PAYS DES TROIS FRONTIÈRES
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SIERENTZ Concert de flûtes

AUJOURD’HUI
Mardi 15 avril 2014
Accueil commercial :
✆03 89 70 34 00,
Fax 03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 14,
Fax 03 89 70 34 18
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
Bibliothèque médiathèque : de 14 h à
19 h.
Ludothèque municipale : de 16 h à 17 h
30.
Théâtre « La Coupole » : billetterie de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Piscine couverte de Village-Neuf : de 7
h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 30 et
de 16 h 30 à 21 h 30.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : fermé.
Office de Tourisme du Pays de StLouis/Huningue : (81, rue Vauban à
Village-Neuf) – ✆03 89 70 04 49 et
fax : 03 89 67 30 80.
Cinéma « La Coupole » : «Rio 2» à 18 h
(3D); «Divergente» à 20 h 35; «Noé» à
20 h 30; «Les yeux jaunes des crocodiles» à 20 h 30; «Gloria» à 18 h; «Captain America» à 18 h.

URGENCES
Médecin de service des cantons d’Huningue et Sierentz : en l’absence du
médecin traitant, composer le ✆15.
Pharmacie : en cas d’absence de votre
pharmacien habituel, consulter le
tableau des gardes en pages régionales.
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 Morel-Gatto-Meyer,
✆03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier Saint-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.
Ambulances et taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin
(spécialisé dans le transport d’handicapé même en fauteuil -TPMR) :
✆06 30 94 42 06.
Taxi Daniel (également transport de
malades assis), toute distance :
✆06 07 37 68 07.
Taxi Francis (également transport de
malades assis), Kembs :
✆06 76 84 63 13 ou sur : www.taxisfrancis.fr
Taxi La Cigogne, Caroline Prestel (tous
trajets et également transport de
malades assis), Ranspach-le-Bas :
✆06 33 36 46 02.
Bentzinger, Sierentz :
✆03 89 81 64 64.
Marques, Bartenheim :
✆03 89 68 33 21 ou
✆03 89 68 30 30.
Benchaib, Saint-Louis :
✆03 89 69 10 00.
St-Louis Secours Ambulances, StLouis : ✆03 89 32 76 14.
Taxi Marti, St-Louis :
✆03 89 69 73 00.
Taxi Erwin, St-Louis :
✆03 89 67 91 92.
Taxi Michel (et transport de malades),
St-Louis : ✆03 89 69 76 19.
Taxi des Trois Frontières, Huningue :
✆03 89 70 00 28.
Taxi Express, Hésingue :
✆03 89 67 13 67.
Taxi Porte-de-France :
Jour, ✆03 89 69 32 37 ;
Nuit, ✆06 09 61 16 03.

SOLIDARITÉ
ASSOCIATIVE
Ass. alcooliques anonymes :
✆03 89 69 12 12.
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.
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.

L’AGENDA
KEMBS

PAYS DE SIERENTZ

Alzheimer

Ordures ménagères

Q MERCREDI 16 AVRIL, de 14 h

Q EN RAISON DU WEEK-END DE

à 16 h, l’association France
Alzheimer Haut-Rhin tiendra sa
permanence d’accueil et
d’écoute à Kembs au Pfarrhüs
56 rue du Maréchal-Foch. Information ou éventuel rendezvous : ✆06 70 53 41 60.

LANDSER

Collecte de sang
Q MERCREDI 16 AVRIL rue du

Stade à Landser de 16 h 30 à
19 h 30 (avec les donneurs de
Schlierbach et Dietwiller).

HELFRANTZKIRCH

Horaires de la mairie
Q JEUDI 17 AVRIL, le secréta-

riat de la mairie de Helfrantzkirch sera ouvert de 10 h à 12 h
et fermé en soirée. La mairie
sera fermée le mardi 22 avril.
Réouverture le jeudi 24 avril à
16 h.

BARTENHEIM /
SIERENTZ

Déchetteries
Q LE WEEK-END DE PÂQUES.

Pendant le week-end pascal, les
déchetteries de Bartenheim et
Sierentz seront ouvertes samedi
19 avril aux horaires habituels
(8 h-12 h et 13 h 30-17 h). Elles
seront fermées vendredi 18 et
lundi 21 avril.

PÂQUES, la collecte de vendredi
18 avril à Sierentz est reportée
au samedi 19 avril. La collecte
du lundi 21 avril dans les communes de Kœtzingue, Magstatt-le-Bas, Stetten, Uffheim et
Waltenheim est reportée au
mardi 22 avril. Les poubelles
devront être sorties la veille au
soir du jour de collecte.

Pèlerinage
Q DU VENDREDI 29 AOÛT AU

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, le
pèlerinage organisé par Jeanne
Haaby de Sierentz est ouvert à
toute personne désireuse de se
joindre à cette sortie. Il durera
dix jours et se fera en compagnie de l‘abbé Mathieu,. Au
programme, le pèlerinage de
Laus, dans les Hautes-Alpes,
d’où le groupe rejoindra, pour
deux jours, Lourdes. De là, la
route mènera les pèlerins en
Espagne, à Avila, où vécut
Sainte-Thérèse de Jésus. Puis,
retour à Lourdes, et, avant de
rentrer, une visite au Saint-Curé
d’Ars. Prix du voyage : 820 €.
Inscriptions, possibles dès ce
jour, avec un acompte obligatoire de 320 €: Jeanne Haaby (6,
Rue du Maréchal Joffre, 68510
Sierentz, ✆03 89 81 5026.). Elle
vous fournira en retour un
programme détaillé

46

Aucune fausse note
À l’invitation de la commission communale de la culture, l’ensemble Traverselair,
composé d’une dizaine de
flutistes professionnels, a
fait son grand retour au
Pays de Sierentz, en se produisant en concert samedi à
la salle des fêtes du cheflieu de canton.
UNE FOIS ENCORE, toute la fa-

mille des flûtes a été représentée, du piccolo à la flûte basse
ainsi que le traverso, flûte en
bois, ancêtre de la flûte traversière et présentée sous forme de
trio par des membres de l’ensemble.
En prélude de ce concert, un
grand ensemble de flûtes, composé d’une trentaine d’élèves
des écoles de musique du Pays
de Sierentz, de Kembs, Huningue et Bartenheim ont proposé

Lever de rideau avec les élèves des écoles de musique réunis sur scène. PHOTO DNA
des pièces classiques, modernes et populaires, d’ici ou
d’ailleurs.

À noter que la recette de la soirée a été versée à la jeune école
de musique du Pays de Sierentz,

FOLGENSBOURG Don du sang

PHOTO DNA

En cette période électorale,
l’abstention n’était pas la
règle lors de la dernière
collecte de sang à Folgensbourg.

ne, qui, malgré la cadence,
avaient toujours le sourire aux
lèvres et un petit mot de réconfort notamment pour les nouveaux.

Onze nouveaux dons
EN EFFET, deux ans après, le

record de mars est de nouveau
tombé avec soixante-quinze
dons. « Malgré le beau temps ou
peut-être grâce à lui, la fréquentation n’a pas baissé depuis
l’ouverture à 16 h 30 », confiaient les responsables locaux,
François Sturchler et Jean-Luc
Hemmerlin, et les infirmières
du centre de transfusion sangui-

Outre le doyen des donneurs de
Folgensbourg qui en est à son
140e don, onze nouveaux sont
venus gonfler la liste. Parmi ces
novices plus ou moins jeunes, il
y a Céline Hemmerlin, qui n’est
autre que la fille de Jean-Luc ;
Laura Carlino, fille d’un artisan
local et Anne Gardin récemment
installée dans la commune. Les
autres sont Sabine Burget, Del-

SAINT-LOUIS

« Vous êtes des
magiciens »

phine Maeder, Yannick Bilger,
Vincenzo Carbotti, Daniel Wodey (tous de Folgensbourg), Josiane Camps (Wolschwiller), David Royer (Suisse) et Octave
Walzer (Dietwiller).
« Quand nous voyons que plus
de la moitié des donneurs ont
moins de quinze dons à leur
actif, que beaucoup ont moins
de vingt-cinq ans et que nous
arrivons à sensibiliser près d’un
tiers de peronnes qui ne sont pas
du village, nous ne pouvons voir
l’avenir qu’avec confiance »,
soufflaient de concert les deux
responsables, en rajoutant immédiatement : « mais il ne faut
pas se reposer sur nos lauriers et
il faut que chacun se remobilise
pour la prochaine collecte qui
aura lieu le 5 septembre prochain ». Et pourquoi pas avec un
nouveau record à la clé. « Établir
des records n’est pas une finalité en soi », concluaient François
et Jean-Luc « l’essentiel est qu’il
y a assez de donneurs pour satisfaire les besoins et nous
n’oublions jamais de remercier
chaque donneur pour le temps
qu’il prend. Du pur bénévolat
qui permet de sauver de nombreuses vies ». Gageons que l’appel sera entendu par les nombreux donneurs qui apprécient
de se retrouver après le don pour
une collation (grillade, sandwiches) organisée et effectuée, depuis septembre 2013, sous la
houlette des responsables locaux. Rendez-vous donc le
5 septembre prochain.

R

Vendredi 11 avril, 16 h 10. Une
tentative de vol avec effraction a
lieu, rue du Ballon à Saint-Louis.
L’auteur de la tentative de vol a été
mis en fuite par le propriétaire du
logement. Une patrouille de police,
aussitôt informée, aperçoit deux
jeunes gens près de la gare, dont
l’un pourrait correspondre au
signalement. Ils les contrôlent et
s’aperçoivent que l’un d’eux est
porteur d’une importante collection de bijoux et autres montres de
valeur. Mais d’après le jeune homme, un Mulhousien comme son
ami, il les aurait trouvés dans une
poubelle en Suisse… Les deux
protagonistes sont ramenés au
commissariat où une enquête est
lancée. Les services d’enquête
ludoviciens découvrent parmi le
butin, une montre appartenant à
une personne âgée résident en
Suisse. C’est une montre qui permet d’alerter les secours en cas de
malaise. Prenant contact avec
leurs homologues suisses, les
policiers ludoviciens ont restitué la
totalité des bijoux qui avaient été
volés à cette dame, âgée de 86
ans : un butin d’un montant de
plus de 100 000 €. Une importante
valeur marchande, mais également sentimentale pour la Suissesse : « vous êtes des magiciens »,
a-t-elle lancé, émue, aux policiers
de Saint-Louis. Hier dans la journée, les deux Mulhousiens, l’un âgé
de 18 ans et l’autre qui sera majeur dans deux mois, connus des
services de police pour des faits
similaires, ont été présentés à la
cour d’appel de Colmar.

ATTENSCHWILLER

Une couverture
chauffante prend feu

ROSENAU Opération Haut-Rhin Propre

Pour l’environnement
CHAQUE ANNÉE, depuis 1990, le

Conseil général du Haut-Rhin
mobilise, pour un week-end de
grand nettoyage, collectivités
en charge des déchets, communes, écoles, associations et bénévoles. Alors, samedi aprèsmidi, de vant l’Escale de
Rosenau, le maire, Thierry Litzler, et sa première adjointe, Sylviane Spindler-Liegeon, donnaient rendez-vous à tous les
volontaires prêts à soutenir cette opération de propreté. C’est
ainsi que quarante personnes,
âgées de trois à soixante-sept
ans, se sont mobilisées pour
ramasser les détritus, abandonnés sur le sol communal. Le
constat est positif. Au fil des
ans, les bénévoles sont plus

R

FAITS DIVERS

Record battu

Les premiers donneurs.

qui, depuis la rentrée 2013, fédère quelque 180 élèves autour
de dix-sept professeurs.

Hier, les pompiers de Saint-Louis
sont intervenus à Attenschwiller,
dans une maison individuelle, où
une couverture chauffante avait
pris feu. Il était 5 h 30. L’incendie,
qui s’est légèrement propagé au
plancher, a été rapidement éteint.
L’occupante des lieux, une femme
de 84 ans, légèrement incommodée par la fumée, a été transportée
à la clinique des Trois Frontières.

HUNINGUE

Un homme électrisé

Sur la route du SIPES, les bénévoles sont à l’affût du moindre
déchet. PHOTO DNA
nombreux et les déchets se raréfient quelque peu. « Tu dépenses moins donc tu jettes

moins », déclare, mi-figue miraisin, Daniel Joly, le président
de l’AAFCR de Rosenau.

R

Hier matin à 11 h, les pompiers des
Trois Frontières se sont rendus sur
le site de la Steih à Huningue. Un
homme venait de se faire électriser, suite à un feu de transformateur électrique.
L’homme, âgé de 50 ans, a été
médicalisé par le SMUR de SaintLouis et transporté au centre
hospitalier de Mulhouse.
N. M.
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