santé
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Randonnée pédestre
Q JEUDI 11 MAI, randonnée

une première opération du genre en Région frontalière PHOTO

Pour cette première opération
du genre en Région frontalière,
altruiste et humanitaire, le président a pu mobiliser, à Sierentz, l’un des cent cinquante
sites français, une quinzaine
de membres afin de proposer
un test de dépistage par mesure du taux de glycémie dans le
sang. Sur les quelque deux
cents personnes testées, plusieurs cas de diabète ont été
décelés. Le défi a été pleinement relevé A la grande satisfaction de Matthieu, Martine,
Bernard et les autres…
PB-M.

JEUDI 4 MAI
Q Blotzheim : après-midi jeux du

Seniors club, salle Copacabana de la
Maison des associations, de 14 h à
17 h.
Q Kappelen : collecte de sang (avec
Stetten et Helfrantzkirch), salle
polyvalente, de 16 h 30 à 19 h 30.

VENDREDI 5 MAI
Q Blotzheim : Virginie Schaeffer &

The blues operator, au casino, à
21 h.
Q Huningue : Renc’Arts (sorties
conviviales de fin d’année des
classes instrumentales), au Triangle,
à partir de 16 h.
Q Kembs : le banquet musical (concert de musique baroque), Espace
rhénan, à 20 h.
Q Saint-Louis : soirée Mermoz
Talents, au Forum, à 19 h.

SAMEDI 6 MAI
Q Hagenthal-le-Bas : transformez

vos déchets verts en or brun, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Rendez-vous sur la plateforme de
déchets verts.
Q Huningue : concert de la chorale A
Croch’Choeur, au Triangle, à 20 h.
Apéritif au profit de projets de
jeunes huninguois à partir de 19 h.
Q Saint-Louis : rencontre musicale :
la contrebasse et le jazz, médiathèque le Parnasse, à 10 h 30.
Q Sierentz : marché aux fleurs, Place
de l’église et de la Bascule, de 8 h à
13 h.
Q Sierentz : concert humanitaire, à
l’Agora, à 20 h.
Q Village-Neuf : Le Libre Air (concert
théâtralisé), au RiveRhin, à 20 h 30.

DIMANCHE 7 MAI
Q Buschwiller : randonnée autour du

village. Départ à 8 h 30 de la salle
polyvalente.
Q Huningue : ouverture du musée de
Huningue, de 14 h 30 à 17 h 30.
Entrée 2 €.
Q Saint-Louis : Ludo Florie, place de
l’Hôtel de Ville et à la Croisée des
Lys, de 10 h à 18 h.

Q Saint-Louis : portes ouvertes à la

Maison du Patrimoine, 3 rue SaintJean, de 10 h à 13 h. Découverte de
l’ancienne Brasserie Freund, l’enseignement à Saint-Louis avec présentation des établissements scolaires
et des enseignants et une échoppe
de cordonnier et l’ancien mécanisme
de l’horloge du temple protestant.

MARDI 9 MAI
Q Saint-Louis : nuits dans les jardins

de la gare du midi (théâtre), dans le
cadre du festival des caves, Fondation Fernet-Branca, à 20 h.
Q Saint-Louis : rencontre d’Adrien
Vonarb avec l’association Pêle-Mêle.
Départ du parking du cimetière de
Neuweg à 13 h 30.
Q Uffheim : collecte de sang, maison
des associations, de 16 h 30 à
19 h 30.

MERCREDI 10 MAI
Q Bartenheim : goûter conté, à la

bibliothèque, à 15 h.
Q Huningue : Renc’Arts (sorties

conviviales de fin d’année des
classes instrumentales), au Triangle,
à partir de 14 h.
Q Village-Neuf : randonnée du club
vosgien dans le massif du Schneinberg en Forêt Noire au départ du
parking du Quackery à 10 h.

JEUDI 11 MAI
Q Hégenheim : randonnée pédestre

de Hégenheim-Animations, au
départ du parking de la salle des
fêtes, à 13 h 30.
Q Uffheim : marché des saveurs
retrouvées, au centre du village, de
16 h 30 à 19 h.

VENDREDI 12 MAI
Q Blotzheim : collecte de sang,

Palais Beaubourg, de 15 h 30 à
19 h 30.
Q Hésingue : concert de l’ensemble
vocal Vocalys de Saint-Louis, à la
Comète, à 20 h.
Q Huningue : marche blanche pour
Freaky Charlie Kohler au départ de
la place Général Chérin, à 18 h 30.
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