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ÉDITO

Dans le cadre des journées nationales « les coulisses du bâtiment », Pascale Schmidiger, maire, s’est entretenue avec
l’ensemble des acteurs du chantier de l’Alcazar, futur bâtiment phare de la ville.

LA VILLE DE DEMAIN

D'importants projets sont en cours à Saint-Louis, des Le service des espaces verts de la Ville nous oﬀre comme
aménagements se dessinent déjà dans le paysage urbain. La tous les ans des décors chaleureux aux allures de saison,
construction de bâtiments écologiques
colorés et agréables.
et durables est primordiale car La responsabilité et le
Vous pourrez, les 20, 21 et 22 novembre
l'environnement est l'enjeu majeur pour civisme de chacun sont
faire la rencontre des artistes, peintres,
les années futures. Avec les acteurs essentiels pour assurer
sculpteurs français, suisses et allemands
locaux, nous avons signé le contrat « Eau la protection de tous
au FORUM – Jean-Marie Zoellé et
et climat » le 2 octobre. Ensemble, nous
contre la Covid-19.
participer à des ateliers pour petits et
atteindrons les objectifs que nous nous
Continuons à bien
grands lors de la 26e édition du Salon
sommes ﬁxés, comme l’accroissement
des 40.
respecter les gestes
de la biodiversité et le vert en Ville.
barrières et à limiter
Je vous souhaite une bonne lecture !
Saint-Louis grandit également grâce nos interactions sociales
à la persévérance et à l’excellence des (voir p. 22)
start-ups ludoviciennes. Trois d’entre
elles ont été mises à l’honneur dans ce
numéro. Leurs ambitions sont, j’en suis sûre, inscrites dans
l’avenir de la Ville.
Pascale Schmidiger - Maire de Saint-Louis
Conseillère départementale du Haut-Rhin
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FUTUR QUARTIER
ARCHIPEL 3F : LES
GRANDES LIGNES
SE DESSINENT
Le déménagement de l’entreprise SES Sterling
à Hésingue, prévu ﬁn 2021, permet à la
municipalité de repenser le centre-ville de
demain. Deux sites vont être réaménagés : rue
de Mulhouse (2 ha) et rue du Rhône (4 ha). Lors
du conseil municipal du 24 septembre, le projet
d’urbanisme situé rue du Rhône, porté par le
promoteur Arnaud Vlym et sa société immobilière Sérénité résidences, a été présenté aux
élus. Le parc Hess va irriguer tout le quartier.

Vue d'ensemble du quartier Archipel 3F.

© Sérénité résidences / DeA architecture / Sortons du bois

JE VIS

L’emprise foncière du programme immobilier est comprise entre la
rue du Rhône, la rue des Jardins et l’avenue de Bâle sur deux hectares.
Ce futur quartier se nommera « Archipel 3F » et sera composé de 180 à
230 logements qui seront achevés vers 2024.

© Sérénité résidences / DeA architecture / Sortons du bois

© Sérénité résidences / DeA architecture / Sortons du bois

Après

Une nouvelle place et un bâtiment mixte mêlant activités et habitations mar
saint-louis.fr
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Pour Guillaume Delemazure, il s’agit d’

Chauﬀage urbain
En partenariat avec la Ville, un projet d’urbanisme a été
conçu par l’architecte Guillaume Delemazure et son équipe.
Les nouveaux immeubles seront conformes au plan local
d’urbanisme adopté en décembre 2019 qui exige une
performance environnementale de 30 % supérieure à la
réglementation en vigueur RT2012, soit l’équivalent du
niveau de labellisation E3C1. Le nouveau quartier sera
connecté au réseau de chaleur urbain garantissant une
énergie verte et des économies sur la facture de chauﬀage.

Un quartier vert
La nature a fait l’objet d’une attention toute particulière
dans ce projet. La Ville y a veillé en préconisant d'étendre
le parc existant et d'imaginer des immeubles en verticalité
avec une faible emprise au sol. Des allées larges et des
zones complètes de nature seront aménagées aﬁn d’oﬀrir
un paysage qualitatif et favoriser la fonction de corridor
écologique du lieu. Le rez-de-chaussée des immeubles sera
en murs végétalisés.

UN QUARTIER OÙ L’ON VIT DANS UN PARC. UN
PARKING SOUTERRAIN EST PRÉVU AVEC DES TRAVERSÉES
EN PLEINE TERRE AFIN DE POUVOIR Y PLANTER DE
GRANDS ARBRES ET CRÉER DES ÎLOTS
DE FRAÎCHEUR. LE MOINS DE BÉTON POSSIBLE SERA
UTILISÉ.
Ce projet, à travers l’architecture contemporaine des bâtiments, la
performance environnementale des logements, les espaces libres dédiés
à la nature en ville, l’activité économique et commerciale, les équipements
publics de qualité, participera à la redynamisation de cette partie du
centre-ville qui constitue une véritable entrée de ville depuis l’avenue de
Bâle.
Pour Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis :
CE PROJET ENGAGE LA VILLE DANS L’AVENIR EN
CRÉANT UN QUARTIER COHÉRENT, VERT ET QUALITATIF
AVEC UNE BELLE HARMONIE ARCHITECTURALE.
La présentation générale du projet est consultable sur www.saint-louis.fr,
rubrique « Actualités ».

rqueront l’entrée dans le cœur de ville, avenue de Bâle.

© Sérénité résidences / DeA architecture / Sortons du bois

Avant

LES COULISSES DU BÂTIMENT
La 18e édition des Coulisses du bâtiment s’est déroulée le 8 octobre.
La ville de Saint-Louis a été sélectionnée pour le nouveau bâtiment
emblématique construit par Sodico immobilier, l’Alcazar, comme
« chantier d’exception ».
Ces deux jours ont permis aux élèves et aux personnes désireuses
de visiter les lieux, de découvrir la richesse des métiers du BTP et de
se rendre compte du potentiel et de l’avancée des travaux. Au total,
64 logements seront disponibles sur 14 étages.

Pascale Schmidiger, maire de Saint-Louis et des élus ont visité
le chantier.
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POSE DE LA
PREMIÈRE PIERRE
DE LA RÉSIDENCE
IROKO

Ce terrain d'une surface de 51 ares a connu une belle activité pendant
quelques décennies. En eﬀet, l’horticulture Kappler y était implantée
depuis les années 1936 et exploitée par plusieurs générations, jusqu’en
2018.

Un grand pas pour l’environnement
Ce projet respecte les exigences environnementales imposées dans le
plan local d’urbanisme, révisé et approuvé le 19 décembre 2019. À ce
titre, il est raccordé au réseau de chaleur urbain.
Dans cette résidence, les consommations d’énergie seront réduites à
minima, respectant la norme énergétique E+/C-(1), avec un niveau E3C1.
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Arbres

Pose de la première pierre le 23 septembre en présence de
Pascale Schmidiger, maire, Florent Kesser, directeur général
immobilière K et CKD, Christèle Willer, vice-présidente du
Conseil régional Grand-Est et des architectes de la société AA+.
La résidence Iroko située avenue de la Marne, à
l’emplacement des anciennes serres Kappler, est la
première construction privée à prendre en compte
les exigences sur le plan énergétique de la ville. La
résidence se trouve dans un paysage où la végétation
prend naturellement une place prépondérante dans la
composition architecturale. Avec sa silhouette arborée
atypique et ses balcons très avancés disposés en
quinconce, le bâtiment prend la forme d’un sapin. La
pose de la première pierre, eﬀectuée le 23 septembre,
marque le début d’un projet peu ordinaire !
UN IMMEUBLE QUI FAIT ENTRER NOTRE
VILLE DANS LE NOUVEAU MONDE DE
L’HABITAT D’EXCEPTION.
↑ Pascale Schmidiger, maire.
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Gestion approfondie
de la dimension bioclimatique

alcon

Tout cela garantit à ses occupants une facture énergétique réduite
de 40 % par rapport à un bâtiment classique.
LA SOCIÉTÉ CKD A PARFAITEMENT RÉPONDU
AUX EXIGENCES DE LA VILLE, ENGAGÉE DANS LA
DÉMARCHE CIT’ERGIE
↑ Pascale Schmidiger, maire.

« Une architecture tout à fait singulière, conçue par le cabinet d’architecture
AA+ de Strasbourg, vient conforter le choix de l’esthétique, dans le cadre
du développement urbain de la ville, avec la construction de bâtiments
signature », précise Pascale Schmidiger, maire. Les travaux des deux premiers
bâtiments s’achèveront d’ici ﬁn 2021, et le dernier d’ici ﬁn 2022.

Témoignage de Marius Graﬀ
Marius Graﬀ, futur habitant de la résidence se réjouit d’emménager dans
l’un des appartements. Après s’être renseigné sur internet, le retraité
s’est tourné vers le promoteur immobilière K, avec laquelle il a conclu
l’achat. « Ce qui m’a séduit dans le projet c’est l’importance apportée aux
espaces verts. Ce sera un cadre de vie agréable et c’est un point central !
Pour moi, vivre à proximité des commerces est très important. Mon choix
s’est conforté pendant la période de conﬁnement où l’on ne pouvait pas
se déplacer très loin, ici je n’aurai plus besoin de voiture, je prendrai le bus
ou le tram, ce sera plus facile pour moi. »
Ludovicien pendant plus de 40 ans, Marius Graﬀ vit dans un village aux
alentours de Saint-Louis depuis 10 ans. Son désir aujourd’hui est de
retrouver sa ville.
« L’endroit et les services que proposent la résidence m’ont tout de suite
plu. La salle commune, la présence d’un concierge, la vidéo-protection,
l’isolation thermique etc. sont autant d’avantages. »
(1) La norme E+C- est un label contribuant à la lutte contre le changement climatique pour la
construction neuve. Aﬁn de généraliser les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte
carbone, l'État a lancé un label volontaire dédié à la valorisation de ces deux objectifs : le label
Énergie + Carbone - (E+C-).
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LES ENJEUX
« EAU ET CLIMAT »

Ce nouveau contrat de territoire « Eau et climat » participe à la dynamique
voulue par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour mobiliser ses partenaires
sur les territoires à enjeux. Depuis 2018, neuf contrats de territoire ont
déjà été formalisés.

Signature du contrat de territoire « Eau et climat » par Daniel Adrian,
président du Syndicat mixte des cours d’eau du Sundgau oriental,
Marc Hoeltzel, directeur général de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse,
Pascale Schmidiger, maire de la Ville de Saint-Louis, Jean-Marc
Deichtmann, président de Saint-Louis Agglomération, Jean-Paul
Meyer, président de la Petite Camargue alsacienne et Michel Habig,
président de Rivières Haute-Alsace (absent sur la photo).
Le contrat de territoire « Eau et climat » a été signé le
2 octobre au FORUM – Jean-Marie Zoellé, pour
une durée de 4 ans. Les acteurs locaux (Saint-Louis
agglomération, Saint-Louis, l’Agence de l’eau RhinMeuse, Rivières de Haute-Alsace, le Syndicat mixte des
cours d’eau du Sundgau oriental et la Petite Camargue
alsacienne) se sont réunis pour joindre leurs eﬀorts et
optimiser leurs actions en faveur de l’adaptation au
changement climatique.

Les objectifs
L’ambition se décline en quatre grands objectifs et
48 actions ciblées :
• Le premier objectif concerne l’atténuation et
l’anticipation des eﬀets du changement climatique.
Il s’agira de concilier « eau et nature en ville », de
participer activement au Plan Rhin vivant qui vise
la renaturation du ﬂeuve sur l’ensemble de sa rive
française, et de déﬁnir une stratégie de gestion
intégrée des eaux pluviales (ou comment faire de l’eau
de pluie un atout).
• Le second objectif vise la lutte contre l’érosion de la
biodiversité : accroître la biodiversité et le vert en ville,
gestion diﬀérenciée des espaces verts…
• La prévention des impacts de la dégradation de l’eau
et de l’environnement sur la santé est le troisième
objectif du contrat. Il concerne à la fois la promotion
de l’activité agricole locale à bas niveau d’impact
pour la ressource en eau, la préservation de la qualité
des cours d’eau en poursuivant les investissements
prioritaires en assainissement et la protection de la
qualité et gestion quantitative des ressources en eau.
• Le dernier objectif, voulu comme un ﬁl conducteur,
s’attachera à porter auprès des habitants des actions
de communication, de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement pour impliquer et faciliter
l’appropriation de ces enjeux.

Les projets
À Saint-Louis, ces objectifs débuteront avec le lancement des
chantiers tels que l'étude et la création d’îlots de fraîcheur,
l’aménagement de nouveaux parcs, la création d’une trame bleue
entre Hégenheim et Saint-Louis (renaturation du Lertzbach), ainsi
que la désimperméabilisation des sols.

d’euros est le montant
d’investissement
18,6 millions
d’euros est le montant des
subventions allouées par l’Agence de
9,5 millions
l’eau Rhin-Meuse

→ CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOCAUX DES TPE ET PME
Le gouvernement a lancé un nouveau crédit d’impôt pour inciter les TPE
et PME de tous secteurs d’activité à engager des dépenses de rénovation
énergétique de leurs locaux.
Les TPE et PME soumises à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés,
propriétaires ou locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux
d’amélioration d’eﬃcacité énergétique de leurs bâtiments peuvent en
bénéﬁcier. Les travaux ouvrant droit à l’avantage ﬁscal sont les suivants :
• isolation : combles ou toitures, murs, toitures, terrasses,
• chauﬀe-eau solaire collectif,
• pompe à chaleur,
• ventilation mécanique,
• chaudière biomasse collective,
• raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un
réseau de froid,
• systèmes de régulation/programmation du chauﬀage et de la ventilation.
Ces travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de
l’environnement. Les dépenses éligibles engagées (devis signé) devront
être déclarées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt.
Plus de renseignements sur www.faire.gouv.fr
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72 jardinières automnales

LE FLEURISSEMENT
AUTOMNAL
Les 50 000 plantes cultivées dans les serres
municipales du Flaxhof embellissent la ville dans
une explosion de couleurs automnales.
Le service des espaces verts assure la conception
et la réalisation des massifs et des jardinières,
ainsi que la production des ﬂeurs dans les serres.

Le ﬂeurissement saisonnier apporte des touches
de couleurs ﬂamboyantes dans toute la ville. Il est
majoritairement composé de chrysanthèmes aux couleurs
variées (jaune, blanc, rose, rouge, orange), de plantes à
feuillage décoratif et de graminées. Il est visible dans la ville
jusqu’aux premières gelées.
Engagée depuis le début de l’année dans la protection
biologique intégrée, la Ville oﬀrira pour la première fois
aux Ludoviciens des ﬂeurs qui ont bénéﬁcié d’un parapluie
écologique inédit : des plantes sentinelles comme la
capucine, des plantes aromatiques et des insectes
auxiliaires pour lutter contre les ravageurs.

Composées de chrysanthèmes, pensées, cinéraires et potirons, elles égayent
les carrefours du centre, Bourgfelden et Neuweg.

Production par le service horticulture :

1 522 chrysanthèmes
345 cyclamens
automnales (euphorbes, aster,
graminées, etc.)
952 vivaces
plantes bisannuelles (pensées,
49 925 pâquerettes, giroﬂées)
Le service des espaces verts procèdera à la plantation de 18 200 bulbes
dans l’ensemble des massifs de la ville (tulipes, narcisses, jacinthes, fritillaires,
crocus, etc.). Il produira également 4 000 primevères pour la décoration
printanière (plantation en mars).
L’espace public est enrichi par ces décors de saison, verdoyants et colorés,
qui améliorent le cadre de vie pour le plus grand plaisir des passants. La
campagne de ﬂeurissement automnal se poursuivra jusqu’à mi-novembre.
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LES START-UPS
INNOVANTES
La start-up ou « jeune pousse » est un terme
anglais signiﬁant une jeune entreprise innovante
se spécialisant dans le secteur des nouvelles
technologies. En France, le grand public se
passionne pour l’innovation, la créativité et
l’esprit d’entreprise. Trois start-ups basées à
Saint-Louis sont en pleine croissance et ont
révélé leurs ambitions. Focus sur Evol Motion,
Spinofrin et Priothéra.

Jérémy Chieregato, qui porte ce projet, a évolué en bureau d’études en
tant que concepteur mécanique dans diﬀérents univers industriels tels
que l’aéronautique et l’automobile. En 2016, alors qu’il traverse l’Europe au
guidon de son vélo, il décide de se lancer dans cette aventure qui recoupe
à la fois ses compétences professionnelles, sa passion pour le cycle, et son
intérêt grandissant pour les déﬁs écologiques et sociologiques auxquels les
générations actuelles font face.

→ ECOS, LE FUTUR TRANSPORT
URBAIN D’EVOL MOTION
Dans un contexte de transition écologique et de déﬁs à
relever en matière d’émissions de gaz à eﬀet de serre, la
mobilité est un secteur dans lequel nombre d’améliorations
et de changements sont à opérer.
ECOS est un quadricycle à assistance électrique, un
véhicule ultra léger à la croisée des chemins entre
le cycle et l’automobile, et se veut une alternative à
celle-ci en milieux urbain et péri-urbain, prônant
sobriété énergétique, confort et sécurité.
Propulsé par un moteur électrique de 250W, il entre dans la
réglementation des EPAC (cycles à assistance électrique).
Il se dote d’un volume de chargement considérable,
pouvant accueillir les enfants, les commissions, ou même
les cargaisons pour les professionnels souhaitant s’équiper
d’un outil de travail éco-responsable.

a

Le véhicule est en phase de prototypage, et a été lauréat de
l’appel à projets innovants Tango & Scan en 2019.
Sa commercialisation est prévue ﬁn 2021. © Bartosch Salmanski
Plus d’informations sur www.evol-motion.com

→ « SPRAY FLASH EVAPORATION »,
LA TECHNIQUE DE SUBMICRONISATION
DE SPINOFRIN
L’idée, développée par le professeur Denis Spitzer,
directeur de recherche à l’Institut franco-allemand
de Saint-Louis, et son équipe, leur est venue après
avoir étudié les problèmes de solubilisation des
ingrédients pharmaceutiques actifs, peu eﬃcaces
puisqu’ils ont du mal à être absorbés et à exercer
leur fonction thérapeutique. La submicronisation
permet de réduire la taille des particules d’un matériau à moins d’un
micromètre, soit plus petit que l’épaisseur d’un cheveu, pour obtenir des
poudres sèches très ﬁnes.
Ce procédé est conçu pour être utilisé dans le secteur pharmaceutique,
cosmétique et de la chimie ﬁne. La réduction de la taille des particules
d’une poudre revient à augmenter la surface de contact entre le soluté
et le solvant, ce qui accélère et améliore sa dissolution. Cette technique
rapide réduit les risques de dégradation des produits fragiles. Ainsi,

Pascale Schmidiger, maire, s’est rendue dans
l’atelier d'Evol Motion où la maquette d'ECOS
a été conçue. Elle a assuré cette jeune start-up
de la poursuite du soutien de la ville par la mise à
disposition de locaux.
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LES MÉDICAMENTS EN GÉLULE OU TABLETTE
POURRAIENT ÊTRE PLUS EFFICACES ET ÉCONOMIQUES
précise Pierre Le Blainvaux, cofondateur de Spinofrin.
saint-louis.fr

→ LA SEMAINE DU CRÉATEUR
D’ENTREPRISE

La semaine du
Créateur d’entreprise
Denis Spitzer et Pierre Le Blainvaux sont venus présenter leur
projet au Maire.

JE Monte !
ma boite

Spinofrin est issue de plus de 10 ans de recherche avant de déposer ses deux
brevets. En mai 2020, la start-up composée de huit personnes, a commencé
l’industrialisation de son procédé. L’année prochaine, elle va créer un site de
production et de recherche et développement dédié. Pour cela, Spinofrin
recrute un directeur d’unité pour piloter le futur site mais également des
personnes en charge des aﬀaires règlementaires.

23 au 27 NOVEMBRE SAINT-LOUIS
ESPACE COWORKING LE FIEF

Plus d’informations sur www.spinofrin.com

→ PRIOTHERA AU SERVICE DES PATIENTS
ATTEINTS D’HÉMOPATHIES MALIGNES

Le produit, « mocravimod », développé par la start-up et acquis auprès de
Kyorin pharmaceutical, basé à Tokyo, a été testé par Novartis auprès de
23 patients greﬀés de cellules souches atteints de cancers du sang, ainsi que
dans l'espace auto-immun avec des résultats prometteurs. Le projet avait
ﬁnalement été abandonné. C’est ainsi que Priothera est née, en septembre
2020, avec l’ambition de continuer la recherche. Aujourd’hui, la start-up
travaille en relation avec la compagnie japonaise.
NOUS NOUS SOMMES IMPLANTÉS À SAINT-LOUIS
POUR LA PROXIMITÉ AVEC BÂLE. NOUS AVONS ÉTÉ
CHALEUREUSEMENT ACCUEILLIS. ON SENT UN RÉEL
SOUTIEN DE LA PART DE LA VILLE POUR LES START-UPS. IL
Y A UNE ACCESSIBILITÉ AVEC TOUS LES ACTEURS.
↑ Brice Suire, l’un des fondateurs de Priothera.

Le site à Saint-Louis permet de faire de la recherche et développement.
L’équipe, composée de huit professionnels, espère pouvoir prouver l’eﬃcacité
du mocravimod et le commercialiser d’ici 2025 pour soigner les malades.

© Anne Wurthlin

Implantée à Saint-Louis, Priothera
se consacre à l'amélioration de la
vie des patients souﬀrant de la
leucémie myéloïde aiguë, en
fournissant un modulateur immunitaire
innovant pour améliorer la transplantation de la greﬀe chez ces patients.

Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ?
L’objectif de cette semaine est justement de donner
l’opportunité à des créateurs d’entreprise de tous types
de venir présenter leur projet directement avec des
spécialistes de l’entreprenariat : comptable, banquier,
manager, marketing.
Les trois meilleurs projets seront primés et bénéﬁcieront
d’un prix de 2 500 €, 1 200 € et 600 € de services pour
créer leur structure et favoriser le démarrage.
Du 23 au 27 novembre
Au Fief, espace coworking à Saint-Louis
Le dossier est à déposer en version papier, avant
le 16 novembre, au Fief, espace coworking, 15 rue
de Huningue 68300 Saint-Louis ou par mail à
hello@semaineducreateurdentreprise.fr

Plus d’informations sur www.priothera.com

Plus d’informations au 03 67 36 01 10
fb.semaineducreateurdentreprise.fr
lk.semaineducreateurdentreprise.fr
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JEAN-PIERRE
LIMOUSIN,
LES SONS POUR
SOIGNER
Vendéen d’origine, Jean-Pierre Limousin s’est
installé à la Cité Danzas il y a six ans pour se
consacrer à la création d’un instrument sonore,
le Voctachord(1) ayant la possibilité de se ﬁxer sur
un siège. L’instrument, accompagné ou non de
chant harmonique, procure un massage
sonore. L’idée lui est venue en découvrant ce type
d’instrument (les monochords) chez nos voisins
suisses et allemands, une thérapie pour se relaxer
et se soigner.

les sons assis ou couché sur le dos. Le siège auquel l’instrument peut être ﬁxé
est une manière de l’utiliser.
Il est possible de pratiquer la thérapie en étant allongé sur le dos, l’instrument
est alors posé sur le ventre. Jean-Pierre Limousin pratique cette thérapie
auprès de diﬀérents proﬁls. Avant la crise sanitaire, il se rendait tous les
mois dans un Institut médico-éducatif (IME) pour faire découvrir les vertus
apaisantes de son instrument aux personnes présentes. Ses principaux
clients sont les thérapeutes utilisant les sons ou la musique pour soigner.

LE CHAMP HARMONIQUE
« Lorsque l’on parle ou que l’on chante un son, on entend principalement le
son fondamental. Autour de cette fréquence dominante vibrent d’autres
sonorités plus subtiles, l’ensemble constituant le timbre vocal. Dans une
modulation-voyelles, nous avons la capacité de mettre en valeur ces
fréquences ou de générer d’autres sons : les résultantes basses (sons graves)
et plusieurs harmoniques (fréquences plus hautes). Cette modulation
aide à mettre en valeur d’autres fréquences que nous ne distinguons pas
habituellement, ce sont les harmoniques » nous explique Jean-Pierre
Limousin.
La confection est très précise. Il utilise 46 cordes accordées sur la même
fréquence en inox aﬁn d’éviter l’oxydation. Deux dispositifs le diﬀérencient
des autres monochords, il s’agit d’une vis d’accordage ﬁn pour une plus
grande rapidité et précision et un chevalet mobile permettant de changer la
tonalité de l’ensemble des cordes. Le contour de l’instrument est fait d’érable
car ce bois résiste et s’adapte aux vibrations en procurant une sensation plus
agréable. Le reste de l’instrument est en épicéa et le siège en bois massif.
L’instrument en lui-même pèse 6 kilos pour plus d’un mètre de hauteur !
À utiliser sans modération !
LE SON RICHE EN HARMONIQUE DÉTEND, NOUS
DYNAMISE ET NOUS DONNE DE L’ÉNERGIE.
↑ Jean-Pierre Limousin.

Passionné de chant « qui résonne », il a eu envie de le faire
découvrir aux autres et d’intégrer lui-même cet instrument
à cordage ﬁn accordé sur une seule note, à un siège. Pour
ce faire, il se rend plusieurs jours par semaine dans son
atelier. Tout est fabriqué sur place : de la découpe du bois
à l’assemblage. L’instrument oﬀre la possibilité de ressentir

Contact
(1) Voctachord vient des mots octave et corde. En musique, une
octave est l'intervalle séparant deux sons ou notes de même
nom. Voctachord est le nom choisi pour l’instrument fabriqué par
Jean-Pierre Limousin.
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info@elyhdia.com
06 71 22 59 09
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MA VILLE LOISIRS

LE CHANT AU CONSERVATOIRE
Des cours de chant choral sont proposés pour petits et grands au
conservatoire de Saint-Louis.

→ LES CHŒURS D'ADULTES
Le chœur mixte accueille des chanteurs hommes et femmes de tous les âges souhaitant
participer à de beaux projets musicaux dans une ambiance studieuse et détendue.
Les mercredis de 18 h à 20 h.
Le chœur de femmes est quant à lui réservé aux femmes souhaitant aborder le répertoire
dédié aux voix féminines dans une ambiance conviviale.
Le mardi, tous les quinze jours, de 18 h 30 à 20 h 30.
Tous niveaux.

LE BRETZEL
D’OR 2020
POUR LES
JAGUARS

Inscriptions au conservatoire. Le document d’inscription est à télécharger sur
www.saint-louis.fr, onglet « Mes loisirs », rubrique « Conservatoire »
Tarif unique de 48 € par trimestre.

→ LES CHŒURS D’ENFANTS
Des cours de chant choral sont aussi proposés aux enfants de 8 à 18 ans. Diﬀérents chœurs
accueillent les petits chanteurs : le groupe des 8-10 ans, le petit-chœur pour les 8-14 ans et
le chœur d'ados pour les 11-18 ans.

→ LE CHŒUR INCLUSIF COMP’LYS
Les mardis, une chorale inclusive est proposée au conservatoire. Claire Decaux, cheﬀe de
chœur a suivi une formation spéciﬁque aﬁn de pouvoir accueillir au sein du conservatoire des
choristes en situation de handicap mental, psychique et polyhandicapé. La chorale inclusive
a été créée au sein du conservatoire de la Ville de Saint-Louis, sur le modèle des chœurs
existant déjà par ailleurs en France. Il est destiné aux personnes en situation de handicap
mental, habitant avec leur famille, placées en institut de jour ou encore vivant au sein d’un
établissement spécialisé. Mais aussi à tous ceux n’ayant pas de handicap et désirant partager
une activité avec eux. L’eﬀectif actuel est de 23 chanteurs.
« La musique tisse des liens entre les gens, et le chant choral permet à tous de pratiquer cette
dernière, quel que soit son niveau musical, son âge, ou son état de santé. Progresser, apprendre,
ouvrir de nouveaux horizons sonores et vocaux, mais aussi partager, entretenir l'amitié et la
convivialité, tout l'art du chant choral amateur est là », précise Claire Decaux.
Le mardi de 13 h 15 à 14 h 15 ou de 14 h 30 à 15 h 30.
→ Inscription au conservatoire par l’aidant ou l’accompagnant.
Tarif annuel de 90 €
Plus d’informations au 03 89 67 72 42 ou à conservatoire@ville-saint-louis.fr

Le 27 juillet 2020, Jean-Marie Vetter,
président de l'Institut des arts et
traditions d'Alsace a attribué le « Bretzel
d'or aux Jaguars, en raison de leur profond
enracinement en Alsace dont ils assurent
la promotion des valeurs traditionnelles ».
Ce prix vient couronner 57 ans de pratique
musicale.
Aujourd'hui Les Jaguars sont composés
de : Gilbert Trœndlé (chant, harmonica),
Louis Perin (guitares), Jean-Marc Trœndlé
(basse), Roland Robert (piano), René Fritz
(orgue) et Denis Muller (batterie).
L'association ludovicienne a enregistré huit
disques, les deux derniers étant Cœurs de
rock et Sumpﬁg Wasser.

La cérémonie de remise du Bretzel
d’or a été reportée. L'association a
demandé à un boulanger de la ville de
confectionner un bretzel géant.
A güata !
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S’EXPRIMER
AVEC L’ART
Le 26e Salon des 40
du 20 au 22 novembre
FORUM - Jean-Marie Zoellé

Sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire.

Engagée dans sa création, Kyung Bouhours l’est aussi dans son activité de
professeur. À Saint-Louis, elle assure depuis des années l’enseignement de la
peinture et du dessin à des amateurs. Elle ne leur impose pas un style ou une
thématique, mais prodigue des conseils avisés, sur des points techniques ou
sur l’histoire des arts. Plusieurs de ses élèves ont eu l’occasion de faire valoir
leur talent en exposant au Salon des 40 par le passé.

→ LE PROGRAMME
→ Vendredi 20 novembre
SOIRÉE D’OUVERTURE (SANS VERNISSAGE)
de 18 h à 20 h 30
→ Samedi 21 novembre
ATELIERS DE DESSIN AVEC KYUNG BOUHOURS,
PRÉSIDENTE DU SALON
Pour enfants : dessin créatif et imaginaire (5-12 ans)
de 14 h à 15 h
pour adultes : apprendre à observer autrement pour dessiner correctement
d'après la nature
de 15 h 30 à 18 h 30

Image de la 25e édition du Salon des 40 en 2019.
Ancré dans une tradition et fort d'une réputation
solide, le Salon des 40 n’en oﬀre pas moins chaque
année son lot de découvertes artistiques. Il reste
ouvert sur la création régionale française, suisse et
allemande, dans une multiplicité de techniques et
d’esthétiques.
Les trois jours seront jalonnés de rencontres
avec les artistes et proposeront des ateliers pour
les jeunes et les adultes. Tout au long du week-end,
le public pourra voter pour ses artistes préférés et
contribuer à décerner deux prix spéciaux.
Après Amy Boissier en 2019,
Kyung Bouhours sera la
présidente du 26e Salon des
40. Plusieurs de ses œuvres
seront également exposées.
Née en Corée du Sud, Kyung
Bouhours est venue en France
à l’âge de 11 ans. Elle a dès lors
pratiqué le dessin puis la peinture avec assiduité. Kyung Bouhours a toujours aﬃrmé
un caractère original, à l’écart des modes. Après avoir
exploré avec ﬁnesse l’abstraction, elle a retrouvé la
ﬁguration en 2010, imaginant un monde d’hybridations,
de lieux paradoxaux, à la fois inquiétant et envoûtant.
C’est cette partie de son travail qui a été exposée à
l’Hôtel de ville de Saint-Louis en 2013. Inspirée par
l’architecture et le monde contemporain autant que
par la mythologie, elle a continué dans cette voie, qui
conjugue la richesse de l’imagination, la profondeur des
références à la précision du rendu pictural des êtres
et de l’architecture. Renouant avec le dessin dans de
grands formats à l’encre, elle a aussi livré d’hiératiques
ﬁgures humaines et des paysages métaphysiques.
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→ Dimanche 22 novembre
ATELIER PEINTURE POUR LES 5-12 ANS
AVEC CORALIE OBERLAENDER
de 15 h à 16 h
REMISE DES PRIX DU PUBLIC
à 17 h 15
En raison des consignes liées au contexte sanitaire, aucune forme de
restauration ne sera proposée sur place. Port du masque obligatoire.
Vendredi 20 novembre de 18 h à 20 h 30
Samedi 21 novembre de 14 h à 19 h
Dimanche 22 novembre de 10 h à 18 h
Entrée libre
Ateliers gratuits, matériel fourni, sur inscription
à resa.culture@ville-saint-louis.fr ou sur place.

18E SALON DES JEUNES TALENTS
Le Lions club international, en partenariat avec la Ville, organise un salon
destiné aux jeunes artistes, leur donnant le moyen de s’exprimer.
Fort du succès des éditions précédentes, le Lions club a souhaité à nouveau
mettre en valeur la pratique artistique chez les jeunes et développer leur
sensibilité artistique. Un jury sera chargé d’attribuer des prix aux artistes
en herbe.
Les thèmes de cette édition 2020 seront :
• Thème 1 : conﬁnement & masques
• Thème 2 : le volume « Papier Toilette »
• Thème 3 : Sujet Libre « Vivre un deuxième conﬁnement »
Il s’adresse à toutes les personnes âgées de 6 à 19 ans.

Clôture des inscriptions le 13 novembre 2020.
Télécharger la ﬁche d'inscription et le règlement de participation sur
www.saint-louis.fr onglet « mes loisirs », rubrique « rendez-vous culturels »
Renseignements à jeunes.talents@lionsclubs.info

saint-louis.fr
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DOUBLE
RENCONTRE
À LA FONDATION
FERNET-BRANCA
Deux expositions sont visibles à la Fondation
Fernet-Branca jusqu’au 10 janvier 2021.
Celle de la peintre espagnole Ana Gonzáles Sola
et celle d’artistes contemporains mélangeant
nature, temps et symboles.

→ A LAS CINCO DE LA TARDE… (1)
ANA GONZÁLES SOLA
Pour la première fois trois grandes séries sont présentées
ensembles : la Corée et le Japon, les marchés, les robes et
vitrines. Ces séries sont accompagnées de trois tableaux de
paysages du port de Beyrouth.
Derrière des sujets tirés de la banalité de la vie et du monde,
le travail d’Ana González Sola impose une singularité inhabituelle qui convoque l’histoire de la peinture.
Léonardo Crémonini, peintre italien écrivait au sujet d’Ana

Ana Gonzáles Sola, 2 tentes, 2013 – 2019, technique mixte sur
bois, 168 x 122 cm. (détail) © Ana Gonzáles Sola
Gonzáles Sola, qu’elle « parle encore avec l’acharnement de la palette »,(2)
c’est-à-dire que le moindre détail donne à voir une multitude de vibrations
et de couleurs, tout autant que l’ensemble de l’œuvre peut être perçu comme
une abstraction, une géométrie exhalant une force contenue par la couleur.
Si la grande richesse de la palette ouvre sur des intériorités, des moments
de pauses, d’après et d’avant, c’est toujours l'ici et maintenant que l’artiste
nous propose. Sur ce moment où notre regard ﬁge un instant de lumière,
mais que le regard ne suﬃt pas à contempler, il lui faut la peinture, ce temps
de l’émerveillement, réenchanter le temps du regard sur le monde.
Ces œuvres sont des constructions architecturales de l’espace dans lequel
la vie prend forme par la couleur et la lumière.
(1) À cinq heures de l'après-midi…
(2) Léonoardo Cremonini, catalogue Derrière la vitrine Institut Français de Valence, 2005.

→ UN MONDE INFINI : ARTISTES CHAMANES, AUTOUR D’UNE COLLECTION DE L’HIMALAYA
Bae Bien-U - Gaston Damag – Damien Deroubaix – Iwajla Klinke - Katharina Leutert – Myriam Mihindou - Saba Niknam Maren Ruben – Sylvie Villaume
L’exposition Un monde infini : Artistes chamanes,
autour d'une collection de l'Himalaya est la rencontre d’une
collection d’objets chamaniques de l’Himalaya et d’artistes
contemporains qui développent une recherche d’unité et de
communion avec la nature, ou de témoignages des rites de
passage.
L’exposition est donc un double voyage, celui de l’art
contemporain ainsi que la découverte de travail d’artistes
dans toute leur dimension, mais aussi un voyage dans le monde
chamanique. Celui des symboles, des représentations, d’une
vision spirituelle du monde où le quotidien doit être protégé
pour faire en sorte que la vie physique, matérielle et sociale
se passe du mieux possible. Une quête de la paix collective
qui se transcende dans la communion d’un tout avec les
esprits et la nature.

BAE Bien U, 2014, 115 x 230 cm. © Galerie RX
Jusqu’au 10 janvier 2021
Du mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h
03 89 69 10 77

Ce jeu de protection du monde nous impose un regard ouvert
d’anthropologue sur ces formes et ces expressions liées aux
rites.
Ce même regard est porté sur notre monde par des
artistes aﬁn de dégager des émotions, nous faire partager
des interrogations communes.

info@fondationfernetbranca.org
fondationfernet-branca.org
Damien Deroubaix, Conscience,
2020, huile et collage sur toile,
200 x 150 x 5 cm. (détail)
© Damien Deroubaix

@fernetbranca
@fernetbranca68
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MERCREDIS DES NEIGES
Place aux sports d'hiver ! L'Oﬃce des sports de la Ville, en
partenariat avec les communes de Village-Neuf, Huningue et
Bartenheim, organisent les Mercredis des neiges.
Il est proposé neuf sorties de ski et de snow pour tous les jeunes
âgés de 6 à 11 ans. Ces sorties débutent à partir de janvier 2021.
Elles se dérouleront au Sörenberg, dans un cadre magniﬁque et
dans une ambiance conviviale.
L'encadrement est constitué d'éducateurs sportifs diplômés,
issus des collectivités participantes, ainsi que d'une équipe
de bénévoles compétents et motivés, aﬁn de faire passer aux
enfants des journées agréables en toute sécurité. Pour ﬁnir, une
journée de tests est prévue dans les Vosges, en collaboration
avec l'École du ski français du Markstein.

→ CALENDRIER DES SORTIES
Janvier

Février

Mars

6 janvier

3 février

10 mars*

13 janvier

10 février

17 mars

20 janvier

17 février

27 janvier

*Passage des étoiles dans les Vosges.

Le transport se fait en bus, départ : place du FORUM - Jean-Marie Zollé
Rendez-vous à 7 h 45
Retour à 18 h 30

→ SOIRÉE DE REMISE DES MÉDAILLES
Mardi 13 avril 2021
Au RiveRhin à Village-Neuf

→ AFFAIRES À PRÉVOIR
Matériel de ski ou de snowboard, casque, pantalon et veste de
ski ou combinaison de ski, gants, masque, lunettes de soleil,
crème solaire. Le panier repas devra se trouver dans le sac à dos.

→ INSCRIPTIONS
Mercredi 18 novembre de 14 h à 18 h (réservé aux enfants de Saint-Louis, Village-neuf, Huningue et Bartenheim)
Jeudi 18 novembre de 17 h à 20 h
Hôtel de ville de Saint-Louis - service sport et jeunesse
Documents à fournir le jour de l’inscription :
• certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique du ski ou du snowboard,
• photocopie du carnet de santé,
• copie d’attestation de la sécurité sociale,
• autorisation de sortie du territoire,
• photocopie de la pièce d’identité du parent signataire de l’enfant.
Tarifs
→ 420 € pour les enfants de Saint-Louis, Bartenheim, Huningue et Village-Neuf.
→ 485 € pour les autres localités.
Le tarif comprend la carte neige, le transport, les remontées mécaniques ainsi que l’encadrement des enfants.
Plus d’informations au 03 89 69 52 96 ou à educateurs@ville-saint-louis.fr
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RETOUR
EN IMAGES
→ LE VERNISSAGE À LA MAISON
DU PATRIMOINE
Le vernissage et la présentation du nouvel ouvrage sur Les métiers
d’autrefois, volume 2, intitulé Les relations entre les Sundgauviens !
se sont déroulés à la Maison du patrimoine sous la présidence de
Jocelyne Straumann, adjointe au maire.

→ UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX À LA
CITÉ MANGENEY
Cet automne, une nouvelle aire de jeux a été installée au niveau du
terrain de sport de la cité Mangeney, suite à une concertation avec
les habitants du quartier en 2019. Elle a été inaugurée par Pascale
Schmidiger, maire de la Ville de Saint-Louis et Philippe Knibiely,
président de Saint-Louis Habitat. Elle comprend une structure
de jeux multifonctions, un jeu de quatre places sur ressort et une
balançoire.

Ce livre est cosigné par Philippe Lacourt et Paul-Bernard
Munch, sous la direction de Gabrielle Claerr Stamm, présidente de la
société d’histoire du Sundgau. Célestin Meder historien et
dessinateur de la région frontalière a été mis à l’honneur lors de
cette belle cérémonie.

→ SAINT-LOUIS BRILLE À FOLIE’FLORE

→ LA RENTRÉE AU CONSERVATOIRE
La rentrée au conservatoire a eu lieu début septembre.
Pour cette année, il accueille plus de 700 élèves dans de
nombreuses disciplines, instrumentales, chorégraphiques et collectives. 30 professeurs sont présents.

Le jardin de la Ville s’est nommé Pétillant, pétillant comme les
bulles d’un champagne que l’on ouvre à l’occasion d’un anniversaire :
l’exposition ﬂorale de Mulhouse Folie’ﬂore a fêté ses 20 ans cette
année. L’anniversaire a été le point de départ pour le service des
espaces verts de la Ville.
Le ﬂeurissement était composé de chrysanthèmes, d’arbres,
d’arbustes et de graminées. Ces derniers seront replantés en ville.
Les diverses décorations (structure, bacs ronds et boule lumineuse)
seront réutilisées dans les jardins éphémères en fonction des
thématiques développées.
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→ L’INAUGURATION DE L’EI3F
Pascale Schmidiger, maire, a pris part à l'inauguration de l'École privée
internationale des 3 Frontières le 3 octobre, notamment aux côtés de
la directrice Anne Baeumlin et Raoul Baeumlin, directeur ﬁnancier.

→ EMI : SPÉCIALISTE DANS L'INJECTION
DE MATIÈRES THERMOPLASTIQUES
Le maire Pascale Schmidiger poursuit ses rencontres avec le monde
économique. Elle s’est rendue le 21 octobre, accompagnée de
Jean-Marc Deichtmann, président de Saint-Louis agglomération,
chez EMI, l’une des entreprises de pointe de la ville de Saint-Louis
dirigée par la famille Wissler.
Une occasion pour évoquer avec la direction de l’entreprise les
projets d’avenir sur le site du Welschenschlag.

→ LA RENTRÉE À LA LUDOTHÈQUE
Les animations à la ludothèque ont repris le 7 octobre. Découvrez
le programme sur www.saint-louis.fr, onglet « Ma mairie », rubrique
« Action sociale ».

→ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION MISSION LOCALE

→ LE SALON DE LA CÉRAMIQUE
La première édition du Salon de la céramique contemporaine a
rassemblé une vingtaine de céramistes professionnels à la Cité
Danzas. Les deux journées d’octobre ont connu un beau succès !
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Pascale Schmidiger, maire, a présidé le 22 octobre, l’assemblée
générale de la Mission locale Saint-Louis/Altkirch. La présidente n’a
pas manqué de rappeler que cette structure fait partie d’un réseau
national identiﬁé comme le premier acteur de l’insertion sociale et
de l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.
Il s’agit pour la Mission locale d’accompagner les jeunes dans leurs
parcours pour élaborer un projet professionnel, déterminer la
formation la plus adaptée, rédiger un CV, préparer l’entretien
professionnel…
Sur l’année 2019, cet accompagnement personnalisé a proﬁté à
plus de 1 100 jeunes pour lesquels près de 640 contrats de travail
ont été signés dans le cadre d’une insertion adaptée et durable.

saint-louis.fr

L’AGENDA
SORTIR !

SPECTACLE
→ IMPROLAB
Mercredi 25 novembre à
20 h
Cité Danzas
Entrée 2 €
Renseignements et réservations
au 06 80 53 59 76 ou à
athila.impro@free.fr www.athila.fr

Sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire.
PERMANENCES

SPECTACLE

→ POUR LES
CITOYENS

→ AH ! PROPOS

Tous les mardis
de 17 h à 19 h
Hôtel de ville
Jocelyne Straumann,
adjointe au maire
Possible par téléphone au
03 89 69 52 09 les jours du
relais d’écoute et par mail à
jocelyne.straumann@gmail.com
Pour un déplacement en mairie,
merci de prendre rendez-vous à
l’accueil au 03 89 69 52 00.

→ LOGEMENT SOCIAL
Tous les 1er et 3e mardis
du mois
de 14 h à 16 h
Pour une demande
de logement social :
prise de rendez-vous au Centre
communal d’action sociale de la
Ville au 03 89 69 52 69.

→ LOGEMENT
Mardis 3 et 17 novembre
de 9 h à 12 h
Hôtel de ville
www.adil68.org/contact,
03 89 46 79 50,
contact@adil68.fr

Mercredi 4 novembre
à 20 h
Cité Danzas
Renseignements et
réservations au 06 80 53 59 76
ou athila.impro@free.fr
Entrée libre

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
NANCY ASNL2
Samedi 28 novembre
à 16 h
Stade de la Frontière

TENNIS DE TABLE
→ SAINT-LOUIS /
CREUSOT
VARENNES
Samedi 7 novembre
à 17 h
Sportenum

CITOYENNETÉ
→ CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 12 novembre
à 18 h 15
Conseil municipal en direct
sur Youtube et Facebook

FOOTBALL
→ SAINT-LOUIS 1 /
COLMAR SR
Samedi 14 novembre
à 18 h
Stade de la Frontière

PROJECTION

Mardi 17 novembre
à partir de 19 h
Espace loisirs
Entrée gratuite sur
réservation au 06 89 28 71 37
ou à contact@dietacoach.com

EXPOSITION
→ SALON DES 40
Vendredi 20 novembre
de 18 h à 20 h 30
Samedi 21 novembre
de 14 h à 19 h
Dimanche 22 novembre
de 10 h à 18 h
FORUM - Jean-Marie Zoellé
Voir page 14

BADMINTON

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION

Vendredi 13 novembre
de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de ville
Sur rendez-vous au
03 89 50 06 20 ou à
eie68@alteralsace.org

→ CIRCUIT ÉLITE
JEUNES DE
BADMINTON

→ MATCH DU CARTON
ATHILA VS NAINS
PROVISATEURS

COURS DE PEINTURE

FOOTBALL

→ AVEC KYUNG
BOUHOURS

→ SAINT-LOUIS 1 /
COLMAR SR

→ INFO ÉNERGIE

Jusqu'au 28 juin, les
lundis de 18 h 15 à 20 h 15
Renseignements au
03 89 69 52 47

Du vendredi 13 au
dimanche 15 novembre
Sportenum

Samedi 14 novembre
à 18 h
Stade de la Frontière

ANIMATION

ANIMATION

→ CHASSE AUX
TRÉSORS

→ BROCANTE

Mercredis 4 et
18 novembre de 10 h
à 11 h 30 et de 15 h à 17 h
Ludothèque

Dimanche 15 novembre
de 7 h à 12 h
Place de l’Europe

TÉLÉTHON

→ SUGARLAND, LES
MÉFAITS DU SUCRE

Vendredi 20 novembre
à 20 h
Foyer Saint-Charles
5€
Renseignements et réservations
au 06 80 53 59 76 ou à
athila.impro@free.fr
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AU CAVEAU
Entrée libre sur réservation au
03 89 69 52 23 ou à
resa.culture@ville-saint-louis.fr

CINÉ-CLUB MANIÈRE(S) D’EN
RIRE…
→ TOUT LE CABARET
ALSACIEN (ENFIN
PRESQUE TOUT !)
Jeudi 5 novembre à 20 h

ANIMATION
→ LE GÎTE ET LE
COUVERT POUR
LES OISEAUX
Dimanche 22 novembre
de 14 h à 17 h
Maison éclusière
Tarif de 8 €
Inscription au 03 89 89 78 59
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À LA
MÉDIATHÈQUE

CONCERT
→ DJAZIA SATOUR ASWÂT

Gratuit sur inscription au
03 89 69 52 43 ou à
jeunesse@ville-saint-louis.fr

→ GIBOULÉE
Mercredi 4 novembre
à 9 h 30

CINÉ-CLUB -

Vendredi 6 novembre
à 20 h 30
de 6 à 29 €

MANIÈRE(S) D’EN RIRE…
→ AU LOIN S’EN VONT
LES NUAGES, D’AKI
KAURISMÄKI (1996)
Samedi 7 novembre à 18 h
Tarif unique de 6 €

© Christophe Dehousse

SPECTACLE JEUNESSE

CINÉMA
LA COUPOLE

→ ALLES GUT (2016)
Lundi 9 novembre à 18 h
Origine : Allemagne
Réalisation : Pia Lenz
Genre : documentaire
→ OSKAR ET LILY (2020)
Mardi 10 novembre à 18 h
Origine : Autriche
Réalisation : Arash T. Riahi
Genre : drame

SPECTACLE
D’HUMOUR
→ ALORS, DE ET
AVEC ROMAN
FRAYSSINET
Samedi 14 novembre
à 20 h 30
de 6 à 29 €

ANIMATION JEUNESSE
→ SÉANCE COMPTINE
© Nais Bessaih

Jeudi 5 novembre à 9 h
Mercredi 18 novembre
à9h

SPECTACLE JEUNESSE
→ MON CORPS N’EN
FAIT QU’À SA TÊTE
Samedi 21 novembre
à 10 h 15

CERCLE DE LECTURE
→ DES LIVRES ET
VOUS
Mardi 24 novembre
à 17 h 30
Sur réservation au
03 89 69 52 43 ou à
mediatheque@ville-saint-louis.fr

SPECTACLE
→ DE WÙNDERGÀRTE.
LE JARDIN AUX
MERVEILLES
Mercredi 25 novembre
à 10 h 30

AU THÉÂTRE
LA COUPOLE
THÉÂTRE
→ DIALOGUES DES
FILLES EN JOIE PAR
LA COMPAGNIE DU
LYS
Samedi 3 novembre
à 20 h
20

THÉÂTRE
→ FRANCE
Vendredi 20 novembre
à 20 h 30
de 6 à 29 €

THÉÂTRE
→ AN IRISH STORY
- UNE HISTOIRE
IRLANDAISE
Mardi 24 novembre
à 20 h 30
de 6 à 29 €

CONCERT
→ ORCHESTRE
D’HARMONIE DE
SAINT-LOUIS ET
BAGZ QUARTET
Dimanche 29 novembre
à 16 h
Entrée libre sur réservation
au 06 30 07 50 07 ou par
email cyriellek@orange.fr

FESTIVAL AUGENBLICK
Du 5 au 17 novembre

L’objectif du Festival depuis 2005
est de faire découvrir, par le regard
de leurs cinéastes, la culture et la
langue de nos pays voisins germanophones. Ainsi, chaque année le
public peut voir à travers tout le territoire une trentaine de ﬁlms, inédits
pour la plupart, diﬀusés en version
originale.
→ ONDINE (2019)
Jeudi 5 novembre à 20 h 30
Origine : Allemagne
Réalisation : Christian Petzold
Genre : drame
→ LE MUR QUI NOUS
SÉPARE (2019)
Vendredi 6 novembre à 18 h
Origine : Allemagne
Réalisation : Norbert Lechner
Genre : drame, romance
→ LANDS OF MURDERS
(2019)
Dimanche 8 novembre à 20 h 30
Origine : Allemagne
Réalisation : Christian Alvart
Genre : drame

→ L’AFFAIRE COLLINI
(2019)
Jeudi 12 novembre à 20 h 30
Origine : Allemagne
Réalisation : Marco Kreuspainter
Genre : drame, histoire
→ BRUNO MANSER - LA
VOIX DE LA FÔRET
TROPICALE (2019)
Vendredi 13 novembre à 18 h
Origine : Suisse
Réalisation : Niklaus Hilber
Genre : drame
→ LES LEÇONS PERSANES
(2020)
Dimanche 15 novembre à 20 h 30
Origine : Allemagne, Russie
Réalisation : Vadim Perelman
Genre : drame historique
HOMMAGE À HANNA
SCHYGULLA :
→ LILI MARLEN (1980)
Lundi 16 novembre à 18 h
Origine : Allemagne
Réalisation : Rainer Werner
Fassbinder
Genre : drame
→ LE MARIAGE DE MARIA
BRAUN (1978)
Mardi 17 novembre à 18 h
Origine : Allemagne
Réalisation : Rainer Werner
Fassbinder
Genre : drame

À L’AFFICHE
→ 30 JOURS MAX
Origine : France
Réalisation : Tarek Boudali
Genre : comédie, policier

→ LES TROLLS 2
Origine : USA
Réalisation : Walt Dohrn
Genre : animation

saint-louis.fr

→ POLY
Origine : France
Réalisation : Nicolas Vanier
Genre : aventure, famille
→ ADIEU LES CONS
Origine : France
Réalisation : Albert Dupontel
Genre : comédie
→ PETIT VAMPIRE
Origine : France
Réalisation : Joann Sfar
Genre : animation

→ ADN
Origine : France
Réalisation : Maïwenn
Genre : drame

11 NOVEMBRE
→ ALINE
Origine : France
Réalisation : Valérie Lemercier
Genre : comédie dramatique, biopic

→ COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN

Comme chaque année, le Centre communal
d’action sociale de la Ville s’associe à la Banque
alimentaire du Haut-Rhin pour sa journée de
collecte de denrées en faveur des personnes
nécessiteuses. Vous pourrez ainsi déposer vos
dons aux sorties des magasins Géant Casino et
E. Leclerc dans des sachets disponibles à cet eﬀet
à des bénévoles présents sur place.
Les vendredi 27 et
samedi 28 novembre toute la journée

LE COIN ALSACIEN
NOVAMBER
S'vorletschta Blätt hangt àm Kàlander,
Ke Wunder, s'èsch hàlt wèdder Novamber.
D' Blüama sèn üs da Garta verschwunda,
Ìm Boda sèn noch oﬀeni Wunda.
Numma d' Dàhlia, dia arma Träpf
Hanga trürig èhri miadi Käpf.
S'Eichhèrnle hät d'Nussa vergràba
Un d'Wèrmer sèn tiaf èn dr Boda àba.
Dr Wind blost kräftig dur d'Baim
Un verjàgt d'letschti Summertraim.
Ìch kaüf a Baimle an Kàtrina
Un setz 's tiaf èn dr Boda ina.
Ìm Friajohr werd's sècher bliija,
Drno kenna mèr uns drà fraiija.

→ INSTALLATION D’UNE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE : LABONAL

18 NOVEMBRE
→ SACRÉES SORCIÈRES
Origine : USA
Réalisation : Robert Zemeckisr
Genre : fantastique, famille

OPÉRA
→ TOSCA
Mardi 24 novembre
à 19 h 30
Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca est une œuvre portée
par une musique à la fois moderne
et populaire, à l’impact directement
physique, dans laquelle il n’y a pas
un moment qui n’agrippe l’oreille et
le cœur. Mais il faut des chanteursacteurs qui soient à la mesure de ces
rôles superlatifs : pour ce spectacle
ﬁlmé à la Scala de Milan, l’événement
était la prise de rôle en Tosca de la
fabuleuse Anna Netrebko, présence
ﬂamboyante, sensualité fougueuse,
intelligence scénique époustouﬂante.

Dans le cadre d'une opération commerciale "Une
paire pour chaque alsacien", la boutique éphémère
Labonal viendra s'installer à Saint-Louis.
Labonal entreprend de faire le tour d'Alsace jusqu'à
décembre aﬁn que chaque alsacien puisse s'approvisionner d’une paire de chaussette au plus proche
de chez lui.
CHEZ LABONAL, NOUS PENSONS
QUE CHAQUE ALSACIEN EN MÉRITE
UNE BONNE PAIRE
explique Dominique Malfait, président directeur
général.
Depuis 1924, Labonal produit des chaussettes
made in France à partir de matières premières
respectueuses de l’environnement.
Le déstockage de chaussettes aura lieu sous un
chapiteau :
Vendredi 27 novembre de 11 h à 19 h
Samedi 28 novembre de 9 h à 18 h
Parking du parc Trimbach

NOVEMBRE
Voilà l'avant dernière page du calendrier,
Pas étonnant, nous sommes en novembre.
Les ﬂeurs ont disparu des jardins,
Quelques trous attestent leur passage.
Seuls les dahlias, ces derniers rescapés
Baissent tristement leurs têtes.
L'écureuil a enterré ses noix
Et les vers se sont enfoncés dans la terre.
Le vent siﬄe dans les arbres
Et chasse les derniers rêves d'été.
J'irai acheter à la Sainte Catherine
Un arbre qui prendra rapidement racine.
Il ﬂeurira certainement au printemps,
Et annoncera le beau temps.
Texte par Joseph Groll, en collaboration avec
Jocelyne Straumann.

VOUS NOUS AVEZ
ÉCRIT
Quel bonheur de retrouver de la musique vivante,
cela m'a beaucoup manqué tous ces derniers mois.
En plus, belle prestation.
CS
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COVID-19

Le département du Haut-Rhin est placé en état d’urgence
sanitaire sans couvre-feu depuis le 17 octobre.
L’ensemble du pays est concerné par le passage en état d’urgence
sanitaire et certaines mesures préventives s’appliquent désormais
partout en France :
• tous les rassemblements privés dans des établissements
recevant du public, comme les fêtes privées, les mariages, les
soirées étudiantes, etc. sont interdits,
• tout rassemblement de plus de 6 personnes dans l'espace public
est interdit,
• tous les restaurants de France doivent appliquer un protocole
sanitaire renforcé,
• la règle d' "un siège sur deux" s’applique dans tous les lieux où l'on
est assis, et le nombre de spectateurs ou de visiteurs est limité,
• dans tous les lieux où l'on circule debout, le nombre de visiteurs
doit être régulé et une jauge de 4m2 par personne doit être appliquée,
• le télétravail est renforcé.
Respectez les mesures barrières et la distanciation physique
(1 mètre).
• En cas de symptômes évoquant la Covid-19 :
• évitez les contacts,
• appelez votre médecin.
En cas de test positif, restez conﬁné pendant 14 jours. Appelez le
15 en cas de diﬃcultés respiratoires.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
SAINT-LOUIS SOURCE DE VIE - Agissons Ensemble
Cher(es) lectrices, lecteurs, collègues et ami(es),
Sauver des Vies, Composez les bons numéros d'urgence :
15
SAMU
17
Police Secours
18
Sapeurs-pompiers
112
Urgence européenne
114
Permanence pour personne sourde
115
SAMU Social, aide aux sans-abri et en grande diﬃculté
sociale
119
Enfants en danger victime de violences physiques ou
psychologiques
196
Disparition d'enfants
3117
Situations suspectes dangereuses d'agression dans le bus,
métro, RER, en gare ou à bord d'un train
31117 mêmes par SMS
3919
Femmes victimes de violences
3020 Non au harcèlement
116000 Disparition d'enfants
Patrice Bervin / Aline Tchekoutio Taisne
06 47 47 67 48 / 06 32 10 50 35
Facebook . SAINT-LOUIS ALSACE FRANCE

NOËL DES SENIORS
Le repas de Noël des seniors est
malheureusement annulé en raison
du contexte sanitaire. Chaque
senior sera destinataire d'un
courrier de la ville de Saint-Louis.

Plus d'informations sur www.haut-rhin.gouv.fr
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MA RÉCRÉATION
Les mots croisés de Philippe Imbert
JEUX POUR ENFANTS

LE LABEL MARIANNE OBTENU
À SAINT-LOUIS

→ RÉBUS

R
→ CHARADES
• Mon premier n’est pas froid
• Mon deuxième est le contraire de sous
• Mon tout me permet de garder les pieds au propre
et au chaud
• Mon premier est toujours négatif
• Mon deuxième est un oiseau bavard
• Mon troisième sert à énumérer plein de choses
• Mon tout est synonyme de feuille

Solutions
Rébus : Fourmilière (four-mie-lit-r) Charades : Chaussure (chaud-sur) - Papier (pas-pie-et)

LE SUDOKU DE PHILIPPE IMBERT
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Une grille de
Sudoku
est composée de
9 carrés de 9 cases
soit 81 cases.
Le but du jeu
est de parvenir à
inscrire tous les
chiﬀres
de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent,
dans un ordre
quelconque dans
chaque ligne, dans
chaque colonne et
dans chaque carré
de neuf cases.
Tout le monde
peut jouer, il suﬃt
d’être patient et
surtout logique !

Solutions du numéro précédent (Saint-Louis Mag n° 114)
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→ HORIZONTALEMENT :
1- CINE-CLUB - ETE (NUIT D’) -2- IN - VICTOR -3- NUAGES
- LLC -4- COUPOLE -5- CABARET - FRED -6- OG - OS - ISO
-7- NIE - SIMPSONS -8- COMTAL - AO -9- BANCS - NUIT
-10- REEL - MCENROE -11- TON - ARENES
-12- MANIERE(S) - EU

→ VERTICALEMENT :
A- CINE-CONCERT -B- INU - AGIO -C- A.C.B. - EMBÊTA
-D- GOAR - TALON -E- COEUR - SAN - NI -F- SPE - ILCM
-G- U.V. - OTOM (MOTO) - SCAR -H- BILL - S.P.A - ERE -ICLEF - SONNE -J- ETC - RIO - URNE -K- TO - O.E.S.N. - IOEU
-L- ERE - DOSÂTES -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

V

V
A
t

→ HORIZONTALEMENT :
1- Label récompensant l’accueil par nos agents municipaux
- Queue de boa -2- Unité latine - Méga-octet - Il se nomme
Marianne, même s’il est masculin -3- Est donc la première ville
labellisée ‘Marianne’ du Haut-Rhin -4- Outil agricole africain
- Un cœur en joie - Morceau de glace -5- Précède le pilote - Récompensé à Saint-Louis -6- Éxpose les bonnes cartes - Bout de
verre - Dresse -7- Entre 3 et 4 - A mérité le label -8- Celui des
services municipaux a été essentiel pour le label - Piégée -9- Au
cœur de la nuit - En niche - Municipaux, ils font le maximum pour
bien vous accueillir -10- Ville du Guatemala - Romains - Engage le
personnel -11- Ils apprécient l’accueil de nos agents municipaux
-12- Telles des eaux en bouche - Doit rester qualitative par nos
agents

→ VERTICALEMENT :
A- Des agents attentifs à l’accueil à Saint-Louis -B- S’arrose la
nuit - Mis en ordinateur -C- Couleur de vin - Parcourue -D- Un
beau parleur - Compagne de Dionysos -E- Copain - Violent écrassement - Pose problème -F- Est très décevant - Envoi un timbre
- État des lieux professionnel -G- Haler un bateau - Conﬁdente
-H- Prénom féminin - Une interruption volontaire - Doublé romain
-I- Voyelles - Terre ceinte - A vachement changé -J- Proche du
clairon - Une mise -K- Fixait Caïn - Courbent en arc -L- Elle peut
être ﬁère de Saint-Louis avec ce label - Etre diﬀérent - Chef de
service

Solutions dans le prochain numéro
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