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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
Piscine couverte : de 11 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
St-Louis/Huningue : de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; 81, rue Vau-
ban à Village-Neuf –
✆03 89 70 04 49.
Cinéma « La Coupole » : «Avengers :
l’ère d’Ultron» à 15 h 20, 17 h 55
(3D) et 20 h 30; «Entre amis» à 15 h
50 et 18 h; «Le labyrinthe du silen-
ce» à 20 h 30; «En route» à 13 h 50;
«Clochette et la créature légendai-
re» à 13 h 50; «Pourquoi j’ai pas
mangé mon père» à 13 h 50 et 20 h
30; «Fast & Furious 7» à 17 h 50;
«Shaun le mouton» à 15 h 50.

URGENCES
Médecin de service des cantons de
Huningue et Sierentz : en l’absence
du médecin traitant, composer le
✆15.
Pharmacie de garde : Pharmacie
Cantonale, 60 rue Poincaré à Sie-
rentz.
Polyclinique des Trois Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers :✆18, unique-
ment pour blessés.
Police Secours :✆17.
Gaz :✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégen-
heim) ; Eau/Assainissement :
✆08 10 46 34 63 (St-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Hégenheim,
Blotzheim, Rosenau) ;

Électricité :✆03 89 67 78 38 (Hu-
ningue) ;
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 Barten-
heim,✆03 89 68 30 46.
Cabinet infirmier Michelbach-le-Bas
✆03 89 89 22 56.
Centre psychothérapique et psycho-
logique de 9 h à 17 h,
✆03 89 69 47 27.
Ambulances et taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin
(spécialisé dans le transport d’han-
dicapé 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.taxis-francis.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,
St-Louis :✆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 mala-
des), 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.

AGENDA
JEUDI 7 MAI
Q BLOTZHEIM : après-midi jeux,
salle Copacabana de la Maison
des associations, de 14 h à 17 h.

VENDREDI 8 MAI
Q HAGENTHAL-LE-HAUT : mar-
ché à la ferme La Source, de 8 h
à 12 h.

SAMEDI 9 MAI
Q KEMBS : exposition des artis-
tes du patelin, Espace rhénan,
de 14 h à 18 h.
QWEIL AM RHEIN : Mittelalter-
lich Phantasie Spectaculum au
Dreiländergarten à partir de
11 h.

DIMANCHE 10MAI
Q BARTENHEIM : marché aux
puces du FC, Espace 2000.
Q HAGENTHAL-LE-BAS : apéro-
concert de l’ensemble vocal
Haley, salle polyvalente, à 11 h.
Q KEMBS : exposition des artis-
tes du patelin, Espace rhénan,
de 10 h à 18 h.
Q VILLAGE-NEUF : journée de
folie consacrée aux personnes
rondes, salle du RiveRhin.

QWEIL AM RHEIN : Mittelalter-
lich Phantasie Spectaculum au
Dreiländergarten de 11 h à
19 h 30.

LUNDI 11 MAI
Q KAPPELEN : collecte de sang,
salle polyvalente (avec les
donneurs de Stetten et Hel-
frantzkirch), de 16 h 30 à
19 h 30.
Q SAINT-LOUIS : projection du
film Sacrée croissance avec
l’association AQV Regio 3F, au
cinéma La Coupole, à 20 h,
suivie d’un débat avec la réali-
satrice Marie-Monique Robin.
Vente des billets : Biodôme, 21,
rue des Landes à Hégenheim ;
Boucherie Bio des 3F, 4, rue de
Strasbourg à Saint-Louis-la-
Chaussée, Photo Diemer, 5 av.
du Gal de Gaulle Saint-Louis,
Coiffure Étienne, 30 rue du
Général-de- Gaulle Blotzheim,
Coiffure Norbert, 6 rue du Géné-
ral Salan Blotzheim, Mulhaupt
Tabac, 8 rue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny Blotzheim,
Le Coin Nature, 44 avenue de
Bâle St-Louis.

MARDI 12 MAI

Huningue : thé dansant, au
Triangle, de 14 h à 18 h.
Q SAINT-LOUIS : conférence Un
seul mot vous manque, et tout
est dépeuplé de Pierre Cleit-
man, auditorium du conserva-
toire, à 20 h 30.

MERCREDI 13 MAI
Q HELFRANTZKIRCH : loto sans
démarquer et bingo de l’Ascco
Helfrantzkirch (football), à la
salle polyvalente à 20 h. Bons
d’achats de 200, 150, 100, 90,
80 €; etc., ainsi que des paniers
garnis sont à gagner. Buvette et
restauration sur place. Préven-
tes : 4 € le carton, 20 € les 6 ;
sur place : 4,50 € le carton.
Réservations au 03.89.68.05.82
ou 06.08.09.80.10.
Q KEMBS : De mon corps naît
l’absolu, Espace rhénan, à
20 h 30.
Q SAINT-LOUIS : L’Avare, à la
Coupole, à 20 h 30.

JEUDI 14 MAI
Q RANSPACH-LE-BAS : journée
du sapeur et marché de prin-
temps.

VENDREDI 15 MAI
Q BARTENHEIM : zumba party,
Espace 2000, à partir de 19 h.
Q BLOTZHEIM : collecte de sang,
Maison des associations,
15 h 30 à 19 h 30.

SAMEDI 16 MAI
Q VILLAGE-NEUF : Bing, au
RiveRhin, à 20 h 30.

DIMANCHE 17MAI
Q HUNINGUE : marché aux
puces et bourse aux vêtements
et jouets de l’AS Huningue, dans
l’enceinte du stade de foot, de
6 h à 18 h.
Q SAINT-LOUIS : concert de
gala de la Wespe, avec la fanfa-
re du 27e Bataillon de chasseurs
alpins stationnée à Gran-Gevrier
près d’Annecy, à la Coupole, à
17 h.
Q VILLAGE-NEUF : concert de
bienfaisance au profit de Saint-
Vincent de Paul, avec Alain
Nôtre, Élisabeth Nass, Fanny
Roelinger, Irène Gabetta-Trima-
cheff et Adeline Guehl, à
17 h 30, à l’église Saint-Nicolas.
Entrée libre, plateau.

Depuis de nombreuses
années, la Ville de Hé-
singue organise le con-
cours de fleurisse-

ment. « Cela apporte de la
convivialité, un bon climat de
vivre ensemble et donne à la
ville une certaine attractivité »,
commentait d’emblée le maire
Gaston Latscha. Mais l’objectif
est aussi d’amener les habi-
tants à être acteurs de leur envi-
ronnement, pour que chacun
s’investisse à sa façon, en étant
partie prenante dans l’embel-
lissement de la commune.

Ils le disent
avec des fleurs

Ce fleurissement des jardins,
des cours et des façades consti-
tue unvéritable facteur de bien-
être pour les habitants. Il sensi-
bilise également les visiteurs
qui trouvent une ville fleurie,
entretenue et agréable à vivre.
« Tout en vous faisant plaisir,
c’est aussi un véritable plaisir
que vous offrez aux autres per-
sonnes », complétait le maire.

Quant au classement de ce con-
cours, il est fort simple. Suite à
une visite effectuée par la com-
mission communale, une qua-
rantaine de maisons avait été
sélectionnée. Le critère de sé-
lection se base sur la maison
qui doit être embellie par de
nombreuses fleurs et plantes
disposées avec goût. Dans ce

domaine, les habitants de Hé-
singue ne sont pas des débu-
tants.

Ils donnent leur sang
pour sauver des vies
La municipalité tenait aussi à
mettre en avant durant cette
réception une quinzaine de
donneurs de sang. Des person-
nes bien souvent discrètes,
mais qui ce soir-là recevaient
leur épingle et leur diplôme
pour leur merveilleux geste.
Comme l’a souligné Jean-Marie
Wicky, qui représentait ce soir-
là Jocelyn D’Hont, le président
de l’UFDSB (Union Frontalière
des Donneurs de Sang Bénévo-
les), « il faut plus que jamais
continuer à donner son sang,
les dons ont une nouvelle fois
diminué l’année dernière ».
À ce titre Jean-Marie Wicky n’a
pas hésité pour lancer un ap-
pel : « Que celles et ceux qui
n’ont jamais fait l’effort de ve-
nir tendreunbras généreux fas-
sent preuve de plus de solidari-
té et de civisme pour venir aux
collectes, car la vie, on a çadans
le sang ! » La prochaine collecte

aura lieu le 25 juin à Hésingue.
Fleuristes amateurs, donneurs
de sang et élus se sont retrouvés
à l’issue de la réception autour
du verre de l’amitié, histoire de
renforcer les liens. R

J.–L.K.

Les principaux récipiendaires pour les donneurs de sang et le fleurissement. PHOTOS J.–L.K.

Mardi soir se tenait, à lamairiedeHésingue, la réceptionen l’honneurdeshabitants
de laVillequin’hésitentpasàembellir leursmaisons, leursbalcons.

Égalementprésents lesdonneursdesang, toujours fidèles.

HÉSINGUE Cérémonie

Mainsvertesetdonneurs
desangrécompensés

La salle du conseil était presque trop petite pour accueillir
l’ensemble des récipiendaires.

Les récipiendaires

uDonneurs de sangs :
niveau 1 bronze 5 dons :
Estelle Ruesch, Aurélie
Pfendler, Camille Bellefleur,
Melissa Fraiche, Laurent
Naas. Niveau 2 bronze 10
dons : Eva Schmitt, Buppha
Shirmer, Gilles Ruetsh.
Niveau 3 bronze 25 dons :
José Zimmermann. Niveau
4 argent (75 dons) Georges
Ditner.

uFleurissement : catégorie
avec jardin : Romain Vogel,
François Hertzog, Jean-Ma-
rie Scholler. Catégorie sans
jardin : Patricia Bidoli,
Madeleine Hartmann, Mar-
cel Rincker.

NEUWILLER Rassemblement
Les inconditionnels de la Honda CX
étaient au rendez-vous

C’EST LA GRANDE tradition
printanière pour les incondi-
tionnels de la Honda CX : « Le
pèlerinage annuel en terre
d’Alsace.» Quelque quarante
motards, venus de toutes les
régions françaises ou d’Allema-
gne, se sont retrouvés le week-
end dernier une nouvelle fois à
Neuwiller. Haut-lieu depuis
plusieurs années du grand
rassemblement des propriétai-
res de la Honda CX.
La « BMW du pauvre » a été
commercialisée de 1978 à 1987,

avec ses variantes, custom ou
turbo, en 400, 500 et 650 m³.
Une association nationale,
« Hondacx.com » a même été
créée en 2006.

De belles virées
Cette fin de semaine pluvieuse
n’aura en rien dissuadé les
motards de leurs virées dans le
Sundgau, le Jura alsacien, voire
le Territoire de Belfort. Il est
vrai qu’après l’effort, place au
réconfort ! À l’intendance,
Françoise Godillat et Yann
Keller, qui ont élu domicile à
Neuwiller, sont les fidèles pré-
posés au poste : « le gîte et le
couvert, avec leur domicile et la
vaste salle communale pour
point d’ancrage et pour Yann
l’encadrement des belles vi-
rées. »

P.B.M.

La quatrième édition du
CX-Treff de Neuwiller s’est
déroulée, le week-end der-
nier. L’occasion pour les
fans de la Honda CX de se
retrouver ensemble, et de
partager leur passion.

Les motards ont, cette année encore, pris plaisir à se retrouver
à Neuwiller. PHOTO DNA – P.B.M.


