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Q PERMANENCES/MEDECINS SERVICES URGENCES P
Lundi 19 janvier

Saint-Marius

PHARMACIES
Pharmacies de garde au✆32 37
(0,34 €)
Adresse internet : www.3237.fr

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Aujourd’hui lundi à partir de 20 h
jusqu’à mardi matin 8 h :
Strasbourg-Centre, Robertsau :
médecin de garde au
✆03 69 55 33 33.
Neudorf, Neuhof, Meinau, Port-du-
Rhin : médecin de garde au
✆03 69 55 33 33.
Cronenbourg, Hautepierre,
Oberhausbergen, Mittelhausbergen,
Koenigshoffen, Eckbolsheim,
Wolfisheim, Oberschaeffolsheim,
Achenheim, Breuschwickersheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim,
Souffelweyersheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Ostwald, Elsau, Montagne-Verte,
Holtzheim : SOS Médecins,
✆36 24.
Fegersheim, Eschau, Plobsheim,
Lipsheim, Ichtratzheim, Hipsheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Blaesheim, Entzheim, Krauter-
gersheim, Innenheim : médecin de
garde au✆03 69 55 33 33.
Lampertheim, Mundolsheim,
Vendenheim, Reichstett,
Niederhausbergen : SOS Médecins,
✆36 24.
Dingsheim, Handschuheim, Itten-
heim, Pfulgriesheim, Truchtersheim,
Stutzheim, Furdenheim :
SOS Médecins,✆36 24.
Berstett, Mittelhausen,
Wingersheim, Mommenheim,
Eckwersheim : SOS Médecins,
✆36 24.
La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim :

SOS Médecins,✆36 24.
Duttlenheim, Duppigheim, Altorf,
Griesheim, Ernolsheim-sur-Bruche,
Hangenbieten : médecin de garde
au✆03 69 55 33 33.

VÉTÉRINAIRE
À partir de ce lundi 20 h
jusqu’à mardi matin 8 h : vétérinaire
de garde au✆03 88 25 11 11.

CONCILIATEURS
DE JUSTICE
Permanence : 1 place De-Latttre-de-
Tassigny,✆03 88 43 66 50, les
lundis de 10 h à 12 h et mercredis
de 14 h à 16 h.
Sur RV : Maison de la justice et du
droit : 6 rue de Flandre,
✆03 90 20 64 14

ORDRE DES AVOCATS
Les consultations juridiques
gratuites se tiendront dorénavant à
la Maison de la justice et du droit,
6 rue de Flandre à Strasbourg, de
9 h à 12 h. Ces permanences sont
limitées à 18 personnes et sans
rendez-vous.

AMBULANCES
Permanence de nuit (20 h au lende-
main matin 8 h) : s’adresser au
SAMU/Centre 15.

RESTAURANT
UNIVERSITAIRE
Non communiqué.

ALLÔ URGENCES
Sécurité Gaz 24 h/24.
Réseau GDS :✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF :✆08 00 47 33 33.
ASUM urgences.
médicales, jour/nuit)
✆03 88 36 36 36.
SOS Médecins (jour/nuit)
✆36 24.
Centre antipoison
✆03 88 37 37 37.
Drogues info service

n° vert✆08 00 23 13 13.
Sida info service
✆08 00 840 800.
« SOS mains Strasbourg »
✆03 88 67 44 01.
SOS alcool (24 h/24)
✆03 88 79 06 82.
Maison de garde médicale
de Strasbourg — ASUM 67
entrée : 84, avenue des Vosges
(clinique Adassa)
Consultations de nuit
de 20 h à 23 h.
✆03 90 412 907.
Service des urgences
(24 h/24) :
- Clinique Sainte-Odile
rue Joseph-Guerber
✆08 25 12 45 00.
- Clinique Sainte-Anne
182, route de La Wantzenau
✆03 88 45 81 00.
Enfance et familles d’adoption
✆03 88 35 57 97.
SOS Amitié, (jour/nuit)
✆03 88 22 33 33. (S.G.N.R.)

PISCINES
Les piscines sont ouvertes ce lundi
aux heures suivantes : Bains munici-
paux de 7 h à 19 h, Ostwald de 12h à
14h, Hautepierre de 11h30 à 13h30,
Hardt de 12h à 13h30, Kibitzenau de
8h à 12h et de 16h à 19h, Robertsau
de 12h à 14h et de 16h30 à 18h,
Lingolsheim de 13h à 14h et de
16h30 à 19h, Wacken de 7h à 20h,
Erstein de 12 h à 13 h45 et de 16 h à
19 h 30.

MARCHÉ
Le marché a lieu ce lundi de 7h à
13h place de l’Esplanade.

BRUMATH
Gendarmerie :✆03 88 51 10 47.
Ambulance de garde (de 8 h au
lendemain à 8 h) : SAMU/Centre 15.
Taxis : Brumath : Taxis de la Zorn,
✆06 13 54 46 52 ; I.G.N. Taxi,
✆03 88 51 11 29 et
✆06 07 56 06 84 ; Nicotaxi,

✆06 03 61 01 69. Hoerdt : Taxi
Cathie,✆03 88 51 30 35 ; Gilbert
Taxi,✆06 07 96 99 28.
SOS Médecins :✆3624.

TRUCHTERSHEIM
Gendarmerie :✆03 88 69 60 08.
Hochfelden
Tours de garde (de 19 h à 7 h) : en
cas d’urgence, contacter votre
médecin traitant.

ERSTEIN
MÉDECINS DE GARDE
En l’absence de votre médecin
traitant, vous pouvez vous adresser
au médecin de garde de votre
secteur (en cas d’urgence, composez
le 15).
Secteur Erstein, Schaeffersheim,
Bolsenheim, Uttenheim, Nordhouse,
Matzenheim, Osthouse, Hindisheim,
Limersheim et Hipsheim :médecin
de garde au✆03 69 55 33 33.
Secteur Gerstheim, Obenheim,
Daubensand, Boofzheim, Rhinau,
Friesenheim et Zelsheim :médecin
de garde au✆03 69 55 33 33.
Secteur de Benfeld :médecin de
garde au✆03 69 55 33 33.
Secteur de Fegersheim, Eschau,
Plobsheim, Lipsheim : SOS Méde-
cins au✆36 24.
SOS Alcool : 24 h/24, 7 jours/7,
✆03 88 79 06 82.
Alcool Assistance : Ch. Zehner
✆03 88 98 84 67 ou
✆06 49 85 82 63.

TOUR DE GARDE DES AMBULANCES
L’interlocuteur exclusif de l’urgence
est le SAMU — contacter le 15.

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
9, rue du Vieux-Marché à Erstein, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
✆03 88 98 28 94. erstein@mlpe.eu

LES RENDEZ-VOUS
Cinéma : « La famille Bélier » à
20 h 30, « Whiplash » en VOST à
20 h 30.

FAITS DIVERS
STRASBOURG

Feux de poubelles: cinq
adolescents arrêtés
Les policiers ont interpellé dans la
nuit de samedi à dimanche cinq
mineurs âgés de 13 à 15ans qui
venaient d’incendier deux poubel-
les à proximité du Nouvel Hôpital
civil de Strasbourg. Soupçonnés
d’avoir déjà mis le feu à deux
poubelles au cours de la nuit
précédente, les cinq mineurs ont
fait l’objet d’une remise à parents.

Vol à la roulotte
En regagnant son véhicule à la fin
de son service, hier vers 4h du
matin, un employé d’une discothè-
que de la Plaine-des-Bouchers a
surpris deux individus qui s’affai-
raient sur sa voiture. Les voleurs
ont réussi à s’enfuir mais l’un d’eux
a été interpellé. Il a été examiné
par un psychiatre qui a conclu à
son irresponsabilité pénale. L’hom-
me a été admis en hôpital psy-
chiatrique.

Il tente de donner un
coup de tête au policier
Hier vers 14h, des fonctionnaires
de la brigade anticriminalité ont
repéré deux jeunes gens qui circu-
laient sur un vélo volé, rue du
Faubourg-National à Strasbourg.
Les deux individus, âgés de 17 et
19 ans, ont injurié les policiers et
se sont opposés à leur interpella-
tion. L’un a même tenté d’asséner
un coup de tête à un agent. Ils ont
été placés en garde à vue.

GAMBSHEIM Cérémonie commémorative

L’évacuation reconstituée

H ier 10 h 30. Après une
messe célébrée à l’église
Saints-Nazaire-et-Celse,
le cortège se met en rou-

te. Vêtus de manteaux « démo-
dés », de gros châles noirs, équi-
pés de fourrures de renard comme
on les portait dans le temps, de
casquettes ou de chapeaux, les
villageois se sont donné rendez-
vous sur la route du Rhin.

« Ma maman m’avait
mis trois manteaux »

Ils tirent ou poussent des cha-
riots, des charrettes remplis de
sacs, vieux matelas, couvertures,
paniers en osier et valises datant
d’une autre époque. Certains ob-
jets ont été prêtés par l’associa-
tion s’Kleenderfel de Weyersheim
pour mettre en scène cet exil vers
l’inconnu. L’association de sauve-
garde du patrimoine historique
militaire (ASPHM) de La Wantze-
nau a mis à disposition des véhi-

cules et même des chars exposés
sur le parvis de l’EcRhin où la
journée souvenir s’est poursuivie
l’après-midi.

Sous la neige
La brume, le thermomètre affi-
chant presque 0 °C et quelques
éclats de pétards et fusées sous le
pont qu’il faut franchir complè-
tent le décor. Une humeur bon
enfant règne, contrairement à ce
15 janvier 1945 quand, par moins
15 °C et sous la neige, plus de
mille habitants de Gambsheim
avaient dû quitter leur village.
« Ma maman m’avait mis trois
manteaux. Elle voulait emporter
un maximum d’affaires », expli-
que Marie-Louise, à l’époque âgée
de sept ans et originaire de Herr-

lisheim (évacué également, com-
me Offendorf et Drusenheim).
« Ma sœur Cécile avait trois ans et

se trouvait dans une poussette
comme ça ». Marie-Louise et les
siens ne reviendront du pays de

Bade que le 20 avril 1945, date
marquée sur la fiche de déporta-
tion.
Dans le cortège se trouve égale-
ment Béatrice qui se souvient,
alors qu’elle n’avait que quatre
ans et demi : « On devait beau-
coupmarcher jusqu’au Rhin, puis
monter dans des barques. Arrivée
à Freistett, j’avais des ampoules
aux pieds car maman venait de
m’acheter de nouvelles chaussu-
res montantes. »
Hier, le cortège a stoppé net au
carrefour après avoir traversé le
Giessen. Lors d’une cérémonie so-
lennelle, une stèle avec une pla-
que rappelant « cette douloureu-
se évacuation » a été dévoilée.

Des témoignages
Plusieurs personnes ont témoi-
gné des événements de l’époque.
« Mon père et moi, nous avons
suivi l’attelage à pied. Nous avons
débouché sur cette place sous un
déluge de tirs d’artillerie. Nous
étions terrifiés car il n’y avait
aucun abri à proximité. Plusieurs
personnes ont été tuées dans la
cour voisine », a expliqué hier Jo-
seph Martz, président de l’asso-
ciation des Amis du Livre.
Avant, les enfants de l’école Ill au
Rhin avaient lu les noms des ci-
vils de Gambsheim qui ont laissé
leur vie, avant une minute de si-
lence. L’Harmonie de Gambsheim
et la Clique des pompiers de
Weyersheim ont rehaussé la céré-
monie, ainsi que les chorales
Sainte-Cécile de Kilstett et de
Gambsheim réunies, notamment
dans le Chant des Partisans et
l’Hymne à la Joie à trois voix. R

EVA KNIERIEMEN

Brouettes, caisses, vélos et d’autres engins d’époque ont servi à reconstituer l’évacuation de
plus de mille Gambsheimois le 15 janvier 1945. PHOTOS DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

LacommunedeGambsheims’est souvenuehierde façonoriginalede l’évacuationque l’occupant
allemandavait ordonnée le15 janvier1945. L’ennemiétait revenu finnovembre1944et le villagen’aété
libérédéfinitivementdu jougnazi qu’en février. Beaucoupnesont revenusqu’enavril oumai1945.

Étienne Wolf, conseil général, Hubert Hoffmann, maire, et
Claude Kern, sénateur, ont dévoilé la stèle.


