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Exposition « États d’âmes », par
la photographe Eurgen à Kembs
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LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18.Polyclinique Trois Frontières, service des
urgences : 03.89.70.37.85
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.

LES SERVICES
Cyber-base Emploi : Maison de
l’emploi et de la formation, 51,
rue de Mulhouse à Saint-Louis.
Tél. 03.89.89.00.00. Lundi de
13 h 30 à 18 h ; du ma. au ve. :
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 h. Accès libre et gratuit.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.
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, Av de Bâle à
Saint-Louis. Tél. : 03.89.69.84.83.

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

Bloc-notes
Blotzheim

F UNION NATIONALE DES COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD.
L’union nationale des combattants
en Afrique du nord convie ses
membres à son assemblée générale dimanche 19 janvier à 14 h 30,
au foyer Saint-Léger de Blotzheim,
à côté de l’église. La cotisation
annuelle sera de 27 € étant donné
que la fédération a augmenté la
sienne. Le prix de l’almanach est
de 10 €. La cotisation peut être
réglée directement auprès du trésorier le jour de l’assemblée générale qui se terminera par le verre
de l’amitié.
F SENIORS. L’animation du Carré
Bel Âge de Blotzheim qui est fixé
chaque premier jeudi du mois aura
exceptionnellement lieu le jeudi
9 janvier (au lieu du 2). Les
Blotzheimois sont invités à venir
nombreux se divertir et passer un
après-midi récréatif et convivial.
Rendez-vous de 14 h à 17 h à la
Maison des Associations de
Blotzheim. Pour l’occasion, ce sera
la fête du Nouvel An, et l’Épiphanie avec tirage des rois.

R
Saint-Louis

Mardi 31 décembre
F Bartenheim : le nouvel an des
amis (sur réservation), au Caf’Conc.
Mercredi 1er janvier
F Bourgfelden : concert du Nouvel An de la chorale Crescendo
Sainte-Cécile à 17 h, à l’église
Saint-Charles de Bourgfelden.

Du 9 janvier au
2 février, la
photographe Eurgen
retrouvera la galerie de
l’Espace Rhénan à
Kembs pour une
nouvelle exposition. Un
mélange de textes
personnels et de
photographies qui
s’intitule « Si je sais
déjà tout ce que tu as à
me dire, le silence va
me manger l’âme ».

Vendredi 3 janvier
F Bartenheim : Metallicaf-Bartenheim, au Caf’Conc’, à 21 h. Entrée 10 €.
Samedi 4 janvier
F Bartenheim : Metallicaf-Bartenheim, au Caf’Conc’, à 21 h. Entrée 8 €.

F Saint-Louis : Concert du Nouvel
An sur Des airs d’élégance viennoise de l’orchestre symphonique de
Saint-Louis, Théâtre La Coupole, à
20 h 30.

F Sierentz : loto de l’épiphanie
de l’ASL Koetzingue, salle Agora à
20 h. Réservations au
03.89.81.58.75 ou 03.89.81.61.25.

« En photographiant, je m’acharne
à capter le mouvement, le vivant, le
bruit des gens. Mais dès le clic de
l’obturateur, le silence s’installe et
tout s’arrête… Alors quand je regarde mes images, j’ai envie d’y mettre
des mots, fantômes des bruits de vie
qui ont existé et qui ont disparu
aussitôt que je les ai capturés. »
Eurgen ne photographie pas seulement les gens et les lieux, elle
s’efforce également d’immortaliser des moments de vie de la
relation à deux.
Et pas uniquement avec son appareil. En effet, Eurgen manie
aussi bien la plume que l’objectif
et cela donne un ensemble cohérent qui véhicule un message de
détresse ou d’espoir, c’est selon.

Dimanche 5 janvier
F Bartenheim : Rock Culture, au
Caf’Conc’, à 20 h. Entrée 5 €.

F Huningue : ouverture du musée, de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée
2 €, pass musée accepté et en
vente sur place.

F Saint-Louis : Concert du nouvel
an avec Des airs d’élégance viennoise de l’orchestre symphonique
de Saint-Louis, Théâtre La Coupole, à 17 h.

F Sierentz : loto de l’épiphanie
de l’ASL Koetzingue, salle Agora à
14 h. Réservations au
03.89.81.58.75 ou 03.89.81.61.25.

Un projet
plus personnel
« Photographe depuis 2002, je me
suis particulièrement intéressée au
portrait sur le vif, au spectacle vivant, à tous ces moments qu’il faut
attraper », raconte-t-elle.
Si l’artiste a essentiellement travaillé à la réalisation de photos de
concerts, de plaquettes, affiches
et book d’artistes, de contenu de
site internet (notamment pour
Valiumvalse et Rose Babylone),
elle s’est lancée en 2011 dans un
projet plus personnel. Un projet
dédié à la femme et qui a donné

La photographe Eurgen exposera ses œuvres dans la galerie de l’Espace Rhénan du 9 janvier au
2 février.
Photo DR

naissance à une exposition qui
s’intitule Unes, présentée en
avril 2012 à Avila Factory (Strasbourg) et en septembre 2012 à
l’Espace Rhénan (Kembs).
On la retrouvera à Kembs du
9 janvier au 2 février, pour une
nouvelle exposition.
Un mélange de textes personnels
et de photographies qui s’intitule

« Si je sais déjà tout ce que tu as à
me dire le silence va me manger
l’âme ».
Dans cette exposition, il est question de fantômes, de silence, de
transparence et d’opacité, de sorcières, d’amour…
Lors du vernissage, le 8 janvier à
19 h, il y aura une performance
d’environ 20 minutes, textes dits
par l’artiste avec un accompagne-

Jean-Luc Nussbaumer

FY ALLER Exposition de photographies, galerie de l’Espace Rhénan,
du 9 janvier au 2 février, les mardi
de 16 h 30 à 19 h 30, mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi de 16 h à 18 h, samedi de
14 h à 16 h, ainsi que les soirs de
spectacle. Entrée libre.
FSURFER www.eurgen.fr, eurgen.blogspot.fr

Expositions
Saint-Louis

Pièces montrées – Frac Alsace, 30
ans de collection, La collection
impossible, jusqu’au 23 mars,
Fondation Fernet-Branca, du mercredi au dimanche, 14 h à 19 h.
Entrée : 7 €/6 €.
Kamal Lakhdar, peintures, jusqu’au 12 janvier, Forum de l’hôtel
de ville, du lundi au jeudi, 8 h à
12 h et 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi 8 h à 16 h 30, le samedi 10 h
à 12 h. Ouverture exceptionnelle
dimanche 12 janvier de 13 h 30 à
16 h 30.
Semaine du Maroc avec exposition de photos sur le thème des
tirailleurs marocains, du 7 au
12 janvier, médiathèque Le Parnasse.

Bâle

Mardi 7 janvier
F Saint-Louis : soirée Hommage
aux tirailleurs marocains, animée
par M. Gouvier et l’association
Pour la mémoire de la première
armée française, caveau du Café
littéraire, à 19 h. Entrée libre sur
inscription au 03.89.69.52.53 ou
resa.culture@ville-saint-louis.fr
Mercredi 8 janvier
F Saint-Louis : visite en bus des
sites historiques avec des historiens : le sentier des Marocains à
Winkel et le mémorial du pont du
Bouc dans la forêt de la Hardt,
dans l’après-midi. Inscription au
06.26.78.70.37.
Jeudi 9 janvier
F Saint-Louis : projection du film
Les chevaux de Dieu de Nabil
Ayouch, cinéma la Coupole, à
20 h 30. Entrée 5,70 € (pour les
plus de 10 ans).

Was jetzt ? Aufstand der Dinge
am Amazonas/Et maintenant ?
Révolution des objets en Amazonie, au Musée des cultures, Münsterplatz 20, du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h, le 1er mercredi du
mois de 10 h à 20 h. www.mkb.ch

Vendredi 10 janvier
F Bartenheim : découverte avec
Shineski + Guest, au Caf’Conc’, à
21 h. Entrée 10 € (5 € avant 21 h).

Exposition aux décorations et modifications corporelles, à découvrir jusqu’au 6 juillet 2014, au
Museum des Kulturen, Münsterplatz 20.

F Saint-Louis : Noces de sang et
suite flamenca (ballet), Théâtre La
Coupole, à 20 h 30.
F Saint-Louis : concert D’une rive
à l’autre avec Mousta Largo, salle
des fêtes à 20 h 30.

Nuit des musées aura lieu vendredi 17 janvier, de 18 h à 2 h. Toutes
les informations nécessaires sont
disponibles sur le site :
http://www.museumsnacht.ch

QSaint-Louis :
la jeunesse
de la Croix-Rouge
à l’action

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 à 12 h et de 14 h à 17 h ;
samedi de 8 h à 11 h.
GRÉDACTION
Chef d’agence :
Nicole Grentzinger.

Reporters : Jean-Christophe
Meyer, Detlev Juppé, Nadine
Muller.
Secrétaire à la rédaction :
Magali Meuris.
Tél. 03.89.69.56.03
Service publicité : Sandra Da
Costa 06.85.03.10.14

ment sonore.

Lundi 6 janvier
F Bartenheim : Ron « Bumblefoot » Thal (guitariste de Guns &
Roses), au Caf’Conc, à 20 h. Entrée
18 €.
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La Croix-Rouge section jeunesse de l’Unité
Locale des 3 Frontières a visité les quatre
maisons de retraites de la région frontalière
pendant le mois de décembre.
Un sachet cadeau, confectionné par les
jeunes, a été remis aux 250 personnes visitées.
Les anciens étaient très attentifs aux chants
de Noël et profanes, accompagnés par
Viviane avec sa guitare.
Pendant la collation servie par la maison de
retraite, les jeunes ont pu discuter avec les
résidents et remettre les cadeaux en leur
souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année
et en leur donnant rendez-vous pour l’année
prochaine.

F Village-Neuf : 3-2 impro, au Riverhin, à 20 h 30.
Samedi 11 janvier
F Bartenheim : loto/bingo de la
société de gymnastique, Espace
2000, à 20 h. Ouverture des portes
à 19 h. Réservations au
03.89.68.30.14.
F Bartenheim : découverte avec
bähd en bluh + Guest, au Caf’Conc’, à 21 h. Entrée 10 € (5 € avant
21 h).

F Hagenthal-le-Bas : D’schwarzi
Chatz, salle polyvalente, à
20 h 15. Réservation au
03.89.68.18.50.
F Helfrantzkirch : Do hät sech sogàr der Herr Pfàrrer g’iirt, salle
polyvalente, à 20 h.
F Saint-Louis : présence de l’écrivain Fouad Laroui, médiathèque
Le Parnasse, de 14 h à 17 h.
F Saint-Louis : soirée festive de
clôture de la semaine du Maroc,
salle des fêtes, à 20 h.

