
« L’ALSACE » 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 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h ; samedi de 8 h à 11 h.
Secrétaire à la rédaction :
03.89.69.56.03
Service publicité :
06.84.53.27.00

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18
Polyclinique  Trois  Frontières,
service des urgences :
03.89.70.37.14
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ;  Saint-Louis  se-
cours ambulances : 43b, rue du
1 e r - M a r s ,   S a i n t - L o u i s ,
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.
Entraide  femmes  Haut-Rhin,
pour  briser  l’isolement  des
fe m m e s   :   0 7. 81 . 9 0. 5 6 . 2 0
( 2 4 h / 2 4 ) ,   e - m a i l   :
entraidefemmes68@gmail.com
Facebook :  entraide  femmes
haut-rhin.
Association  Solidarité  femmes
68,  1,  avenue  de  Bâle  à  Saint-
Louis :  03.89.70.02.21 ;  e-mail :
assoc@solidaritefemme68.fr

LES SERVICES
Confédération nationale du  lo-
gement  (CNL) :  permanence
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h,
sauf  pendant  les  vacances  sco-
laires, au CACL, rue Barbanègre
à Huningue.
Ludoservices :  pour  besoins  de
main-d’œuvre  (ménage,  repas-
sage,  jardinage),  3,  rue  de  la
G a r e   à   S a i n t - L o u i s ,
03.89.69.70.72. Du lundi au ven-
dredi  de  8 h  à  11 h 30  et  de
13 h 30 à 17 h.
Couples  et  familles  du  Haut-
Rhin :  conseil conjugal et  fami-
l i a l ,   s u r   re n d ez - v o u s   a u
06.18.21.44.84. Permanence les
2e  et  3e  jeudis  du  mois  de
16 h 30  à  18 h 30  (hors  congés
scolaires), à la Maison des asso-
ciations,  3,  avenue  de  Bâle  à
Saint-Louis. Tél. 03.89.69.84.83.
Apamad, pour l’aide et l’accom-
pagnement à domicile : 80, rue
de  Mulhouse  à  Saint-Louis.
Té l .   03.89.89.99.8 0,   fax   :
03.89.57.35.91, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Alcooliques anonymes : cafété-
ria de la clinique des Trois Fron-
tières,  8,  rue  Saint-Damien  à
Saint-Louis.  Réunion  ouverte  à
tous le dernier vendredi de cha-
que  mois  à  20 h 30  et  perma-
nence au 6e étage de 19 h à 20 h
le   même  jour.   Internet   :
www.alcooliquesanonymesal-
sace.com. Tél. 06.79.33.23.12.

Saint-Louis
RECENSEMENT. Le recensement de
la  population  aura  lieu  jusqu’au
27 février. Il concerne, comme cha-
que  année,  8  %  de  la  population
sur  la  base  d’un  échantillon
d’adresses  tirées  au  sort  par
l’Insee.  Les  quatre  agents  recen-
seurs  se  répartissent  les  secteurs
pour  distribuer  et  collecter  les
questionnaires  relatifs  d’une  part
aux  habitants  (bulletins  indivi-
duels) et d’autre part au logement
(feuille de  logement).  Le  recense-
ment évolue en offrant désormais
aux habitants  la possibilité de  ré-
pondre par Internet.
AIDE AUX SANS-ABRI. Un dispositif
d’hébergement d’urgence pour les
sans-abri a été mis en place par la
Ville de Saint-Louis. Toute person-
ne  ayant  aperçu  une  personne
sans  abri  en  ville  est  invitée  à
contacter les services de la Ville en
téléphonant  au  03.89.69.52.00,
aux horaires habituels d’ouverture
de la mairie, pour le signaler. Du-
rant la nuit ou le week-end, joindre
la police nationale en chiffrant  le
17 ou le 03.89.70.99.20. Ces servi-
ces  prendront  en  charge  chaque
personne concernée.

Bloc-notes

Le  pharmacien  de  garde  est  indi-
qué sur la porte de toutes les phar-
macies.  Il  est  aussi  possible
d’appeler le 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe) ou de consul-
ter le site : www.pharma68.fr

Pharmacies

Nicole Grentzinger

L’événement est exceptionnel. Aussi 
mérite-t-il qu’on en parle déjà. En lieu 
et place de son concert annuel de no-
vembre, la Batterie-fanfare de Bourg-
felden, dirigée par Cédric Decize, se 
lance dans une aventure théâtrale 
avec la Compagnie du Lys. Cela se pas-
sera les 12 et 13 novembre, à La Cou-
pole. Et si les réservations ne sont pas 
encore ouvertes,  la Batterie-fanfare 
de Bourgfelden lance d’ores et déjà un
appel au sponsoring. 

« Afin de pouvoir préparer, monter et 
organiser ce spectacle, Frères soldats, 
compte tenu du coût financier du pro-
jet (indemnisation d’auteur-composi-
teur et d’intervenants,  frais de 
déplacement, de  location de costu-

mes et de matériel), nous avons be-
soin d’être sponsorisés et c’est 
pourquoi nous lançons un appel pour 
une aide financière », explique Vin-
cent Schirch, le secrétaire de la Batte-
rie-fanfare de Bourgfelden, relayé par 
Michel Geniale, son président. Avis 
aux généreux mécènes.

« Au-delà de  l’aspect musical, c’est 
aussi le thème en lui-même que nous 
souhaitons partager et faire découvrir
aux générations actuelles. Et plus par-
ticulièrement aux jeunes collégiens et
lycéens. Le thème de la Première Guer-
re mondiale, dont on célèbre le cente-
naire jusqu’en 2018, nous paraît tout 
à fait approprié : nous voulons racon-
ter, sur fond musical, le drame de l’Al-
sace, partagé par de nombreuses 
familles. De ce fait, la fiction s’appuie 

sur des vérités historiques. » La Batte-
rie-fanfare de Bourgfelden a été créée 
en 1947 et compte une quarantaine 
de membres actifs. Elle participe aux 
animations musicales et aux cérémo-
nies commémoratives de la Ville de 
Saint-Louis et de  la région des Trois 
frontières.

Frères soldats

Frères soldats est un récit musical 
pour batterie-fanfare et troupe de 
théâtre, monté dans le cadre du cen-
tenaire de  la guerre de 14-18. Une 
création originale avec une musique 
de Daniel Tasca, sur un texte de Louis 
Donation Perin. L’histoire : le drame 
de l’Alsace lors de la Première Guerre 
mondiale. Deux frères, l’un dans l’ar-
mée allemande,  incorporé en 1912. 

L’autre dans l’armée française, enga-
gé volontaire en 1914. La motivation 
de la Batterie-fanfare pour ce projet 
inédit ? « Faire progresser en qualité 
et de manière originale notre orches-
tre de batterie-fanfare est toujours no-
tre premier objectif.  Il est donc 
nécessaire de prendre des chemins qui
ne sont pas toujours écrits d’avance. 
Jouer un récit musical avec une troupe
de théâtre sera pour nous une expé-
rience très motivante et fédératrice », 
explique Michel Geniale. Nous y re-
viendrons.

Y ALLER Samedi 12 novembre à 20 h 30
et dimanche 13, à 16 h, à La Coupole à
Saint-Louis. Contact à la Batterie-fanfa-
re de Saint-Louis : Michel Geniale, au
06.80.60.05.19 ; www.bf-bourgfel-
den.fr

BOURGFELDEN

La Batterie-fanfare revisite 
la guerre de 14-18 à La Coupole
Dans  le  cadre du centenaire de  la guerre de 14-18,  la Batterie-fanfare de Bourgfelden se  lance dans un projet
théâtral, « Frères soldats », qui sera joué en novembre prochain, en collaboration avec la Compagnie du Lys.

La Batterie-fanfare de Bourgfelden se produira à La Coupole les 12 et 13 novembre. Photo L’Alsace/Guy Greder

Jeudi 4 février
Blotzheim : après-midi jeux du Se-
nior’s club de 14 h à 17 h, dans la
salle Copacabana de la Maison des
associations.
Kembs : Arrête ton cinéma, Espace
rhénan, à 20 h.
Koetzingue : collecte de sang, sal-
le  Édouard-Kessler,  de  16 h 30  a
19 h 30.
Saint-Louis :  concert  de  pop-folk
d’Élisabeth Arnold, caveau du Café
littéraire,  à  20 h.  Entrée  libre  sur
réservation  au  03.89.69.52.23  ou
resa.culture@ville-saint-louis.fr
Uffheim :  marché  des  saveurs  re-
trouvées,  au  centre  du  village  de
16 h 30 à 19 h. Contact : Frank Lei-
by au 03.89.28.55.87.

Vendredi 5 février
Hagenthal-le-Bas :  théâtre  dialec-
tal, S Verlàgàheitschìnd,  salle po-
lyvalente, à 20 h 15.
Helfrantzkirch :  collecte  de  sang
(avec  les  donneurs  de  Stetten  et
Kappelen),  salle  polyvalente,  de
16 h 30 à 19 h 30.
Hésingue :  Le  Petit  poucet,  à  La
Comète, à 20 h 30.
Huningue : conférence « La Poste
en  région  frontalière,  histoire  et
mémoire » par Claude et Paul-Ber-
nard Munch, au Triangle à 19 h 30.
Entrée libre.
Saint-Louis : Fest’impro, au Forum
à 20 h.
Sierentz :  théâtre  dialectal,  D’Er-
satztante,  salle  des  fêtes,  à
20 h 15.
Sierentz :  vente  de  mimosas,  au
profit  de  l’IME  de  Bartenheim,  à
l’Hyper U, de 12 h à 20 h.
Stetten : Le pont des espions, salle
polyvalente, à 20 h 30.

Samedi 6 février
Attenschwiller :  bal  de  carnaval
des conscrits 1998, à la Halle de la
Liberté, à partir de 20 h 30. Entrée
demi-tarif  pour  les  conscrits  sur
présentation de la carte d’identité.
Soirée animée par Rico Show. Peti-
te restauration et buvette sur pla-
ce.
Bartenheim : théâtre dialectal, En
da Mîes gepfeffa !, salle de l’ACL à
20 h.
Blotzheim :  concert  annuel  de  la
Musique municipale de Blotzheim,
chapelle Notre-Dame du Chêne, à
20 h.
Buschwiller : cours de  taille dans
le  verger école  (prolongement de
la rue des Vignes à Buschwiller), à
partir de 13 h 30.
Dietwiller : Ze contrat, par le théâ-
tre  L’Arlequin,  salle  des  fêtes,  à
20 h 30.
Hagenthal-le-Bas :  théâtre  dialec-
tal, S Verlàgàheitschìnd,  salle po-
lyvalente, à 20 h 15.
Huningue : soirée Family quiz, au
Triangle, à 19 h.
Saint-Louis :  Fest’impro,  au  Fo-
rum, à 16 h.
Saint-Louis : café rencontre autour
de la musique, à la médiathèque,
de  10 h  à  12 h.  Entrée  libre  sur
réservation  au  03.89.69.52.43  ou
discotheque@ville-saint-louis.fr
Sierentz :  théâtre  dialectal,  D’Er-
satztante,  salle  des  fêtes,  à
20 h 15.
Sierentz :  vente  de  mimosas,  au
profit  de  l’IME  de  Bartenheim,  à
l’Hyper U, de 8 h à 20 h.

Dimanche 7 février
Bartenheim : théâtre dialectal, En
da Mîes gepfeffa !, salle de l’ACL à
14 h 30.
Dietwiller : Ze contrat, par le théâ-
tre  L’Arlequin,  salle  des  fêtes,  à
17 h.
Hégenheim :  fête  de  saint  Blaise
avec messe à 10 h et bénédiction
des chevaux à 11 h 15.
Saint-Louis :  Fest’impro,  au  Fo-
rum, à 14 h.
Village-Neuf : concours de jass à la
salle  du  Quackeri  à  14 h 30.  La
participation sera de 17 € et inclut
une  collation  chaude  à  l’issue  du
concours.

Mémento

Collecte  de  sang  aujourd’hui,  de
16 h 30 a 19 h 30, à Koetzingue.  DR

Collision sur l’A35
Une voiture est entrée en collision
avec un poids lourd, hier matin à
10 h, sur l’A35, à hauteur de Saint-
Louis,  en  direction  de  Bâle.  Les
deux véhicules se trouvaient sur la
voie de droite, là où sont bloquées
chaque  jour,  des  dizaines  et  des
dizaines de poids lourds en attente
de dédouanement à la frontière. Il
semblerait  que  l’automobiliste
n’ait pas vu le camion. Ce dernier
était équipé d’un pare-chocs anti-
encastrement, ce qui a fortement
limité les dégâts. L’automobiliste,
au volant d’une Citroën Picasso, a
été dégagée par les sapeurs-pom-
piers de Saint-Louis, qui ont arra-
ché la portière avant du véhicule.
Légèrement  blessée,  la  victime,
âgée de 19 ans, a été transportée
pour  examens  à  la  clinique  des
Trois  frontières.  Le  peloton  auto-
routier de la gendarmerie de Rix-
heim  et  une  équipe  de  la  DIRest

étaient aussi sur place. L’accident
n’a  fait  qu’augmenter  encore  le
bouchon quotidien à cet endroit.

Vitesse à Hésingue
Les gendarmes de la brigade mo-
torisée de Kembs ont procédé,  le
mardi  2  février,  à  un  contrôle  de
vitesse  sur  la D 419, à Hésingue,
axe  limité  à  90  km/heure.  Plu-
sieurs  infractions  pour  dépasse-
ment  de  la  vitesse  maximale
autorisée  ont  été  constatées.  À
20 h 30,  un  automobiliste  de  na-
tionalité  allemande  a  fait  l’objet
de la rétention immédiate de son
permis de conduire pour dépasse-
ment  de  la  limitation  de  vitesse
supérieur  à  40  km/h.  Le  conduc-
teur âgé de 52 ans a été mesuré à
la vitesse de 146 km/h (138 km/h
retenus) au volant de son véhicule
de marque BMW. Il sera poursuivi
devant  le  tribunal  de  police  de
Mulhouse.

Faits divers

La voiture s’est encastrée sous le poids lourd. Photo G.M.

Né le 4 décembre 1959 à Cannes,
Daniel Tasca a débuté la musique
par le clairon, avant de s’inscrire
en classe de trompette au conser-
vatoire  de  Villeneuve-le-Roi  où  il
réside.  Après  des  études  auprès
de Marcel Lagorce, trompette so-
lo de l’orchestre de Paris, il termi-
ne  l’écriture  musicale  auprès  de
M m e   H u g o n   e t   l ’a n a l y s e
d’œuvres avec Naji Hakim.
Sa carrière musicale a d’abord été
militaire, comme cornettiste à la
musique de la 2e région aérienne
au Bourget, puis comme sous-offi-
cier trompettiste à la batterie-fan-
fare  de  la  Garde  républicaine  et
chef de musique de la Garde répu-
blicaine  au  Niger,  avant  d’être
nommé trompette solo à la musi-
que de la gendarmerie mobile et
de prendre la direction de la bat-
terie-fanfare  de  la  gendarmerie
mobile. Il est, depuis 2011, direc-
teur  musical  de  la  philharmonie
de Six-Fours, dans le Var.

La musique : Daniel Tasca

Daniel Tasca.   DR

Louis  Donatien  Perin  est  né  le
12  juillet  1948  à  Sabaudia,  en
Italie. Il arrive à l’âge de 8 ans  en
France,  dans  la  région  des  Trois
frontières où se sont installés ses
parents.
Professeur de lettres modernes et
de  langue  italienne,  il  fonde, en
1976, la troupe de théâtre le Sen-
sible  art  set,  qui  deviendra  la
Compagnie  du  Lys.  Louis  Dona-
tien  Perin  a  écrit,  sur  mesure,
plus de trente pièces, quasiment
toutes créées à ce jour : Les para-
sites  ou  l’hermaphrodisme  des
champignons,  Atomheim-sur-
Rhin, Cheyenne de garde, la Guer-
re de la liberté…
La Compagnie du Lys met en scè-
ne  un  à  deux  spectacles  par  an.
Elle interprète des pièces de regis-
tres  variés :  commedia  dell’arte,
théâtre  antique,  pièces  contem-
poraines, lecture de poésie… Elle
compte  une  vingtaine  de  mem-
bres.

Le texte : Louis Donatien Perin

Louis Donatien Perin.  DR
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