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« 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, le 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  des  Trois  frontiè-
res, 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.

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 :  réu-
nion  vendredi  à  20 h,  dans  les
locaux de l’association La Clef à
Bartenheim,  3  rue  Charles-Pé-
guy. Dernier vendredi du mois :
permanence  de  19 h  à  20 h  et
réunion  ouverte  à  20 h.  Tél.
07.68.73.09.73.   Internet   :
www.alcooliquesanonymes.fr.

Alsace-cardio  (association  de
familles et de malades ou opé-
rés cardiovasculaires) : rencon-
tres santé. Liens d’amitié et de
solidarité.  Sur  rendez-vous  au
0 3 . 8 9 . 6 7 . 2 3 . 5 8   o u
06.75.95.40.21.

MICHELBACH-LE-BAS.  Collecte  de
sang  avec  l’Union  frontalière  des
donneurs de sang et les donneurs
de Ranspach-le-Haut et Ranspach-
le-Bas,  jeudi  4  janvier  de  16 h  à
19 h 30, à l’école primaire.

RANSPACH-LE-BAS.  Le  secrétariat
de la mairie sera fermé pour con-
gés annuels du 1er au 7 janvier.

SAINT-LOUIS.  L’Adil  du  Haut-Rhin,
centre d’information sur l’habitat,
tiendra sa permanence à la mairie
de  Saint-Louis,  21  rue  Théo-Bach-
mann,  mardi  2  janvier,  de  9 h  à
12 h.

SIERENTZ.  Dimanche  7  janvier, 
l’ensemble  vocal  Eur’Aubade  se
produira  pour  le  concert  de  l’Épi-
phanie,  à  17 h,  à  l’église  Saint-
Martin à Sierentz. Plateau pour le
Pfarrhüs de Kembs.

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

Lundi 1er janvier
Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  13 h 30  à
16 h et de 16 h 30 à 19 h.

Mardi 2 janvier
Saint-Louis  :   Big  Nightmare
music : concert du Nouvel An, à la
Coupole, à 20 h 30.

Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  13 h 30  à
16 h et de 16 h 30 à 19 h.

Mercredi 3 janvier
Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  13 h 30  à
16 h et de 16 h 30 à 19 h.

Jeudi 4 janvier
Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  13 h 30  à
16 h et de 16 h 30 à 19 h.

Vendredi 5 janvier
Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  13 h 30  à
16 h et de 16 h 30 à 19 h.

Samedi 6 janvier
Helfrantzkirch :  théâtre  dialectal,
Usser Üssgàba, nìt vìel Schàda, à
20 h à la salle polyvalente.

Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  13 h 30  à
16 h et de 16 h 30 à 19 h.

Dimanche 7 janvier
Saint-Louis : patinoire, sur la place
de  l’Hôtel-de-ville,  de  10 h  à
12 h 30, 13 h 30 à 16 h et 16 h 30 à
19 h.

Sierentz :  concert  de  l’Épiphanie
de l’ensemble vocal Eur’Aubade, à
17 h  à  l’église  Saint-Martin.  Pla-
teau pour le Pfarrhüs de Kembs.

Mardi 9 janvier
Saint-Louis : ciné-club avec Scènes
de  la  vie  conjugale,  cinéma  La
Coupole, à 20 h 30.

Village-Neuf : conférence « Monet
et  l’impressionnisme »,  au  Rive-
Rhin, à 20 h.

Mercredi 10 janvier
Village-Neuf :  La  lanterne  magi-
que, au RiveRhin, à 14 h.

Vendredi 12 janvier
Saint-Louis :  Miss  Carpenter  (hu-
mour), à la Coupole, à 20 h 30.

Mémento

La saison de théâtre alsacien s’ouvre
à Helfrantzkirch, samedi à 20 h.

Photo L’Alsace/J.-C.M.

Mardi 2  janvier,  la Coupole  invite
à  fêter  la  nouvelle  année  2018
grâce  aux  talents  conjugués  de
tout  l’orchestre  philharmonique
de  Strasbourg  avec  son  chef
Marko  Letonja,  et  d’un  duo  de

stars  comiques,  Aleksey  Igudes-
man  et  Hyung-Ki  Joo,  pour  un
programme  musical  autour  de
Mozart,  Rachmaninov,  Bach,  Vi-
valdi,  Strauss,  Beethoven  et  Igu-
desman & Joo.

Ces  deux  musiciens  classiques  et
de  grand  talent  ont  bousculé  le
monde avec leur spectacle absolu-
ment unique et hilarant. Quand ils
jouent avec un orchestre sympho-
nique,  cela  prend  alors  une  pro-
portion épique ! Les musiciens sur
scène ont au moins autant d’amu-
sement que le public.

Y ALLER Big Nightmare Music (mu-
sique  classique/humour,  tout  pu-
blic, durée : 1 h 30 avec entracte),
mardi 2 janvier, à 20 h 30, au théâ-
tre La Coupole à Saint-Louis. Tarifs :
de 5,50 à 29 €. Billetterie : en ligne
sur  www.guichetnet.fr,  par  mail à
billetterie2017@theatrelacoupo-
le.fr ou au 03.89.70.03.13.

MUSIQUE

Concert de Nouvel An 
avec Big Nightmare Music

Aleksey  Igudesman  et  Hyung-Ki  Joo
promettent  au  public  un  moment
inoubliable à vivre ce mardi. DR

Plusieurs  municipalités  parta-
gent la commémoration de la fin
de  la  Première  Guerre  mondiale
avec  leurs  villes  jumelles  alle-
mandes. C’est dans cet esprit que
les  trois  ensembles  -  Vocalys,
ensemble vocal de Saint-Louis, le
chœur  Vokalensemble  de  Brei-
sach am Rhein et l’orchestre Jun-
ge  Kammerphilharmonie  de
Freiburg-  se  réuniront  pour  ce
grand  projet  qui  mobilisera  200
artistes  servis  par  des  solistes
internationaux, et ce pour la plus
grande  joie  du  public.  Ainsi,  le
premier  concert  aura  lieu  le
11  novembre  2018  à  Mulhouse.
Suivront  trois  autres  concerts  à
Saint-Louis,  Freiburg  et  Breisach
am Rhein.

Mais  le  chœur  organisera  les
mardis 9 janvier (travail soprano/
alto)  et  16  janvier  (travail  ténor
et basse), ainsi que  le 30  janvier
des  répétitions  ouvertes  au  pu-
blic  au  foyer  Saint-Louis,  59,  rue
de  Mulhouse  à  Saint-Louis.  Les
intéressés  pourront  découvrir
l’œuvre,  le  Requiem  de  Verdi,
ainsi que le travail de l’ensemble
et échanger avec le chef.

Un beau dynamisme
au sein de Vocalys

Après  une  année  2017  bien  rem-
plie avec cinq concerts, Cyril Pal-
laud,  chef  de  Vocalys  depuis
2015,  travaille d’ores et déjà, en
collaboration  avec  ses  partenai-
res allemands, à la réalisation de
cet ambitieux projet. Il prévoit de
réunir  plus  de  120  chanteurs  et

70  musiciens  autour  de  cet  évé-
nement  unique  dans  la  région.
« Une telle œuvre est un véritable
monument  de  l’histoire  de  la
musique.  Depuis  2001,  ce  chef-
d’œuvre  n’a  plus  été  proposé
dans  la  région.  Il  s’agit  ainsi
d’une  chance  unique  pour  tous
les  amoureux  de  la  musique  sa-
crée  et  de  l’opéra  d’y  participer.
Je suis immensément heureux de
réaliser ce grand projet franco-al-
lemand », annonce Cyril Pallaud.
« Un projet franco-allemand avec
des  musiciens  des  deux  côtés  du
Rhin qui s’unissent pour célébrer
un  requiem  de  réconciliation

dans  notre  région  qui  a  tant
souffert pendant les deux derniè-
res  guerres.  Une  région  alors
déchirée se retrouve autour d’un
projet  musical  majeur.  Avec  ce
projet,  nous  unissons  nos  forces
pour  fêter  la  paix »,  poursuit
Magda  Kaufmann-Spachtholz,
présidente de Vocalys.

Rejoindre l’ensemble
pour ce grand projet

Vocalys  invite  chaleureusement
tous  les  amateurs  confirmés  de
bon niveau à s’associer au chœur
pour  ce  projet  exceptionnel.  En

effet,  la  magnifique  œuvre  de
Verdi  nécessite  un  effectif  très
important  et  Vocalys  souhaite
d’ores  et  déjà  la  bienvenue  à
celles et  ceux qui    rejoindront  la
formation.

Y ALLER Répétition du Requiem de
Verdi avec Vocalys, mardi 9 janvier
à 19 h 30, au foyer Saint-Louis, 59,
rue de Mulhouse à Saint-Louis. 
SE  RENSEIGNER  Plus  d’informa-
tions sur l’ensemble vocal Vocalys
sur  le  site  internet :  www.voca-
lys.org.  Ou  auprès  de  Magdalena
Kaufmann-Spachtholz,  présidente
de Vocalys, au 06.03.41.64.88.

SAINT-LOUIS

« Requiem » de Verdi avec Vocalys
Vocalys, ensemble vocal de Saint-Louis, s’associe au chœur Vokalensemble de Breisach am Rhein et à l’orchestre
Junge Kammerphilharmonie de Freiburg pour la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale.

Vocalys invite à la répétition de son concert pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale le 9 janvier à
Saint-Louis.  DR

Depuis quelques jours, le jardin et
surtout  le  balcon  d’Andrée  et  Al-
bert Bohl s’illuminent à la tombée
de  la  nuit.  Une  quinzaine  d’our-
sons  polaires  et  quatre  grands
ours,  dont  deux  automatisés,  en-
tourés  de  guirlandes  lumineuses,
regardent  les  nombreux  curieux
qui passent devant le numéro 4 de
la rue du Bougue à Rosenau. Juste
en  dessous  de  la  banquise,  le  gi-
gantesque village de Nazareth mé-
rite d’être vu de près, tout comme
le husky avec son traîneau.

On se souvient de la superbe déco-
ration  de  fin  d’année  2015,  qui
avait servi de cadre à une manifes-
tation  de  solidarité  en  faveur  de

l’École  alsacienne  de  chiens-gui-
des  d’aveugles,  retransmise  par
France 3  Alsace.  À  l’époque,  An-
drée  Bohl  avait  juré  par  tous  les

saints  que  ce  serait  la  dernière
édition :  « Pour  moi,  c’est  termi-
né ! »  Et  pourtant,  Andrée  et  Al-
b e r t   o n t   r é c i d i v é .   D é b u t

décembre  2016,  un  car  allemand
déversait  ses  passagers  dans  la
rue du Bougue. Tous voulaient voir
la  déco  des  Bohl.  Mais  il  n’y  en
avait  pas.  Ces  mêmes  visiteurs
ainsi  que  des  amis  ont  alors  per-
suadé  le  couple  de  remonter  une
coulisse féerique. Et il a obtempé-
ré.  Quelques  jours  plus  tard,  la
déco  était  en  place,  comme  elle
l’est depuis plus de trente ans. Et
comme  ce  sera  le  cas  en  2018,
mais au printemps. Albert travaille
déjà  sur  les  pièces  qui  compose-
ront le décor, mais il souhaite que
la  thématique  ne  soit  pas  encore
divulguée…

D. J.

ROSENAU

La banquise est de retour

Cherchez les Bohl au milieu de leur banquise.  Photo L’Alsace/D.J.

Quels sont les événements qui 
ont marqué, selon vous, l’année 
2017 à l’échelle régionale/natio-
nale ou mondiale, ainsi qu’à 
l’échelle locale ?

Après une régression constante de-
puis plus de dix ans, la faim dans le
monde  progresse  à  nouveau.  Se-
lon  le  rapport  publié  par  les  Na-
tions Unies le 15 septembre 2017,
elle aurait touché 815 millions de
personnes, soit 11 % de la popula-
tion mondiale. Les raisons de cette
situation sont multiples et comple-
xes.  Je voulais simplement  inviter
chacun d’entre nous à réfléchir sur
ce  chiffre :  815  millions  dont
155 millions d’enfants de moins de
5 ans.

Dans votre domaine d’activité, 
qu’est-ce qui a marqué 2017 ?

Au niveau local, l’année 2017 était
atypique. Au printemps, un départ
de  végétation  précoce  a  été  suivi
d’un coup de gel très brutal qui a

quasiment  anéanti  l’ensemble  de
la récolte de fruits. Par contre, les
récoltes en blé, orge, soja et maïs
ont été très bonnes, mettant ainsi
un  peu  de  baume  au  cœur  des
agriculteurs  locaux  qui  ont  passé
deux années très difficiles en 2015
et 2016.

Un vœu pour 2018 ?

Pour 2018, je souhaite bien enten-
du une bonne année agricole, avec
des ressources équitablement par-
tagées et surtout moins de conflits
dans le monde. Au niveau local, je
souhaite à chacun une très bonne
santé  et  surtout  de  se  rendre
compte  que  nous  ne  vivons  pas
dans  le  pire  endroit  du  monde.
C’est à ce prix que nous retrouve-
rons le bonheur et la joie de vivre.
Bonne année à tous !

UN AUTRE REGARD

« Une bonne année agricole »
Dans notre série « Un autre regard », la parole est donnée à Pierre Pfendler, maire de
Hagenthal-le-Haut.

Pierre Pfendler, maire de Hagenthal-
le-Haut et gérant du Gaec du Linden-
hof. Photo L’Alsace/Guy Greder


