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LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.Polyclini-
que Trois Frontières, service des 
urgences : 03.89.70.37.85
Infirmiers libéraux : Katia Gatto,
Audrey Meyer, Claire Ekwe,
Rachel Kugler, 13, rue Théo-Ba-
chmann, Saint-Louis,
03.89.69.72.01 ; Chantal Gnem-
mi, Catherine Hueber-Feldtrauer,
53, rue de Mulhouse, Saint-
Louis, 03.89.67.21.42 ; Gérard
Kien, 93, rue de Huningue,
03.89.67.16.83 ; Nemeth, Satori,
Giacomelli, 14, rue des Boulan-
gers, Huningue, 03.89.67.12.34 ;
Billiani, Brey, Dirr, Litzler, 9, rue
du Ruisseau, Hégenheim,
03.89.67.54.34. Deles, Nobel-
Thomas, 14, rue du Maréchal-
Foch, Sierentz, 03.89.39.57.26 ;
Anne Laborde, Anne-Catherine
Poccioni, Marie-Jeanne Mebold,
Laurence Schmitzler, 2, rue du
Rhin, Blotzheim, 03.89.68.42.30.
Cabinet Meyer-Peltier 8, rue du
Général-de-Gaulle, Hésingue,
03.89.07.04.35.Alexandra Mo-
rand, 2, rue de Savigneux,
Rosenau, tél. 06.61.35.84.87 ou
03.68.06.81.30.Association de
gestion du centre de soins
infirmiers de Bartenheim et
environs, 1 A rue de l’Est,
Bartenheim, 03.89.68.30.46.
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.
Dépannage chauffage : Rush
06.65.31.84.05 ou
03.89.69.26.22.
LES SERVICES
Cyber-base Emploi : Maison de
l’emploi et de la formation, 51,
rue de Mulhouse à Saint-Louis.
Tél. 03.89.89.00.00. Lundi de
13 h 30 à 18 h ; du ma. au ve. :
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 h. Accès libre et gratuit.
Ludoservices : pour besoins de
main-d’œuvre (ménage, repassa-
ge, jardinage), 3, rue de la Gare
à Saint-Louis, 03.89.69.70.72. Du
lu. au ve., de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Conseil conjugal familial : sur
rendez-vous au 03.89.69.10.79.
Permanence le 2e, 3e et 4e jeudi
de 16 h 30 à 18 h 30, à la Mai-
son des associations, 3, av. de
Bâle à Saint-Louis. Tél.
03.89.69.84.83.
Taxis : Taxis de Saint-Louis,
03.89.67.83.00 et
03.89.67.91.92. Saint-Louis :
03.89.67.08.08, 03.89.69.73.00
et 03.89.69.76.19. Alsa Taxis :
03.89.67.77.16. Taxi 3 Frontiè-
res : 03.89.70.00.28. Taxi aéro-
port : 0800.800.715. Taxi
Hagenthal : 06.30.94.42.06
(spécialisé TPMR) ; Taxi Hésin-
gue : 03.89.67.13.67. Taxi nuit :
de 19 h à 4 h : 06.09.61.16.03 et
03.89.69.32.37. Taxis réunis :
06.87.86.60.75. Acène Taxis
06.80.01.87.89 ou
06.85.07.11.74, transport mala-
des 03.89.67.77.70 ou
06.85.89.82.81 ; Huningue, Taxi
Daniel, 06.65.35.26.01 ; Sie-
rentz : 03.89.81.64.64 et
03.89.81.52.73 ; Bartenheim :
03.89.68.33.21 et
03.89.68.30.30. Kembs : Taxis
Francis 06.76.84.63.13.
Dépannage auto 24 h/24 :
Dépannage Josseron, 1, rue de
Metz à Hésingue. Tél.
03.89.67.16.17. Alsace Dépanna-
ge, 03.89.67.50.50. Net Auto,
Bartenheim, 0820.000.608.
Garage Sutter, Helfrantzkirch,
03.89.68.02.13 ou
06.11.42.41.28. Garage Europe,
ZI Sierentz, 03.89.44.54.14.

Carnet
Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharma-
cies. Vous pouvez appeler le 3237
(0,34 cts la minute depuis un poste
fixe). Vous pouvez consulter le site :
http://www.pharma68.fr

Pharmacies

R
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 à 12 h et de 14 h à 17 h ;
samedi de 8 h à 11 h.

GRÉDACTION
Chef d’agence :
Nicole Grentzinger.

Reporters : Laurent Arnold,
Jean-Christophe Meyer, Detlev
Juppé, Nadine Muller.

Secrétaire d’édition :
Marie-Reine Haentzel.

Secrétaire à la rédaction :
Magali Meuris.
Tél. 03.89.69.56.03

Service publicité : Sandra Da
Costa 06.85.03.10.14

Parce qu’on se soucie
d’autrui, parce qu’on
est solidaire, parce
qu’on est ouvert
aux autres, parce
qu’on est humain.
Et les Uffheimois
sont tout ça.

Il y a quelques mois, Christian
Martinez, adjoint au maire d’Uf-
fheim, remarque un article de
presse parlant du petit Étienne,
atteint alors de dys (dyslexie, dys-
trophie, etc.). Touché par les ef-
forts que fournissait Priscilla, la
maman du petit garçon, pour
subvenir aux frais engendrés par
le traitement médical, le conseil
municipal d’Uffheim décide de
donner un coup de pouce. En
organisant une exposition avec
les patchworkeuses de l’Omsap
qui attire la foule des grands
jours. Les bénéfices de cette jour-
née seront reversés à la maman
d’Étienne. Effet boule de neige,
puisque l’association des don-
neurs de sang bénévoles de Wal-
tenheim a vent de l’histoire
d’Étienne par le biais d’un de ses
membres, Uffheimois.

Tous se sont réunis mardi à la
mairie d’Uffheim pour remettre
le fruit de leur récolte à Priscilla et
Étienne. Bien au frais dans la
salle du conseil, se trouvent aussi
la patronne et amie de Priscilla,
Patricia, qui dirige le salon de
coiffure J’imagine à Saint-Louis.
C’est elle qui a initié la première

action de solidarité pour Étienne
en organisant une nocturne dans
son salon. Sont bien évidemment
présentes les patchworkeuses de
l’Omsap, de nombreux élus, Da-
niel Adrian, conseiller général,
les membres de la commission
sociale et animation.

Émotion

Et l’adjoint Christian Martinez de
retracer le point de départ de cet
élan de générosité envers
Étienne. « Merci aux généreux do-
nateurs du week-end (celui de l’ex-
position : N.D.L.R.) », lancera-t-il
à l’adresse de celles et ceux qui
ont contribué à améliorer la vie
d’Étienne. À ses côtés, Emma-
nuel Jaegly, représentant l’asso-
ciation des donneurs de sang
bénévoles de Waltenheim. Cha-

que année, son association fait
un don. Et « si déjà on fait un don,
autant le faire pour quelqu’un de la
région », lance-t-il, tendant un
chèque de 200 € à Priscilla qui ne
se doutait de rien. Émotion.

Et déluge d’émotion lorsque la
maman entend le montant du
chèque que va lui remettre Chris-
tian Martinez, au nom d’Uf-
fheim, de toutes les personnes
solidaires. 1500 €. La gorge ser-
rée, Priscilla tente de remercier
tout le monde. « Je n’ai pas l’habi-
tude de toute cette bienveillance,
s’excuse-t-elle. Vous nous avez con-
sidérés, c’est magique. »

Ataxie

Retrouvant ses mots, elle expli-
que que l’état d’Étienne a évolué.

Exit les dys. Mais une ataxie a été
diagnostiquée. « C’est un petit bug
du cervelet. Étienne a des difficultés
pour tout ce qui est motricité, comp-
ter, lire, etc. Il lui faut du temps,
laissons-lui le temps de grandir. » Et
grâce à tous ces généreux dona-
teurs, Étienne aura le temps de
grandir à son rythme.

Ému aussi Daniel Adrian. « En
tant que conseiller général, je suis
soucieux du handicap et de la soli-
darité par rapport au handicap. […]
J’ai moi-même un handicap depuis
trois mois. C’est une leçon de vie, on
grandit à travers ça et à tout âge. À
travers cette bricole, quelque chose à
ouvert mes yeux par rapport au
handicap », lance-t-il. Une chose
est sûre, tous ces généreux mécè-
nes ont eu le cœur bien ouvert.

NadineMuller

Uffheim « Vous nous avez 
considérés, c’est magique »

Une belle solidarité autour d’Étienne et de Priscilla. Photo NadineMuller

Mémento
Jeudi 31 mai

F Huningue : atelier théâtre bi-
lingue, au Triangle, à 19 h 30.
Vendredi 1er juin

F Saint-Louis : festival des caves,
Les Nuits blanches, au caveau du
Café Littéraire, à 20 h.
Samedi 2 juin

F Kembs : concert de l’ensemble
Envol, à l’église Saint-Jean Baptis-
te, à 20 h 30. Entrée libre plateau.
F Magstatt-le-Bas : concert celti-
que par l’ensemble Telenn, à l’égli-
se Saint-Michel, à 20 h 15. Entrée
libre, plateau circulera.
F Rosenau : loto du Rosenau Bas-
ket Club, à la salle l’Escale, à 20 h.
Réservations au 03.89.68.22.76
jusqu’au 30 mai.
F Saint-Louis : Les Théâtrales
avec Sale histoire, Le Paradis per-
du ou le sacre du Phylloxera, au
théâtre La Coupole, à 19 h. Tarif
pour les deux spectacles : 3 €.
F Saint-Louis : solo de guitare Ab-
sence et Présence par Luis Orias, à
l’auditorium du conservatoire, à
18 h.
F Sierentz : Audition-Concert de
l’école de guitare et d’ukulélé de
Pierre Specker, dès 19 h, à l’Agora.
Avec les concerts de Haute Fré-
quence à 20 h 15, et du Pierre
Specker Band à 22 h 30. Entrée
libre. Petite restauration, buvette.
Organisé avec l’OMSAP.
F Village-Neuf : concert annuel
de l’école de musique, au Rive-
rhin, à 19 h.
F Village-Neuf : atelier « expres-
sion florale », à l’office de touris-
me, de 14 h à 16 h. 20 €/personne.
I n s c r i p t i o n o b l i g a to i re a u
03.89.70.04.49.
Dimanche 3 juin

F Buschwiller : fête champêtre, à
la salle polyvalente.
F Hésingue : portes ouvertes du
Bockstall, de 10 h à 12 h.
F Huningue : ouverture du mu-
sée de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée
2 €.
F Saint-Louis : opération « Ren-
dez-vous aux jardins », au Flaxhof,
22 avenue Général-de-Gaulle, de
9 h 30 à 18 h.
F Saint-Louis : Les Théâtrales
avec L’anniversaire des princesses
jumelles, Dodo au magasin, Ô
poils, Bastillus-Manoxis-Estalia, Le
muet, aveugle, sourd et manchot,
Le dit des perdrix, Les deux gout-
teux et les deux sourdes, au Théâ-
tre La Coupole, à 17 h. Tarif pour
tous les spectacles : 3 €.
F Saint-Louis : journée de solida-
rité de l’association Amine, au sta-
de de l’Au, toute la journée.
F Uffheim : ouverture de la case-
mate, de 10 h à 18 h.
Mardi 5 juin

F Saint-Louis : réunion de France
Acouphènes, à la Maison des Asso-
ciations, 3a avenue de Bâle, de
16 h à 18 h.
F Saint-Louis : spectacle des clas-
ses d’éveil musical du conservatoi-
re de musique, au théâtre La
Coupole, à 19 h.
Mercredi 6 juin

F Village-Neuf : La lanterne ma-
gique (ciné-club pour enfants), au
Riverhin, à 14 h.
Jeudi 7 juin

F Huningue : Travailler c’est trop
dur, au Triangle, à 20 h.
Vendredi 8 juin

F Bartenheim : 1er festival con-
cours international de saxophone
Sax City, avec concert d’ouverture,
à l’Espace 2000, à 20 h.
F Huningue : Travailler c’est trop
dur, au Triangle, à 20 h.
F Saint-Louis : Les Théâtrales
avec L’Avare, à la salle des fêtes, à
20 h. Tarif unique : 7 €.

« Les Nuits blanches » sont
données vendredi à Saint-Louis.

Laurent Boitelle 
Rencontre
avec les habitants
et réunion publique
Laurent Boitelle, candidat écolo-
giste dans la 6e circonscription du
Haut-Rhin, tiendra une réunion
publique, jeudi 31 mai à 20 h à
Sierentz, dans la petite salle de la
salle des fêtes, place du Général-
de-Gaulle. Il ira également avec
son équipe à la rencontre des habi-
tants de Landser, Schlierbach et
Dietwiller, jeudi 31 mai de 14 h à
17 h.

Alain Koegler 
Réunion publique

Alain Koegler, candidat indépen-
dant dans la 3e circonscription, et
son suppléant Mathieu Lavaren-
ne, tiendront une réunion publi-
que jeudi 31 mai à 18 h à l’église
de garnison de Huningue.

Jean-Luc Reitzer 
Réunions publiques
Jean-Luc Reitzer, député sortant et
candidat Majorité Alsacienne –
UMP, pour la 3e circonscription du
Haut-Rhin, et Pascale Schmidiger,
sa suppléante, tiendront une réu-
nion publique jeudi 31 mai à
20 h 15, à Dannemarie, à l’ancien-
ne mairie – MJC, 2 rue de Cernay,
et vendredi 1er juin à 20 h 15, à la
salle polyvalente de Seppois-le-
Bas.

Législatives

Samedi, l’ensemble vocal Envol
se produira à l’église Saint-Jean-
Baptiste de Kembs pour un con-
cert de musique liturgique.

Le public pourra y apprécier des
chants sacrés tirés d’œuvres du
XVIe au XXe siècle : es œuvres de
H. Schütz, J. Gallus, A. Scarlatti,
S. Rachmaninov, C. Kreek,
M. Corboz, M. Duruflé ou encore
C. Franck. Elles seront interpré-
tées par une trentaine de choris-
tes, dirigés par Béatrice Marbach.
À l’accompagnement, une jeune

organiste de talent : Constance
Taillard. Cette talentueuse jeune
femme de 18 ans, entrée au con-
servatoire national supérieur de
Paris, a déjà accompagné Envol à
deux ou trois occasions.

Envol a également enregistré plu-
sieurs CD : Alléluias et Acclama-
tions de l’Évangile (1994), Noël,
soleil de l’hiver (2002) et Envol
chante Marie (2006).

Jean-Luc Nussbaumer

FY ALLER Samedi 2 juin, à 20 h 30,
à l’église Saint-Jean-Baptiste de
Kembs. Entrée libre, plateau.

Kembs L’ensemble vocal Envol
en concert samedi

L’ensemble vocalmulhousien Envol se produira à Kembs samedi. DR Carsat
Les services de l’Assurance Retrai-
te accueillent ses assurés au Cen-
tre de paiement de la CPAM, 124
rue de Mulhouse à Saint-Louis les
1, 8, 15, 22 et 29 juin, exclusive-
ment sur rendez-vous. Pour pren-
dre rendez-vous, appeler le 3960
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Pour appeler depuis l’étranger,
d’une box ou d’un mobile, compo-
ser le 09.71.10.39.60.

CIDFF du Haut-Rhin
Le Centre d’Information sur les
droits des femmes et des familles

(CIDFF) du Haut-Rhin répond à
l’ensemble des questions juridi-
ques relevant du droit de la famille
(mariage, séparation, union libre,
divorce, violences intrafamiliales,
congé maternité, congé parental),
droit du travail, droit des étran-
gers… L’information est personna-
lisée confidentielle, anonyme et
gratuite. Une permanence tenue
par une juriste aura lieu lundi
4 juin, de 14 h à 17 h, à la Maison
des Associations, 3A, avenue de
Bâle, à Saint-Louis. Pour tous ren-
seignements : CIDFF 68, 20, ave-
nue Kennedy, 68200 Mulhouse.
Té l . 0 3 . 8 9 . 6 0 . 4 5 . 4 3 . M a i l :
cidff68@orange.fr.

Permanences

Blotzheim Concert de gospel
La chorale du collège des Missions de Blotzheim organise un concert de
gospel, vendredi 1er juin, à la chapelle du collège, à 19 h 30. Entrée libre.

Bartenheim-la-Chaussée Pêche à l’Eisweiher
Les pêcheurs de l’étang Eisweiher à Bartenehim-la-Chaussée ont ouvert
leur saison qui durera jusqu’au 16 octobre. La pêche sera autorisée
mercredi (carte journalière à prendre au magasin), samedi et dimanches
cartes annuelles ou journalières. La permanence sera ouverte tous les
samedis, dimanches et mercredis afin de permettre le renouvellement
des cartes de pêche. Le repeuplement de 1000 kg de carpes et de
2x500kg de truites sera effectué au courant du mois d’avril.

En bref


