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Trois frontières

L’ALSACE SAINT-LOUIS
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
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.

JEUDI 20 DÉC EMBR E 2 018

PHILATÉLIE

Mémento

Reconnaissance mondiale
pour deux Ludoviciens

Jeudi 20 décembre
Saint-Louis : patinoire, place de
l’Hôtel-de-ville, de 13 h 30 à 16 h
et de 16 h 30 à 19 h.

Vendredi 21 décembre
Saint-Louis : patinoire, place de
l’Hôtel-de-ville, de 13 h 30 à 16 h
et de 16 h 30 à 19 h.

L’Association philatélique, cartophile et numismatique Regio (APCNR) a été à l’honneur à
Fellbach, en Allemagne. Deux Ludoviciens ont décroché l’or à l’exposition internationale.

Secrétaire à la rédaction :
03.89.69.56.03
Service publicité :
06.84.53.27.00

Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ; Saint-Louis
secours ambulances : 43b, rue
du 1 e r -Mars, Saint-Louis,
03.89.32.76.14
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40.
De Hagenthal :
03.89.68.50.01.

Marches

De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17

Aux organisateurs : pour paraître
dans cette rubrique chaque jeudi, il suffit d’envoyer votre texte
à l’adresse mail : alsredactionslo@lalsace.fr

Urgence gaz : 09.69.32.35.92.
Urgence eau/assainissement : 09.69.32.35.54.
Elektra Birseck :
03.89.89.76.40.
Hunelec : 03.89.89.76.24.
Urgence électricité
Huningue : 03.89.67.78.38.

Daniel Herrmann et sa collection sur l’olympisme.

EDF 24 h/24 :
information : 08.10.38.93.00,
dépannage : 08.10.33.31.68 ;

Daniel Herrmann et François
Boeglin allient passion du timbre
et de la carte postale avec un
sens du détail qui les conduit
régulièrement vers l’excellence.
Présents à Fellbach, près de Stuttgart, lors de la tenue de Felba
2018, les Ludoviciens ont séduit
le jury.
Près de 109 collections allemandes, autrichiennes, hollandaises
et israéliennes y étaient exposées, toutes de très grande quali-

La pharmacie de garde est indiquée sur la porte de toutes les
pharmacies. Il est aussi possible
d’appeler le 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe) ou de
consulter le site internet
www.pharma68.fr

Bloc-notes
STEINBRUNN-LE-HAUT. La mairie
sera fermée du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclus.
WENTZWILLER. La mairie sera
fermée du lundi 24 décembre au
jeudi 3 janvier inclus. Les personnes devant récupérer leurs cadeaux de Noël pourront le faire
jusqu’au 21 décembre inclus ou à
partir du 4 janvier.
RANSPACH-LE-HAUT. La mairie
sera fermée du samedi 22 décembre au mercredi 2 janvier inclus. En cas de besoin, prendre
contact avec la maire au
06.72.94.97.35.
SCHLIERBACH. La mairie sera fermée du lundi 24 décembre au
mercredi 2 janvier inclus.
BUSCHWILLER. Le secrétariat de
la mairie sera fermé du lundi
24 décembre au lundi 7 janvier.
En cas d’urgence, prendre contact avec la maire ou les adjoints.
HÉGENHEIM. Les bureaux de la
mairie seront fermés du vendredi
21 décembre à 16 h au jeudi
27 décembre à 8 h.
AUX ABONNÉS DU SIAEP DE BUSCHWILLER, FOLGENSBOURG ET
WENTZWILLER. Le secrétariat du
Siaep (syndicat d’eau) de
Wentzwiller sera fermé pour congés du lundi 24 décembre au
dimanche 6 janvier inclus. En cas
de problème, s’adresser directement à la mairie de son domicile
ou à un délégué de sa commune
pour : Buschwiller : Daniel Allemann au 03.89.70.17.18, Folgensbourg : Antoine Papa, président au 06.46.82.03.36,
Wentzwiller : Pascal Grenouillet
au 06.89.03.16.01. Durant cette
période, le président Antoine Papa n’assurera pas de permanence.
Le bureau sera à nouveau ouvert
aux horaires habituels à partir du
lundi 7 janvier, à savoir le lundi
de 8 h 15 à 11 h 30 ainsi que le
mardi de 8 h 15 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.

Saint-Louis : patinoire, place de
l’Hôtel-de-ville, de 13 h 30 à 16 h
et de 16 h 30 à 19 h.
Saint-Louis : marché de Noël, à
la Cité Danzas, de 10 h à 19 h.

Saint-Louis : patinoire, place de
l’Hôtel-de-ville, de 10 h à
12 h 30, de 13 h 30 à 16 h et de
16 h 30 à 19 h.
Saint-Louis : marché de Noël, à
la Cité Danzas, de 10 h à 19 h.
Saint-Louis : concert à la lueur
des bougies avec la chorale Crescendo, église Saint-Charles, à
18 h.

Sapeurs-pompiers : 18

Pharmacies

Samedi 22 décembre

Dimanche 23 décembre

LES URGENCES

GDF : 03.89.57.27.28.
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té, et parmi elles, seulement
deux françaises, issues de l’entité ludovicienne.

Doublé en or
« C’est la première fois que des
membres de l’APCNR de SaintLouis exposent à ce niveau, en
compétition internationale en Allemagne. Il faut passer la rude
épreuve de présélection pour
avoir l’autorisation d’exposer »,

François Boeglin primé à Fellbach.
témoigne le secrétaire de l’association, Daniel Herrmann.
Et leur participation n’aura pas
été vaine puisqu’à l’issue de la
manifestation, la qualité de leur
travail a été récompensée. Le
président de la fédération allemande, Alfred Schmid, leur a remis diplômes et médailles.
Avec 87 points, François Boeglin
a décroché l’or pour sa collection
de cartes postales « Schlaraffia,
de l’art à la loge ». La collection

DR

de Daniel Herrmann intitulée
« Berlin 1916, le rêve olympique,
du champ de course (1909) au
Deutsches Stadion (1913-1933) »
a, quant à elle, récolté 88 points
et la médaille d’or également.
Une belle reconnaissance pour le
travail fourni. Grâce à l’APCNR et
ses nombreux exposants, la ville
de Saint-Louis s’exporte à travers
le monde. Une dynamique cultivée par le président Egon Habé.
Brigitte POUX

SAINT-LOUIS

Un symbole de paix
inauguré avenue de Bâle

« Casse Noisette »
pour toujours

Une sculpture représentant deux colombes La Basel dance academy a proposé sa
a été installée hier sur le parvis de l’église. version de « Casse Noisette » à La Coupole.

L’artiste ludovicien, Jean-Luc Bodechon, et le maire, Jean-Marie Zoellé, devant la sculpture.
Photo L’Alsace/E.R.
Sur le parvis de l’église NotreDame-de-la-Paix, face à l’avenue de Bâle, trônent désormais deux colombes. La
sculpture a été installée mardi
puis inaugurée le lendemain
en présence du maire de
Saint-Louis, Jean-Marie Zoellé, et de l’artiste, Jean-Luc Bodechon.

Un artisan souvent
sollicité par la Ville
Ludovicien lui-même, ce dernier a déjà réalisé plusieurs
œuvres pour la commune,
parmi lesquelles le Lys du giratoire de l’avenue du généralde-Gaulle et le Bretzel à l’entrée de Neuweg. « Nous
l’avons choisi parce que c’est

un artisan local qui a déjà fait
ses preuves », confirme le
maire.
La sculpture dévoilée mercredi mesure 1,5 mètres de haut
pour un poids de 700 kg et est
constituée de Corten, un acier
auto-patiné. Il aura fallu près
de deux mois à l’artiste pour
la réaliser. Le coût de la réalisation s’élève à approximativement 18 000 € HT.
« L’idée est d’enrichir petit à
petit le patrimoine culturel de
la ville avec des créations qui
interpellent, explique JeanMarie Zoellé. Nous avons voulu ici afficher un symbole de
paix, qui constitue un clin
d’œil au nom de l’église située
juste à côté. »
Eddie RABEYRIN

C’est le spectacle de fin d’année
par excellence, le classique au
millier d’adaptations, la friandise
chorégraphique la plus vendue
dans le monde : Casse Noisette.
Le ballet de Marius Petipa, mis
en musique par Tchaïkovski, était
présenté tout le week-end à la
Coupole de Saint-Louis dans la
version de Galina Gladkova, chorégraphe et directrice de la Basel
dance academy (BDA).
Sa version, qu’elle a baptisée La
Noix dorée, est un conte intemporel, contemporain pour les
costumes, classique pour la danse très académique interprétée
par les élèves de la BDA. On y
retrouve les grands thèmes de
l’œuvre originale et ses symboles : passage de l’enfance à l’adolescence, lutte des forces du bien
contre celles du mal et l’amour

qui triomphe face à l’adversité.
Comme dans le conte d’Hoffmann, l’héroïne s’appelle Marie
mais Galina Gladkova a imaginé,
en guise de cadeau de Noël, une
noix dorée pour remplacer le casse-noisette originel.
Elle a conservé la magie de l’histoire, débordante de péripéties,
d’enfants, de parents, de jouets
et de magie. Dans la vision de
Galina Gladkova, les souris sont
toutes mignonnes et ce sont les
chats qui se battent pour récupérer le cadeau de Marie en lieu et
place de l’armée du casse-noisette. À l’arrivée, c’est un conte de
fée merveilleux, déroulé avec
une impressionnante technique
chorégraphique, que l’ex-soliste
des ballets de Bâle aura offert au
public de la Coupole.
Guy GREDER

JANVIER

Le 1er. Helfrantzkirch : marche
populaire du Nouvel An des Pieds
agiles. Les départs se feront de
8 h à 13 h 30, pour les inscriptions avec licence au prix de 2 €,
à la salle polyvalente, 3 rue Principale. Deux parcours sont proposés : 5 et 10 km avec un poste
de contrôle gratuit à Kappelen
ainsi qu’un contrôle payant à
Stetten. Les deux parcours sont
accessibles à tous les marcheurs.
Au retour, une soupe aux lentilles du Puy avec saucisse fumée, ou saucisse fumée avec salade de pommes de terre seront
servis, sans oublier les pâtisseries faites par les membres du
club.
Les 5 et 6. Hégenheim : marche
populaire internationale de la
chorale 1864. Deux itinéraires seront proposés : un parcours de
10 km et un parcours adapté.
Départ du complexe culturel et
sportif, salle Riedlin, de 7 h à
14 h, avec arrivée jusqu’à 17 h.
La licence de participation FFSP
est délivrée au départ contre 2 €.
La préinscription est possible
avant le 21 décembre auprès
d’André Hauger au
03.89.40.44.78 ou andre.hauger@orange.fr. Les boissons et
petites collations sont gratuites
au premier contrôle. Il sera possible de se restaurer au chalet de
la chorale et à l’arrivée avec des
bouchées à la reine. Une récompense sera attribuée aux participants les plus âgés et aux groupes les plus nombreux.

Loisirs
Saint-Louis
Conférence
sur la franc-maçonnerie

Mardi 8 janvier à 20 h, sera donnée une conférence sur « La
franc-maçonnerie aujourd’hui ».
Françoise Grapperon, conseillère
de l’ordre de la Grande loge mixte de France (GLMF), présentera
les différents aspects de cette
obédience maçonnique et le Dr
Patrick Noël développera le projet maçonnique et son but.
Y ALLER Centre socioculturel, 56
rue du Dr-Marcel-Hurst à SaintLouis. Renseignements au
03.89.69.16.68.

Religion
Blotzheim
Communauté de paroisse
Terre d’envol
La fête de Noël familiale bat son plein.

Photo L’Alsace/G.G.

Vendredi 21 décembre, à 15 h,
célébration de la réconciliation,
à Notre-Dame du chêne.
68A-LO1 02

