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Passion aviation à l’EuroAirport

Gaston Latscha, maire
sortant, largement réélu

La 16e bourse d’échange des collectionneurs dans le domaine de l’aviation, Aérocollections, s’est tenue ce
dimanche dans le terminal de
l’EuroAirport où, d’année en année,
la fréquentation augmente, tout
comme le nombre d’exposants, avec
plus de 40 stands.
« Nous sommes à plus de 200 entrées
deux heures après l’ouverture »,
s’est réjouie Vivienne Gaskell, porteparole de l’EuroAirport. Pour elle, « il
y a déjà parmi le personnel beaucoup
de passionnés, nous faisons cette
bourse aussi parce que nous avons
des amis et c’est toujours super, il y a
des collectionneurs qui viennent
échanger, emmènent de nouveaux
objets. Il y a aussi les visiteurs de la
région des Trois Frontières. »
Cette année, les exposants étaient
venus des trois pays frontaliers mais
aussi d’Italie, des Pays-Bas et de Belgique.

À la suite de la démission de
treize conseillers, une nouvelle
élection municipale s’est tenue ce dimanche à Hésingue.
Les électeurs ont choisi de faire
confiance à la liste de Gaston
Latscha, le maire sortant. Lui
et son équipe ont remporté
cette élection municipale par-

tielle intégrale avec 60,19 %
des voix. Une franche victoire
sur la liste de son premier adjoint sortant, Claude Hartmann.
Le nouveau conseil sera installé ce vendredi ; il comprendra
19 sièges pour la liste gagnante et 4 sièges pour l’opposition.

Peter Wyss a exposé pour la première fois à Aérocollections. Chez lui, on peut aussi acheter de
véritables anciens Mirages et des F-104 grandeur nature !
Photo DNA/G.Gr.

TREMPLIN

Quand les jeunes ont du talent
Du chant, de la danse, de la
musique, de la scène : le
Tremplin des jeunes artistes,
du Lion’s club de Saint-Louis
et de la Jeune chambre économique, qui s’est déroulé samedi soir au Forum, a été
marqué par une belle pluridisciplinarité artistique.
Pour cette neuvième édition,
la salle était comble avec plus
de 500 personnes ce qui réjouit Lionel Merlat, le chef
d’orchestre du tremplin. Il en
tire un bilan positif : « Beau-
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Michelle Di Martino a séduit et remporté le premier prix du jury.
Elle est la grande gagnante du Tremplin 2019, organisé par le Lions
club de Saint-Louis et la Jeune chambre économique.Photo DNA/G.GR

coup de qualité, beaucoup de
très bons souvenirs, un cru à
mon avis relativement exceptionnel parce qu’on a vu
beaucoup de nouvelles choses. »
À l’arrivée, ce sont le chant
lyrique, avec Michelle Di Martino pour le premier prix du
jury, et la créativité associant
instruments, chants et show
du duo Victoria Pizzulo et
Anaïs Wilhelm, pour le premier prix des jeunes pousses,
qui ont été récompensés.

loris Marchal a interprété « Souffrir par toi n’est pas souffrir »
de Julien Clerc.
Photo Bureau 233/ITV/TF1

TÉLÉVISION Loris Marchal va poursuivre l’aventure
de « The Voice »
Samedi soir, lors de la 7e soirée des auditions à l’aveugle du concours
de TF1, le jeune Strasbourgeois Loris Marchal a été sélectionné pour
participer aux prochaines émissions de « The Voice ». En interprétant, avec un brin de trac au début, la chanson de Julien Clerc Souffrir
par toi n’est pas souffrir, il a réussi à convaincre un seul coach de se
retourner lors de sa prestation, Julien Clerc et logiquement rejoindre
son équipe. Né à Strasbourg – ses parents vivaient à l’époque à
Mollkirch, dans le Bas-Rhin –, ce jeune homme de 18 ans a grandi
dans le village de Rozelieures, en Meurthe-et-Moselle.
Loris va rejoindre les autres Alsaciens qualifiés lors des auditions à
l’aveugle, Claire Litzler, directrice d’une école de percussions à
Hagenthal-le-Bas, Lily Jung, Colmarienne ouverte aux chants du
monde, l’athlète strasbourgeois Valentin Yomba, originaire de Petersbach et Clémentine Hoffmann, 17 ans et élève au lycée Le Corbusier
à Illkirch-Graffenstaden.

