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F35-LMU 02

- Piscine Pierre-et-Marie-Curie : Fermée.
- Piscine de l’Illberg : Fermée.
- Stade nautique : De 10h à 20h.
- Piscines des Jonquilles : Fermée.
- Piscine d’Ungersheim : Fermée.
- Piscine de Bourtzwiller : De 14h à 19h.
- Centre nautique de l’Ile-Napoléon : De 10h 
à 20h.
- Plan d’eau de Reiningue : De 11h à 19h.
- Centre nautique Aquarhin, Ottmarsheim :
De 10h à 19h.
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PHARMACIES
LUNDI 27 JUILLET

De 19 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes.
Mulhouse : Phcie de la Victoire, 34,
rue du Sauvage.
Rixheim : Phcie du Mortier, 1, rue
d’Ottmarsheim.
Pfastatt : Phcie Boll, 32, rue de
Kingersheim.
Soultz : Phcie Kennel, 66, rue Jean
Jaurès.
Oderen : Phcie Oberlin, 58, Grand
Rue.
Burnhaupt-le-Haut : Phcie de Burn-
haupt, 65, rue Principale.

Saint-Louis : Phcie Obedia, 1, rue de
Séville, Centre commercial E. Leclerc.
Durmenach : Phcie Eich, 46, rue du
Chemin de Fer.
Altkirch : Phcie Meunier, 7, rue de
Givet.

Adresse Internet : http://pharma68.fr
De 9 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes. À partir de 22 h, se présen-
ter au commissariat pour les villes de
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis,
Guebwiller et Wittenheim ou télépho-
ner à la gendarmerie (le 17) dans les
autres cas.

SERVICES–URGENCES
LUNDI 27 JUILLET

Sainte Nathalie

MULHOUSE

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet,
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried,
✆03 89 60 40 20 ou
✆0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Monnet,
Mulhouse,✆03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du
Bouclier, Mulhouse,✆03 89 59 58 77.
Ambulancesmulhousiennes, 1 bis, rue
du Dr-Kleincknecht, Mulhouse,
✆03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOSMédecins : urg. médicales 24 heu-
res/24,✆03 89 56 15 15.
Maisonmédicale de garde, 16, bd de
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h et
dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences
24 h/24 et 7 j/7,✆03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie :
urgences générales 24 heures/24 et
7 j/7✆03 89 36 75 34 ; urg. obstétri-
cales 24 heures/24 et 7 j/7
✆03 89 36 75 20 urgences cardiologi-
ques 24 heures/24 et 7 j/7
✆03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOSmains : l’accueil est
assuré 7 j/7 et 24 heures/24.
✆03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obstétrica-
les doivent s’adresser à la Clinique du
Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68,
(associations d’aide à domicile), 75
allée Gluck, à Mulhouse
✆03 89 32 78 78. — Allo Seniors :
✆3 89 32 78 88. —Allômaltraitance
(Alma Alsace) :✆03 89 43 40 80.
Urgence gaz :✆810 433 068.
Urgence électricité :✆09 726 75068.
Accord 68 (service d’aide aux victimes)
12 rue du Chêne, à Mulhouse,
03 89 56 28 88.
Centres de soins :Dornach, 8, rue de
Belfort,✆03 89 42 35 29 ; Drouot, 20,
rue de Provence
✆03 89 44 51 42 ; Coteaux, 64, rue
A.-Camus,✆03 89 60 14 19 ; Cité 118
b, rue de Strasbourg,
✆03 89 43 00 20. Bourtzwiller 4, rue
de la Bresse,✆03 89 52 28 57.
Ambulance animaux et incinération :
✆03 89 48 70 08. Service de garde
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : du sam. 12 h au lun. 8 h,
✆03 89 55 23 85.
Service de garde vétérinaire deMul-
house et agglo : en semaine de 18 h au
lendemain 8 h ; le week-end, du sam.
11 h au lun. 8 h,✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde : perma-
nence de 9 h à 12 h uniquement les
dimanches et jours fériés, appeler
le✆15.30.

THANN

Médecin de service :✆ 15.
Gendarmerie :
– Thann✆ 17.
– Cernay✆03 89 75 46 04.
– Fellering✆03 89 82 60 33.
– Masevaux✆03 89 82 40 39.
Sapeurs-pompiers :✆ 18.
Pharmacie de garde :
Pharmacie Oberlin,
58, Grand rue, Oderen ;
Pharmacie de Burnhaupt,
65, rue Principale, Burnhaupt-le-Haut.
Ambulances : secours routier
✆ 03 89 82 74 44 ; Nachbaur Kruth
✆ 03 89 82 28 25 ; Meyer Husseren
✆ 03 89 82 60 13.
Ambulances de la Doller, Masevaux
✆ 03 89 38 88 33 (agréés) ; Ambulan-
ce Saint-Wendelin Burnhaupt-le-Bas,
✆ 03 89 48 77 74.
Musée :
- Thann : Porte Sud de la Route des

Vins ouverte de 14 h à 18 h.
- Cernay : musée de la Porte de Thann
ouvert de 14 h à 17 h ;
✆ 03 89 75 88 80.
- Saint-Amarin : musée Serret ouvert de
14 h à 18 h ;✆ 03 89 38 24 66.
Piscine :
– Thann : bassins intérieurs et exté-
rieurs ouverts de 10 h à 20 h ; espace
détente ouvert de 10 h à 20 h ; aqua-
gym de 12 h 10 à 12 h 50 ;
✆03 89 35 79 80.
– Cernay : bassin et sauna ouverts de
13 h à 19 h ;✆ 03 89 75 44 89.
– Wesserling : bassins extérieurs ou
intérieurs selon météo ouverts de
10 h à 19 h ;✆03 89 82 64 35.
– Masevaux : ouverte de 10 h à
18 h 30 ; aquapalmes de 18 h 45 à
19 h 30 ;✆ 03 89 82 44 46.
Espace Grün Cernay : 15 h, « Pixels » ;
18 h et 20 h 45, les lundis du cinéma,
« Mustang » (vo st) ;
✆ 03 89 75 74 88.
Médiathèque Cernay : ouverte de 15 h
à 18 h ;
✆ 03 89 75 40 26.

SAINT-LOUIS

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 (Huningue) ; Électri-
cité (EBM) :✆03 89 89 76 40.
Polyclinique des Trois-Frontières :
✆08 26 30 37 37.
Résidence Blanche-de-Castille, Saint-
Louis :✆03 89 69 79 10.
Pharmacie de garde : Pharmacie
Obedia, 1 rue de Séville, Centre Com-
mercial Leclerc à Saint-Louis.
Bibliothèque-médiathèque « Le Par-
nasse » : de 14 h à 18 h.
Stade nautique : de 9 h à 19 h 30.
Cinéma « La Coupole » : «Pixels» à 16
h 55 (3D) et 21 h; «Pitch perfect 2» à 16
h 45 et 21 h; «Comme un avion» à 18 h
50; «Les minions» à 14 h 45, 16 h 45 et
19 h 05; «Ant-man» à 14 h 45 (3D) et
18 h 45; «Terminator : Genisys» à 21 h;
«Les profs 2» à 14 h 45.

ALTKIRCH

Pharmacie de garde : pharmacie Eich à
Durmenach
Médecins de garde : 15
Services d’Aide à domicile
Asame,8 place du Marché à Seppois-
le-Bas,✆03 89 70 42 70 tous les
jours de 7 h à 20 h ;Admr,4 place
X.-Jourdain Altkirch,
✆03 89 40 19 68 de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; Centre de soins de la
Largue : permanence téléphonique
pour tous soins infirmiers
✆ 03 89 25 71 50
Relais assistantesmaternelles
- Région d’Altkirch :✆03 89 40 69 47.
relais.asmat.altkirch@wanadoo.fr,
http://ram.de.la.charabiole.free.fr
- Secteur d’Illfurth : ouvert au public
de 13 h à 18 h, 2 place du Général De
Gaulle à Illfurth,
✆ 03 89 25 55 68, email : ram@cc-
secteurdillfurth.fr ou www.cc-secteur-
dillfurth.fr rubrique petite enfance
Service de Soutien Psychologique—
Ligue Contre le Cancer—
✆03 89 08 30 02 - sivanandame-li-
guecontrecancer@ch-altkirch.fr
Piscines : Altkirch : de 10 h à 19 h ;
Ferrette : fermée ; Tagolsheim :
de 13 h à 20 h
Cinéma Palace Lumière, bld Clemen-
ceau à Altkirch : « La rage au ventre » à
14 h, 18 h ; « Pixels » à 14 h, 16 h,
20 h 30 ; « Ant-Man » à 14 h (3D), 18 h
(2D), 20 h 15 (2D) ; « Les minions » à
14 h, 16 h 10, 18 h, 20 h 30 ; « Les
profs 2 » à 16 h 15, 20 h 30 ; « Vise
versa » à 16 h ; « Jurassic World » à
18 h.

CINÉMAS

BEL-AIR
Lundi 27 juillet
- La isla minima : 17h15, 15h
- Masaan + cm : 15h
- Jimmy’s Hall : 21h30 (Plein Air)
Mardi 28 juillet
- La isla minima : 15h
- Masaan + cm : 17h15
- Trois souvenirs de ma jeunesse :
21h30 (Plein air, dernière séance).

LE PALACE
- Le Petit Prince : dim. à 16h.
- Des Apaches : tous les jours à 13h30,
17h25, 19h25 ;
- Nos futurs : tous les jours à 13h45,
15h45, 19h50, 21h50.
- Pixels :mer., jeu., ven., lun. à 14h,
16h30, 21h30 ; sam., dim. à 11h15, 14h,
16h30, 21h30.
- Pixels en (3D) : tous les jours à 19h.
- While we’re Young (VOST) : tous les
jours à 13h30, 17h30, 19h30, 21h30.
- Bajrangi Bhaijaan (VOST) : ven. à 21h,
sam. à 20h45.
- La femme au tableau : tous les jours à
13h50 (VF), 16h10 (VO), 18h25 (VO),
20h45 (VF).
- Le combat ordinaire (VF) : tous les
jours à 21h25.
- Ant-Man (VF) :mer., jeu., ven. lun.,
mar. à 13h40, 16h, 21h ; sam., dim. à
11h15, 13h40, 16h, 21h.
- Ant-Man en (3D) : tous les jours à
18h30.
- Daddy cool (VO) : sam., dim. à 11h.
- Les Minions (VF) :mer., jeu., ven.,
lun., mar. à 13h30, 15h25, 17h20,
19h15 ; sam., dim. à 11h15, 13h30,
15h25, 17h20, 19h15.
- Microbe et Gasoil (VF) : tous les jours
à 17h45.
- Que viva Eisenstein ! (VO) sam., dim.
à 11h.
- Les profs 2 (VF) : tous les jours à
15h30.
- Love &Mercy (VO) : sam., dim. à 11h.
- Terminator Genisys (VF) : tous les
jours à 21h10.
- Victoria (VOST) : sam., dim. à 11h.
- Vice-Versa (VF) :mer., jeu., ven., lun.,
mar. à 15h30 ; sam., dim., à 11h15,
15h30.
- Hacker :mer., dim., à 18h20 (VO) ; jeu.,
lun. à 16h (VF) ; ven., mar. à 13h30 (VF).
- Un homme idéal (VF) :mer., dim., à
21h ; jeu., lun. à 18h45 ; ven., mar., à
16h15 ; sam., à 13h45.
- The Voices (- 12 ans) :mer. à 16h10
(VF) ; jeu., lun. à 13h45 (VF) ; sam. à
18h30 (VO) ; mar. à 21h (VO).
- Chappie :mer., dim., à 13h35 (VF) ;
jeu., lun. à 21h (VO) ; sam. à 16h (VF) ;
ven., mar. à 18h30 (VO).

KINEPOLIS
- La rage au ventre : 10h45 (unique-
ment dim.), 13h45, 17h, 20h15, 22h20.
- The Gallows : 10h45 (uniquement
dim.), 14h, 16h30, 20h45, 22h40.
- Nos futurs : 10h45 (uniquement dim.
et en VSTSME), 14h15 (en VSTSME jeu.),
16h45, 20h (en VSTSME lun. à 20h15
mar.), 22h15.
- Pitch Perfect 2 : 10h45 (uniquement
dim.), 14h15, 16h45, 19h45, 22h05.
- Pixels (2D) : 13h30, 15h50.
- Pixels (3D) : 10h45 (uniquement
dim.), 18h10, 20h30, 22h50.
- Ant-Man (2D) : 10h45 (uniquement
dim.), 14h15, 16h45, 19h45, 22h20.
- Ant-Man (3D) : 14h30 (à 13h30 dim.),
17h30 (sauf dim.), 20h45 (sauf mar.).
- Insidious : Chapter 3 : 10h45 (unique-
ment dim.), 13h30, 16h45, 22h15.
- Jurassic World (2D) : 13h30, 17h, 20h,
22h35.
- Jurassic World (3D) : 10h45 (unique-
ment dim.).
- Les Minions (2D) : 10h45 (unique-
ment dim.), 13h45, 15h50, 17h55, 20h.
- Les Minions (3D) : 10h45 (unique-
ment dim.), 14h, 16h05, 18h10, 20h15,
22h20.
- Les profs 2 : 10h45 (uniquement
dim.), 13h45, 16h, 18h15, 20h30, 22h40.
- Magic Mike XXL : 20h15 (sauf mar.),
22h40 (à 22h25mar.).
- Terminator : Genisys (2D) : 10h45
(uniquement dim.), 14h, 16h45, 19h50,
22h30.
- Unmoment d’égarement (3D) :
18h30.
- Vice-Versa (2D) : 10h45 (uniquement
dim.), 14h15, 15h45, 18h, 20h.
- Séance version sous titrée sourds et
malentendants (VSTSME) : Nos futurs :
jeu. à 14h15, dim. à 10h45 ; lun. à 20h.
- Avant-première : Le Petit Prince
(2D) : dim. à 10h45.
- Avant-première : Le Petit Prince
(3D) : dim., à 16h.
- Evénement sportif : E Sport :mar. à
20h.
- Avant-première : Renaissance:mar. à
19h45.

CINÉMAGÉRARD-
PHILIPE

(Wittenheim)
- Ant Man :mer. à 18h et 22h30, jeu. à
17h, ven. à 17h et 20h30, sam. à 20h30,
dim. à 17h (3D), lun. à 20h30, mar. à
16h et 20h30.
- Les minions :mer. à 14h30, jeu. à
14h30, ven. à 14h30, sam. à 14h30, lun.
à 14h30 et 17h (3D), mar. à 14h30.
- Spy :mer. à 16h, sam. à 17h, dim. à
20h30, mar. à 18h.
- Ciné Passion : Difret (VO/ST) : Jeu. à
20h30.

FAITS DIVERS

Wittelsheim : un hectare et
demi de broussailles en fumée
LES SAPEURS-POMPIERS DE
CERNAY-WITTELSHEIM ET DE
MULHOUSE ont été mobilisés sa-
medi en début d’après-midi pour
un important feu de broussailles
au niveau du prolongement de la
rue du Moos, au bord du terril
Amélie 1 à Wittelsheim.
Deux camions citerne de 4 000
litres d’eau et un camion porteur
de grande capacité de 7 000 li-
tres ont été nécessaires pour ve-
nir à bout du sinistre, qui a dé-
truit un hectare et demi de
broussailles et de genêts. Le vent
de sud et la sécheresse ont favo-
risé le développement des flam-
mes. Les pompiers sont restés
sur place jusqu’à 18 h.

Goldbach-Altenbach :
voiture en feu
sur la RD 431
Samedi en fin d’après-midi, les
sapeurs-pompiers de Thann et
ceux de Goldbach-Altenbach
sont intervenus pour un feu acci-
dentel de voiture, sur la D431, à
environ 3 kilomètres du sommet

du Grand Ballon, sur le ban com-
munal de Goldbach-Altenbach.
L’automobile a entièrement pris
feu. Fort heureusement, aucun
blessé n’est à déplorer.

Richwiller :
boxes en flammes
Les pompiers ont été requis pour
un important incendie, dans la
nuit de vendredi à samedi, à
Richwiller. Vers 2 h 30, plu-
sieurs boxes étaient en feu, rue
de Saint-Louis dans cette com-
mune. Deux voitures se trou-
vaient garées dans ces garages
extérieurs. Le feu a rapidement
été maîtrisé. Les pompiers lo-
caux sont retournés sur place le
lendemain car des poutres en-
tassées, suite au déblayage des
lieux, étaient toujours en train
de fumer.

A35 : fumées épaisses
sur la route
Deux feux de broussailles ont
nécessité l’intervention d’une
vingtaine de pompiers, samedi

vers 11 h le long de l’A35 entre
Mulhouse et Bâle, à hauteur de
la commune de Schlierbach.
Heureusement, les flammes ont
très vite été maîtrisées pour les
hommes du feu. Le dégagement
des fumées a tout de même per-
turbé légèrement la circulation
sur l’autoroute.

Les accidents
Les pompiers sont sortis, vendre-
di vers 22 h 30, pour intervenir
sur un accident impliquant une
voiture et un deux-roues rue He-
derich à Mulhouse. Sur place, ils
ont pris en charge un garçon de
17 ans. Ce dernier, souffrant de
légères blessures, a été transpor-
té à l’hôpital Emile-Muller.
Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 2 h, une voiture a fini sa
course sur le bord de la chaussée
après une perte de contrôle de
son chauffeur, rue de Mulhouse
à Reiningue. Une femme, âgée
d’une trentaine d’années, légère-
ment blessée, a été transportée à
l’hôpital. R

SPORTS Les Mondiaux d’apnée à Mulhouse

Petit bain et grand silence

PRÈSDE80ATHLÈTES, VENUSDU
MONDE ENTIER, sont présents
dans les bassins mulhousiens
jusqu’à jeudi. Tous vont s’af-
fronter dans l’une des cinq disci-
plines inscrites au programme :
l’apnée dynamique sans ou avec
palmes, l’apnée statique, le
sprint endurance et 16x50m.
Parmi les athlètes deux Mulhou-
siens : Hélène Gass, 22 ans,
championne de France en titre
d u 1 6 x 5 0 m ( l i c e n c i é e à
Molsheim mais entraînée à Mul-
house par Arnaud Ponche,
coach de l’équipe de France) et
Khalid Wahid, 34 ans, multiple
champion d’Alsace d’apnée. Le
Mulhousien concourra sous les
couleurs du Maroc ces mon-
diaux.
LES RENDEZ-VOUS : aujour-
d’hui finale apnée dynamique
sans palmes ; demain, apnée
statique et sprint endurance ;
mercredi 29, qualifications ap-
née dynamique ; jeudi 30, fina-
les apnée dynamique et sprint
endurance 16x50m. La piscine
est ouverte au public de 9 h à
12 h 30. R

Alexis Duvivier (France) accompagné dans sa longue traversée sous l’eau. PHOTOS DNA – MICHEL KURST

Depuis samedi la piscine de
l’Illberg (et non celle des
Jonquilles) accueille le pre-
mier championnat du mon-
de d’apnée indoor organisé
en France.

Le Mulhousien Khalid Wahid (Maroc) conseillé par le staff de
l’équipe de France.

Au premier plan Olivier Elu ; au second le public venu en
nombre pour découvrir une discipline parfois confidentielle.


