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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

Samedi 19 novembre

Attenschwiller : exposition avico-
le, à la salle polyvalente, à partir
de 14 h. Inauguration à 16 h 30.
Entrée 2 € et gratuit pour les
moins de 14 ans.

Bartenheim : nuit de la country, à
l’Espace 2000, dès 14 h.

Blotzheim : championnat régional
Est France d’oiseaux exotiques, au
Palais Beau Bourg, de 9 h à 18 h.
Entrée 3 €, gratuit pour les moins
de 10 ans.

Hégenheim : gala de l’association
K’Danse, salle Riedlin, à partir de
19 h.

Huningue : salon Créa’Dingue, à
l’église de Garnison, de 14 h à
18 h.

Saint-Louis : Broadway in Satin
Billie Holiday revisited avec l’or-
chestre national de jazz, à la Cou-
pole, à 20 h 30.

Saint-Louis : concert de l’ensem-
ble de Chœurs d’Hommes des
Trois Frontières, au profit des Res-
tos du cœur, à l’église St Charles
de Bourgfelden, à 19 h 30. Entrée
libre, plateau.

Sierentz : National Express, spec-
tacle de la troupe Y a rien à la télé,
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Uffheim : 85e concert annuel de la
Musique espérance, à la Maison
des Associations, à 20 h 15. Entrée
gratuite.

Village-Neuf : Im Himmel Sei
Dank, au foyer Saint-Nicolas, à
20 h 15.

Dimanche 20 novembre

Attenschwiller : exposition avico-
le, à la salle polyvalente, de 9 h à
18 h. Entrée 2 € et gratuit pour les
moins de 14 ans.

Blotzheim : vide-grenier du collè-
ge des Missions, de 8 h à 12 h.

Blotzheim : championnat régional
Est France d’oiseaux exotiques, au
Palais Beau Bourg, de 9 h à 18 h.
Entrée 3 €, gratuit pour les moins
de 10 ans.

Huningue : ouverture du musée,
de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée 2 €.
Pass musée accepté, en vente sur
place.

Huningue : concert d’automne,
au Triangle, à 16 h 30.

Huningue : salon Créa’Dingue, à
l’église de Garnison, de 14 h à
18 h.

Kembs : concert de la musique
municipale de Masevaux, au profit
de l’ADAJ (Accueil de jour des per-
sonnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer), à l’église à 16 h.

Magstatt-le-Bas : bourse aux
jouets et vêtements d’enfants, à la
Menuiserie, de 8 h 30 à 15 h.

Saint-Louis : Mignardises musica-
les de l’Institut Musical de Saint-
Louis, à l’espace musical de l’insti-
tut, rue de la Gare, à 17 h. Entrée
l i b r e s u r r é s e r v a t i o n a u
03.89.67.14.84.

Saint-Louis : concert annuel de la
Batterie Fanfare de Bourgfelden, à
la Coupole, à 16 h.

Stetten : concert de gospel avec le
groupe Dzidzolé, à la salle polyva-
lente, à 16 h.

Lundi 21 novembre

Leymen : don du sang, salle des
fêtes de Leymen de 16 h 30 à
19 h 30, avec les donneurs de Lie-
benswiller.

Mémento

La country s’invite à Bartenheim
ce soir. Archives A. Bohn
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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 :
redaction-SL@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.

Agence : du lundi au vendre-
di 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 : Olivier
Benoin Tél.06.70.40.58.59

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.
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,
03.89.07.04.35Alexandra Mo-
rand, 80, rue de Mulhouse,
Saint-Louis, tél. 06.61.35.84.87.
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.Ludo-
services : 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

À Saint-Louis
CULTE CATHOLIQUE

Saint-Louis : di. 11 h, messe.

Saint-Pierre : sa. 18 h, messe.

Notre Dame : di. 9 h 30, messe.

CULTE PROTESTANT

Paroisse protestante de Saint-
Louis : sa. 10 h, catéchisme au
foyer ; de 14 h 30 à 16 h 30, fête
des enfants au foyer de Saint-
Louis ; di. 10 h 15, culte avec Sain-
te Cène au Temple (Ewigkeitssonn-
tag) ; ma. 14 h, ouvroir des dames
au foyer.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Assemblée de Dieu (24, rue de la
Forge à Saint-Louis) : ma. 20 h,
réunion de prières ; di. 10 h, culte.

La Bonne Nouvelle (9, rue du Para-
dis) : di. 10 h, culte avec école du
dimanche ; me. tous les 15 jours,
15 h, club d’enfants de 4 à 12 ans
« Les jeunes explorateurs » ; je.
20 h, étude biblique et prière.

Église évangélique mennonite La
Ruche (27, rue Bellevue) : di. 10 h,
culte ; ma. 20 h, répétition du
chœur d’hommes en vue de la fête
de Noël ; mercredi toutes les deux
semaines réunion à domicile.

À Sierentz
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

(12, rue Poincaré) : di. 10 h, culte ;
ma. 20 h, prière, témoignages,
partage biblique.

CULTE CATHOLIQUE

SAMEDI

Bartenheim : 18 h, grand-messe.

Bartenheim-la-Chaussée :

Kembs : 18 h, grand-messe.

Sierentz : 18 h 30, messe.

Stetten : 18 h, grand-messe.

DIMANCHE

Bartenheim : 9 h, grand-messe.

Bartenheim-la-Chaussée : 9 h 30,
grand-messe suivie de la Commé-

moration du 11 novembre.

Brinckheim : 10 h 30, grand-mes-
se, fête de Ste Cécile.

Helfrantzkirch : 9 h, grand-messe.

Kappelen : 10 h 30, grand-messe,
fête de Ste Cécile.

Kembs-Loechlé : 10 h 45, grand-
messe, fête de Ste Cécile.

Koetzingue : 11 h, messe de la Ste
Cécile animée par les chorales de
G e i s p i t ze n , K n œ r i n g u e e t
Rantzwiller.

Magstatt-le-Haut : 9 h 30, messe.

Uffheim : 10 h, messe.

Wahlbach : 11 h, messe.

À Huningue
CULTE CATHOLIQUE

Communauté de paroisses
de Blotzheim-Hégenheim

Blotzheim : sa. 8 h, office des Lau-
des à la chapelle N. D. du Chêne ;
di. 11 h, grand-messe à l’église St

Léger ; 18 h, messe à la chapelle
N. D. du Chêne.

Buschwiller : sa. 19 h, messe de la
St Hubert.

Hésingue : di. 10 h, grand-messe.

Michelbach-le-Bas : di. 9 h 30,
grand-messe.

Communauté des paroisses
de la Source du Prieuré — Ley-
men

Folgensbourg : di. 10 h, grand-
messe.

Liebenswiller : sa. 18 h 30, messe
dominicale.

Communauté des paroisses
de l’Eau Vive

Huningue : di. 10 h, messe, fête
patronale.

Rosenau : sa. 18 h, messe.

CULTE PROTESTANT

Paroisse réformée de Huningue :
di. 10 h 15, culte ; me. de 14 h 30
à 16 h 30, catéchisme de 1re et 2e
années.

Vie religieuse

Si la solidarité existe,
c’est au salon de
coiffure J’imagine de
Bourgfelden qu’elle a
posé ses valises. Le
temps d’un petit
coucou à Étienne, ce
soir.

Aujourd’hui, de 16 h à minuit, le
salon de coiffure J’imagine à
Bourgfelden propose une soirée
nocturne. Et pour la bonne cau-
se : en soutien à Étienne, un en-
fant de 8 ans.
Étienne est le fils de Priscilla, coif-
feuse au salon. Avec sa petite
sœur Mathilde, ils sont tous deux
« les jardiniers du bonheur », lance
fièrement la maman. Étienne
souffre de troubles cognitifs spé-
cifiques : dyslexie, dysorthogra-
phie, dyspraxie, dysphasie, et
bien d’autres. Mais ça ne se voit
pas. « Parce que certains handicaps
ne sont pas visibles, ne restons pas
aveugles », affiche avec une gran-
de justesse la page web destinée à
ce jeune garçon plein de joie de
vivre (www.achr.asso.fr/etien-
ne.html).
Pour l’aider au quotidien, sa ma-
man Priscilla donne toute son
énergie. Et découvre, par hasard
en 2010, la méthode de lecture
Planète des Alphas, crée par
Claude Huguenin, psycho-péda-
gogue, directrice du centre de
psychopédagogie de Genève, et
très profitable au jeune garçon.
« Il y a une rue à Genève où il y a
une maisonnette. Claude Hugue-
nin y travaille », explique Étienne
qui s’y rend régulièrement.
Mais si le handicap d’Étienne ne
se voit pas, les coûts de cette thé-
rapie sont visibles : 125 € la séan-
ce à raison de six séances de 45

minutes sur deux jours. Priscilla,
une belle jeune femme coura-
geuse qui élève seule ses deux
enfants, ne peut pas faire entière-
ment face à ces dépenses.

Tout le monde
se mobilise
Toutes les collègues du salon de
coiffure J’imagine sont au cou-
rant de la situation d’Étienne et
soutiennent tant qu’elles peuvent
sa maman Priscilla.

Du coup, la gérante des lieux,
Patricia, a spontanément proposé
une soirée dont les bénéfices
iraient pour Étienne, pour les
soins qui lui sont nécessaires et
indispensables à son développe-
ment. Seront proposés brushing,

chignon, coiffage à 15/20 € pour
elle et shampoing massant à 10 €,
pour lui.
« Et c’est tout aussi spontanément
que beaucoup de personnes nous
prêtent main-forte pour cette noctur-
ne. Côté coiffure, toute l’équipe sera
présente : Irène, Priscilla et moi-mê-
me ; Harmonie sera avec nous,
mais en pensée. J’ai également des
amis, Marie et Fabien, du salon de
coiffure Avea à Mulhouse, qui m’ont
de suite proposé leur aide quand je
leur ai parlé de la soirée », se réjouit
Patricia.
Et de s’enthousiasmer, aux côtés
de Priscilla, pour l’engouement
général engendré par cette soi-
rée de solidarité : tous les com-
merçants autour du salon
apporteront leurs contributions :

pour ne citer qu’eux, Monceau
fleurs distribuera une fleur à tou-
te personne venant se faire coiffer
ce soir-là et la boulangerie-pâtis-
serie Leyes veillera à ce que les
petits creux soient comblés.
« Mais c’est vraiment tout le voisi-
nage autour du salon qui nous ap-
porte son aide pour cette soirée »,
conclut Patricia.
Une aide qui viendra faire ger-
mer les graines que les deux jar-
diniers du bonheur ont semées
dans le potager sur lequel veille
Priscilla.

Nadine Muller

FY ALLER Soirée nocturne au profit
d’Étienne aujourd’hui samedi 19
novembre, de 16 h à minuit, au
salon de coiffure J’imagine, 60bis,
avenue du Général-de-Gaulle à
Bourgfelden.

Bourgfelden La solidarité pose 
ses valises chez J’imagine

Étienne, entouré de sa maman Priscilla (à g.), Irène et Patricia (à d.). Photo DR

Trois Frontières La CAF présente
au Palmrain une journée par mois
La Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin sera présente une
journée par mois dans les locaux d’Infobest Palmrain pour répondre aux
questions sur les prestations familiales, dans le cadre de la réglementa-
tion européenne. La première journée aura lieu mercredi 30 novembre
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, uniquement sur rendez-vous.

FS’INSCRIRE Infobest Palmrain, Pont du Palmrain, Village-Neuf,
Tél. 03.89.70.13.85.

Permanence

Saint-Louis Ludogcat 
recherche
des bénévoles
L’association Ludogcat, associa-
tion de protection des chats, si-
tuée à Saint-Louis/Bourgfelden,
recherche des bénévoles pour dif-
férentes tâches au sein de l’asso-
ciation, en particulier pour le
nettoyage du refuge, les soins aux
chats, la distribution de nourriture
sur plusieurs sites agrées par la
mairie de Saint-Louis, etc. Elle re-
cherche également de l’aide maté-
r ie l le -nourr i ture, l i t iè res,
couvertures, paniers à chat, etc.-
ainsi que de l’aide pour la création
d’un site internet. Toute personne
intéressée peut contacter les res-
ponsables de Ludogcat au :
06.72.23.86.39 ou 06.65.01.47.97.

Activité BD
Une activité bande dessinée va

être mise en place en collabora-
tion avec la médiathèque de Saint-
Louis.

Elle permettra de se familiariser
avec les secrets du 9e art. La bande
dessinée est une activité ludique
qui s’adresse à tous.

FCONTACTER Florent Haspe, service
animation Apalib’ au 03.89.42.05.24
ou par mail : fhaspel@apa.asso.fr.

Validation
des acquis
de l’expérience
Une réunion d’information sur la
VAE (Validation des acquis de l’ex-
périence) aura lieu à la Maison de
l’Emploi et de la Formation, 51,
rue de Mulhouse à Saint-Louis, le
jeudi 1er décembre de 17 h à 19 h.

Les personnes intéressées sont in-
v i t é e s à s ’ i n s c r i r e a u
03.89.89.00.00.

En bref

Hier matin à 5 h 55, un accident
de la route est survenu sur l’A35,
dans le sens Mulhouse-Bâle, à
hauteur de Blotzheim.

Un homme de 34 ans a perdu le
contrôle de son véhicule alors
qu’il circulait sur la voie de gau-
che. Légèrement blessé, il a été
transporté à la clinique des Trois

Frontières par les sapeurs-pom-
piers.

L’accident, survenu à une heure
où de nombreux frontaliers em-
pruntent cette autoroute, a géné-
ré un bouchon de plus de 20 km
pendant plus de deux heures.

N. M.

Fait divers Accident et plus de 20 km 
de bouchon

SLO02


