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L’AGENDA
LES SORTIES

Mardi 27 mars
Q HUNINGUE : « Les Fiancés
de Loches » par la Cie des
Tréteaux de Vauban à 20 h au
Triangle.

Mercredi 28 mars
Q SAINT-LOUIS : « Surréalis-
me et exotisme », conférence
à 20 h 30 à l’Espace contem-
porain « Fernet-Branca ».

Vendredi 30 mars
Q HUNINGUE : « Les Fiancés
de Loches » par la Cie des
Tréteaux de Vauban à 20 h au
Triangle.
Q SAINT-LOUIS : Forum de
l’Emploi, de 9 h à 19 h à la
salle des fêtes (place Gissy)
et Journées des métiers d’art.
Entrée libre.

Samedi 31 mars
Q BARTENHEIM : soirée dia-
lectale à partir de 20 h à la
Maison pour tous.
Q HAGENTHAL-LE-BAS : loto,
sans démarquer, des Amis
des personnes âgées à partir
de 20 h à la salle polyvalente.
Réservation au
✆03 89 68 50 20. Petite
restauration sur place.
Q HUNINGUE : « Les Fiancés
de Loches » par la Cie des
Tréteaux de Vauban à 20 h au
Triangle.
- « printemps de la créa-
tion », 7e salon des pratiques
créatives, au Triangle de 14 h
à 18 h. Entre libre.
Q KŒTZINGUE : « Le palier de
Margot Lynoth » par les
Théâtres de la Ruchêne et de
la Paille à 20 h à la salle
Kessler. Prévente et réserva-
tion au ✆03 89 81 73 68.
Q ROSENAU : 11e Salon des
Arts, avec 12 artistes, de
14 h 30 à 19 h 30 à l’Escale.
Entrée libre.
Q SAINT-LOUIS : Forum de
l’Emploi, de 9 h à 12 h à la
salle des fêtes (place Gis-
sy). Entrée libre. Dans le
cadre de la journée des Mé-
tiers d’Art, goûter à 16 h
place Sainte-Barbe avec trois
artisans.
Q VILLAGE-NEUF : Elastic
Show, humour, à 20 h 30 au
RiveRhin.

Dimanche 1er avril
Q BLOTZHEIM : « Alles inklu-
siv », par le Theatrer Gruppa
Häsiga à 14 h au Casino
Barrière. Réservation au
✆03 89 68 76 10 et
✆03 89 70 01 68.
- Printemps des bébés, bour-
se petite enfance, de 8 h 30 à
16 h au Palais Beau Bourg.
Q HÉGENHEIM : « Goethe im
Elsass » ou la redécouverte
de 12 chansons alsaciennes
dans le cadre du 10e anniver-
saire de la réouverture de
l’école de musique à 17 h à la
salle des fêtes.
Q HUNINGUE : « Les Fiancés
de Loches » par la Cie des
Tréteaux de Vauban à 20 h au
Triangle.
- « printemps de la créa-
tion », 7e salon des pratiques
créatives, au Triangle de 14 h
à 18 h. Entre libre.
Q ROSENAU : 11e Salon des
Arts, avec 12 artistes, de
10 h 30 à 18 h à l’Escale.
Entrée libre.
Q SAINT-LOUIS : concert de
l’Orchestre d’Harmonie à 16 h
à La Coupole.

Mardi 3 avril
Q SAINT-LOUIS : Baye Ma-
gatte Ndiaye & Band, concert
à 20 h 30 à la salle des por-
tes. Entrée libre sur réserva-
tion.

BÂLE Dvorak et Janacek le vendredi saint

prélude de Pâques

Le concert du Vendredi
saint, le 6 avril, au Casi-
no de Bâle mettra l’ac-
cent sur les composi-

teurs slaves Antonín Dvorák et
Leos Janacek.

Le feu, la puissance
et l’énergie de cette
musique

Le chœur Basler Gesangverein
et l’orchestre symphonique in-
terprètent le Te Deum de
Dvorák et la messe glagolitique
de Janacek.
« Les spectateurs vont faire
connaissance du feu, de la
puissance et de l’énergie mélo-
dieuse de la musique slave »,
annonce Herbert Schmid du
chœur Basler Gesangverein.
Le chœur va chanter les
œuvres en latin (Te Deum) et
en ancien slave, accompagné

par l’orchestre symphonique,
un des plus considérables or-
chestres de la Suisse qui est
composé par une centaine de
musiciens.
Fondé en 1824, le chœur Basler
Gesangverein consiste, lui, éga-
lement de plus de cent chan-
teuses et chanteurs, et repré-
sente le plus ancien chœur
mixte de la Suisse. Avec plus de
200 participants, les œuvres
de Dvorák et Janacek pourront
développer toute leur magie. R

Q Vendredi, 6 avril, 17 h au Casino
de Bâle, Steinenberg 14,4001 Bâle.
Tickets de 30 à 65 CHF (réduction
de 50 % sur présentation d’une
carte d’étudiant) chez Bider &
Tanner (0041 61 20 69 99 6 ou
www.musikwyler.ch ou www.bs-
gesangverein.ch). Conduite
musicale : Adrian Stern, solistes :
Elena Bakanova (soprano), Heike
Werner (contralto), Rolf Romei
(ténor), Martin Snell (basse). À
l’orgue : Babette Mondry.

Le chœur bâlois Basler Gesangverein en concert avec l’orchestre symphonique de Mulhouse et la sopraniste Marion Ammann en
novembre 2010 au casino de Bâle. - DOCUMENT REMIS

Le chœur bâlois Basler Gesangverein et l’orchestre symphonique de Bâle
jouent deux œuvres slaves le vendredi saint au casino de Bâle.

HUNINGUE Forum jeunes

Jouer en famille

POUR LA PREMIÈRE ÉDITION de
« Jeux joue », le Forum Jeunes
de la Ville de Huningue n’aura
pas manqué d’imagination. Des
dizaines de jeux, plus divers les
uns que les autres, étaient à la
disposition des participants, ve-
nus en famille passer du bon
temps.

Passer du temps ensemble
Pour Aurélie Scherer, l’animatri-
ce responsable du Point Infor-
mation Jeunesse, et instigatrice
de ce rendez-vous, « il est impor-
tant de passer du temps en fa-
mille ». Alors petits et grands
est venu au Triangle pour se

prendre ce temps. Pour Stépha-
ne Ferrignio, responsable du Fo-
rum Jeunes, ce genre d’action va
se réitérer 3 à 4 fois par année.
« On travaille sur plusieurs thé-
matiques comme la cuisine ou le
bricolage » confie-t-il.

Des jeux géants
à l’extérieur

Avec le beau temps, des jeux
géants étaient installés sur le
parvis du Triangle. Le baby-foot
a fait l’unanimité, tandis que le

billard japonais suscitait la cu-
riosité. Dans l’Atrium, des tables
de jeux étaient installées avec
un florilège de jeux de société
pour tous les âges.
« Pour offrir un maximum de
jeux, nous avons sollicité toutes
les structures de la Ville de Hu-
ningue de la Ludothèque au pé-
riscolaire en passant par la Nef
pour ce qui est des jouets en
bois » précise Aurélie Scherer.
Toute l’équipe du service jeu-
nesse était présente, afin de
prendre part activement aux
jeux et de guider les participants
dans leurs initiatives. À présent
parents, grands-parents et en-
fants pourront continuer à jouer
chez eux et en famille à des jeux
de société parfois oublié au fond
d’une armoire, et passer du bon
temps tous ensemble. R

S. REIBEL

Faites vos jeux… S. REIBEL

Au triangle à Huningue s’est
joué la première édition de
jeux de famille « Jeux joue »
le week-end dernier.

SAINT-LOUIS APCNR

Réussite pour la 1er bourse

AVEC 26 MARCHANDS et plus de
60 tables toutes dédiées aux col-
lections, la première bourse multi-
collections organisée par l’APCNR
Saint-Louis aura connu un franc
succès. Si les numismates avaient
la part belle dans ce rendez-vous,
les cartophiles n’étaient pas en
reste.
La société Ludovicienne compte
bien faire de cette bourse printa-
nière une date incontournable du

calendrier des collectionneurs.
Sur les tables on pouvait trouver
des timbres, fèves, flacons de par-
fums, livres, jouets et autres pou-
pées russes. « Nous sommes con-
tents du succès de cette première.
La salle est pleine et il a même
fallu refuser du monde, ce qui est
toujours frustrant » confiait le
président Egon Habé.
Des numismates qui font preuve
d’un grand dynamisme, puisqu’ils
se réunissent entre passionnés. R

S.REIBEL

Q Pour de plus amples
renseignements contacter le
responsable de la section : Gérard
Goepfert : ramesous@wanadoo.fr De belles pièces sur les tables. S. REIBEL

Les nusimates et les carto-
philes ont participé ce
week-end à la première
bourse multicollections de
l’APCNR à Saint-Louis.

AUJOURD’HUI

Mardi 27 mars 2012
Accueil commercial :
✆03 89 70 34 00, fax
03 89 69 07 32
Rédaction :
✆03 89 70 34 14, fax
03 89 70 34 18
e-mail rédaction :
DNAstlouis@dna.fr
Service de portage : en semai-
ne, 7 h à 8 h, ✆03 89 66 85 66
et h.d.b., ✆03 89 70 34 05
dimanche et jours fériés, (7 h
à 9 h 30), ✆03 89 66 85 66.

Loisirs
Bibliothèque-médiathèque
« Le Parnasse » : de 14 h à 19 h.
Théâtre « La Coupole » : billet-
terie ouverte de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
Piscine intercommunale de
Village-Neuf : de 11 h 30 à 20 h.
Ludothèque : de 16 h à 17 h 30.
Espace d’art contemporain
Fernet Branca : fermé.
Office de tourisme du Pays de
Saint-Louis/Huningue : (81,
rue Vauban à Village-Neuf) —
✆03 89 70 04 49 et fax :
03 89 67 30 80.
Cinéma « La Coupole » : «Hun-
ger games» à 20 h 30 ; «L’oncle
Charles» à 20 h 30 ; «Target» à
20 h 30 ; «La dame de fer» à 13 h
45 et 18 h ; «Cloclo» à 17 h 55 ;
«Extremement fort incroyable-
ment près» à 18 h.

Urgences
Médecin de service des can-
tons de Huningue et Sierentz :
en l’absence du médecin trai-
tant, composer le ✆ 15.
Pharmacie : en cas d’absence
de votre pharmacien habituel,
consulter le tableau des gardes
en pages régionales.
Polyclinique des Trois-Fron-
tières : ✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Cas-
tille, Saint-Louis,
✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers : ✆18,
uniquement pour blessés.
Police Secours : ✆17
Urgences :
Gaz : ✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégen-
heim) ;
Eau/Assainissement :
✆0810 463 463 (St-Louis, Hunin-
gue, Village-Neuf, Hégenheim,
Blotzheim, Rosenau) ;
Électricité : ✆03 89 67 78 38
(Huningue).
Électricité (EBM) :
✆03 89 89 76 40.

FAITS DIVERS
SAINT-LOUIS
Une Audi A3 a fait de nombreux
passages à grande vitesse en
effectuant des dérapages ven-
dredi dernier devant le lycée
Mermoz à Saint-Louis. Le con-
ducteur, âgé de 23 ans qui était
en route avec deux autres pas-
sagers, a été interpellé et verba-
lisé. Le délit est pénalisé avec
une amende de 135 €.

Un homme de 61 ans a été
heurté par une voiture samedi
matin à l’angle de la rue de la
charité et la rue du 1er mars près
de la CMDP. Il a été transporté à
la polyclinique avec des blessu-
res aux coudes et aux genoux.

Un lavage de voiture pour 10 €
ont proposé plusieurs femmes
âgées d’une vingtaine d’années
samedi après-midi rue de Saint-
Louis à Huningue. Habillées en
soutien-gorge et mini-short,
elles avaient placé des pancar-
tes sur la rue et gênaient ainsi
la circulation avec leur idée de
commerce. La police les a obli-
gés de partir. Les jeunes fem-
mes ont pris ensuite position
sur un parking privé d’un bar
juste à côté. La, elles ne gê-
naient plus la circulation.

BLOTZHEIM

Hier matin, à 2 h 54 les pom-
piers ont été appelés pour un
feu de voiture à Blotzheim, rue
Jean-Moulin. La voiture était
garée contre un mur d’habita-
tion. La gendarmerie et les
pompiers de Blotzheim ont été
sur place.


