
Guy Greder

On attendait Julia Biel, on est tom-
bé sur Théa Hjelmeland ! Il est des
moments  comme  ça  où  l’on  est
touché par la grâce d’entrée de jeu
et sans forcément y être préparé.

C’était un peu l’effet provoqué par
l’excellente Théa Hjelmeland ven-
dredi  soir  à  La  Coupole  de  Saint-
Louis,  pour  le  festival  Stimmen.
Avec elle, le froid nordique est ap-
privoisé et l’horizon de la Norvège
en devient presque chaud.

Une  voix  à  couper  le  souffle  qui
campe ses  chansons, qui  se  cher-
chent du côté de l’indie pop mixée
à une pointe de folk, dans une cer-
taine  tradition  nordique  que  l’on
retrouverait vers l’univers d’Aurora
Aksnes ou peut-être même Bjork.

Explosive Théa 
Hjelmeland

Explosive comme l’est son dernier
album  Solar  Plexus  (chaudement
recommandé !), elle a laissé la sal-
le dans une béatitude surprise lors-
qu’elle a quitté  la scène après un
joli rappel a cappella.

Théa Hjelmeland s’est déclarée ra-
vie  de  son  passage  à  Saint-Louis,
« je me suis éclatée sur scène, j’ai

tout  donné  et  c’était  génial  !  »
Reste à espérer que cela lui a don-
né envie de revenir…

Arriver  sur  scène  après  tout  cela
n’était  pas  nécessairement  facile
pour Julia Biel, pourtant tête d’affi-

che incontestable de la soirée. Ses
airs jazzy teintés de mélancolie et
sa présence retenue toute britanni-
que  installait  un  univers  feutré.
L’entame  avec  Nobody  loves  you
like I do y était pour beaucoup.

Dans  ses  chansons,  la  signature
vocale de Julia Biel est souvent re-
tenue, intime voire confessionnel-
le  même  si  elle  a  clairement  une
voix puissante qu’elle a semblé re-
tenir, du moins durant la première
partie de son concert.

Soul rythmée
et balancée

Mais Loves letters and other missi-
les,  son  album  du  moment,  c’est
aussi de la soul rythmée et balan-
cée  et  c’est  ce  qu’elle  a  mis  en
œuvre après Rythm of the treetops
où enfin sa voix s’est débridée pour
réveiller  une  salle  devenue  atoni-
que et c’est à partir de cette ruptu-
r e   a v e c   l ’ h u m e u r
monochromatique qu’elle a été la
diva attendue par tous.

Reste  qu’il  aurait  peut-être  fallu
inverser  l’ordre  de  passage  des
deux artistes !

SAINT-LOUIS

Au nord de Stimmen
La  première  soirée  ludovicienne  du  festival  Stimmen  s’est  déroulée  vendredi  soir  à  La  Coupole.  Une  affiche
splendide, avec Théa Hjelmeland et Julia Biel, et une belle ambiance ont créé une envie de Stimmen à Saint-Louis.

La surprise de la soirée : Théa Hjelmeland. Photo Guy Greder/L’Alsace

En retenue toute britannique : Julia Biel. Photo Guy Greder/L’Alsace

Jean-Christophe Meyer

À  deux  kilomètres  du  village,
un  panneau  annonçait  déjà  :
« Exposants complet ». Le mar-
ché  aux  puces  de  Geispitzen,
hier, a été un vrai succès. Pour
la  plus  grande  joie  des  pom-
piers  qui  organisaient  la  mani-
festation,  comme  le  précise  le
président  de  l’amicale,  Didier
Rapp.  «  Nous  avons  changé
l’organisation pour plus de flui-
dité.  Et  nous  la  conserverons
pour  l’année  prochaine  !  Nous
avons  proposé  des  emplace-
ments un peu plus  longs, pour
que  les  exposants  puissent  ga-
rer  leurs  voitures  avec  leur
stand. »

150 stands
hier dimanche

En tout,  il y avait 150 stands à
découvrir,  regroupés  un  peu
plus  dans  le  cœur  du  village  –
même  si  tel  ou  tel  habitant
avait  dans  sa  cour  son  propre
étal  «  maison  »,  parfois  dès
l’entrée  de  Geispitzen  !  150
stands, tous pourvus en amont
de  la  manifestation  –  avec
beaucoup  d’exposants  du  cru,
comme  ce  collectionneur  de
bouteilles  de  bière  et  de  pla-
ques  émaillées  venu  en  voisin
de Brinckheim.

Et si les exposants ont répondu
présents,  le  public  également,
ont souligné les pompiers - grâ-
ce à la météo elle aussi optima-

le.  Les  visiteurs  venaient  de
toute la région frontalière (on a
pu  entendre  tous  les  dialectes
parlés dans les Trois Pays), mais
aussi de plus loin… Et les places
de parkings étaient chères dans
le village !

12 pompiers actifs
pour le corps 
communal

Après  cette  réussite  en  2015,
rendez-vous  donc  l’année  pro-
chaine,  pour  un  marché  aux
puces qui compte une trentaine
de bougies : il était organisé au
départ  par  le  Tennis  de  Table
Club  de  Geispitzen,  avant  que
les  pompiers  ne  prennent  le
relais,  voici  quelques  années.
Une  bonne  opération  pour
l’amicale, qui peut ainsi contri-
buer  au  financement  des  équi-
pements  nécessaires  aux
pompiers – et donc à la pérenni-
sation  d’un  corps  local  qui  a
fêté ses 125 ans en 2013.

«  Nous  comptons  encore  12
pompiers  actifs,  pas  mal  pour
un  petit  village  de  400  habi-
tants ! », souligne le président
Rapp,  qui  souhaiterait  néan-
moins fournir de jeunes recrues
aux  JSP  (jeunes  sapeurs-pom-
piers)  formés  à  Sierentz.  Pour
que  la  relève  soit  assurée  !  En
attendant, il donne rendez-vous
en 2016 pour un nouveau mar-
ché  aux  puces  (plus  d’informa-
t i o n s   s u r   a m i c a l e -
spg.jimdo.com).

GEISPITZEN

Carton plein pour
les puces des pompiers

Le marché aux puces des sapeurs-pompiers de Geispitzen a été un beau
succès dimanche. Photo Jean-Christophe Meyer/L’Alsace

Juste une image

Un zeppelin près de la frontière
Les Ludoviciens qui avaient le nez en l’air ont pu 
voir un drôle d’oiseau, ces derniers jours : un ma-
gnifique zeppelin aux couleurs de la compagnie 
Edelweiss qui fête ainsi ses 20 ans, avec des appari-
tions dans toute la Suisse alémanique – Bâle étant 

la deuxième étape de ce show. C’est le plus gros 
objet volant de Suisse, avec ses quelque 75 mètres 
de long, plus qu’un Airbus 380, par exemple. À 300 
mètres du sol, il a promené ses passagers (il peut 
embarquer douze personnes) à 70 km/h au-dessus 
de Bâle. Les derniers vols bâlois sont programmés 
pour ce lundi 13 juillet.

Le zeppelin a semblé voler de conserve avec le pygargue de Fernet-Branca. Photo Jean-Christophe Meyer/L’Alsace

Santé
Polyclinique des Trois Frontières :
08.26.30.37.37

Centre de jour psychothérapique :
19 bis, rue des Fleurs à Saint-Louis,
03.89.64.74.93,  ouvert  de  9 h  à
17 h.

Hôpital - maison  de  retraite  :  35,
r u e   R o g g - H a a s ,   S i e r e n t z ,
03.89.26.60.00.

Centre  d’accueil  thérapeutique  à
temps partiel : 28, rue Rogg-Haas,
Sierentz, 03.89.64.74.85.

Centre de soins infirmiers : 1, rue
de  l’Est,  résidence  Les  Marron-
n i e r s ,   B a r t e n h e i m ,
03.89.68.30.46.

Association schizo-espoir : groupe
de parole chaque 4e jeudi du mois,
19 h 30  à  la  Maison  des  associa-
tions 3, rue de Bâle à Saint-Louis.
Tél. 03.89.57.64.28.

Seniors
ALSID : association locale de soins
infirmiers à domicile pour person-
nes  âgées,  28,  rue  de  la  Paix  à
Saint-Louis. Tél. 03.89.69.35.30.

Allô Seniors : 03.89.32.78.88.

Écoute  téléphonique  Alzheimer  :
03.89.42.79.36, du mardi au same-
di de 9 h à 11 h 30 et  le vendredi
après midi de 14 h à 17 h. Répon-
deur 24 h sur 24.
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