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◗ Aujourd’hui

La mélodie
de Nelson

SAINT-LOUIS

Samedi 7 mars 2009
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 : redac.stlouis@dna.fr
Service de portage : en semaine (7 h à
8 h, ✆ 03 89 66 85 66) et h.d.b.,
(03 89 70 34 05)
dimanche et jrs fériés, (7 h à 9 h 30,
tél. 03 89 66 85 66).

Loisirs

Théâtre « La Coupole » : billetterie ouverte de 11 h à 13 h et de 16 h à 19 h.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : de 14 h à 18 h.
Office de Tourisme du Pays de StLouis/Huningue : (81, rue Vauban à Village-Neuf) - ✆ 03 89 70 04 49 et fax :
03 89 67 30 80.
Cinéma « La Coupole » : « Watchmen » à
16 h et 20 h ; « Marley et moi » à 16 h ;
« Ce que pensent les hommes » à 18 h ;
« Gran Torino » à 18h et 20 h 30 ; « La légende de Despereaux » à 14 h ; « Palace
pour chien » à 14 h ; « Le code a changé »
à 20 h 30 ; « Lol » à 14 h ; « Volt » à 16 h .
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Concert annuel

Le 14 mars, les musiciens de l’Union et leur directeur Michel
Christnacher proposent un programme composé de pièces
variées tirées d’un répertoire moderne et entraînant : Autriche, Pirates, Elvis, Western, Blues ..il y en aura pour tous les
goûts.
La prestation de l’harmonie sera suivie par la traditionnelle
présentation des élèves de l’école de musique.
C’est le chœur d’hommes de l’Union Chorale Concordia de
Blotzheim qui animera la 2e partie de la soirée. Cet ensemble, sous la direction d’Edmond Bacher et la présidence de
Pierre Lang a été créé en 1878 et est la doyenne des associations blotzheimoises. Sa réputation n’est plus à faire, il est
entre autres médaillé de bronze du concours international de
chant choral de Prague.
◗ Le samedi 14 mars, à 20h15 à la Salle des Fêtes de Ranspachle-Bas.

SAINT-LOUIS / LE 12 MARS

Journée de l’audition

Jalalu Kalvert Nelson. Charmeur... (Photos DNA - GuG)
■ Jalalu Kalvert Nelson est né
en 1951 à Oklahoma city.
Dès 1974, il s’engage pour
l’éducation musicale des jeunes, un thème qui lui est resté cher. A l’été 1992, Nelson
est en tournée européenne
avec le Nigel Kennedy Ensemble, où il jouait de la
trompette et des percussions.
Du Gasteig à Munich, à la
Tonhalle de Zurich, en passant par l’Opéra de Vienne, le
prestigieux Ensemble y a même interprété deux de ses
propres compositions. C’est
dire qu’avec une telle affiche,
le Café Littéraire affichait,
,une fois de plus, complet. Et
c’est en voisin, il vit actuellement à Bienne, que Jalalu

Kalvert Nelson est venu à
Saint-Louis. Il y a quelques
semaines, il y jouait un tout
petit échantillon de sa musique pour "emballer" la conférence du plasticien Koffi Yao.

Un discours musical
fondamental
Jeudi soir, le public ludovicien a donc eu doit à un
"vrai" concert. Un espace qui
a permis à Jalalu Kalvert Nelson de déployer son univers
peuplé de sons aux influences musicales métissées. Il y
incorpore, en effet, une large
palette d’inspirations, incluant le jazz, les musiques
africaines ou asiatiques et

même du folk US. Vagabond
on vous disait !
De la sonorité rythmique
enregistrée, épicée aux percussions, en passant par la
ballade mélodique au piano,
Jalalu Kalvert Nelson expérimente les sonorités, affirmant un discours musical
fondamental. On décèle dans
sa musique sa collaboration
passée avec des troupes de
danse, comme la José Limon
Dance Company de Vienne.
Passant de l’envoûtant au séduisant, de l’expérimental au
mélodique tendance ballades,
Jalalu Kalvert Nelson sait
charmer un large public... Et
ce n’est pas la moindre de ses
qualités.
G.G.

Ass. alcooliques anonymes :
tél. 03 89 69 12 12.
Vie Libre pour malades alcooliques,
tél. 03 89 67 97 12.
Croix bleue pour malades alcooliques :
tél. 03 89 67 87 81 - 03 89 68 35 38.
Soutien à domicile (personnes âgées
ou situation de handicap) :
✆ 03 89 89 99 80 - 80, rue de Mulhouse
à St-Louis.
Accueil de jour : ✆ 03 89 89 71 00 foyer Trimbach, 11A rue de Huningue.
ALMA (Allo Maltraitance Personnes
Agées) : tél. 03 89 43 40 80 (9 h à 12 h).
Drogues Infos Services 24 h/24, no vert
0800 23 13 13.
Association soutien femmes battues,
1, avenue de Bâle ✆ 24 h/24 au
03 89 70 02 21.
Le CAP : centre d’addictologie (alcool et
toxicomanie), unité d’accueil et de traitement, 20, rue du Ballon à St-Louis, Le
CLIC « Espace Rhénan », maladie d’Alzheimer et autres maladies apparentées,
Foyer Trimbach (11, rue de Huningue)
permanence au✆ 03 89 89 95 85.
Association Ludoservice, pour les personnes à la recherche d’un emploi,
✆ 03 89 69 70 72, 3 rue de la Gare,
68 300 Saint-Louis.

L’antenne régionale de France Acouphènes s’associe à la
Journée Nationale de l’Audition qui aura lieu le 12 mars prochain à la Maison des Associations, 3A, rue de Bâle à SaintLouis, de 10h à 18h. Les organisateurs espèrent pouvoir toucher un public nombreux dans le but d’informer sur les méfaits et les nuisances générés par le bruit.
Cette année, cette journée est particulièrement destinée aux
jeunes, adeptes de discothèques, baladeurs et autres MP3,
avec des niveaux sonores inadaptés et qui, à terme, ont des
conséquences irréversibles sur leur audition. La Journée de
l’Audition est donc une campagne d’information et de prévention, et l’équipe régionale sera assistée par des professionnels confrontés à ces pathologies.
Au cours de cette journée, Pierre Wipf, audioprothésiste ludovicien, proposera des tests auditifs non médicaux gratuits,
et présentera son activité. Ces tests se feront sur rendezvous.
De même, Madame Sylvie Larbaletrier, sophrologue, donnera une conférence et effectuera une présentation du spa ionique, procédé qui consiste à détoxiquer et réduire le stress.
Les acouphéniques peuvent tirer certains bienfaits de cette
méthode
L’association lance un appel particulier aux jeunes atteints
d’acouphènes, afin qu’il viennent témoigner de leur expérience soit lors de cette journée ou lors d’une des permanences mensuelles, les premiers mardi de chaque mois, sauf
juillet-août.
Pour tout renseignement. ✆ 03 89 67 37 65 (le président Walter Borer).

L’agenda
SAINT-LOUIS

Fustsal : tournoi annulé
◗ Ce samedi. Le 3e tournoi de
futsal, organisé par l’association ludovicienne Espérance,
qui devait avoir lieu ce samedi
au gymnase municipal est annulé. La manifestation est reportée à une date ultérieure.

Faits divers

Bourse aux vêtements

Un univers surprenant et métissé.

Collision

Hier, vers 10 h, à Village-Neuf,
sur le CD 105, à hauteur de la
piscine, deux voitures sont entrées en collision. Suite au
choc, deux personnes ont été
légèrement blessées et transportées par les pompiers de
St-Louis à la Polyclinique des
Trois-Frontières.

RANSPACH-LE-BAS / MUSIQUE UNION

L’Union à l’unisson. (Photo DNA)

Solidarité associative

VILLAGE-NEUF

Saint-Louis 2

Avec Jalalu Kalvert Nelson, le Café Littéraire accueillait, jeudi soir, un globe-trotter de la musique. Un artiste universel, mais atypique, autour de sa
trilogie claviers / percussions / trompettes.

Urgences

Médecin de service des cantons de
Huningue et Sierentz : en l’absence du
médecin traitant, composer le 15.
Pharmacie : en cas d’absence de votre
pharmacien habituel, consulter le tableau des gardes en pages régionales.
Polyclinique des Trois-Frontières :
tél. 08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille,
Saint-Louis, tél. 03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers : tél. 18, uniquement
pour blessés.
Police Secours : tél. 17.
Urgences : Gaz : 03 89 69 78 27 (StLouis, Huningue, Village-Neuf, Hégenheim) ; Eau/Assainissement :
0810 463 463 (St-Louis, Huningue, Village-Neuf, Hegenheim, Blotzheim, Rosenau) ; Électricité : 03 89 67 78 38 (Huningue).
Soins
Cabinet infirmier Morel-Gatto-Meyer,
tél. 03 89 69 72 01.
Cabinet infirmier Saint-Louis,
tél. 03 89 67 21 42.
Cabinet infirmier Hégenheim,
tél. 03 89 67 54 34.
Cabinet infirmier Huningue,
tél. 03 89 67 12 34.
Cabinet infirmier Village-Neuf,
tél. 03 89 67 16 83.
Centre psychothérapique et psychologique de 9 h à 17 h, tél. 03 89 69 47 27.
Ambulances et Taxis
Taxi Hagenthal, Gérard Ketterlin (spécialisé dans le transport d’handicapé même
en fauteuil - TPMR) : 06 30 94 42 06.
Taxi La Cigogne, Caroline Prestel (tous
trajets et également tansport de malades
assis), Ranspach-le-Bas :
tél. 06 33 36 46 02.
Taxi Francis (également transport de
malades assis), Kembs :
tél. 06 76 84 63 13 ou sur : www.taxisfrancis.fr
Bentzinger, Sierentz : tél. 03 89 81 64 64.
Marques, Bartenheim : tél. 03 89 68 33 21
ou 03 89 68 30 30.
Benchaib, Saint-Louis :
tél. 03 89 69 10 00.
St-Louis Secours Ambulances, St-Louis :
tél. 03 89 32 76 14.
Taxi Marti, St-Louis : tél. 03 89 69 73 00.
Taxi Erwin, St-Louis : tél. 03 89 67 91 92.
Taxi Michel (et transport de malades),
St-Louis : tél. 03 89 69 76 19.
Taxi des Trois Frontières, Huningue :
tél. 03 89 70 00 28.
Taxi Express, Hésingue :
tél. 03 89 67 13 67.
Taxi Porte-de-France :
jour 03 89 69 32 37, nuit 06 09 61 16 03.

ARF SL 02

Blotzheim
Loto
Le dimanche 15 mars à 14 h,
la délégation des 3 Frontières
de la Croix Rouge organise
son grand loto annuel sans

démarque au Palais Beau
Bourg de Blotzheim. Nombreux lots dont des bons
d’achat d’une valeur globale
de 2 000 et un super lot en

jetons du casino Barrière.
Prix des cartons en salle, 4
le carton, 5 cartons pour
18 ; billet de tombola à 3 ;
prévente. ✆ 06 74 95 96 90 et
03 89 67 95 85.

◗ Ce dimanche 8 mars, le
Rugby Club Saint-Louis organise sa traditionnelle bourse
aux vêtements d’enfant et matériel de puériculture. On y
trouvera aussi des vêtements
pour adolescents et même
pour adultes.
Les portes de la salle Nusser,
place Gissy à Saint-Louis (à

coté de la Salle des Fêtes)
s’ouvriront aux visiteurs à 9h
pour se refermer à 16h. A noter que toutes les places (de
vendeurs) sont prises.
Petite restauration (sandwich
et hot-dog, pâtisserie) et buvette sur place. Entrée libre.

GEISPITZEN

Géomètre du cadastre
◗ A partir du lundi 9 mars, le
géomètre du cadastre sera de
passage dans la commune de
Geispitzen pour la tournée de
conservation cadastrale.

HESINGUE

Cercle d’Histoire
◗ Mercredi 11 mars à
19 h 30, le Cercle d’Histoire de
Hésingue tiendra son assemblée générale à la salle Oscar
Jenny à Hésingue.

