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Filet anglais
Filet mignon de porc en croûte
le kilo ................................ 18,90€
Emincé de volaille
à la parisienne
le kilo ............................... 14,40€
Saucisse de Lyon fumée
le kilo ............................... 12,00€
Saucisse viennoise
le kilo ............................... 14,70€
Saucisse pistache
le kilo ............................... 16,70€

P R O M O T I O N S
du 19 avril au 25 avril 2012

HERTZOG
BOUCHERIES

SAINT-LOUIS
HESINGUE
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SAINT-LOUIS Shooting ouvert au public à la brasserie

Photo synthèse

Ê tre maquillé, coiffé,
habillé, pris en photo
— cette procédure res-
te en générale réservée

aux stars, aux riches ou bien
aux modèles. Avec le tour de
France photo (TFP), Thomas
Ueberschlag de Bettlach a créé
un projet qui permet aux créa-
tifs de toute la France, de po-
ser leur candidature pour réa-
liser une idée de photo.
Aujourd’hui, le deuxième tour
est lancé officiellement avec
un shooting à la brasserie de
Saint-Louis.

Une marque
déposée pour
promouvoir
la photographie

À partir de demain, c’est un
voyage à travers 17 villes en
France, en Belgique et en Suis-
se romande qui se termine le
7 mai à Mulhouse. 4 000 km
de camping-car, 350 partici-
pants, 65 photographes et
450 thèmes artistiques en
cours de préparation. De quoi
déposer la marque TFP. Tout
cela, pour promouvoir la pho-
tographie.
Il y a un an, l’idée du tour de
France est née à l’arrache,
« parce que j’avais envie d’or-

ganiser des rencontres avec
des amis actifs dans le domai-
ne de la photo aux quatre
coins de la France », explique

Thomas Ueberschlag. En trois
semaines, il a organisé l’aven-
ture du premier tour. Cette
année, il aura eu beaucoup
plus de temps, d’où un projet
dont la taille a été multipliée.
Aujourd’hui, le deuxième tour
démarre donc à Saint-Louis.
Après une partie à huis clos de
14h à 18 h, le public est invité
à découvrir l’ambiance d’un
shooting : « Les photos seront
projetées sur l’écran, le public
pourra suivre la photo de sa
prise jusqu’à sa finition »,

propose l’organisateur.

Les réseaux sociaux se
rencontrent en réalité
« C’est super pratique de com-
muniquer par les réseaux so-
ciaux: depuis trois mois, les
participants rajoutent et ac-
tualisent leurs idées de pho-
tos », s’emballe Thomas Ue-
berschlag. Une grande partie
de l’organisation du tour s’est
faite par internet : les candi-
datures, l’échange et la publi-
cation du projet, évidemment.

À partir d’aujourd’hui, les
participants vont travailler
ensemble en dehors du vir-
tuel.

Des endroits prestigieux
ou originaux
Le voyage en camping-car em-
mènera le photographe dans
des endroits très différents :
le parc botanique en Haut Bre-
tagne à Rennes, les machines
de l’île de Nantes ou la charcu-
terie Tempé à Mulhouse. Cha-
que lieu incite d’autres idées

de photos. À la fin de la tour-
née, Thomas Ueberschlag a
prévu de publier un livre avec
les motifs nés de ce tour de
France. Les participants aussi
auront le droit de les utiliser,
sur internet, par exemple,
mais les droits de la photo
resteront chez FTP.

Excursion en famille
pendant les vacances
Comme l’année dernière, Tho-
mas Ueberschlag emmène ses
trois enfants en camping-car.
Si la passion du père déteint
sur les jeunes ? « Ma fille
prend des photos, mon fils
critique mes images… cela ne
pouvait pas manquer », dit
Thomas Ueberschlag. Il y a
pire pour passer ses vacances
scolaires… R

KRISTIN JURACK

Q Les shootings sont ouverts au
public à partir de 18 h à la
brasserie de Saint-Louis. C’est la
soirée de lancement officiel du
Tour de France photo 2012 qui se
termine le 7 mai à Mulhouse.
Plus d’informations
www.tourdefrancephoto.fr

Deux Ueberschlag : Mathieu (de la brasserie de Saint-Louis et Thomas, fondateur de la Tour de France photo avec le camping-car.
DOCUMENT REMIS

Aujourd’hui démarre à Saint-Louis le deuxième Tour de France photo : 17 étapes, 4 000 km en 15 jours. Le photographe
Thomas Ueberschlag de Bettlach invite le public à découvrir la photographie. Une trentaine de Ludoviciens y participent.

LE CHIFFRE

740
personnes ont posé leur

candidature avec des idées
de réalisation de photo pour
participer au Tour. L’année
dernière, ils en étaient 150

« au maximum, », se
souvient Thomas

Ueberschlag. Cette année,
350 candidats ont été

choisis, une trentaine de
personnes originaires de

Saint-Louis et ses alentours
participent au shooting

d’aujourd’hui.

« Le public pourra suivre le
développement d’une photo. Du
shooting, par le workflow et la
retouche d’images jusqu’au
résultat »
THOMAS UEBERSCHLAG, FONDATEUR DU TOUR DE FRANCE
PHOTO
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L’AGENDA
BARTENHEIM
Bannmarch
Le Conseil des Sages, en
association avec « le lierre »
et « la clef » organise une
marche autour du ban de
Bartenheim le 1er mai. Ren-
dez-vous à 9 h 30 devant la
mairie pour un circuit de
2 h 30 environ. Au retour, un
repas est proposé. Les ins-
criptions se font encore
jusqu’au mardi prochain, le
24 avril au service culturel de
la mairie au 0 389 707 608 ou
chez Horst Dietrich au
0 389 683 600.

BLOTZHEIM Vacances de printemps

Une sortie de jeunes

LE SERVICE JEUNESSE de la vil-
le de Blotzheim organise pen-
dant les vacances de printemps
un mini-séjour qui se déroulera

les mercredi 2 et jeudi 3 mai.
VTT, fantasticable, randonnée
ainsi que balade en gyropode
sont au programme. Les jeunes
seront hébergés pour une nui-
tée au centre la Mauselaine à
Gérardmer.
Les tarifs vont de 55 à 70 euros
pour les Blotzheimois et de 65 à
80 euros pour les non Blotzhei-
mois. Les inscriptions s’effec-

tuent à la mairie de Blotzheim.
Il reste une douzaine de places
disponibles pour les jeunes de
11 à 17 ans.

Q Inscription au service jeunesse
et sports à la mairie de Blotzheim
auprès de Cédric Schmitter au
✆03 89 68 40 09
ou par courriel au mairie.jeu-
nesse@blotzheim.fr R

Une sortie en gyropode sera proposée. -DOCUMENT REMIS

À partir de samedi, c’est les
vacances de printemps. Le
service jeunesse de
Blotzheim propose un court
séjour à Gérardmer.

AUJOURD’HUI
Jeudi 19 avril 2012
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 :
DNAstlouis@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 jours fériés, (7 h à 9 h 30),
✆03 89 66 85 66.

LOISIRS
Bibliothèque-médiathèque, ludothè-
que : fermées.
Théâtre La Coupole : billetterie ouverte
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Piscine intercommunale de Village-
Neuf : de 11 h 30 à 20 h.
Espace d’art contemporain Fernet
Branca : de 14 h à 19 h.
Office de tourisme du pays de St-Louis/
Huningue : (81, rue Vauban à Village-
Neuf) —✆03 89 70 04 49 et fax :
03 89 67 30 80.
Cinéma « La Coupole » : « Lock out » à
18 h ; « Nouveau départ » à 18 h ;
« Stalker » à 20 h 30 ; « Elle s’appelle
Sabine » à 20 h ; « Battleship » à
20 h 30 ; « Sur la piste du Marsupila-
mi » à 18 h ; « Les Pirates » à 16 h 10 ;
« Mince alors ! » à 18 h.

URGENCES
Médecin de service des cantons d’Hu-
ningue 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 régiona-
les.
Polyclinique des trois-frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, Saint-

Louis :✆03 89 69 79 10.
Sapeurs-pompiers :✆18, uniquement
pour blessés.
Police Secours :✆17.
Urgences :
Gaz : ✆03 89 69 78 27 (St-Louis,
Huningue, Village-Neuf, Hégenheim) ;
Eau/Assainissement :✆0810 463 463
(St-Louis, Huningue, Village-Neuf,
Hégenheim, Blotzheim, Rosenau) ;
Électricité : ✆03 89 67 78 38 (Hunin-
gue) ;
Électricité (EBM) :✆03 89 89 76 40.

SOLIDARITÉ
ASSOCIATIVE

Association schizo espoir, groupe de
paroles à la maison des associations
(renseignements au ✆03 89 57 64 28).
Drogues infos services 24 heu-
res/24 heures au n° vert
✆0 800 231 313.
Association Soutien Femmes Battues :
1, avenue de Bâle (24 heures/24 heu-
res) au ✆03 89 70 02 21.
Le CAP : centre d’addictologie (alcool
et toxicomanie), unité d’accueil et de
traitement (20, rue du Ballon).
Association couple et famille (Conseil
conjugal et familial et individuel), 2e, 3e

et 4e jeudi (16 h 30-18 h 30) à la
Maison des Associations et sur rdv au
✆03 89 69 10 79.
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles : le 1er lundi du
mois, permanence juridique, de 14 h à
17 h à la Maison des associations.
Le CLIC « Espace Rhénan », maladie
d’Alzheimer et autres maladies appa-
rentées : au foyer Trimbach (11, rue
d’Huningue) — permanence au
✆03 89 89 95 85.
Confédération nationale du Logement
(CNL), permanence les jeudis, de
17 h 15 à 19 h 15 à Huningue au CACL
(sous-sol place Abbatucci).


