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La fin de l’année sera
bien chargée pour les
Vitrines de Saint-Louis,
qui ont mis un beau
programme
d’animations sur les
rails.

Les commerçants de Saint-Louis
se mobilisent pour faire de la fin
de l’année un grand moment fes-
tif.

À commencer par la semaine de
la gentillesse, qui aura lieu du 12
au 17 novembre. Une vente de

livres d’occasion se tiendra à la
salle des portes, à Saint-Louis.
Ces livres seront déposés par les
clients chez les membres partici-
pants à l’opération durant la se-
maine précédente : du 5 au
10 novembre. La recette des ven-
tes sera versée à l’association du
petit Aaron de Hésingue, atteint
de la maladie de West. Les livres
sont vendus à 1 € le kilo.

La surprise de Noël, la soixantiè-
me cette année, animera les com-
merces membres des Vitrines de
Saint-Louis durant tout le mois
de décembre. « Nous avons opté
pour un jeu de grattage », a expli-

qué l’autre soir Fabrice Renner, le
président des Vitrines de Saint-
Louis à ses collègues, réunis dans
l’ancien cinéma de l’espace loi-
sirs.

25 000 €mis en jeu
« Un jeu de grattage avec gains im-
médiats. Nous mettons 25 000 € en
jeu, en bons de 10 €, valables uni-
quement dans les commerces parti-
cipant à l’opération. Soit 2500
gagnants. Le client gratte, et gagne.
Et le commerçant lui remet immé-
diatement son bon d’achat de 10 €,
valable jusqu’au 31 mars 2013 ».

Des bons d’achat spécifiques, dé-
diés à la soixantième Surprise de
Noël, seront créés avec le nom de
bénéficiaires au verso. Le tout en
partenariat avec la CCI (Chambre
de commerce et d’industrie) de
Mulhouse Sud Alsace).

La surprise de Noël se conjugue-
ra avec les autres animations pré-

vues pour la fin de l’année. Et
notamment Un orchestre d’ours,
en fait des automates, qui circule-

ra en ville, du chant choral, des
animations gourmandes dans
trois chalets et les animations
proposées par la Ville de Saint-

Louis, sur lesquelles nous revien-
drons ultérieurement, dont la
fameuse patinoire, sur la place de
l’Hôtel de Ville.

Vitrines de Saint-Louis La semaine de
la gentillesse, avant la surprise de Noël

Les commerçants des vitrines de Saint-Louis, réunis en présence d’Alain Girny et Daniel Chicca, adjoints
aumaire. Photo Nicole Grentzinger

Fabrice Renner, président des Vitrines de Saint-Louis, présente
l’affiche de la nouvelle Surprise de Noël.

La toute jeune
Fédération Reg’Yo !
bouge. Et pour la
quatrième fois en deux
ans, elle fait gagner
une voiture. Cette fois
lors de son opération
Automne en Reg’Yo !,
qui se déroule du
22 octobre au
4 novembre.

Une fois de plus, les sept associa-
tions de commerçants de la ré-
gion des Trois Frontières, réunis
sous la bannière de Reg’Yo !, se
mobilisent pour fêter l’automne

avec leurs clients.

Huningue, la toute nouvelle asso-
ciation que préside Olivia Ribeiro
(nous en reparlerons), Barten-
heim (Arnaud Vlym), les Vitrines
de Saint-Louis (Fabrice Renner),
Hégenheim (François Kieffer),
Blodelsheim (Marie-Claude Jor-
dan), Hagenthal (Sabine Klein) et
Sierentz (Claude Épis), mettent,
pour la quatrième fois en deux
ans, une voiture en jeu dans le
cadre de l’opération Automne en
Reg’Yo !

Une C1 Citroën
mise en jeu
Le gros lot, une C1 de couleur
noire, a une valeur de 10 000 €.
S’ajoute à ce lot prestigieux des

chèques cadeau d’une valeur glo-
bale de 3 000 €, à faire valoir chez
les commerçants participants.

« En deux ans d’existence, la Fédé-
ration Reg’Yo ! a offert plus de
90 000 € de lots », se réjouit Oli-
vier Boule, le président de la Fé-
dération Reg’Yo !

L’opération s’étalera du 22 octo-
bre au 4 novembre. Les tickets de
participation sont disponibles
chez les commerçants partici-
pants.

Le tirage au sort des heureux ga-
gnants aura lieu le 7 novembre.
Et la remise des prix, dont la C1
Citroën, le 14 novembre, à
19 h 30, au garage Greder à Bar-
tenheim.

Reg’Yo ! Une voiture et plein 
de cadeaux à gagner

Les présidents des associations de commerçants des Trois Frontières, réunis autour du président de la
Fédération Reg’Yo ! Olivier Boule. Photo Nicole Grentzinger

Depuis le 3 septembre, la boulan-
gerie David propose ses spéciali-
tés au 13, rue de Bourgfelden, à
Hégenheim. C’est Melinda, res-
ponsable du point de vente, qui
accueille la clientèle du lundi au
vendredi de 4 h 30 à 12 h et same-
di de 6 h à 13 h. Le quotidien
L’Alsace y est également disponi-
ble pour rester informé des évé-

nements de la région dès l’aube,
pour accompagner les baguettes
tradition cuites sur place. La bou-
langerie David propose égale-
ment ses spécialités qui lui sont
typiques comme le Burabrot.
Tous types de pains sont pré-
sents, un service traiteur, un large
rayon pâtisserie et un grand choix
de viennoiserie. Pour le bonheur
des papilles et des yeux !

Hégenheim L’Alsace
à la boulangerie David

Melinda vous accueille Chez David à Hégenheim. Photo Guy Greder

Les animations
H Dimanche 9 décembre.
Un orchestre d’ours (automates)
circulera dans la ville. Saint-Nicolas
et le Père Fouettard distribueront
des manalas et friandises.
H Dimanche 16 décembre.
A 15 h, distribution de la bûche
géante. Une chorale animera la
rue de Mulhouse avec des chants
gospels, accompagnée par des
musiciens du conservatoire de
Saint-Louis.
Un orchestre d’ours (automates)
circulera dans la ville.
H Dimanche 23 décembre.

Un orchestre d’ours (automates)
circulera dans la ville.
H Animations par la mairie.
Patinoire, féeries de Noël sous une
tente de 25 mètres de long
occupée par des automates, mini
marché de noël gourmands dans
trois cabanons.
H Horaires d’ouverture en
décembre. Les samedis 8, 15 et
22 décembre, ouverture en non-
stop de 9 h à 17 h. Les dimanches
9, 16, et 23 décembre, ouverture
de 14 h à 18 h. Lundi 24 décembre,
ouverture en non stop de 9 h à
17 h.Des automates animeront la ville. Archives Hervé Kielwasser


