
Propos recueillis par Guy Greder

Rob Hyman, après une pause de 
six ans, le groupe voyage à nou-
veau autour du monde depuis 
2001. La fraternité entre les 
membres du groupe semble 
inchangée après toutes ces an-
nées. Pensez-vous que c’est l’une 
des clés du succès des Hooters ?

Fraternité,  j’aime  ce  mot.  Oui,
nous  disons  souvent  que  nous
sommes un groupe de frères, une
famille. Alors, comme dans les fa-
milles, nous avons aussi des diffé-
rents mais c’est  très  rare au  fond
et  cela  passe  toujours  très  vite.
C’est  aussi  constructif,  il  ressort
toujours quelque chose de positif
de  ces  débats.  Donc,  oui,  c’est  la
clé de notre succès.

Éric Bazilian et vous avez tra-
vaillé sur le premier album de 
Cindy Lauper, « She’s so unu-
sual ». Vous avez notamment 
coécrit « Time after time », repris 
par Miles Davis, cela a-t-il contri-
bué à la notoriété du groupe ?

Oui,  cela  a  aidé.  Cindy  est  une
personne  fantastique,  nous
l’avons  rencontrée  en  1983.  J’ai
joué les claviers et fait les chœurs
sur  son  album.  C’est  une  grande
artiste, elle est devenue une amie
et nous gardons le contact.

Après quinze années de tournées 

et plusieurs tubes mondiaux 
comme « Johnny B » ou « All you 
zombies », vous arrêtez. Pour-
quoi ?

Nous étions tout le temps en tour-
née,  la  vie  personnelle  disparais-
sait.  Certains  d’entre  nous  ont
fondé des familles, moi-même j’ai
eu  deux  enfants.  Ils  me  man-
quaient  beaucoup,  j’étais  tout  le
temps loin d’eux. Nous avons donc
décidé de faire une pause.

Et après six années de pause, 
quel effet cela vous a fait de 
vous retrouver à nouveau en 
tant que Hooters ?

En  fait,  le  retour  dans  la  vie  du
groupe  a  été  très  rapide,  on  est
toujours resté très proche. On peut
très bien ne pas se voir durant six
mois, mais dès qu’on est tous en-
semble dans la même pièce l’esprit
des  Hooters  est  immédiatement
là. C’est difficile à expliquer, il y a

comme  une  flamme  qui  s’allume
quand nous sommes tous ensem-
ble. On joue collectivement depuis
trente-cinq ans, ça compte.

Un nouvel album peut-être ?

Oui, nous y travaillons. Mais nous
sommes tous tellement occupés et
cela  prend  du  temps.  Mais  nous
espérons y arriver (rires) !

Si vous déménagiez sur une île 
déserte, quel disque emmène-
riez-vous ?

Je suis un grand fan de reggae et
j’emmènerais Natty Dread de Bob
Marley.

Et quel livre ?

The  Collector  de  John  Fowles,  un
livre formidable qu’il faut avoir lu !

Dernière question : allez-vous 
jouer « All you zombies » au 
Rosenfelspark ?

Je pense que nous devons jouer All
you zombies (rires) ! Avec les Hoo-
ters,  nous  sommes  ensemble  de-
puis trente-cinq ans, en 1980 nous
avons  joué  Zombies  pour  la  pre-
mière  fois,  depuis  nous  l’avons
joué des milliers de  fois et on ne
s’en lasse pas.

LÖRRACH

Les Hooters,
morceau de légende

Ce soir, les Hooters clôturent l’édition 2015 du festival Stimmen de Lörrach. Avec eux, c’est un morceau de légende du
rock qui sera sur la scène du Rosenfelspark. Entretien avec Rob Hyman, cofondateur, clavier et chanteur des Hooters.

Rob Hyman, cofondateur des Hooters. DR

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.

Conseiller conjugal familial : Mai-
son  des  associations,  Saint-Louis,
2e,  3e  et  4e  jeudi,  de  16 h 30  à
1 8   h   3 0 .   R e n d e z - v o u s   a u
03.89.69.10.79.

Écoute  téléphonique  France
Acouphène : du lundi au vendredi
au 0820 222 213.

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.

La Croisée des services : service de
soutien  à  domicile  Apa  68,  Fami
emploi  68,  Fanal  (garde  de  nuit),
livraison de  repas à domicile  (80,
rue  de  Mulhouse,  68 300  Saint-
Louis),  du  lundi  au  vendredi,  de
7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18
h. Tél. 03.89.89.99.80.

Apa  Saint-Louis  :  accueil  de  jour
des  personnes  âgées,  Foyer  Trim-
bach,  11A,  rue  de  Huningue  à
Saint-Louis.  Accueil  du  lundi  au
vendredi  de  9 h  à  16 h 30.  Tél.
03.89.69.85.91.

Pôle  gérontologique  : 80,  rue  de
Mulhouse  à  Saint-Louis,  Tél.
03.89.89.71.00 du lundi au vendre-
di, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.  Permanences  sur  rendez-
vous.

Alma Alsace  :  écoute des person-
nes  âgées  et  des  personnes  en
situation de handicap victimes de
maltraitance,  Tél.  03.89.43.40.80,
permanences  téléphoniques  loca-
les les mardis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 9 h à 12 h.

APA Sierentz : 03.89.89.71.00 (pô-
l e   g é r o n t o l o g i q u e )   ;
03.89.89.99.80  (soutien  à  domici-
le)  ;  03.89.83.92.85  (permanence
assistante  sociale,  le  vendredi  de
8 h 30 à 11 h 30).

Service  de  soins  à  domicile  pour
personnes  âgées  :  7,  rue  Rogg-
Haas,  à  Sierentz,  03.89.81.65.45,
tous les matins, de 8 h à 12 h.

Le  Pfarrhüs  :  accueil  de  jour  des
personnes  âgées,  56,  rue  du  Mal
Foch,  Kembs,  03.89.48.47.98.  Ac-
cueil du lundi au vendredi de 9 h à
17 h.

Apamad : soutien à domicile pour
personnes  âgées  et/ou  en  situa-
tion de handicap, 03.89.89.99.80,
(80  rue  de  Mulhouse  à  Saint-
Louis).

Dépendances
Cap : Centre haut-rhinois de soins
d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie (CSAPA), prise
en  charge  alcool,  tabac,  drogues
illicites,  médicaments,  addictions
sans  produits  (jeux  d’argent,  cy-
berdépendance,  troubles  alimen-
taires  etc.)  20,  rue  du  Ballon  à
Saint-Louis. Tél. 03.89.70.14.14 ou
lecapstouis@wanadoo.fr   ou
www.le-cap.org

A l c o o l i q u e s   a n o n y m e s   :
03.89.69.12.12  (aa-3frontières-in-
fo@orange.fr).

Services
Domicile France Alsace : plate-for-
me  de  services  à  domicile.  Tél.
0825.03.67.68.

Cercle des propriétaires et copro-
priétaires du Pays de Saint-Louis :
BP  145,  68 304  Saint-Louis.  Tél.
0 3 . 8 9 . 6 8 . 4 1 . 9 8 ,   f a x
03.89.68.90.05.

Adresses utiles

The Hooters seront ce soir au Rosenfelspark. DR

Ranspach-le-Bas

La classe 1950 en escapade
Les vingt-trois membres de la classe 1950 de 
Ranspach-le-Bas ont sillonné les routes de Dor-
dogne sous un soleil resplendissant. Ils ont 
visité les gouffres, les cités troglodytiques, l’ab-

baye de Saint-Armand de Coly, Rocamadour et 
bien entendu Sarlat,  l’inévitable capitale du 
Périgord Noir. À cette découverte culturelle, la 
classe 1950 a pu associer la gastronomie péri-
gourdine et la gentillesse des habitants de cette 
région.

DR

Hégenheim
EXPOSITION  JEUNES  SUJETS  DE
BASSE-COUR.  Comme  chaque  an-
née, le dernier dimanche de juillet,
l’association des aviculteurs de Hé-
genheim  organise  une  exposition
de jeunes sujets, nés dans l’année,
d’animaux de basse-cour.

Lapins,  poulettes,  coquelets,  pi-
geonneaux  seront  à  découvrir  en
bordure du village, rue de Hagen-
thal, autour du chalet de la chora-
le (en face du parcours vita), de 9 h
jusqu’à  la  tombée  de  la  nuit.  Les
gourmets  pourront  se  restaurer
sur place.

Trois Frontières
PISCINE. La piscine couverte de la
communauté  de  communes  des
Trois  Frontières  sera  ouverte  au
public  du  dimanche  16  août  au
lundi 31 août, du lundi au samedi
de  11 h 30  à  20 h  et  le  dimanche
de 8 h à 13 h.

Zaessingue
MAIRIE FERMÉE. La mairie de Zaes-
singue  sera  fermée  du  3  au
23 août. En cas d’urgence, les ad-
ministrés sont priés de s’adresser
au maire ou aux adjoints.

En bref
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