Trois Frontières
Carnet
Saint-Louis Une association pour
le développement économique
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L'ALSACE - Trois Frontières

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.
Infirmiers libéraux : Patricia
Morel, Katia Gatto, Audrey
Meyer, 13, rue Théo-Bachmann,
Saint-Louis, 03.89.69.72.01 ;
Chantal Gnemmi, Catherine
Hueber-Feldtrauer, 53, rue de
Mulhouse, Saint-Louis,
03.89.67.21.42 ; Gérard Kien, 93,
rue de Huningue,
03.89.67.16.83 ; Nemeth, Satori,
Giacomelli, 14, rue des Boulangers, Huningue, 03.89.67.12.34 ;
Billiani, Brey, Dirr, Litzler, 9, rue
du Ruisseau, Hégenheim,
03.89.67.54.34. Deles, NobelThomas, 14, rue du MaréchalFoch, Sierentz, 03.89.39.57.26 ;
Anne Laborde, Anne-Catherine
Poccioni, Marie-Jeanne Mebold,
Laurence Schmitzler, 2, rue du
Rhin, Blotzheim, 03.89.68.42.30.
Cabinet Meyer-Peltier 8, rue du
Général-de-Gaulle, Hésingue,
03.89.07.04.35
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 heures/24 : Information :
08.10.38.93.00, Dépannage :
08.10.33.31.68 ; GDF :
03.89.57.27.28.
Dépannage chauffage : Rush
06.65.31.84.05 ou
03.89.69.26.22.
LES SERVICES
Ludoservices : pour besoins de
main d’œuvre (ménage, repassage, jardinage), 3, rue de la Gare
à Saint-Louis, 03.89.69.70.72. Du
lu. au ve., de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. À la mairie de
Huningue, le mardi de 9 h 00 à
11 h 00.
Conseil conjugal familial : sur
rendez-vous au 03.89.69.10.79.
Permanence le 2e, 3e et 4e jeudi
de 16h30 à 18h30, à la Maison
des associations, 3, av. de Bâle à
Saint-Louis. Tél. 03.89.69.84.83.
Taxis : Taxis de Saint-Louis,
03.89.67.83.00 et
03.89.67.91.92. Saint-Louis :
03.89.67.08.08, 03.89.69.73.00
et 03.89.69.76.19. Alsa Taxis :
03.89.67.77.16. Taxi 3 Frontières : 03.89.70.00.28. Taxi aéroport : 0800.800.715. Taxi
Hagenthal : 06.30.94.42.06
(spécialisé TPMR) ; Taxi Hésingue : 03.89.67.13.67. Taxi nuit :
entre 19 h 00 et 4 h 00 du
matin : 06.09.61.16.03 et
03.89.69.32.37. Taxis réunis :
06.87.86.60.75. Acène Taxis
06.80.01.87.89 ou
06.85.07.11.74, transport malades 03.89.67.77.70 ou
06.85.89.82.81 ; Huningue, Taxi
Daniel, 06.07.37.68.07 ; Sierentz : 03.89.81.64.64 et
03.89.81.52.73 ; Bartenheim :
03.89.68.33.21 et
03.89.68.30.30. Kembs : Taxis
Francis 06.76.84.63.13.
Dépannage auto 24 heures/24 :
Dépannage Josseron, 1, rue de
Metz à Hésingue. Tél.
03.89.67.16.17. Alsace Dépannage, 03.89.67.50.50. Net Auto,
Bartenheim, 0820.000.608.
Garage Sutter, Helfrantzkirch,
03.89.68.02.13 ou
06.11.42.41.28. Garage Europe,
ZI Sierentz, 03.89.44.54.14.

R
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 :
redaction-SL@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs :
0811.74.00.75 (numéro azur)
Agence : ouverte du lundi
au vendredi de 8 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00 ; samedi de 8 h 00 à
11 h 00
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Prism 3 est mort, vive
l’Association pour le
développement
économique du Pays de
Saint-Louis — Trois
Frontières.
Créé en 2002 pour promouvoir et
développer la métrologie dans les
domaines scientifique et industriel, le Pôle régional et international des sciences de la mesure
(Prism 3) a cessé d’exister. Il n’a
jamais pris son envol, et le nombre de ses membres était retombé d’une vingtaine au début à
quatre à la fin. La Chambre de
commerce et d’industrie Mulhouse Sud Alsace a donc proposé
de dissoudre cette association
pour faire naître de ses cendres,
c’est-à-dire de ses statuts, une
autre, avec un champ d’action
beaucoup plus large : la promotion économique du bassin de vie
de la région des Trois Frontières.

Notre association
est ouverte à toutes
les entreprises
La première pierre de cette nouvelle structure baptisée Association pour le développement
économique du Pays de SaintLouis — Trois Frontières (ADEPSL-3F) a été posée, il y a une

Pharmacies
Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharmacies. Vous pouvez appeler le 3237
(0,34 cts la minute depuis un poste
fixe). Vous pouvez consulter le site :
http://www.pharma68.fr

Mémento
Dimanche 20 février
Bâle : duo violoncelle piano, au
casino, à 19 h 30. Tarifs : de 35 à
9 5 C H F. R é s e r v a t i o n s a u
0 0 . 4 1 . 6 1 . 2 7 3 .7 3 .7 3 o u s u r
www.konzerte-basel.ch.
Folgensbourg : bourse aux vêtements et aux jouets, à la salle
polyvalente, de 9 h à 14 h 30.

Tout un symbole : Cryostar livre le président, Embalsace un membre du comité directeur.

semaine, dans les locaux de la
CCI Saint-Louis, en présence
d’une cinquantaine de personnes, élus et entrepreneurs.
« Notre association est ouverte à
toutes les entreprises de quelque nature que cela soit. Son but principal
est d’attirer de nouvelles entreprises
dans notre secteur. Chacun, dans
son domaine, fera de la publicité
pour notre zone », explique Roland Igersheim, vice-président de
cette association et président de la
Communauté de communes des
Trois Frontières, avec le députémaire de Saint-Louis, Jean Ueberschlag. D’après les statuts de
l’ADEPSL-3F, ce développement
passera par la création d’un réseau d’acteurs économiques et la
création de nouveaux partena-

riats dans le but de mettre en
œuvre des projets d’intérêt collectif. Il est également prévu d’organiser des événements, ainsi que
des actions de formation et d’information à destination des entreprises et de leurs partenaires.
La métrologie n’est pour autant
mise aux oubliettes : sa promotion, ainsi que celle de toutes les
filières, reste un objectif de la
nouvelle association.
Lors de la soirée fondatrice, une
vingtaine d’entreprises ont d’emblée adhéré, dont l’équipier aéronautique Amac, l’emballeur
industriel Embalsace, Endress &
Hauser, le transporteur Metro
Cars, Weleda, l’Université de
Haute-Alsace, l’EuroAirport, le lycée Mermoz, l’ISL, Articom…

D.J.

Une prochaine réunion devrait
dévoiler le programme d’actions
pour 2011.

Le comité directeur
Il se compose de Daniel Meyer
(Cryostar), élu au nom de la CCI ;
Jean Ueberschlag, député-maire
de Saint-Louis et Roland
Igersheim, maire de Hésingue et
président de la Communauté de
communes des Trois Frontières
(vice-présidents), Pascal Bangratz
(EuroAirport, trésorier), Olivier
Boule (Fédération Reg’yo, secrétaire), Pascale Lehmann (ISL),
Patrick Hell (Endress & Hauser),
Delphine Hengy-Claude (Embalsace) et Thierry Tresch (Sappel)
en tant que membres.
Detlev Juppé

Hégenheim : foire aux vieux livres, au centre culturel et sportif,
de 10 h à 18 h.
Huningue : ouverture du musée
de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée : 2 €,
pass musée accepté et en vente
sur place.
Kappelen : marche populaire de
l’ASC et la Croix Rouge, au départ
de la salle polyvalente, de 7 h à
14 h. Un parcours adapté et un
parcours de 10 km.
Kembs : théâtre alsacien de Blodelsheim, à l’Espace Rhénan, à
15 h.
Saint-Louis : bourse aux vêtements d’enfants, jouets et matériel de puériculture, salle Nusser,
de 9 h à 16 h.
Saint-Louis : visite guidée de l’exposition de Samuel Buri et Carlo
Aloë, à l’Espace d’art contemporain Fernet-Branca, à 14 h 30.
Lundi 21 février
Saint-Louis : Charles Trenet avec
Christophe Feltz par la compagnie
Théâtre Lumière, à 10 h 30, clinique des Trois Frontières.

Fait divers Choc frontal :
il traverse le pare-brise
Un accident de voitures
qui aurait pu coûter la
vie vendredi 19 février
à Hagenthal-le-Bas, peu
après 20h45.
Un croisement comme il y en a à
tous les coins de rues, une intersection pas plus dangereuse
qu’une autre.
Et pourtant… Un virage pris trop
large, une vitesse excessive ? Vendredi soir, peu après 20h45, deux
voitures sont entrées en collision
frontale à Hagenthal-le-Bas. À
l’angle de la rue de Leymen et de
la mairie. Un choc frontal qui a
fait deux blessés, dont un grave.
Les deux voitures : une Saab et
une Renault 19.
À bord de la Saab, une conductrice de 49 ans et un jeune homme
de 14 ans, tous deux domiciliés à
Hagenthal-le-Haut. Indemnes,
ils ont par mesure de précaution

été transportés à la clinique des
Trois Frontières. Au volant de la
Renault 19, un homme de 30 ans
et son passager de 36 ans, originaires tous deux de la région de
Rouffach. Le conducteur, blessé
légèrement, a été dirigé vers la
clinique des Trois Frontières.
Quant au passager… Ce dernier
n’avait pas attaché sa ceinture de
sécurité. Le choc lui a fait traverser partiellement le pare-brise du
véhicule. Il a dû être désincarcéré
par les sapeurs-pompiers du
corps local, renforcés par leurs
homologues des Trois Frontières,
sous le commandement du major Beurrer. Gravement blessé, il
a été transporté au centre hospitalier de Mulhouse, mais ses jours
ne sont pas en danger.
Nombreux ont été les habitants à
se rendre sur les lieux. Trois copains, trottinette sous les pieds, y
vont de leurs spéculations : « J’espère qu’il va bien ! » « T’as vu l’état
de la voiture ? » « Il devait rouler

Saint-Louis La classe 1929 en deuil
C’est avec stupéfaction que les
membres de la classe 1929 de
Saint-Louis ont appris le décès
de leur camarade Édouard
Meyer. Les membres et amis de

l’amicale sont conviés à ses funérailles mardi 22 février à
10 h 30, à l’église Saint-Louis à
Saint-Louis, pour lui rendre un
dernier hommage.

Élections cantonales
Éric Wissler Réunions publiques

Éric Wissler et Catherine Bubendorff, candidats de la Majorité alsacienne, tiendront les réunions publiques suivantes : le lundi 21 février à
Hagenthal-le-Haut au restaurant le Relais des Bains ; le mardi 22 février
à Hégenheim à la Salle des fêtes et le mercredi 23 février à Village-Neuf
au foyer des Aviculteurs, à 19 h 30.

Patrick Striby A la rencontre des habitants

Lundi 21 février, Patrick Striby, candidat indépendant aux élections
cantonales, et sa suppléante Yolande Wintzerith iront au contact des
habitants de Hégenheim et de Hésingue. Le mardi 22 février, ils se
rendront à Buschwiller et à Wentzwiller.

À noter
Bourse aux vêtements d’enfants, jouets et puériculture du Rugby club
Saint Louis aujourd’hui, salle Nusser, de 9 h à 16 h.

Mercredi 23 février
Sierentz : thé dansant sur le thème du carnaval, à la salle des
fêtes, à 14 h.
Vendredi 25 février
Saint-Louis : concert de musique
tzigane Only a Gipsy, à la salle des
portes, à 20 h 30 (complet).
Samedi 26 février
Attenschwiller : cours de taille sur
espaliers et demi-tige, au verger
école, à partir de 13 h 30.
Kembs : cavalcade, à 17 h 30.
Stetten : Belles-Mères, par la compagnie des 100 textes, à la salle
polyvalente, à 20 h 30. Tarifs :
adultes 9 € et réduit et étudiants 6
€.

Le passager de la Renault 19 a traversé le pare-brise sous l’effet du
choc. Mais ses jours ne sont pas en danger.
Photo Nadine Muller

trop vite ! » « Ça a du se passer
comme ça… » Et de décrire avec
ses mains, la rencontre malheureuse des deux véhicules. La gendarmerie était sur place pour

établir les circonstances de cet
accident, ainsi que le Samu de
Saint-Louis et celui de Mulhouse.
Nadine Muller

Dimanche 27 février
Leymen : cavalcade, dans les rues
du village, à partir de 14 h.
Mercredi 2 mars
Sierentz : collecte de sang, à la
salle des fêtes, de 16 h 30 à
19 h 30.

Correspondance
O500 articles
déjà
Ancien fonctionnaire aujourd’hui
retraité, Robert Le Ligeour est
correspondant à L’Alsace depuis
le 12 janvier 2009.
Son premier papier ? Un reportage sur la vente de mimosas au
profit de l’association Laura. En
un peu plus de deux ans, celui
qui signe ces articles sous le
pseudonyme de Danigo vient de
remettre son 500e article cette
semaine. À la rédaction de
L’Alsace, on ne peut que louer le
travail de Danigo, qui fait toujours preuve d’une grande disponibilité.
Puisse cet exemple faire naître
d’autres vocations. À L’Alsace
Saint-Louis, les candidats à la
correspondance seront les bienvenus.

Robert le Ligeour, allias Danigo : le sourire et la disponibilité.
Photo Nicole Grentzinger

