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SAINT-LOUIS

Les jeunes talents
sur la scène du Forum

Un défilé aux couleurs
de la nature

Danse moderne, accordéon, chant, musique, ventriloquie… Le 9e Tremplin des
jeunes artistes va surprendre une fois de plus son nombreux public samedi 23 mars.
Musique, chant, danse ont traditionnellement fait partie des disciplines retenues pour le Tremplin des jeunes artistes, organisé
par le Lions club ludovicien. Cette
année, pour la 9e édition, se rajoutent des domaines artistiques
de choix : du cabaret avec la Basel dance academy qui ouvrira
cette soirée caritative et de la
ventriloquie avec Julien Chmidlin.

Les enfants de l’école maternelle Sarasin ont défilé dans les
rues ludoviciennes à l’occasion du carnaval. Photo L’Alsace/C.A.

Du cabaret
en ouverture
« C’est une superbe programmation cette année, lance Lionel
Merlat, membre du Lions club et
à la tête du Tremplin des jeunes
artistes. Nous avons auditionné
une centaine de jeunes dans la
salle de musique de Kembs qui
nous est gracieusement mise à
disposition et nous offre des conditions royales pour les auditions. Les jeunes viennent du secteur des Trois frontières, en
passant par Strasbourg ou encore les Vosges. Toutes les disciplines artistiques sont représentées, sauf les arts du cirque. Et la
sélection a été particulièrement
difficile cette année, vu le niveau
élevé des candidats. »
Cette année, la Basel dance aca-

Julien Chmidlin, humoriste et ventriloque venu de Raon-l’Étape (Vosges), saura séduire le
public !
Archives L’Alsace/Jean-Christophe Meyer
demy fait son retour après le
succès rencontré l’an passé. Les
danseurs présenteront un cabaret en ouverture et viendront clore l’événement par une danse qui
réunira une vingtaine de danseurs. Le public pourra également admirer Mouv and dance
de Folgensbourg, de la magie
avec Baptiste Mertz ou encore se

La naissance du Tremplin des jeunes
artistes
C’est en 2009 que François Rotzinger, membre du Lions club, a
eu l’idée de lancer cet événement appelé Tremplin des jeunes
artistes à Saint-Louis. Ayant été élu gouverneur du Lions un an
plus tard, François Rotzinger lance un appel à qui veut reprendre les rênes de l’événement. L’un des derniers arrivés au sein
du Lions, Lionel Merlat, s’est senti intéressé. « Ça m’a de suite
parlé », lance Lionel Merlat, à la tête maintenant du Tremplin
depuis dix ans. Pourquoi le Lions ? « Je suis un pur produit du
public. J’ai fréquenté les bancs de l’école publique depuis mon
plus jeune âge et j’ai quitté le parcours scolaire avec un bac
+ 8, à la suite d’études entièrement financées par la collectivité. Je redonne donc tout ce qu’on m’a apporté et je le redonne
sous la forme du bénévolat. » D’année en année, le Tremplin,
sous l’impulsion de Lionel Merlat, n’a cessé de prendre de
l’ampleur. Il touche désormais des jeunes venant du HautRhin, du Bas-Rhin, des Vosges ou par-delà la frontière, de
Suisse.

laisser porter par les notes de
l’accordéon d’Eva Rytwinski.
Outre la possibilité de se produire
sur la scène du Forum à SaintLouis, les gagnants du Tremplin
se verront attribuer des prix,
« qui servent au financement
d’un projet artistique en lien avec
la discipline du lauréat. Nous y
veillons. Et cette année, tous les
prix sont apportés par les 12
sponsors », précise Lionel Merlat.
La gagnante de l’an passé, Lila,
sera d’ailleurs présente avec sa
maman Catherine pour une démonstration de leurs talents, respectivement au violon et piano.
Un nouveau violon que la jeune

musicienne a pu acquérir grâce
au 1er prix Jeunes artistes décroché l’an passé, d’une valeur de
1 500 € et attribué par le Club des
entreprises et Saint-Louis Regio.
Précisons que le 2e prix Jeunes
artistes est de 600 €, le coup de
cœur du jury de 300 €, tout comme le prix du public.
Nadine MULLER
Y ALLER 9e Tremplin des jeunes
artistes, samedi 23 mars à 20 h,
au Forum à Saint-Louis. Ouverture
des portes à 19 h 15. Réservations
conseillées aux Essences de l’art
au 03.89.89.85.02, aux heures
d’ouverture. Entrée : 10 €/adulte, 4 € pour les moins de 16 ans.

Les sélectionnés
Fabrice Fuchs, 22 ans, guitare.
Lou-Anne Vogel, 10 ans, chant.
Manon Grenouillet, 16 ans,
chant guitare. Anna Arnold, 12
ans, chant. Glee club kids, 9-12
ans, show chœur. Anaïs Wilhelm et Victoria Pizzulo, 11 et
12 ans, piano violon. Michelle
Di Martino, 20 ans, chant lyri-

que. Mouv and dance, 12-18
ans, danse. Antony Rauser, 19
ans, chant. Eva Rytwinski, 15
ans, accordéon. Juju Def, 15
ans, humour. Baptiste Mertz,
15 ans, magie. Laura Carapeto,
14 ans, chant. Basel dance A,
12-19 ans, danse. Julien Chmidlin, 15 ans, ventriloquie.

BLOTZHEIM

À la découverte
du collège des Missions
Le collège des Missions de Blotzheim a ouvert ses portes samedi matin afin que les
futurs élèves et les parents puissent découvrir les locaux et les conditions de travail.
C’était portes ouvertes, ce samedi matin, au collège des
Missions de Blotzheim. Les
futurs élèves et leurs parents
ont pu découvrir les locaux et
les conditions confortables
dans lesquelles travaillent
les collégiens et les professeurs.

Un internat
rénové en 2011
Les visiteurs, guidés par des
élèves, ont suivi un circuit
passant par les principales
salles de classe, les laboratoires, l’internat, le réfectoire
et la chapelle.
Le collège des Missions est
68A-LO1 03

un établissement catholique
d’enseignement sous tutelle de
la congrégation du Saint-Esprit.
Il est dirigé par Anne Schwebel,
accueille environ 470 élèves et
dispose d’un internat, rénové
en 2011, qui peut recevoir jusqu’à 30 garçons en chambres de
deux ou trois.
Le collège des Missions compte
au total une quinzaine de classes, du CM2 à la 3e. De nombreux projets éducatifs jalonnent l’année scolaire et
contribuent à l’épanouissement
des jeunes élèves.
Pierre HERZOG
SE RENSEIGNER Sur www.college-des-missions-blotzheim.fr

L’établissement compte une quinzaine de classes. Photo L’Alsace/P.H.

Il y avait des coccinelles, des
abeilles, de jolis chapeaux
en forme de cygnes ou de
bateaux. Les enfants de
l’école maternelle Sarasin
ont fait honneur à la thématique de l’environnement,
vendredi matin, à l’occasion
du défilé carnavalesque
dans les rues de Saint-Louis.
Des costumes confectionnés
de leurs petites mains.
Les 135 enfants issus des
cinq classes maternelles, de
la petite à la grande section,
étaient encadrés pour cette
parade par leurs profes-

seurs, des parents d’élèves
et les policiers municipaux.
Partis de leur établissement, ils ont fait une halte à
l’école Widemann, où ils ont
été accueillis en chants par
les élèves de CP. La sortie
s’est poursuivie à la Croisée
des Lys, avec un passage
devant la mairie. C’est à leur
retour dans la cour de récréation qu’ils ont enfin pu
se livrer à ce qui constitue la
substantifique moelle du
carnaval : une bataille de
confettis !
C.A.

Échos suisses
Moins de chômeurs
à Bâle
Fin février 2019, 3382 chômeurs
étaient inscrits dans le canton de
Bâle-Ville, soit 180 de moins
qu’en janvier 2019 (-5,1 %). Le
taux de chômage est passé de
3,6 % à 3,4 % en un mois. Par
rapport au même mois de l’année dernière (février 2018), le
nombre de chômeurs a diminué
de 271 (-7,4 %).
Le chômage des jeunes (15-24
ans) a touché 285 personnes au
total, soit 15 de moins qu’au
mois précédent (-5 %). Chez les
15 à 19 ans, ce chiffre était de 43
et chez les 20 à 24 ans, de 242. Le
taux de chômage des jeunes est
passé de 3,3 % à 3,1 %. Par
rapport au même mois l’an dernier, il y a eu une réduction de 51
personnes (-15,2 %).
Au total, 5309 demandeurs
d’emploi ont été inscrits, soit 43
de moins qu’au mois précédent
(-0,8 %). Par rapport au même
mois l’an dernier, ce nombre a
diminué de 194 personnes
(-3,5 %).
Le nombre de postes vacants a
lui diminué de 316, à 1128
(-21,9 %).

Le commerce en ligne
en croissance
Les Suisses achètent de plus en
plus sur internet. En 2018, leurs
achats ont représenté 9,5 milliards de francs (8,36 milliards
d’euros), soit une hausse de 10 %
par rapport à l’année précédente. L’essentiel de ce montant
(7,6 milliards) a été dépensé sur
des plateformes d’achat en Suisse.
L’électronique grand public
(2,1 milliards) est l’assortiment
le plus plébiscité. Le deuxième
segment le plus populaire est
celui de l’habillement et des
chaussures. Malgré les baisses
des prix, ce secteur a pu croître
(9,6 %) et a comptabilisé 1,8 milliard de francs.
Une des particularités suisses est
la forte part de la vente de nour-

riture sur la toile. En 2018, les
produits alimentaires, le vin et
les capsules de café ont cumulé
presque 1 milliard de ventes. La
part des livres et des CD a elle
aussi progressé, atteignant une
croissance de 12,5 %.
Petite ombre au tableau :
33 millions de petits paquets de
marchandises, pour la plupart
hors TVA et droits de douane,
sont arrivés en Suisse en 2018,
soit une hausse de 20 %. Parmi
eux, 23 millions d’envois depuis
l’Asie.

Nouvelle patinoire
à Porrentruy
La patinoire d’Ajoie et du Clos du
Doubs entre dans le vif du sujet à
Porrentruy. La demande de permis de construire a été déposée.
Les travaux de rénovation et
d’agrandissement débuteront
début mai, si aucune opposition
n’est déposée d’ici la fin du mois
prochain. Le projet final respecte
le cadre financier accepté par la
population et les municipalités.
Il est devisé à 27,8 millions de
francs (24,5 millions d’euros),
dont une dette résiduelle de
13 millions à la charge des communes du district. Le reste du
budget est à la charge du comité
de soutien, lequel a déjà réuni
plus de 14 millions. La capacité
de la nouvelle enceinte reste inchangée à 4650 places.

Decathlon embauche
600 personnes
La chaîne française de magasins
d’articles de sport Decathlon va
accélérer son implantation en
Suisse cette année, avec un accent particulier sur la partie alémanique. Pas moins de 14 ouvertures de magasins sont prévues
en 2019. Entre 500 et 600 personnes seront engagées.
Decathlon Suisse employait 401
personnes au début de l’année et
devrait donc s’approcher ou dépasser les 1000 employés au terme de l’exercice. Les premières
ouvertures interviendront à Suhr
(Argovie) et à Baar (Zoug) en
mars.

