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SAINT-LOUIS Stationnement

Cinquante places de parking
supplémentaires
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Q POLITIQUE PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE DANS LA 3E CIRCONSCRIPTION P

A l’abri des candidatures ?
La présidente des Républicains dans le Haut-Rhin, bien que référente pour
l’organisation des primaires dans son département, a choisi d’afficher
distinctement son soutien au candidat Sarkozy. De même que René Danesi, fidèle
pilier depuis 2007.

M
Le nouveau parking est situé à proximité de la gare de SaintLouis. DOCUMENT REMIS

Un nouveau parking situé à
proximité de la gare ludovicienne est accessible depuis
hier.
D’UNE CAPACITÉ de 50 places,

dont deux places dédiées aux
personnes à mobilité réduite, il
est situé côté Nord de l’avenue

de la Marne.
« Ces mesures ont été prises
afin d’améliorer les conditions
de stationnement aux alentours
de la gare », indique la mairie
de Saint-Louis. Rappelant au
passage « que Saint-Louis est
une des rares villes de France
où le stationnement est gratuit. »

KEMBS

D’ombre et de papier

ême avec la casquette
de référente et d’organisatrice des primaires
dans le département,
rien n’empêchait la sénatrice LR
Catherine Troendlé de faire valoir
son soutien au candidat de son
choix. « Mais pendant un temps,
je me suis imposé une éthique en
décidant de ne pas rendre publiques mes préférences, cela afin
que l’organisation des primaires
soit la plus apaisée possible »,
rappelle-t-elle.

« Il ne court pas après
le FN mais après les
électeurs »
Il faut donc croire que tous les
signaux sont au vert , que tous les
protagonistes ont joué le jeu au
moins jusqu’à cette dernière ligne droite avant le premier tour,
dimanche prochain, pour que la
sénatrice du Haut-Rhin décide de
peser de tout son poids dans la
campagne de Nicolas Sarkozy. Si
l’on n’ignorait rien de son positionnement sur l’échiquier de la

René Danesi et Catherine Troendlé, soutiens de Nicolas
Sarkozy dans le Haut-Rhin. PHOTO DNA–
droite, elle s’octroie maintenant
la volonté de monter au créneau
pour soutenir l’ancien président
de la République à chaque occasion… Lequel compte sur un
autre soutien de poids dans le
département, le sénateur René
Danesi, qui se présente comme
sarkozyste depuis 2007.
« Je n’oublie pas ce qu’il a fait
pendant les 5 ans de son mandat
présidentiel, à savoir avoir fait
face à la plus grande crise économique depuis 1929. Alors qu’il est
de bon ton d’oublier… » Pour Ca-

therine Troendlé, qui évoque un
engagement sur la durée, Nicolas
Sarkozy a su fédérer et apaiser.
« J’ai vu le parti se remettre en
état de marche après 2012, grâce
à lui », s’enthousiasme celle à qui
le président des Républicains a
confié le soin de travailler sur les
familles en tant que cadre du parti.
Pour les deux sénateurs du HautRhin, leur candidat détient toute
l’expérience requise pour mener
à bien un nouveau mandat à la
tête de la République. « Il saura

lutter sans merci contre l’islamisme politique et assumer les priorités qui sont la sécurité, l’emploi
et la famille, martèle René Danesi. Le seul à opposer un rempart
fiable au FN, c’est lui ! Si l’on veut
pratiquer une politique de bisounours, les Français renverseront
la table en 2022… »
Quant à dire que leur candidat
court après le FN, Danesi et
Troendlé balayent l’argument.
« Il ne court pas après le FN mais
après les électeurs, c’est différent… »
Quant à René Danesi et Catherine
Troendlé, aspirent-ils à courir
après quelque ambition, au sein
de l’équipe du candidat Sarkozy,
s’il émerge des primaires ? « Mes
69 ans me mettent à l’abri de
toute candidature, répond René
Danesi. Cela me permet aussi de
ne pas lui raconter ce qu’il veut
entendre… » Quant à la sénatrice,
sa seule ambition est de « partager les défis de demain avec lui ».
Dont le premier sera d’inciter un
maximum d’électeurs à se déplacer aux urnes dès ce dimanche,
électeurs de droite et d’ailleurs,
s’entend.
JF-O
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ARMISTICE A Folgensbourg

Acte de reconnaissance
Ce spectacle sans parole, joué ce mercredi à 14h30, est une
poésie visuelle qui s’inspire des albums d’Akiko, d’Antoine
Guilloppé. DR
Tout commence par un simple
jeu de feuilles blanches. On se
cache, on se dévoile, on dessine,
on découpe et soudain dans la
magie de l’ombre survient Akiko.
D’un petit bout de papier, le réel
se réinvente en poésie…
Akiko est une petite fille japonaise qui vit au pied du mont
Fuji. Au fil des saisons, elle
apprend à maîtriser ses peurs,
part à la rencontre du rêve...
L’idée même du théâtre d’ombres
est omniprésente dans cette
histoire, aussi poétique que
sensorielle.
Le dispositif est simple : un
paravent composé de six panneaux en arc de cercle, une
feuille, un crayon, une règle,
« on se cache, on se dévoile, on
dessine, on découpe » et soudain, survient Akiko. La pièce se
crée donc sous les yeux du
spectateur guidé par les sons,
jamais par la parole. On distin-

gue au cœur de cet univers
onirique des bruitages enregistrés dans la nature, des bribes
d’instruments, un morceau de
musique japonaise réarrangé,
des voix, mais aussi des silences. Ces espaces laissés vides
pour susciter l’imaginaire rappellent le principe des haïkus,
poésies en formes courtes.
Quatre albums pour quatre
saisons traversées par une petite
fille japonaise. On entre dans
son monde comme on entre en
poésie, par l’écoute des sens.
(Durée : 35 minutes).
Q Théâtre d’ombres et de papier par

la Cie Les Trigonelles (66). A partir
de 3 ans. Mercredi 16 novembre à
14h30. Tarif : Adulte s : 9€ (Réduit :
7€)/Enfant (– de 12 ans) : 6,50€.
Dans le cadre de la Tournée des
Régionales. A l’Espace Rhénan de
Kembs : 03.89.62.89.10/espacerhenan@wanadoo.fr

La cérémonie de commémoration de l’armistice s’est
déroulée dimanche matin à
Folgensbourg. Donneurs de
sang et sapeurs-pompiers
ont été mis à l’honneur.
SOUS UN SOLEIL voilé et par une

fraîche température, le maire de
Folgensbourg, Max Delmond, a
délivré son message à l’occasion
du 11 novembre. Insistant sur la
« nécessité du souvenir » et « le
devoir de mémoire », le premier
magistrat a exprimé « la reconnaissance éternelle » de la nation à ceux qui ont donné leur
vie pour elle. Puis il a déposé
une gerbe au monument aux
morts, alors qu’était entonnée la
Marseillaise.

Donneurs de sang et
pompiers décorés
« Les donneurs de sang sont irremplaçables. » C’est en ces ter-
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en ces temps de commémoration.
Max Delmond a, de son côté,
rendu un vibrant hommage aux
24 pompiers volontaires du centre de première intervention de
Folgensbourg, sous les ordres du
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Mémoire
et promotion

Concert à la vierge
Jean Schubnel, organiste
titulaire des orgues de
Blotzheim, et Henri Fritsch,
conteur, accompagneront
l’ensemble vocal.
Les concerts se produiront à
Illfurth le 19 novembre à
l’église Saint-Martin à 20h et
à Uffheim le 20 novembre à
l’église Saint Michel à 17h.
Plateau libre à l’entracte.
Le bénéfice du concert à
Illfurth sera dédié pour moitié à la rénovation de l’Eglise
de Wahlbach et pour moitié à
la statue de la vierge d’Illfurth.

mes que Jocelyn D’Hondt, président de l’Union frontalière des
donneurs de sang bénévoles, a
exprimé sa considération aux
donneurs de la commune. « Un
geste utile et solidaire » qui mérite une pleine reconnaissance

À Uffheim

UFFHEIM

L’Association Wahlbach Patrimoine organise un double
concert dédié à la Vierge,
interprété par une union de
choristes dirigée par Dominique Stehlin et Marie-Dominique Bailly, chefs de chœur de
Chorilla. Le répertoire de ce
concert transportera ses
auditeurs de l’époque médiévale au vingtième siècle, à
travers le livre Vermeil de
Montserrat en passant par
les Ave Maria de Busto, de
Kodaly et de Grieg jusqu’au
chant choral de César Geoffrey.

Les donneurs de sang bénévoles de Folgensbourg ont reçu leurs
diplômes. PHOTOS L’ALSACE-C.G.

lieutenant Philippe Wanner,
dont on a encore pu mesurer
l’importance lors d’un récent incendie dans la commune. Un vin
d’honneur a clos cette belle cérémonie.
Les pompiers décorés : sapeur
1re classe Céline Bastady ;
union départementale : Céline
Hemmerlin, Jérémy Hauger, Philippe Sauner, Yannick Hell,
Geoffrey Klein, Hervé Blenner ;
nouveaux engagés : Océane
Schicklin, Serge Winter, Shadia
Loginger, Amélie Weibel ; jeunes
sapeurs-pompiers : Téo Ortner,
Thomas Bury, Rosalie Bury.
Les donneurs de sang diplômés.1er niveau : Laura Carlino, Marianne Bury, Sabine Burget, Céline Hemmerlin, Marie Stuchler,
Michèle Blind ; 2e niveau : Josiane Delmond, Nadège Samuyllo,
Stéphane Ueberschlag, Emmanuel Martin ; 3e niveau : Alexandre Billig, Louis Blenner.
C.G.

La commune d’Uffheim a
commémoré, dimanche,
l’armistice de 1918.
C’EST LE MAIRE, Christian Marti-

nez, qui a présidé la cérémonie à
l’issue de la messe dominicale,
cérémonie mise en mélodie par
la musique Espérance.
D’abord le caporal Sylvain Seiller,
du corps des sapeurs-pompiers
d’Uffheim, a été promu caporalchef. Ensuite Christian Martinez
s’est adressé à l’assistance en
commençant par les attentats de
Paris qui se sont déroulés « un an

jour pour jour » et de rappeler
« notre devoir de mémoire » plutôt que de célébrer « une victoire
au goût amer » face au bilan humain de cette guerre « apocalyptique. » Et de constater que celle
qu’on appelait « la der des ders
n’était pas la dernière. »
Une gerbe a été déposée par les
autorités du premier rang aux
pieds du monument aux morts.
Après la cérémonie, le défilé s’est
rendu du monument aux morts,
face à l’église, à la maison des
associations pour le traditionnel
verre de l’amitié.
G.G.
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Une cérémonie marquée par l’émotion.

PHOTO L’ALSACE-G.G.

