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Agence DNA : 9 croisée des Lys 68 300 SAINT-LOUIS.
Accueil commercial, abonnement,
publicité : ✆03 89 70 34 00
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Fax 03 89 69 07 32
Rédaction : ✆03 89 70 34 13/14
E-mail : DNAstlouis@dna.fr
Fax 03 89 70 34 18
URGENCES
Pharmacie de garde : contacter le 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe) ou consulter le site www.pharma68.fr
Polyclinique des Trois Frontières : ✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, Saint-Louis :
✆03 89 69 79 10.
Centre médico psychologique
et CAT T P de 9 h à 17 h,
✆03 89 64 74 93.
Sapeurs-pompiers : ✆18, uniquement pour blessés.
Police Secours : ✆17.

BARTENHEIM

Gaz : ✆03 89 69 78 27 (StLouis, Huningue, Village-Neuf,
Hégenheim) ; Eau/Assainissement : ✆08 10 46 34 63 (StLouis, Huningue, Village-Neuf,
Hégenheim, Blotzheim, Rosenau) ; Électricité (Priméo EnergieEBM) : ✆03 89 89 76 40,
✆03 89 67 21 42.
LOISIRS
Bibliothèque médiathèque :
de 14 h à 18 h.
Ludothèque : de 15 h 30 à
18 h.
Billetterie théâtre « La Coupole » : de 9 h 30 à 13 h.
Piscine couverte de VillageNeuf : de 7h30 à 8h30, de 11h30
à 13h30 et de 16h30 à 21h.
Espace d’art contemporain
Fernet Branca : de 13 h à 18 h.
Office de Tourisme du Pays de
St-Louis/Huningue : de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30 ; 81, rue
Va u b a n à Vi l l a g e - N e u f –
✆03 89 70 04 49.

Noces de palissandre

Danilo et Vittoria Zara,
65 ans de mariage
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Conférence

« Ça me donne grave envie… »
Le sociologue Stefano
Bertoldi a témoigné, mardi à La Coupole devant
quelque 400 élèves de 4e
et de 3e des collèges Forlen, Schickelé (SaintLouis) et Trois Pays (Hégenheim), de son activité
de sauveteur italien comme bénévole de SOS Méditerranée.

L

e mot « RESCUE » est floqué sur son t-shirt. Sauver.
Secourir. Stefano Bertoldi, enseignant en Sciences humaines, est sauveteur en mer bénévole de SOS Méditerranée
Italie. Sauveteur de migrants.
Il témoigne face aux collégiens
de son expédition en Mer de
Libye à la fin de l’année 2017.
« Elle a duré 40 jours, racontet-il. Ça fait deux ans et mes
émotions n’ont pas changé.
Nous avons sauvé environ
1 100 personnes à bord du navire Aquarius… »

Mon père, ma mère…
La Coupole est plus bruyante
que jamais quand les élèves
s’installent… Stefano Bertoldi
apparaît, micro à la main. « Je
veux témoigner du contact
que j’ai eu avec la souffrance

Stefano Bertoli témoigne de son activité de sauveteur italien de
SOS Méditerranée : « Sur l’Aquarius nous avons sauvé 1 100 vies
en Mer de Libye… » Photo DNA/P.M.

pour son bateau. Ça m’a paru
tellement futile… »
Autre question : « Pourquoi
ils quittent leur pays ? » Stefano Bertoli relève tout d’abord
la présence dans la salle de
nombreux enfants issus de
l’immigration (42 nationalités
d’origine à Forlen). Puis :
« Les raisons sont l’économie,
le travail, ou bien la fuite d’une
guerre. Exactement comme
pour vos parents ou grands-parents… »
« Les migrants sont souvent
jeunes », observe un autre collégien. Le conférencier explique que « souvent les anciens
se sacrifient et offrent leur
chance à la génération suivante… »

« Sauver des vies… »
de tous ces gens », dit-il d’une
voix posée. La salle se tait.
« Les migrants, je les ai considérés comme s’il s’agissait de
mon père ou ma mère », poursuit-il. Vidéos et documents
sonores étayent tour à tour le
récit.
Des hélicoptères qui repèrent une embarcation. L’Aquarius qui file vers la zone décrite. « L’embarcation est frêle et
bondée ». Distribution des gilets. Transbordement. « Nous
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leur offrons eau et nourriture… » La salle est silencieuse.
L’émotion fige.

Pareil que pour nous
« Qu’est-ce qui vous a donné
l’idée ? », interroge un élève.
Stefano Bertoldi, par ailleurs
skipper professionnel, évoque
« un autre sens » à donner à sa
vie, parle de ce jour où « mon
riche armateur a pinaillé sur le
choix d’une nouvelle couleur

À la sortie les réactions fusent. Le premier mot qui vient
à Andolina est « générosité ».
Marilyn : « Émouvant ». Myriam : « Tristesse ». Menelik
parle de « sauver des vies ». Et
si Tamara regrette qu’« ici on
s’énerve pour un rien tandis
qu’eux… », Tootavis, elle, ça
lui donne « grave envie de faire comme Stefano Bertoldi »…
Paul MUNCH

Eco-résidence

Eurêka version immobilier
Vittoria et Danilo Zara 65 ans de complicité. Photo DNA/S. SCH
Le trente octobre dernier,
les époux Danilo et Vittoria
Zara ont eu l’immense joie
de fêter leurs noces de palissandre. Soixante-cinq ans de
mariage, événement assez
exceptionnel aujourd’hui
qui mérite d’être souligné,
comme a convenu MarieEve, la petite-fille des jubilaires.
Ils sont tous les deux originaire d’Italie. Danilo, né le
27 novembre 1930 dans la
région du Frioul, est arrivé
en France en 1949, à Laigne
en Bourgogne, à la faveur
d’un travail de commis
d’agriculteur. Il a aussi été
fromager dans cette région.
Ce n’est qu’en 1961 qu’il a
entrepris une carrière de
monteur en charpente métallique à Habsheim et a créé
s a propre entreprise en
1970. Son épouse Vittoria,
née Gibertoni le 5 mars
1935, est originaire de Lombardie. Elle est arrivée en

France avec sa famille en
1952, à Bissey-La-Pierre en
Côte-d’Or. Elle a exercé la
profession d’aide à domicile.
C’est à Bissey-La-Pierre que
Danilo et Vittoria se sont
mariés. De leur union sont
nés des jumeaux, Mario et
Frederico qui demeurent respectivement à Rosenau et
Schlierbach. Les jubilaires
sont les heureux grands-parents de Sébastien, Fabien et
Marie-Eve. Leurs cinq arrière-petits-enfants, Tino, Matteo, Olivia, Timeo et Matis
font aussi leur bonheur. Danilo et Vittoria coulent une
paisible retraite dans leur
maison à Bartenheim-laChaussée où ils ont emménagé en 1979 mais ils retournent souvent en Italie
retrouver des amis pour
jouer aux cartes. Une belle
fête de famille a réuni petits
et grands autour de pépé et
mémé pour fêter leurs 65 ans
de mariage.

JEUX
NOVEMBRE

Les 12, 19, 26. Bartenheim :
après-midi jeux de société du
Lierre, salle Le Steble, à 14 h.
Les 13, 20, 27. Bartenheim :
jeux de cartes (jass et tarot),
salle du Lierre, de 20 h à
23 h.
Le 8. Sierentz : soirée jeux de
société, à la médiathèque La
Citadelle, de 20 h à 22 h. Réservation au 03.89.83.83.20.
Le 10. Schlierbach : loto/bingo non-stop, de 14h à 20h,
salle des Fêtes. Animé par
Coco. Réservations : Coco au
03.89.26.81.12, à compter du
4 novembre ; Marc au
06.43.84.59.82 ; M. Kettler
au 03.89.81.38.15. Ouverture des portes à 13 h.
Le 12, 19, 26. Saint-Louis :
soirée tarot, à la Maison pour
Tous, 15 rue de Strasbourg,
de 19 h à 22 h.
Le 16. Bartenheim : loto/bingo sans démarquer de la société de gymnastique, à l’Es-

pace 2000, à 20 h. Ouverture
des portes à 19 h, petite restauration et buvette sur place. Tél.03.89.68.30.14.
Le 22. Saint-Louis : soirée
jeux de société, au centre socioculturel, à 19 h 30. Petite
collation sur place. Participation des familles : une collation à partager. Les enfants
doivent être accompagnés
d’un adulte. Réservation au
03.89.69.16.68. Découvrez
le thème de la soirée sur
www.csc-saint-louis.fr ou Facebook.
Le 23. Sierentz : super loto et
binfo de l’Amicale du personnel de la ville, salle l’Agora, à
20 h. Ouverture des portes à
19 h. Hagenthal : loto de l’association des amis des personnes âgées, salle polyvalente, à 20 h. Ouverture des
por tes à 19 h. Tél .
03.89.68.57.74.
Le 24. Kembs : loto des pêcheurs de Kembs, aux étangs,
à 14 h. Tél. 03.89.48.41.36.

141 logements allant de
la maison individuelle à
l’appartement, une première française avec des
impressions 3D sur béton et des véhicules
électriques en partage,
c’est le projet immobilier Eurêka qui a été présenté mardi soir au Forum.

L

e projet immobilier Eurêka
a été présenté au Forum de
Saint-Louis mardi soir. Une offre dite éco-résidentielle ce qui
consiste, selon Cédric Simonin, PDG de Trianon Résidences, qui a conçu le projet : « A
construire des logements sains,
confortables, accessibles au
plus grand nombre en respectant l’environnement naturel
pour nous et pour les générations futures. »
Côté chauffage c’est le biométhane qui va être employé,
« un gaz naturel qui utilise les
déchets recyclés. Cela présente
plusieurs avantages, déjà c’est
bien pour la planète et c’est bon
pour le porte-monnaie parce
que les coûts d’exploitation
sont réduits ». Un point de vue

L’ensemble Eurêka et ses imprimés 3D affichant les grandes
figures de la science. Document Trianon Résidences
partagé par Jean-Marie Zoellé,
maire de Saint-Louis : « Nous
avons des convergences sur notre vision de l’avenir, tout simplement le respect de la vie et
de la nature. La Ville s’est engagée dans une démarche Cit’ergie en faveur de la réduction
d’émissions et de consommations ».

Une première en France
L’ensemble immobilier Eurêka sera implanté à l’angle de la
rue de Bourgfelden et de la rue
de la Fraternité. A l’emplace-

ment (notamment) de l’ancien
local des Ludocats, l’association qui hébergait et pansait les
chats abandonnés de SaintLouis. Le programme sera
construit à proximité du cône
d’envol de l’aéroport.
L’ensemble comprend 141 logements composés de maisons
individuelles, groupées et appartements. Une première en
France sera appliquée au projet
Eurêka : « L’utilisation de l’impression 3D sur du béton. Nous
allons imprimer le visage de
grands scientifiques, de grands
inventeurs, sur chacune de nos

façades en très grand format »,
explique Cédric Simonin. Il
s’agit par là de rendre hommage au génie universel par le
biais de portraits de grands inventeurs ou de représentations
graphiques de leurs inventions.
Il y aura également deux véhicules électriques qui seront à
disposition des résidents et des
habitants du quartier. Ils seront
accessibles via une application
mobile.
Lors de la soirée de présentation, les clients potentiels ont
eu l’occasion de visiter les logements par le biais de casques
de réalité virtuelle : « Cela permet de visualiser son bien sous
toutes les coutures avant même
de l’avoir acheté, on peut visiter tout l’appartement, simuler
la course du soleil à toute heure
de la journée et en toute saison.
Cela permet de choisir sa décoration et de vraiment se représenter l’appartement, de s’y
projeter », détaille Anne-Flore
Schwartz, chargée de projets
marketing et communication.
Le début des travaux est prévu
en 2020 pour une livraison 18
mois plus tard.
Guy GREDER

CIRCULATION
SAINT-LOUIS
Rue des Fleurs

Dans le cadre des travaux de
construction d’un immeuble
collectif sur la propriété du
16, rue des Fleurs, la circulation et le stationnement sont
réglementés comme suit, depuis le 4 novembre, pour une
durée prévisionnelle de 15
mois : la circulation est interdite sur la rue des Fleurs, au
droit du chantier, dans le
sens rue des Trois Lys vers la
rue Jean-Jacques-Henner. La
vitesse des véhicules, au
droit du chantier est limitée à
30 km/h. Le stationnement
est strictement au droit du
chantier. Les piétons sont déviés sur le trottoir « est » de
la rue des Fleurs, par le biais
des passages piétons exis-

tants.

Rue de Strasbourg

Les entreprises Veolia et FB
démolition, pour le compte
de la Ville de Saint-Louis,
procède actuellement à la démolition d’un immeuble situé
au 2, rue de Strasbourg, ainsi
qu’aux déconnexions de
branchements existants. Ces
travaux se déroulent sur une
durée de sept semaines et
nécessitent les mesures de
circulation suivantes : le trottoir situé côté « est » de la
rue de Strasbourg, au droit
de l’immeuble, est neutralisé
ponctuellement selon le type
d’intervention. Les piétons
sont déviés sur le trottoir situé du côté opposé du chantier, par le biais des passages
piétons existants ; le couloir
de circulation « sud-nord »

est neutralisé ponctuellement selon les besoins des
travaux. Les véhicules sont
dévoyés sur le couloir « tourne à gauche ». Les véhicules
circulant habituellement sur
ce couloir sont intégrés dans
le couloir « tout droit » et
« tourne à droite ».

Armistice du
11 novembre

Le lundi 11 novembre, à partir de 17 h, le stationnement
de tout véhicule sera interdit
sur le tronçon de la rue de
Mulhouse compris entre la
rue de la Gare et la rue du
Chanoine-Gage. Le lundi
11 novembre, à partir de 18 h,
la circulation de tout véhicule sera strictement interdite
dans les rues suivantes : rue
de Mulhouse, entre la rue de

la Gare et la rue du Temple,
rue du Temple, entre la rue de
Mulhouse et la rue Alexandre
Lauly, rue Alexandre Lauly,
entre la rue du Temple et la
Place du Forum, rue du Forum. Des déviations seront
assurées par les rues suivantes : véhicules venant de la
rue de Mulhouse et se rendant à Bâle, Belfort et Huningue : rue de la Gare, avenue
de la Marne, avenue Général
de Gaulle. Véhicules venant
de l’avenue de Bâle, de l’avenue Général de Gaulle et de la
rue de Huningue et se rendant à Mulhouse : rue de Huningue, RD 107, rue de la
Brigade du Languedoc. La circulation normale des véhicules sera rétablie à l’initiative
des services de police à la fin
de la manifestation.
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