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Chez DGA Literie le Grand Litier
de Saint-Louis, c’était un mois
d’anniversaire fou : trente pièces
d’or pour le même nombre de
gagnants ont été tirées au sort.
Mais Denis Arnaux, le patron de
DGA Literie, a aussi été touché
par le sort d’Aaron, un petit gar-
çon atteint du syndrome de West
et a décidé d’agir…

L’enseigne a fêté ses 26 ans du-
rant le mois de juin. Après les 25
ans de l’année précédente Denis
Arnaux s’est dit « pourquoi pas des
pièces d’or » comme un clin d’œil
au matelas, symbole de l’écono-
mie, où l’on cache ses sous !

Dans l’esprit de l’équipe du
Grand Litier, il s’agissait de témoi-
gner leur reconnaissance envers
les clients « sans lesquels nous ne
serions pas là. » Et ainsi une tren-
taine de pièces d’or ont été mises
en jeu parmi lesquelles, pour la
petite histoire, la plus ancienne a
été frappée en 1899 et la plus
récente en 1914. Et pour tous
ceux qui n’ont pas gagné de pièce
d’or il y avait aussi plein de lin-
gots… en chocolat et qui sont aus-
si très bien !

Après le tirage au sort c’était un
coup de cœur qui s’est exprimé :
A la lecture de L’Alsace, l’article
paru au sujet du sort d’Aaron, un
petit garçon de trois ans touché
par le syndrome de West, a boule-
versé Denis Arnaux. Il a décidé
d’agir et a remis un chèque de
1000€ à l’Association BéABA
créée par Alain et Noémie, les
parents d’Aaron.

En effet les soins prodigués à
Aaron par le biais de la méthode
ABA coûtent mensuellement
quelque 3000€ non remboursés !

Une méthode de soins qui a don-
né des résultats spectaculaires
mais pas encore reconnue à sa
juste valeur et donc non rem-
boursée par la sécurité sociale.
Alain et Noémie ont été touchés
par la générosité qui se manifeste
autour d’eux.

Guy Greder

FCONTACTER Pour prendre contact
avec l’association, devenir membre
ou faire un don : Aaron, le béABA
d’une nouvelle vie, 4, rue des
Vignes, 68220 Hésingue.

FSURFER http://aaronaba.fr ;
e-mail : assoc@aaronaba.fr

Solidarité Généreuse initiative

C’est Aaron qui a tiré les gagnants des pièces d’or. Photo Guy Greder

Depuis lundi, des travaux sont
entrepris à hauteur de la fontaine
de la Croisée des Lys de Saint-
Louis. En fait, ce chantier, un peu
bruyant pour les riverains, doit
servir à la réfection d’un des
joints de dilatation du parking de
la Croisée des Lys.

En effet, par temps de pluie, le
parking souterrain de la Croisée
des Lys subit des infiltrations
d’eau. Aussi, après une mission
de diagnostic effectuée par un
cabinet spécialisé, la Ville de
Saint-Louis a décidé de faire réali-
ser les travaux de réparation du
joint de dilatation, défectueux à
cet endroit. Depuis lundi donc,
des ouvriers travaillent à la dépo-
se des dalles qui entourent la dite
fontaine, afin d’accéder au joint.
Une fois qu’il sera réparé, d’ici la

fin de la semaine, par une entre-
prise spécialisée, la tranchée res-
tera néanmoins ouverte jusqu’à…
la prochaine averse. Histoire de
vérifier l’étanchéité du joint et ne
pas devoir rouvrir le chantier en
cas de problème persistant.

Une fois l’étanchéité établie, la
fontaine retrouvera son aspect
initial, entourée de dalles et ornée
de fleurs.

Un autre joint de dilatation devra
faire l’objet de travaux : celui exis-
tant à hauteur du magasin Mim,
en direction de la mairie. Mais
ces travaux-là ne seront entrepris
qu’au mois de septembre, histoi-
re de permettre l’organisation des
manifestations estivales sans gè-
ne, ni pour les artistes, ni pour les
spectateurs.

Nicole Grentzinger

Saint-Louis Réfection des joints
de dilatation sur la Croisée des Lys

La fontaine de la croisée des Lys retrouvera sous peu son aspect
initial. Photo Nicole Grentzinger

Carsat
Les services de l’Assurance Retraite accueillent ses assurés au Centre de
paiement de la CPAM, 124 rue de Mulhouse à Saint-Louis les 8, 15, 22 et
29 juin, exclusivement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous,
appeler le 3960 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Pour appeler depuis
l’étranger, d’une box ou d’un mobile, composer le 09.71.10.39.60.

Permanences

Saint-Louis 
Circulation
et stationnement
Afin de faciliter la collecte des
ordures ménagères, le stationne-
ment de tout véhicule sera interdit
sur les places de retournement
situées dans la rue du Maréchal-
Koenig et sur la place de retourne-
ment située dans l’impasse de la
rue de la Tuilerie, les mardis et
vendredis de 5 h à 14 h, jours de la
collecte des ordures ménagères.

Afin d’assurer la sécurité et la tran-
quillité des riverains de la gravière

située entre le chemin rural dit
« Hellhofweg » et la voie SNCF, la
circulation de tout véhicule est
strictement interdite dans le che-
min rural dit « Hellhofweg » entre
la voie de liaison à la rue de Séville
et l’immeuble n° 1, allée des Pins ;
rue de la Prairie, à partir de l’im-
meuble n° 35, pour la partie don-
nant accès à la gravière. Dérogent
aux dispositions, les véhicules des
services de secours et des rive-
rains.

Jeûne et Partage
La réunion Jeûne et Partage aura
lieu samedi 9 juin, à 12 h 30, au

foyer protestant, rue du Temple à
Saint-Louis. Une soupe sera servie,
ce qui permettra à chaque partici-
pant de faire un petit don pour une
action de solidarité. L’emploi de la
collecte est discuté en commun.

Venue du géomètre 
du cadastre
Gilles Satomi, géomètre du cadas-
tre, sera de passage sur le ban
communal de Saint-Louis au cours
du mois de juin afin de procéder
aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et à la
tenue à jour du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se
déplacer sur l’ensemble du terri-
toire communal et à prendre con-
tact avec les administrés.

Blotzheim
Week-end Biblia
Dans le cadre de son programme
annuel de Biblia, Patrick Guérin
(Tél.03.89.68.41.55), organise un
week-end d’initiation à la philoso-
phie vendredi 8 juin de 20 h 15 à
22 h, samedi 9 juin de 15 h à
18 h 30 et dimanche 10 juin de
15 h à 18 h, à l’école-collège des
Missions à Blotzheim.

À noter

Lors d’une réunion
publique à Saint-Louis,
Stéphanie Faesch,
candidate du
Rassemblement Bleu
Marine, et son
suppléant Gilles Petit
ont réitéré les priorités
de leur parti.

C’est à La Table de Kathya, à
Saint-Louis Neuweg, que Stépha-
nieFaesch, candidateduRassem-
blement Bleu Marine dans la 3e

circonscription du Haut-Rhin, et
son suppléant Gilles Petit, ont
tenu une réunion électorale, mer-
credi dernier. Une réunion convi-
viale et amicale à laquelle ont
participé une dizaine de sympa-
thisants et adhérents.

Avant de passer aux priorités na-
tionales de son parti, Stéphanie
Faesch a lancé quelques piques
en direction de Jean-Luc Reitzer
« qui est dans son 5e mandat mais
qui s’est toujours uniquement occu-
pé d’Altkirch », mais aussi des so-
cialistes et les écologistes « qui
n’ont qu’à rester à leur place ».

Une question du public sur le
maintien ou non de la centrale de
Fessenheim a donné l’occasion à

Stéphanie Faesch d’ouvrir les
priorités du RBM sur les éner-
gies. « Il faut réfléchir à ce qu’on
met à la place de Fessenheim ? On
ne réglera pas les problèmes énergéti-
ques à venir par les seules éoliennes
et panneaux solaires. Pour garantir
l’indépendance énergétique de la
France, il faut développer la géother-
mie en profondeur et l’hydrogène. »

Enchaînant sur la santé : « Elle
coûte cher. Nous sommes pour un
accès à la santé pour tous, à l’excep-
tion de ceux qui n’ont jamais cotisé
en France, car notre pays n’a plus les
moyens pour faire de la charité. »

D’autres préoccupations du

Front national sont la dégrada-
tion des conditions de vie des
petits exploitants agricoles et arti-
sanaux, « des entreprises qui luttent
pour leur survie ».

Taxe de transit
Quant à l’immigration, la candi-
date a souligné que « longtemps,
la France a été une terre d’accueil.
Mais en temps de crise, il faut
d’abord penser à nos jeunes, diplô-
més ou pas. Il faut réglementer l’im-
migration et ne surtout pas faire
comme les socialistes qui veulent ré-
gulariser tout le monde ».

Pour sortir du « marasme », le

Rassemblement Bleu Marine
propose « de réindustrialiser le
pays, d’aider les PME, de créer de
nouvelles frontières, de rouvrir le
chantier du grand canal qui créera
des emplois et des moyens de trans-
ports plus écologiques ». Pour dé-
sengorger les autoroutes, les
candidats du FN proposent
« l’instauration d’une taxe pour les
camions en transit et le ferroutage ».

Gilles Petit a résumé les exigen-
ces de son parti à trois priorités
« dont découlera tout le reste » : re-
tour à la souveraineté de la Fran-
ce, lutte contre la finance et le
capitalisme qui est en train de
pourrir la France et le monde, et
l’instauration d’une vraie démo-
cratie. « Aujourd’hui, le citoyen n’a
aucun droit. Chez nous, la démo-
cratie se résume à un bulletin de
vote. Aucun progrès depuis 200
ans ! » Quant aux députés qui ont
voté pour le traité de Lisbonne,
« ils devraient être déclarés inéligi-
bles à vie, car ils ont tous trahi la
France ». D’où l’exigence : « Notre
système électoral actuel doit changer
radicalement ! »

Traumatisée par le régime dicta-
torial de la Roumanie de Ceau-
sescu qui l’a vu grandir,
Stéphanie Faesch fera tout « pour
éviter cela à la France ! »

D.J.

Front national : souveraineté
et indépendance

Stéphanie Faesch (debout), entourée de sympathisants et adhérents
du FN. Photo D.J.

Antoine Waechter était
hier matin au marché
d’Altkirch, où il a pu
distribuer ses tracts
et discuter avec les
passants. Un exercice
qui lui a permis
de mettre en avant ses
thèmes de prédilection,
concernant en
particulier la
démocratisation
de la politique.

Il y avait foule hier matin au mar-
ché hebdomadaire d’Altkirch, où
l’on trouvait de nombreux habi-
tants venus faire leurs emplettes,
mais aussi plusieurs candidats
aux prochaines législatives, ve-
nus distribuer leurs tracts. Parmi
eux, Antoine Waechter, candidat
sous l’étiquette MEI (Mouve-
ment écologiste indépendant),
soutenu par EELV (Europe écolo-
gie les Verts) et la majorité prési-
dentielle. Accompagné de sa
mandataire financière, Corinne
Morgen, et du candidat aux der-
nières cantonales à Altkirch, Jean
Bitterlin, Antoine Waechter a par-

couru les allées du marché, s’ar-
rêtant çà et là pour discuter
quelques minutes avec les pas-
sants.

« Bien sûr, il y a toujours quelques
personnes qui vous envoient balader
parce qu’elles ne sont pas d’accord
avec vos idées, ou, plus souvent, par-
ce que la politique ne les intéresse
tout simplement pas. Mais en géné-
ral, on reçoit quand même un bon
accueil », explique-t-il en tendant
un tract à une passante.

Unmanque
demotivation ?

Un peu plus loin, le candidat éco-
logiste est arrêté par un couple :
« Tu te souviens de moi ? On était à
l’école ensemble », lui lance le mon-
sieur. Au même moment, une
dame interpelle Corinne Morgen
pour lui parler de son village
d’origine, Oberdorf. « Dans une
situation comme celle-là, c’est par-
fois difficile pour les gens de se pen-
cher sur des questions autres que
celles qui touchent à leur quotidien
ou à la relation particulière qu’ils
peuvent avoir avec nous », concède
Antoine Waechter.

L’exercice apparaît toutefois au
candidat comme étant incontour-

nable, puisque les réunions pu-
bliques organisées dans diverses
communes de la circonscription
ne font pas vraiment recette :
« Les gens ne viennent pas à ces
réunions, en raison surtout d’un
manque de motivation. Les prési-
dentielles ont été longues, et le mois
de juin n’est pas idéal pour s’intéres-
ser encore à la politique », estime-t-
il.

Au détour des conversations, An-
toine Waechter a néanmoins pu
développer quelques-uns des thè-
mes qu’il compte défendre dans

les derniers jours de cette campa-
gne, en particulier s’agissant de la
démocratisation de la vie politi-
que du pays. Sur ce sujet, le can-
didat a défendu sa proposition
d’instaurer un référendum d’ini-
tiative populaire, qui permettrait
aux citoyens de déclencher une
consultation au niveau local, ré-
gional ou national. « Et la propor-
tionnelle dans toutes les élections,
c’est aussi très important, souligne-
t-il, ça permettrait de sortir de la
bipolarisation qui stérilise le débat
dans notre vie politique ».

S.C.

Législatives « Sortir de la 
bipolarisation de la politique »

AntoineWaechter et CorinneMorgen (au centre) étaient hiermatin
aumarché d’Altkirch. Photo Stéphane Cardia


