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EXPOSITION

« 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 secours ambulances : 43b, rue du
1er-Mars, Saint-Louis,
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
f e m m e s : 0 7. 8 1 . 9 0 . 5 6 . 2 0
(24h/24), e-mail :
entraidefemmes68@gmail.com
Facebook : entraide femmes
haut-rhin.
Association Solidarité femmes
68, 1, avenue de Bâle à SaintLouis : 03.89.70.02.21 ; e-mail :
assoc@solidaritefemme68.fr

LES SERVICES
Confédération nationale du logement (CNL) : permanence
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h,
sauf pendant les vacances scolaires, au CACL, rue Barbanègre
à Huningue.
Ludoservices : pour besoins de
main-d’œuvre (ménage, repassage, jardinage), 3, rue de la
Gare à Saint-Louis,
03.89.69.70.72. Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Couples et familles du HautRhin : conseil conjugal et familial, sur rendez-vous au
06.18.21.44.84. Permanence le
2e et le 3e jeudi du mois de
16 h 30 à 18 h 30 (hors congés
scolaires), à la Maison des associations, 3, avenue de Bâle à
Saint-Louis. Tél. 03.89.69.84.83.
Apamad, pour l’aide et l’accompagnement à domicile : 80, rue
de Mulhouse à Saint-Louis. Tél.
03.89.89.99.80, fax :
03.89.57.35.91, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Alcooliques anonymes : cafétéria de la clinique des Trois frontières, 8, rue Saint-Damien à
Saint-Louis. Réunion vendredi à
20 h. 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.alcooliquesanonymesalsace.com.

Pharmacies
Le pharmacien de garde est indiqué 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 www.pharma68.fr

À noter
Kembs

MÉDAILLE DE LA FAMILLE 2017.
Dans le cadre de la préparation de
la prochaine promotion de la médaille de la Famille pour 2017 les
mères et pères susceptibles de bénéficier de cette promotion sont
priés de se faire connaître en mairie de Kembs (tél. 03.89.48.37.08)
avant le 30 novembre.

Steinbrunn-le-Bas

MARCHÉ DE NOËL. La commune de
Steinbrunn-le-Bas, en partenariat
avec l’ACL Les Ploufs, organisent
dans la salle des fêtes et sous le
préau leur traditionnel marché de
Noël d’antan, les samedi 26 et
dimanche 27 novembre. Ouvert
uniquement aux personnes vendant des produits et objets artisanaux et locaux confectionnés de
leurs mains, cadeaux, décoration
de Noël, artisanat d’art, produits
alimentaires festifs, gastronomie
du terroir. Dépôt des candidatures
au plus tard le 17 octobre. Renseignements et inscription au
03.89.26.87.45 ou via e-mail
acl.mairie@gmail.com

L ' AL S A CE

Mémento

La Petite Camargue a 40 ans

Mardi 11 octobre

Jusqu’à la fin du mois, la maison de la réserve, à Saint-Louis, accueille une exposition dédiée aux 40 ans de
l’association à la Petite Camargue alsacienne. Retour sur sa création et projection dans le futur.

Huningue : thé dansant sur le thème des couleurs d’automne, au
Triangle, de 14 h à 18 h. Entrée :
4 €.
Saint-Louis : visite du couvent de
l’Oelenberg de Reiningue avec
Pêle-Mêle section des As du Temps
libre, au départ du parking du cimetière de Neuweg à 13 h 30.

Justine Lhabitant

Mercredi 12 octobre

Bartenheim-la-Chaussée : thé
dansant du Lierre, salle des fêtes
Saint-Martin, de 14 h à 18 h. Entrée 5 €.
Saint-Louis : Symphonie déjouée/
Struber (jazz), à la Coupole, à
20 h 30.

« Je t’aime la Petite Camargue »
proclame la banderole à l’entrée
de la maison de la réserve, au
cœur de la PCA, à Saint-Louis. C’est
la reproduction d’une déclaration
inscrite à l’occasion de manifestation, avant la création de l’association. Et elle montre l’entrée de
l’exposition temporaire, à côté de
la pisciculture : une dizaine de
panneaux, exposés jusqu’à la fin
du mois, qui retracent l’histoire de
l’association qui fête ses 40 ans.
« Il y a trois grands axes : les
prémices et actions militantes, le
fonctionnement de la réserve naturelle nationale à partir de 1982
et la vie active ainsi que les perspectives de la réserve », détaille le
président de l’association, Michel
Samso.

De 1975 à nos jours
Avec force détails, en français et
en allemand, et l’appui d’images
d’archives, on apprend ainsi que
c’est un journaliste de L’Alsace à
avoir le premier parlé de Camargue alsacienne (en 1975), que les
bâtiments autour de la pisciculture (datant de Napoléon III) ont été
restaurés par les Bras cassés ou
encore qu’il y avait déjà une notion de trame verte et bleue dans
les années 1980. De la construction d’observatoire à la diversité

Jeudi 13 octobre

Huningue : À maux couverts (conférence-débat avec le réalisateur
Philippe Verry), au Triangle, à
20 h.
Uffheim : marché des saveurs retrouvées au centre du village de
16 h 30 à 19 h. Contact : Frank Leiby 03.89.28.55.87

Vendredi 14 octobre

Michel Samso, président de l’association, a lui même rédigé les dix panneaux de l’exposition.

de la faune et de la flore, en
passant par les actions éducatives
menées par l’association, rien
n’est mis de côté dans la présentation.

suisses et allemands prennent
part à sa survie. « Une obligation
pour pouvoir garder les 15,5 équivalents temps plein de nos salariés », souligne le président.

L’occasion de découvrir qu’elle
compte quelque 700 bénévoles qui
participent au maintien de cet espace naturel dans un environnement urbain, et que les
collectivités et des partenaires

Un panneau est dédié au point
d’orgue de la PCA : la renaturation
de l’île du Rhin avec les bras du
Rhin retracés et baptisés « petit
Rhin ». « C’est le plus grand chantier de renaturation d’Europe, et il

03.89.68.85.83.

du Stutz, salle Saint-Martin, à partir de 19 h 30 avec l’orchestre Nuit
blanche.
RÉSERVER Au 03.89.70.71.89.

Photo L’Alsace/J.L.

a été financé, à hauteur de 6 millions d’euros, par EDF et par
l’agence de l’eau bassin Rhin-Meuse. » Une renaturation qui a permis à la PCA, en 2006, de passer de
120 ha à 904 ha.
Y ALLER Vive les 40 ans de l’Association !, jusqu’au 30 octobre, du dimanche au vendredi, de 9 h à 17 h
et le samedi de 13 h 30 à 17 h, à la
maison de la réserve. Entrée libre.

Repas associatifs
Les associations qui souhaitent
figurer dans notre rubrique « Repas associatifs », qui paraît le
mardi, sont invitées à se faire
connaître par courriel : alsredactionslo@lalsace.fr ou par fax au
03.89.69.20.88.

Dimanche 16 octobre

Folgensbourg : l’association Espoir Vie Togo France propose un
repas solidaire dans le cadre d’une
sortie mycologique à Folgensbourg, à la salle polyvalente. Au
menu : couscous royal, dessert,
café ; 20 €/adulte ; 10 € par enfant
entre 6 à 12 ans ; gratuit pour les
moins de 6 ans.
Huningue : fête d’automne au
foyer paroissial. Au menu de midi :
entrée, ragoût de porc forestier,
spaetzlés, petits légumes à 15 €
avec un tarif familial dégressif en
fonction du nombre d’enfants.
RÉSERVER Au 03.89.67.59.91 jusqu’au 11 octobre.
Saint-Louis : repas gascon de l’association Les Amis de Lectoure, au
Forum, à 12 h 30. Apéritif offert.
Menu 1 : salade gasconne au foie
gras, daube gasconne, assiette de
fromage, dessert, café. Menu 2 :
salade gasconne au foie gras, cassoulet de Lectoure, assiette de fromage, dessert, café. OUverture de
la salle à 11 h 30. Spectacle par le
New York Dance Club suivi d’une
après-midi dansante avec l’orchestre Nuit Blanche.
RÉSERVER Au 03.89.69.52.52 ou
bureau n° 52 de la mairie (CCAS).
Sierentz : repas brésilien, à la salle
des fêtes, à partir de midi. Tarifs :
14 €/adultes (hors boissons) et
7 €/enfants de 3 à 11 ans.
RÉSERVER Au 09.54.44.87.31.

Mercredi 19 octobre

Michelbach-le-Bas : rendez-vous
de l’Avam au Dorfhislé à partir de
18 h. Au menu : lard paysan, hiri
wurst, viennoises, jarret de porc et
salade de pommes de terre et verte.
RÉSERVER Au 03.89.68.89.12 ou
03.89.68.85.83.

Vendredi 21 octobre

Michelbach-le-Bas : rendez-vous
de l’Avam au Dorfhislé à partir de
18 h. Au menu : tartes flambées,
lard paysan, hiri wurst, viennoises, jarret de porc et salade de
pommes de terre et verte.
RÉSERVER Au 03.89.68.89.12 ou

Samedi 22 octobre

Hagenthal-le-Bas : repas de l’association Les Marcheurs Hagenthal,
dans le cadre de leur marche populaire, à partir de 11 h 30. Au menu : émincé de porc, nouilles
bouclées, salade verte à 9 €.
RÉSERVER Au 03.89.68.18.43.

Dimanche 23 octobre

Attenschwiller : repas carpes frites de l’Union Cycliste, à la salle
polyvalente, à partir de midi. Au
menu : apéritif, carpes à volonté,
pommes frites, salade à 15 €. Un
second menu (viande) ainsi qu’un
menu enfant seront proposés. Une
tombola au profit de l’Institut de
recherche en hématologie et de
transplantation du professeur Hénon de Mulhouse sera organisée.
RÉSERVER Auprès d’Alvin Groelly
au 03.89.67.89.07 ou Roger Roth
au 03.89.68.64.92 jusqu’au jeudi
20 octobre.
Bartenheim : repas pot-au-feu de
la chorale Sainte-Cécile, au foyer
Saint-Georges, Grand-rue, à 12 h.
Au menu : apéritif, potage, pot-aufeu et café à 17 €/adulte et 8 €/enfant jusqu’à 12 ans. Boissons et
desserts au choix en sus.
RÉSERVER Au 03.89.68.34.06 ou
03.89.68.35.57.
Folgensbourg : repas carpes frites
de l’Amicale des sapeurs-pompiers, animé par un musicien, à la
salle polyvalente, à midi. Au menu : apéritif offert, carpes, frites,
salade et dessert à 14 €/adulte et
7 €/enfant
RÉSERVER Auprès de Claude Billig
au 03.89.68.66.59 (de 18 h à 21 h)
ou René Faninger au
03.89.68.71.24.
Hagenthal-le-Bas : repas de l’association Les Marcheurs Hagenthal,
dans le cadre de leur marche populaire, à partir de 11 h 30. Au menu : émincé de porc, nouilles
bouclées, salade verte à 9 €.
RÉSERVER Au 03.89.68.18.43.
Michelbach-le-Bas : rendez-vous
de l’Avam au Dorfhislé de 11 h à
16 h. Au menu : coq au Riesling,
spaetzlé.
RÉSERVER Au 03.89.68.89.12 ou
03.89.68.85.83.

Samedi 29 octobre

Bartenheim-la-Chaussée : soirée
carpes frites de l association Stern

Dimanche 30 octobre

Village-Neuf : repas de l’AAPPMA,
au refuge des pêcheurs du Quackery, à 12 h. Au menu : carpes à
discrétion, frites, salade, dessert
et café à 17 €.
RÉSERVER Auprès d’Éric Reibel au
03.89.69.35.23 ou reibeleric@infonie.fr

Samedi 5 novembre

Rosenau : l’association gymnastique entretien de Rosenau
(A.G.E.R.) organise son 16e dîner à
partir de 19 h 30 dans la salle Guadeloupe à l’Escale. Au menu : carpes à volonté, frites et salade ou
palette à la diable, frites et salade
pour un tarif unique de 15 € (tarif
de 7 € pour les enfants de moins de
12 ans, menu au choix). Ce rendezvous sera animé par l’orchestre
Steph’Band.
RÉSERVER Avant le 31 octobre au
03.89.68.38.77.

Dimanche 6 novembre

Saint-Louis Neuweg : repas choucroute de l’association Saint-Pierre, au foyer Saint-Pierre (sous
l’église). Accueil des convives dès
11 h 30 pour l’apéritif, le service
débutant dès 12 h 30. Repas :
choucroute garnie, dessert et café
compris à 18 €/adulte et 8 €/jeunes (de -12 ans).
RÉSERVER Au 03.89.67.56.13 ou
03.89.67.69.12 impérativement
avant le 2 novembre.
Saint-Louis/Bourgfelden : fête patronale de la paroisse Saint-Charles. À partir de midi, repas
baeckaofa aux trois viandes en terrine individuelle et salade verte,
dessert et café. Tarif : 18 €/adulte
et 9 €/enfant (-12 ans).
RÉSERVER Au 03.89.67.13.70 ou
03.89.67.45.52 jusqu’au 28 octobre (date limite d’inscription).
Village-Neuf : les membres de l’association La Cigogne d’Alsace invitent à leur traditionnel repas à
partir de 11 h 45, dans la salle du
RiveRhin. Au menu : riz colonial
(dessert et un café) à 18 € par
adulte ou émincé avec spaetzlé,
dessert et un café pour 18 € par
adulte. Menu enfant de 6 à 12
ans : 10 €, avec un dessert.

SLO01

RÉSERVER Par e-mail : furetdany@gmail.com. Tél.
03.89.67.41.83. Date limite d’inscription le 28 octobre (places limitées).

Samedi 19 novembre

Hésingue : dans le cadre de la
marche populaire organisée par
l’association Les Trotteurs, repas
Goulasch hongrois, nouilles et salades. Tarif : 9 € pour tous. Les non
marcheurs sont également invités.
Pas de réservation.

Dimanche 20 novembre

Hésingue : dans le cadre de la
marche populaire organisée par
l’association Les Trotteurs, repas
Goulasch hongrois, nouilles et salades. Tarif : 9 € pour tous. Les non
marcheurs sont également invités.
Pas de réservation.

Samedi 26 novembre

Liebenswiller : soirée dansante
avec le club de l’Amitié, animée
par Gérard Baum, à la salle polyvalente. Ouverture des portes dès
19 h. Au menu, carpes-frites, salade, dessert et café inclus ou rôti
braisé, frites, salade, dessert et
café inclus (17 € par adulte, 9 € le
menu enfant jusqu’à 12 ans). Pour
les amoureux de la viande, du rôti
braisé sera également proposé aux
mêmes tarifs.
RÉSERVER Auprès d’Eric Ueberschlag au 03.89.68.18.86 ou auprès
de Christophe Jaeger au
03.89.08.49.50. Ou par e-mail :
club.amitie68@gmail.com (un email de confirmation vous sera
renvoyé dans les plus brefs délais).
Dernier délai d’inscription : jeudi
24 novembre à 20 h.

Dimanche 27 novembre

Liebenswiller : repas carpes-frites
organisé par le club de l’Amitié, à
partir de midi, à la salle polyvalente. Ouverture des portes et apéritif
dès 11 h 30. Au menu : carpes frites, salade, dessert et café. Tarif :
15 € par adulte, 8 € le menu enfant
jusqu’à 12 ans. Possibilité d’un rôti
braisé (même tarif).
RÉSERVER Auprès d’Eric Ueberschlag au 03.89.68.18.86 ou auprès
de Christophe Jaeger au
03.89.08.49.50. Ou par e-mail :
club.amitie68@gmail.com (un email de confirmation sera renvoyé
dans les plus brefs délais). Dernier
délai d’inscription : jeudi 24 novembre à 20 h.

Blotzheim : salon des vins des vignerons indépendants, au Airport
Club Hôtel, de 18 h à 21 h.
Kembs : Radin ! (comédie), Espace
rhénan, à 20 h.
Saint-Louis : tournois de pétanque, rue des Acacias (près du Forum), pour les plus de 14 ans, à
17 h 30 (annulés en cas de mauvais temps).
Hagenthal-le-Haut : marché, de
8 h a 12 h, à la ferme des Sources.
Le marché fêtera son 4e anniversaire à travers une tombola et du café
offert.
Village-Neuf : Délires en scène
d’Alex Métayer (humour), au RiveRhin, à 20 h 30.

Samedi 15 octobre

Blotzheim : salon des vins des vignerons indépendants, au Airport
Club Hôtel, de 11 h à 19 h.
Hésingue : exposition du cercle
d’histoire, à la Comète, de 10 h à
18 h.
Landser : exposition « Aubergistes, commerçants, artisans et petits métiers », par la société
d’histoire, au caveau de la mairie,
de 14 h à 18 h.
Michelbach-le-Haut : conférence
de Monseigneur Dollmann sur la
miséricorde, au foyer, à 16 h 30.
Ranspach-le-Bas : les saveurs du
Sundgau, salle des fêtes, de 16 h à
23 h.

Dimanche 16 octobre

Bartenheim : concert de l’association Saint-Vincent de Paul, église
Saint-Georges, à 17 h.
Blotzheim : salon des vins des vignerons indépendants, au Airport
Club Hôtel, de 11 h à 18 h.
Dietwiller : concert annuel de l’ensemble vocal La Barcarolle, à l’église Saint-Nicolas à 17 h. Entrée
libre, plateau.
Folgensbourg : sortie mycologique avec l’association Espoir Vie
Togo France et la société mycologique du Haut-Rhin. Rendez-vous à
la salle polyvalente à 9 h.
Hésingue : exposition du cercle
d’histoire, à la Comète, de 10 h à
18 h.
Huningue : ouverture du musée (6
rue des Boulangers), de 14 h 30 à
17 h 30. Pass musée accepté.
Huningue : fête d’automne et
bourse aux livres, au foyer paroissial, à l’issue de la messe.
Kembs : Radin ! (comédie), Espace
rhénan, à 14 h 30.
Kembs : Cézanne et moi (comédie
dramatique, Biopic), Espace rhénan, à 17 h.
Landser : exposition « Aubergistes, commerçants, artisans et petits métiers », par la société
d’histoire, au caveau de la mairie,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Landser : ouverture du musée paysan, 2, rue Acklin, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Ranspach-le-Bas : les saveurs du
Sundgau, salle des fêtes, de 11 h à
18 h.
Village-Neuf : randonnée du Club
vosgien dans les Alpes suisses au
Janxi. Départ du parking du Quackery, à 7 h 30.

Ouverture du musée paysan à Landser le week-end prochain.
Archives L’Alsace/Christelle Baldeck

