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sommaire
Depuis le 9 juillet la Neustadt est désormais classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Plus exactement une partie 
de la Neustadt, car la Nouvelle Ville de l’époque impériale est 
bien plus étendue, mais le périmètre délimité dans le dossier 
de candidature s’était voulu raisonnable en superficie.

Bien sûr d’autres secteurs méritaient d’être classés, comme l’allée de la Robertsau 
par exemple, laquelle ne l’est qu’à son début, ou encore l’ancienne cité-jardin du 
Conseil des XV, dernière création originale de la Neustadt (achevée après-guerre), 
et d’autres rues de nos quartiers. Mais il est évident que le classement mondial 
rejaillit sur l’ensemble de la Neustadt, et c’est justifié.

Ce classement est une grande fierté et un honneur, certes pour ceux qui ont 
la chance d’habiter ces immeubles wilhelmiens, mais aussi pour tous les 
Strasbourgeois, devenus propriétaires virtuels d’un patrimoine universel.

La participation de l’ADIQ dans cette réussite a été très modeste. Elle s’est limitée 
à soutenir la candidature française, en particulier devant l’expert de l’UNESCO en 
charge de l’instruction du dossier, le professeur Suisse M. Furrer (le deuxième 
en partant de la gauche sur la photo, à côté du Premier adjoint A. Fontanel), 
venu rencontrer les associations versées dans la préservation du patrimoine, le 
13 octobre 2016. 

Tout le mérite de cette heureuse fin revient à la Ville de Strasbourg, maître 
d’oeuvre du dossier de candidature pendant de longues années, ainsi qu’au 
service de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Alsace, qui a répertorié et 
étudié patiemment tous les bâtiments aujourd’hui distingués. Et, ne les oublions 
pas, aux concepteurs de la Neustadt, bien entendu !

Un tel classement, outre un attrait supplémentaire évident pour la ville, présente 
l’avantage d’une meilleure prise de conscience des habitants et, espérons-le, de 
certains élus, quant à la richesse du patrimoine bâti strasbourgeois et à l’intérêt 
de le préserver du béton. Qu’il soit wilhelmien ou des siècles précédents, bien 
entendu..

Une partie de nos quartiers 
au Patrimoine Mondial
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Nous avons la chance d’habiter un beau quartier et de pou-
voir bénéficier du plus grand et plus beau parc de la Ville, 
l’Orangerie. Beaucoup d’entre nous apprécient ce superbe 
parc depuis des décennies, mais constatent avec tristesse la 
lente détérioration de son aspect  général.

Bien sûr, l’incivisme grandissant est largement responsable 
de cet état de fait : détritus divers et variés laissés sur les 
pelouses après des soirées d’été souvent bien arrosées, 
pique-niques, jeux de ballons, gym sur les belles pelouses 
fleuries devant le pavillon Joséphine (dont nous demandons 
depuis des années le respect de l’interdiction d’accès), 
mariages bruyants du samedi après-midi, passages de scoo-
ters, sans parler des actes fréquents de vandalisme. L’ADIQ 
a demandé à la Ville de revoir la contenance insuffisante 
des poubelles les plus utilisées situées autour du lac et sur 
l’allée Joséphine, étude en cours avec les difficultés d’un 
parc classé soumis à l’accord des Monuments Historiques.

Nous avons aussi émis des réserves et propositions sur 
le nouveau bâtiment contemporain de la mini-ferme, 
en demandant une meilleure intégration dans l’exis-
tant. L’ADIQ participe également à la commission créée 
pour la rénovation complète du zoo qui tente de trouver 
       
       

       
le meilleur compromis entre les partisans du maintien de 
toutes les espèces et ceux de la défense de la cause ani-
male. Un accord devrait être trouvé d’ici la fin d’année pour 
le démarrage des travaux en 2018.

La fermeture nocturne du parc étant difficilement envisa-
geable (bien qu’effective dans les parcs de Paris, Lyon…) en 
raison des activités du pavillon Joséphine et du Bürehiesel, 
ne serait-il pas opportun de prévoir une meilleure surveil-
lance soit par des agents municipaux assermentés, soit par 
des rondes très régulières des policiers municipaux, malgré 
les contraintes budgétaires actuelles ?

Par ailleurs le nombre de jardiniers affectés au parc qui 
baisse régulièrement (principalement suite à des départs en 
retraite non remplacés), va à l’encontre des besoins d’en-
tretien qui augmentent, alors même que dans de nombreux 
services de l’Eurométropole des personnels administratifs 
sont en surnombre.

Nous pensons que tous les Strasbourgeois(es) et visiteurs 
de l'Eurométropole et de plus loin,  apprécieraient que 
davantage d’efforts soient consentis pour ce merveilleux 
parc, l’une de leurs promenades préférées.   

     Benoît KAH

Nouvelles 
des lynx de 
l’Orangerie

Visite du Bärenpark de Bad Rippoldsau-Schapbach (Forêt Noire) 
avec la Commission "Zoo de l'Orangerie" présidée par Christel 
Kohler, à laquelle participe l’ADIQ. Bonne nouvelle : Les deux 
lynx du zoo sont en bonne santé et commencent à prendre leurs 
marques dans leur nouvel environnement, au milieu des loups et 
des ours. L'avenir du Zoo de l’Orangerie reste toutefois encore à 
construire...   Claude Cheviron

Parc de l'Orangerie

Des mesures à prendre

Le beau fleurissement des jardiniers du parc devant le pavillon Joséphine

Au Bärenpark

Lac d’hiver
Le lac est blanc
Rempli d’un ciel trop clair
Figé dans le froid de l’hiver
Demain est inconnu
Enfermé doucement
Dans ce miroir transparent
L’air se soulève sur ses bords
Engourdis de grisailles
Avec pourtant
De temps en temps
Un craquement léger
De la vie qui tressaille
Ses rives s’embruinent de rêveries
Et comme le rappel d’un sourire
Un cygne indolent passe, et le fait frémir…
En dérangeant un peu ses reflets indécis.
Eliane Riedin-Djurcovitch

Le lac de l'Orangerie, à l'époque où l'on pouvait patiner dessus
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Patrimoine

Le Wasserzoll, ancien péage fluvial et auberge au bord 
de l’Ill, sis 14 bd. Déroulède, est la construction la plus 
ancienne de nos quartiers et probablement de l’ensemble 
du secteur de la Neustadt. Il est très rare qu’un tel bien ait 
subsisté en pleine ville jusqu’à nous. Une ancienneté qui va 
de pair avec une histoire qui méritait d’être couchée sur le 
papier (on se réfèrera à l’étude de Wilfred Helmlinger, le 
Quinze, mai 2014).
Cette ancienneté et cette histoire étant liées au quartier 
et, au-delà, à Strasbourg, il était devenu important de faire 
protéger le site pour les générations futures, comme sa 
précédente propriétaire l’avait fait avec ténacité. C’est ce 
à quoi s’est attachée l’ADIQ, en conformité avec son objet 
social.
C’est ainsi que nous avons engagé des demandes de pro-
tection sur deux fronts complémentaires, d’un côté le plan 
local d’urbanisme (PLU), lequel permet désormais une 
identification des bâtiments exceptionnels et des espaces 
verts à conserver, et de l’autre les Monuments Historiques, 
procédure plus classique. 
Tout cela a nécessité des recherches documentaires, 
visites des lieux, montages de dossiers techniques, 
 
       

      
courriers,réunions et discussions avec les services concer-
nés, l’Adjoint au maire en charge du quartier, M. Olivier 
Bitz (dont l'attention portée au dossier a été importante), 
la Conservation des Monuments Historiques, les héri-
tiers propriétaires du bien, participations aux enquêtes 
publiques, etc.

Un parcours long, difficile, technique et passionnant, qui n’a 
pas encore abouti mais pour l’issue duquel nous restons 
optimistes dans la mesure où l’intérêt général est mani-
feste. Dans ce type de dossier, les relations peuvent être 
délicates avec les propriétaires lorsqu’ils sont vendeurs, 
comme en l’espèce. Notre rôle à nous étant de faire en 
sorte que le bien soit protégé, les intérêts sont divergents. 
Mais la confrontation des positions a été saine, franche et 
cordiale. 

Lorsque des décisions seront prises nous vous détaillerons 
mieux le dossier et l’histoire de ce lieu qui vit œuvrer le 
naturaliste Leonard Baldner, séjourner Goethe et Lenz, 
vivre la famille des potiers d’étain Bergmann, pour ne citer 
qu’eux. 

    Jean-Luc DÉJEANT

Au mois de mars déjà nous avions alerté le directeur général du port auto-
nome du squat de la jolie maison alsacienne de la rue de Dunkerque, que 
l’on aperçoit depuis le bassin des Remparts. Les intrus avaient été délogés et 
les ouvertures refermées. 
En juin rebelote, trou de 
pénétration pratiqué dans 
l’entrée, casse de tuiles 
sous les fenêtres etc. De 
fait, le Port avait cade-
nassé la clôture côté rue 
de Dunkerque, mais l’avait 
laissé ouverte côté bassin 
des Remparts. Les squat-
teurs sont évidemment 
passés par là, d’autant 
que l’endroit est discret. 
Nous l’avons à nou-
veau signalé au Port en 
faisant observer que l’état de ce bâtiment, qui était excellent lorsque la 
décision de le sauver a été prise, était aujourd’hui préoccupant, mais qu’il 
était encore possible d’y remédier, après une bonne fermeture du jardin.  
Nous lui avons rappelé qu’en 2009 le Port a pris l’engagement de sau-
vegarder cette maison alsacienne à la demande des associations et du 
Maire. Le Port ne l’a pas remontée sur le site portuaire envisagé suite à 
l’évolution du projet qui permettait sa réutilisation. Depuis elle est en 
péril au fil des squats et de l’absence de surveillance et d’entretien. 
L’ADIQ prie le Port Autonome de respecter son engagement de 
sauver cette maison à colombages, de la manière qu’il jugera appro-
priée, et sans que cela soit conditionné par un besoin précis d’utilisation.  
L’image du Port a tout à gagner à sauver un bâtiment qui fait partie de son 
histoire et de son patrimoine. Plus généralement c’est important pour la ville, 
dont le port fait partie intégrante.

Maison alsacienne à nouveau visitée

Wasserzoll  
Un patrimoine en route vers la protection Une ouverture du Wasserzoll, 

aussi ancienne que belle.

Aux Délices de  
l 'Orangerie

48 rue du Conseil des Quinze
67000 Strasbourg
Tél. 09 81 44 36 90 - Port. 07 77 72 95 96
mail : delicesorangerie@gmail.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 
sujet qui vous tient à cœur ? 
Proposez-nous le sujet, nous 
vous répondrons !
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Ce projet défendu par les commerçants de Strasbourg 
et dont la Ville a engagé l’étude, a mis en émoi tant les 
défenseurs du patrimoine que les résidents du secteur 
concerné. Les opposants se sont regroupés en une 
nouvelle association, l’Association pour la Défense 
du Quartier Impérial de Strasbourg, l’ADQIS (ne pas 
confondre avec l’ADIQ !), qui considère que le classe-
ment de la Neustadt au Patrimoine Mondial investit 
Strasbourg d’une mission de sauvegarde de l‘intégrité 
de cet ensemble architectural et urbanistique, et que 
ce projet défigurerait inévitablement l’axe impérial. 
Pour manifester son opposition et/ou pour adhérer à 
l’ADQIS (cotisation 20 € / an) : assocdqis@gmail.com 
- Facebook : ADQIS 

Patrimoine

L'avenue de la Liberté donne sur nos quartiers. Au fond le palais universitaire.

SUPERMARCHÉ GREIFLe nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

10% 
de remise*

sur présentation
du coupon

En décembre ouvert le lundi de 15h à 19h

* Sauf promotion et électroménager

Le PNU en phase de Livre blanc

Projet de parking sous l’avenue de la Liberté

La seconde étape du Parc Naturel Urbain de Strasbourg (PNU) qui recouvre comme on le sait les quartiers 
de la Robertsau et du Conseil des XV, est en voie d’avancement avec une phase essentielle sous forme d’un 
« Livre blanc ». Rappelons que le PNU s’inspire de la démarche des parcs naturels régionaux (PNR) qui s’ap-
puient sur les patrimoines naturels et architecturaux des territoires. Le Livre blanc du PNU a fonctionné par 
démocratie participative, en ce sens que les habitants qui le souhaitaient ont apporté leur pierre à son élabo-
ration, au travers de leurs attentes, besoins et désirs pour leurs quartiers. Après rédaction, le Livre blanc a fait 
l’objet d’une séance de relecture en septembre ; une présentation aux élus pourrait intervenir en fin d’année. 
Enfin, les propositions seront transposées en un plan d’actions, avant que soit lancée la phase opérationnelle, 
possiblement au printemps 2018, qui marquera la naissance réelle du PNU Robertsau / Conseil des XV. 
          J.L. D.

Ce projet défendu par les commerçants de 
Strasbourg et dont la Ville a engagé l’étude, 
a mis en émoi tant les défenseurs du patri-
moine que les résidents du secteur concerné. 
Les opposants se sont regroupés en une nou-
velle association, l’Association pour la Défense 
du Quartier Impérial de Strasbourg, l’ADQIS 
(ne pas confondre avec l’ADIQ !), qui consi-
dère que le classement de la Neustadt au 
Patrimoine Mondial investit Strasbourg d’une 
mission de sauvegarde de l‘intégrité de cet 
ensemble architectural et urbanistique, et que 
ce projet défigurerait inévitablement l’axe 
impérial. Pour manifester son opposition et/ou 
pour adhérer à l’ADQIS (cotisation 20 € / an) : 
assocdqis@gmail.com - Facebook :  ADQIS 

Le campus impérial, élément phare du PNU,
un patrimoine architectural, historique et naturel.



Le 2 juillet était posée solennellement la Grande Croix sur le 
dôme principal à bulbe doré de l’église orthodoxe en chantier. Plu-
sieurs personnalités assistaient à la pose dont l’évêque russe res-
ponsable des paroisses étrangères, le père Philippe, responsable du 
projet et représentant du patriarcat de Moscou à Strasbourg, et 
notre Adjoint M. O. Bitz, également en charge des cultes à la Ville. 
L’église pourrait commencer à recevoir les fidèles courant 2018.

Le petit bunker n’est plus
Le petit bunker qui se trouvait à l’angle droit de la piste cyclable, 
au bord de l’eau, n’a malheureusement pas été conservé comme 
nous l’avions demandé. Le père Philippe a eu la courtoisie de nous 
écrire que l’architecte l’avait jugé en mauvais état et fragile et qu’il 
ne pouvait le conserver et l’intégrer à la clôture. De ce fait il a été 
enlevé et remplacé par un belvédère qui selon le père Philippe 
va rappeler le bunker et en quelque sorte le réincarner, tout en 
agrémentant davantage l’endroit.

Comme nous l’avons écrit au père, rares sont les architectes qui 
sont sensibles à la préservation des témoignages du passé, et celui-
ci n’a peut-être pas fait exception à la règle. Quoi qu’il en soit le 
bunker n’est plus là, ce qui nous a conduit à penser qu'il serait inté-
ressant d'écrire un petit article historique sur le sujet, afin de cou-
cher sur le papier la mémoire de cet ouvrage et d’établir s’il faisait 
partie des fortifications périurbaines allemandes 1900 - 1914 ou 
bien du système Maginot de la deuxième moitié des années 30.

    Jean-Luc DÉJEANT

777

Les bâtiments modulaires du tribunal provisoire qui a fonctionné 
durant 10 ans sur la place d’Islande ont laissé place libre à la 
réflexion sur son devenir. On rappellera que le lieu est propriété de 
l’Etat et non de la Ville. Un accord entre l’Etat et la Ville permettrait 
de ne pas laisser le lieu en friche comme auparavant ; encore faut-il 
que les décideurs le veuillent et s’y consacrent. A l’ADIQ nous 
pensons que l’intérêt général commande d’aménager le lieu en une 
vraie place de nature, non minérale, pour le repos des yeux, des 
esprits et des corps. Un vrai plus pour le quartier et pour la ville !  

On se souviendra qu’un accord est intervenu 
au printemps pour que le promoteur 
Edifipierre puisse réaliser une quarantaine de 
places de stationnement en deux niveaux dont 
un enterré, au lieu de 22 places seulement 
souhaitées par l’Adjoint à l’urbanisme M. Jund. 
Or le nouveau projet n’a pas encore été déposé 
par le promoteur. Selon l’architecte, les études 
se poursuivent et prennent plus de temps que 
prévu en raison de difficultés techniques. Au 
niveau du toit, les antennes relais ne seront 
pas conservées, ce qui satisfera la population 
alentour. En revanche les sirènes des risques 
technologiques seront conservées

Habitant depuis un an environ un appartement dans l'ensemble 
2-4-6 rue de Bruxelles, je m'intéresse à l'histoire de cet immeuble. Il 
a été construit de 1952 à 1954 par l'Habitation Moderne. J'aimerais 
principalement collecter des photographies représentant le terrain 
avant sa construction (il s'agissait d'une dent creuse, qui n'avait pas été 
comblée avant la guerre), et des photos de la construction elle-même. 
Celle-ci ayant duré deux ans, il est très probable qu'elle apparaisse sur 
quelques photographies. Les anecdotes et les photos plus récentes sont 
aussi les bienvenues. Je sais que l'intérêt de l’association de quartier 
va souvent aux bâtiments plus anciens, mais il me semble important 
de commencer à s'intéresser à ses constructions qui ont marqué leur 
génération, en apportant un confort sans précédent à leurs occupants, 
confort que l'on expérimente encore aujourd'hui. Et pour les habitants 
de l'ensemble qui me liraient, n'hésitez pas à me contacter, nous 
partagerons nos découvertes !

Merci de bien vouloir me contacter : Renaud Teisseire, 
renaud.teisseire@gmail.com ou l’ADIQ qui transmettra.

La place d’Islande 
a fait place nette

Projet de réhabilitation 
du 44 rue d’Ypres

Eglise orthodoxe 
pose de la Grande Croix

Urbanisme

Recherche photos

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !
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Environnement

C’est en mai que l’ADIQ a alerté, par écrit, photos à l’appui, le 
chef du service de la Police de l’Eau à la Direction départemen-
tale des territoires du Bas-Rhin (service de l’Etat), Mme Valérie 
Rougeau-Strauss, d’une importante pollution du canal de la Marne 
au Rhin, au bord du quai Jacoutot, par le consulat de Turquie en 
chantier. 

Deux canalisations de grosse section rejetaient allègrement un 
liquide peu sympathique de couleur brunâtre qui colorait le canal 
sur une distance de plusieurs dizaines de mètres. Et cela se répé-
tait depuis le début du chantier.

Nous lui demandions s’il était possible que la Police de l'Eau 
mette fin à ces rejets et veuille bien nous informer de leur com-
position chimique.

Aucune réponse de la responsable. Un mois plus tard nous la 
relancions, toujours courtoisement et toujours par écrit, et avec 
copie aux mêmes organismes. Mais toujours le même mutisme ; 
face à une situation embarrassante, certains préfèrent faire les 
morts.

Quant aux rejets dans le canal, parfaitement interdits, on ignore 
de quoi il pouvait s’agir. Ceci nous a remis en mémoire, même si 
       

ces rejets n’ont rien à voir avec ce qui suit, l’autorisation accor-
dée au consulat turc de creuser des forages de géothermie et 
de rejeter dans la nappe l’eau utilisée, projet auquel l’ADIQ avait 
signifié son opposition lors de l’enquête publique, sans suite posi-
tive malheureusement… ( Le Quinze de novembre 2016 p.15, et 
le Quinze de mai 2017 p.19 ).

Après longue réflexion l’association Zona, qui lutte pour la 
préservation de la Ceinture Verte de Strasbourg depuis 1986, 
a renoncé à se pourvoir en cassation contre le permis de 
construire délivré à la société Eco2Wacken pour sa chaufferie 
de la rue Fritz Kieffer (quartier voisin du nôtre). Le calcul de 
la municipalité des possibilités de construire dans la Ceinture 
Verte étant validé par la justice, il reste 100 hectares de sur-
face au sol à bétonner dans les prochaines décennies. 
Pourtant les terrains de la Ceinture Verte sont pour les Stras-
bourgeois une magnifique ressource de nature et de biodiver-
sité, de cadre de vie de qualité, d’espaces de sport et de santé,  
d’approvisionnement en nourriture (43% des jardins familiaux 
de la Ville sont dans la Ceinture Verte), de protection contre

le réchauffement climatique et de réduction de la pollution 
aérienne.

Est-ce la fin de la Ceinture Verte ? Zona ne peut se résoudre 
à croire que les élus souhaitent dilapider ce capital foncier 
unique en France par sa surface et amputer l’avenir écolo-
gique, sanitaire et social de notre ville ; elle a proposé au maire 
et au président de l’Eurométropole de les rencontrer pour 
reprendre la discussion. Pourquoi ne pas sauver ce qui peut 
l’être de la Ceinture Verte ?

Denis MATTER

https://www.facebook.com/CeintureVerteDeStrasbourg/

Pollution du canal par le consulat turc en chantier

Ceinture Verte de Strasbourg

Pollution des bateaux 
de promenade : des progrès
En juin Batorama a annoncé être passé à un carburant 
GTL marine pour ses bateaux de promenade. Ce 
carburant Gaz To Liquid, est sans odeur et sans fumée 
et moins polluant. C’est donc un progrès en l’attente du 
remplacement de la flotte vieillissante, annoncée depuis 
de longues années. Ainsi la flotte de Batorama compte 
9 bateaux fonctionnant désormais au GTL Marine, et 
le dixième, le « Gustave Doré » (photo), à propulsion 
électrique.

L’arbre de Saint-Bernard 
« a du charme »

Oui, grâce à l’œil connaisseur 
de nos lectrices Irène Benve-
niste et Malou Woehrling, nous 
sommes « charmés » de rec-
tifier une erreur : le très bel 
arbre qui pare le parvis de 
l’église St-Bernard n’est pas un 
érable - sycomore comme nous 
l’avions écrit, mais bel et bien 
un charme (carpinus betulus) ! 
Effectivement il suffit de l’ob-
server de près pour consta-
ter que ses feuilles sont 
bien celles d’un charme. 
Merci Mesdames !
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Culture

La Cabane aux Livres du parc de l'Orangerie a fermé le 9 
novembre. La prise de ces "quartiers d'hiver" permet un 
break bien mérité pour l'équipe bénévole qui gère quotidien-
nement la Cabane. En même temps le froid n'est pas vrai-
ment propice à cette activité "de plein air".
On ne peut plus apporter de livres directement à la Cabane 
pendant l'hiver. En revanche les habitants peuvent contacter 
l'ADIQ afin de prendre un petit RV (adiq67@gmail.com) 
pour les apporter, car nous disposons d'un local de stockage 
à proximité ; mais le plus simple est d'attendre le printemps 
si on le peut. 
La date de réouverture au printemps sera affichée à l'avance 
sur la Cabane et annoncée sur le site de l’ADIQ et dans la 
presse.

La Cabane au Livres 
a pris ses quartiers d’hiver

Héros discret de la 
Cabane aux Livres

Qui se promène à toute 
heure du jour ou de la nuit 
dans le parc de l’Orangerie, 
qu’il pleuve, qu’il vente ou 
qu’il fasse étouffant ? C’est 
Fernand Thomas. 
Il n’est pas un adepte des 
grasses matinées. Une vie de 
maçon dès l’âge de 14 ans, de 
légionnaire, de footballeur, de 
pompier, toutes ces vies qu’il 
a choisies lui ont donné la 
bougeotte.

Enfant déjà, près de Wingen sur Moder, il partait des journées 
entières dans la forêt avec son chien. 
Peu avant sa retraite, ayant eu des revers, il part au bout de 
la France puis revient à Strasbourg où il apprécie désormais 
d’habiter dans l’HLM du Bon Pasteur.
C’est dans le quartier qu’il rencontre celle qui a écrit « Ren-
contres avec chiens dans le Parc de l’Orangerie ». Pour la dépan-
ner, il prend en charge ses petites chiennes, les promène à tout 
heure du jour (avec une telle patience), et c’est lui qui désormais 
fait les « rencontres avec chiens ».  
La nuit, seul, il parcourt l’Orangerie, voit les SDF, les dealers, les 
amoureux. La nuit du 2 novembre, il sort de chez lui vers 3h30 
du matin, et voit une fumée du côté de la Cabane aux Livres, à 
l’entrée du Parc. Il se précipite, voit le banc près de la Cabane 
qui commençait à brûler avec des flammes car quelqu’un (ou 
quelques-uns) avait mis le feu à une pile de livres disposés sous 
le banc, qui se consumaient. Ayant été pompier, il sait quoi faire 
et étouffe le feu en le piétinant. De la fumée sort aussi de l’inté-
rieur de la Cabane. Un livre en train de brûler avait été enfoncé 
sur une étagère du milieu, et le feu commençait à gagner les 
autres livres et même les planches en bois du fond. De nouveau, 
Fernand Thomas étouffe le feu. Le devoir accompli, il rentre chez 
lui sans plus de bruit.
Le lendemain, il rencontre en passant devant la Cabane les res-
ponsables de l’ADIQ qui s’interrogent devant les planches noir-
cies et leur raconte ce qu’il a vu, ce qu’il a fait. C’était normal, 
dit-il. 
C’était quelques jours avant que la Cabane aux Livres soit 
fermée pour l’hiver. Juste à temps pour désamorcer la peur vis-
à-vis de pyromanes imbéciles. Mais personne ne renoncera à ce 
beau partage qu’est la Cabane aux Livres, que Fernand Thomas 
à contribué à préserver, et qui rouvrira au printemps. 
      Ch. Ch.
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Tout l'électroménager près de chez vous

Prix

Proximité

Services

Conseils

Garantie 5 ans à 50 €
Garantie 3 ans OFFERTE !

*Voir conditions en magasin

"La Droguerie Monvoisin a  
forcément ce qu’il vous faut"

Ouvert 6 j/7
lundi - vendredi de 9h / 12h30 // 14h / 19h,  

samedi de 8h / 18h. 
21, bd. d’Anvers 67000 Strasbourg

03 88 44 90 82



Vient de paraître
« Celles et ceux qui ont fait l’Alsace ».
Une plongée dans le passé de l’Alsace, à travers 217 por-
traits de novateurs, de créateurs, qui ont contribué à l’his-
toire et à la renommée de notre région. Elles et ils ont 
façonné notre patrimoine culturel, industriel, scientifique, 
politique, artistique… Parfois, les jeunes générations ne 
savent plus qui elles ou ils étaient, mais on les retrouve 
au hasard d’une plaque de rue. C’est passionnant. Il s’agit 
de noms, certains très célèbres et d’autres qui nous sont 
parfois inconnus, dont les auteurs ont voulu retrouver 
la trace. A chaque biographie détaillée, ils ont ajouté un 
texte introductif et une bibliographie, qui permet d’en 
savoir plus sur ces personnages qui ont été autant de 
pionniers. Ont été privilégiés celles et ceux qui, aux yeux 
des auteurs, avaient vraiment apporté du nouveau. Des 
semeurs d’étoiles, en quelque sorte.
Les auteurs : Paul-André Befort et Maurice Moszberger.

Jérôme Do Bentzinger Editeur, 592 pages, 38 euros.

« Impressions Strasbourg ».
Ce livre, un recueil collectif qui rassemble une trentaine 
de textes, esquisse un portrait original de Strasbourg. Dix 
auteurs ont été invités à écrire la ville en toute liberté, 
avec sincérité et poésie. Chaque texte devient ainsi une 
promenade où s'entremêlent souvenirs, rêves, lieux et 
événements. Une belle occasion de découvrir ou redé-
couvrir les multiples facettes de la ville, en déambulant 
à travers ses monuments, ses jardins ou ses quartiers 
(Jardin botanique, parc de l'Orangerie, Palais universitaire, 
palais du Rhin, Neustadt, quartier des institutions euro-
péennes...).
Les auteurs : Claudia Boisserie, Sarah Jamali, Géraldine Labaki, 
Lanse Nazur, Jean-Baptiste Aubert, Paul Barbieri, Stéphane 
Gounel, Eric Kaija Guerrier, Gauthier Surin, Lucas Weïss.

Editions Scribest, mai 2017, 77 pages, 10 euros.
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Culture
Une rue, un musicien 
La rue Victor NESSLER
Issu d’une famille de pasteurs, Victor 
Ernest Nessler est né en 1841 au presby-
tère de Baldenheim. Grâce  à une oreille 
d’une intense finesse et seulement en 
assistant aux leçons que prenait sa sœur, 
Victor savait jouer du piano à peine âgé 
de 4 ans. En 1848, son père est nommé 
pasteur à Barr et Victor, alors âgé de 7 
ans, reçoit ses premières leçons de piano 

avec un organiste local.

En 1854, il rentre en 3ème littéraire au 
gymnase  Sturm. Il passe son baccalauréat 
et s’inscrit en 1861 à la faculté de théo-
logie protestante. Il loge place Saint-Tho-
mas dans une petite chambre meublée 

munie d’un piano. Dans ce lieu imprégné 
de poésie et de musique, il reçoit ses amis 
Schuré, Febvrel, Schneegans, et met en 
musique des psaumes. Une de ses œuvres  
jouée au Temple Neuf lui rapporte un peu 
d’argent qu’il fait parvenir aux pauvres de 
Barr.

En tant que citoyen français, Victor part 
pour Leipzig en 1864 avec l’accord tardif 
de son père qui le destinait au minis-
tère pastoral. Cependant au moment du 
départ son père lui dit : « Si tu ne réus-
sis pas, tu seras simple organiste dans 
une église où tu aurais pu monter en 
chaire ». Victor comprend la leçon et se 
perfectionne auprès d’éminents profes-
seurs et compositeurs. Il apprend et tra-
vaille beaucoup, mais l’argent manque et  
l’adaptation à la vie en Saxe est difficile.

En 1871 à Leipzig, Il est nommé au poste 
de directeur des chœurs et second 
chef d’orchestre au théâtre municipal. Il 
revient souvent à Strasbourg et, dès que 
ses finances le lui permettent, en  1872, 
il  épouse  Julie, sa fiancée depuis 11 ans.

En  1879 il dirige l’orchestre du « Caro-
latheâter » et une année plus tard le 
« Leipziger Sängerbund »  composé de 
huit chorales différentes. Il est un fer-
vent admirateur et ami du compositeur 
Wagner. En 1884, peu avant de revenir à 
Strasbourg, son opéra « Der Trompeter 
von Säckingen » lui apporte  une sou-
daine et longue popularité en Allemagne. 
Les radios diffusaient son œuvre et nos 
aïeux fredonnaient son très populaire 
refrain :

Behüt dich Gott, es war zu schön gewe-
sen,

Behüt dich Gott, es hat nicht sollen.

On lui connait aussi deux lied (chansons) 
consacrés à l’Alsace, « An die Heimat » et 
« Abendstille ». Il compose en 1890 « La 
rose de Strasbourg » qui fut malheureu-
sement un échec. Victor Nessler décède 
la même année, sans doute de chagrin. Le 
maire de Strasbourg d’alors, Otto Bach,  
organise pour lui des obsèques officielles 
très émouvantes. 

Malgré une période de gloire dans les 
dernières années de sa vie,  Victor Ness-
ler est aujourd’hui presque tombé dans 
l’oubli. Né dans une Alsace française, il 
était resté très attaché à ses origines et 
ne se produisait pas le jour de la célébra-
tion en Allemagne de la victoire de Sedan. 
Pourtant, ce compositeur franco - alle-
mand du XIXème siècle fut considéré à 
tort en France comme un compositeur 
allemand.

Nicole KAH

Statue de Nessler à Baldenheim par Jean-Luc 
Schické, inaugurée le 26 novembre 2016

Buste de Nessler dans le parc de l’Orangerie 
par Alfred Marzolff, inauguré le 28 mai 1895
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20 ANS d'expérience, 20 ANS de proximité,
20 ANS de condiance.

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES
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VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG
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le samedi
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MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

RÉPARATION
MULTIMARQUES

Livres en Liberté : une utopie ici et maintenant
« Et tout ça pour la modique somme de zéro euro ! », souligne cet homme 
en rangeant des étagères remplies de livres, tout en discutant avec les usagers : 
Daniel Drant est le bénévole central du projet associatif « Livres en Liberté ». Une 
cabane en bois dans le parc de l’Orangerie de Strasbourg, accueille plusieurs milliers 
d’ouvrages par an qui circulent en toute liberté. 
Face aux échanges économiques monétisés, on gère ici une alternative non mar-
chande qui prône l’échange gratuit de livres. L’opération « Livres en Liberté » lancée 
en 2011 témoigne du succès des initiatives associatives et citoyennes. Ses usagers 
déposent des ouvrages et se servent 24h/24. Un dispositif autonome, libre et gratuit 
fondé sur la confiance, une forme de troc sans obligation de contrepartie, une utopie 
devenue réalité. 
L’opération a été lancée par le Conseil de Quartier, avec le soutien logistique de 
la Ville de Strasbourg qui encourage de tels projets autonomes. « Lieu de vie, de 
travail ou de loisirs, le quartier est également le premier espace de débat et d’enga-
gement pour les habitants(e)s », écrit la Ville de Strasbourg sur son site. Le Conseil 
de quartier est une instance de débat qui associe habitants et acteurs du quartier, 
notamment sur des projets de vivre ensemble. Il invite les citoyens à créer des 
entreprises citoyennes. 

L’association ADIQ est l’acteur principal du bon fonctionnement de la Cabane. Des 
bénévoles marquent quotidiennement à l’encre des centaines de livres avec l’inscrip-
tion « Ce livre ne peut être vendu ». Daniel transmet la philosophie de l’opération : 
« Le travail du bénévole, c’est se mettre au service d’une communauté qu’elle soit 
de biens, sociale, humanitaire, et surtout sans but lucratif ». Cette zone de « libre-
échange culturel » est également un lieu dans lequel se rencontrent, à quelques pas 
du Parlement européen, des femmes et des hommes de tous âges et origines.

L’amour de la lecture, mais également le plaisir des rencontres, animent les usa-
gers du lieu. En effet, la Cabane est un microcosme de la société dont la diversité 
est perceptible quotidiennement. Les usagers, qui ont entre 2 et 77 ans et au-delà, 
sont issus de tous les milieux sociaux. Y-compris ceux qui découvrent la Cabane en 
passant, comme cette jeune Mexicaine qui y cherche un Bescherelle. « Ici toutes les 
nationalités sont présentes » assure Albin, un usager. Si ce dernier estime que le livre 
est « l’élément fédérateur », pour Jean-Luc Déjeant, président de l’ADIQ, « la ren-
contre est importante, et le livre peut devenir secondaire ». Le lieu est devenu « un 
but de promenade », souligne une usagère régulière. « On ne vient pas que pour les 
livres, il y a également du lien social » explique Benoît Kah, vice-président de l’ADIQ. 

L’esprit de cette cabane, lieu de confiance, attire ses usagers. Elle diffère des struc-
tures traditionnelles. « Ce n’est pas le fonctionnement d’une bibliothèque, une bi-
bliothèque, il faut rentrer, c’est des classements, il faut avoir une carte », dit Daniel. 
Quant à la libraire du quartier, à ce jour elle ne se serait pas plainte de la Cabane ; 
« Ce n’est pas incompatible avec les librairies, au contraire le cabanon encourage 
la lecture » affirme Albin.
Beatriz, une jeune usagère, est venue déposer des ouvrages en cet après-midi enso-
leillé de juin : « Je vous laisse ces livres qui dorment chez nous : un livre qu’on ne 
lit pas est un livre triste. Les livres sont comme les fruits, si on ne les mange pas, ils 
pourrissent ». Les passants qui ne connaissent pas le dispositif, sont parfois surpris 
par sa gratuité. « Je peux prendre un livre alors que je n’ai pas de livre sur moi à 
déposer ? » demande un passant venu se détendre au parc. La réponse est affichée 
sur un panneau expliquant le fonctionnement du projet : « Un livre vous plaît ? 
Prenez-le, il est à vous ».
L’engagement des bénévoles et des usagers a cependant été mis à l’épreuve. En effet 
la cabane a été incendiée à deux reprises, en hiver 2012 et en juillet 2015. Les béné-
voles ont donc hésité à continuer le projet. « C’est le paradoxe, quand il y a eu le 
dernier incendie, qui a démobilisé et les bénévoles et tous les gens qui connaissaient 
la cabane, ça a duré quelques semaines », rétorque Daniel. Ensuite, les bénévoles ont 
rapidement manifesté leur envie de reprendre le projet : « Pas de raison de baisser 
les bras, il faut continuer sur les cendres ».
La cabane a été reconstruite en 2016 par les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France qui forment notamment des apprentis menuisiers, charpentiers, couvreurs 
et maçons. « Les valeurs véhiculées par la Cabane : partage, transmission, généro-
sité, confiance, sont les mêmes que partagent les Compagnons », met en évidence 
l’ADIQ dans son journal associatif. Depuis que la Cabane a été reconstruite par 
les Compagnons du devoir, l’admiration des passants pour le travail des artisans se 
mêle au respect du livre. « L’incendie a touché quelque chose au niveau du patri-
moine de l’humanité : la petite humanité qui est ici », estime Daniel. 
L’expérience du fonctionnement du lieu, symbole d’une forme d’économie non 
marchande, a mis en évidence qu’une forme d’échange libre et gratuit n’est possible 
que si elle est organisée et encadrée par une structure. En effet, le fonctionne-
ment de la Cabane nécessite une contribution bénévole quotidienne. Les usagers 
venant le matin, l’après-midi et la nuit, tout repose sur une confiance réciproque. « 
J’apporte des livres régulièrement parce que je suis sûre qu’il y a des bénévoles sur 
place, et parce que j’ai confiance », explique Beatriz. La force du projet reposant sur 
la confiance, une mesure sécuritaire ou policière préventive remettrait en question 
ses principes constitutifs. 
« Lorsque j’ai vu la Cabane pour la première fois, je pensais qu’elle s’autogérait, 
mais en réalité il y a tout un travail de petites fourmis derrière », confie Manuel, un 
promeneur. Pour le président de l’ADIQ, le travail des bénévoles est indissociable 
du bon fonctionnement de la cabane : « Il est indispensable de maintenir une pré-
sence régulière des bénévoles » souligne Jean-Luc Déjeant. Même si le travail des 
bénévoles comporte des contraintes, l’amitié et la convivialité du lieu les attire. « 
Le groupe des bénévoles s’entend très bien, c’est essentiel » insiste Daniel Drant. 
D’après lui, si les bénévoles font vivre cette cabane, « ce projet n’aurait pu se faire 
s’il n’y avait pas eu l’ADIQ ; il existe de petites armoires à livres un peu partout, mais 
ici nous avons une association derrière ». 
Cette cabane aux livres n’est plus l’unique en France. A titre d’exemple, une a vu 
le jour en mai 2017 sur la place du village de Cerdon dans le Centre - Val de 
Loire. Force est de constater que l’implication pour maintenir une telle entreprise 
citoyenne est un effort au quotidien, d’autant plus s’il faut reconstruire sur les 
cendres et, face à l’absurde de la destruction, remonter la pente. Ne faut-il donc pas, 
avec Albert Camus, imaginer Sisyphe heureux ?

     Daniel URIBE

Daniel Drant, « pilier » bénévole

 20 ANS d'expérience, 20 ANS de proximité,
20 ANS de confiance.
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Les Christiani
histoire d’un général napoléonien 
strasbourgeois et de sa famille

15

Histoires de quartier

L’attention de l’ADIQ a été attirée par le 
nom de Christiani, gravé parmi les géné-
raux strasbourgeois sur la façade princi-
pale du mess des officiers, place Broglie à 
Strasbourg. L’occasion de demander à son 
descendant, habitant de notre quartier, de 
raconter l’histoire familiale.
Les ancêtres de ce général de Napoléon 
se sont fixés à Strasbourg au XVIIème 
siècle à compter de Wenemarus Chris-
tiani, pasteur protestant venu de Hattingen 
(Brandebourg). Cette famille a vraisembla-
blement quitté le bassin méditerranéen 
pour les bords de la Baltique au moment 
des guerres de religion, d’où l’origine bran-
debourgeoise.
En 1601, la révolte entre catholiques et 
protestants bat son plein. Chaque camp a 
son prétendant à l’évêché de Strasbourg : 
un Brandebourg pour les protestants, un 
cardinal de Lorraine pour les catholiques. 
La querelle dégénère, prélude à la tra-
gique guerre de 30 ans. Un antagonisme 
dont le Bas-Rhin mettra des siècles à se 
remettre ! En 1774 un arrêt royal autori-
sera le mariage mixte entre catholiques et 
protestants en Alsace.
Jean Frédéric Christiani, né en 1700, figure 
parmi les notables de la ville. Avocat, il est 
élu au Grand Sénat de Strasbourg. Son 
portrait, reproduit ici, a été peint en 1749 
par Howiller ; il est conservé au musée des 
Arts Décoratifs. A noter qu’à cette époque 
s’habiller de façon plus voyante était un pri-
vilège de la bourgeoisie.

Quant à Joseph Christiani, dont le nom est 
gravé en façade du mess des Officiers parmi 
les généraux napoléoniens, il nait à Stras-
bourg en 1772. A 18 ans, il s’engage comme 
simple soldat et participe aux guerres de la 
Révolution et de l’Empire. Il est colonel de 
la Garde en 1809. Il se distingue à la bataille 
de Wagram, ce qui lui vaut le titre de baron 
de l’Empire le 14 février 1810. Il commanda 
l’école d’instruction de la Garde de Fontai-
nebleau avant de participer à la Campagne 
de Russie, aux combats de Dresde et à la 
campagne de France. 
Il est général de brigade le 30 août 1813. 
A la bataille de Bar sur Aube le 27 février 
1814, Joseph Christiani attaque et repousse 
les Autrichiens commandés par le Général 
Kleist. Le 28 mars 1814 il se couvre de 
gloire à la tête d’une division de la Vieille 
Garde. Il est cité par Napoléon dans ses 
lettres à l’Impératrice. Puis vient Water-
loo. Lors de l’invasion de 1814, il dirige la 
défense de Montmartre au cours de la 
bataille de Paris. Une rue de Paris porte 
son nom depuis un décret du 24 août 1864.
Mis en non activité le 16 septembre 1815, 
il reprit du service et fut nommé inspec-
teur d’infanterie le 18 août 1816. Affecté en 
1818 à la 5ème division militaire en garni-
son à Strasbourg, il fut nommé maréchal de 
camp le 30 août 1819. Son nom est inscrit 
sur le côté ouest de l’Arc de Triomphe de 
l’Etoile à Paris. 
Par ailleurs, cette famille a aussi été à l’ori-
gine d’importantes constructions en Alsace 
dont bon nombre sont classées au titre des 
Monuments Historiques. C’est l’architecte 
Charles Christiani, né en 1744 à Strasbourg, 
qui est l’auteur de nombreuses œuvres 
dont le portail d’honneur des Haras de 
Strasbourg, l’église St Michel de Reichshof-
fen, la Porte Oberthor des fortifications 
d’Erstein (la liste en Alsace est longue). 
Depuis 12 générations cette famille stras-
bourgeoise est restée fidèle à Strasbourg, 
au service du bien public. Edmond Chris-
tiani est mort pour la France dans le conflit 
1939/1945, ce qui a valu au rédacteur de 
cet article d’appartenir aux Pupilles de la 
Nation française.

La maison familiale, rue Bautain, une des 
premières construites dans le « vieux » 
quartier des XV (1913) fait apparaître 
en façade une plaque avec les armoiries 
(armorial de la généralité d’Alsace avec 
porte d’azur à une fasce d’or accompagnée 

de 3 croissants d’argent) mentionnant 
« propriété de la famille Christiani honorée 
du droit de bourgeoisie strasbourgeoise le 
20 décembre 1691 ». 
Une vue de la rue Bautain d’avant la guerre 
montre sa perspective (à relever l’absence 
de voitures !) éclairée à cette époque par 
le gaz de ville alors nommé Klosterstrasse 
au lieu-dit Krauvoerth puis rue du Cou-
vent en 1913 et enfin rue Bautain en 1919 
du nom du professeur à la faculté de lettres 
de Strasbourg qui y joua un rôle important 
dans le mouvement philosophique et reli-
gieux de son temps. Il fut dénommé le « 
Philosophe de Strasbourg ».
Pour terminer, je citerai ces paroles du 
maréchal Foch : « Les peuples (j’ajoute-
rai « strasbourgeois ») cessent de vivre 
lorsqu’ils cessent de se souvenir ». D’où 
l’intérêt pour la Neustadt, dont le vieux 
quartier des XV fait partie, de raconter 
l’histoire de ceux de ses habitants qui ont 
compté pour notre ville.

Jean-Marie CHRISTIANI

Livres en Liberté : une utopie ici et maintenant

La rue Bautain sans voitures, un mirage ?

Jean-Frédéric Christiani

Le général Joseph Christiani

55 Avenue de lA Forêt noire 
67000 StrASBourG

tél. 03 88 43 10 32 
Port. 06 74 54 92 69

Fleurissez  
vos émotions

Lundi  13h-18h
Mardi  9h-19h
Mercredi  9h-19h
Jeudi  14h-21h
Vendredi  9h-19h
Samedi  8h30-18h
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Nouvelle boutique,  
nouvelles émotions gourmandes !

Des volailles bio d’Alsace, des volailles  
de Bresse et de Bourgogne.

Un émincé de bœuf marinade aux cèpes, 
des abats : tétine et tripes. 

Le bœuf Black Angus d’Aberdeen  
des prés verts d’Écosse. 

À la boucherie

 Nutrition et bonne santé
NOUS RESPECTONS LES PRINCIPES SIMPLES DE LA NUTRITION : 
> des circuits courts
> des matières premières saines 
> une traçabilité parfaite
> des produits bio
>  des recettes de saison 
>  nous cuisinons avec du sel des salines de  

Salies de Béarne, du poivre rare d’Inde,  
de l’huile d’olive extra-vierge 1re extraction  
à froid

De la limonade barbe à papa au caviar de Neuvic en passant  
par les quenelles lyonnaises !

Le caviar de Neuvic, producteur de caviar français, propose  
des caviars d’exception, signature et réserve, et une sélection  
osciètre et beluga remarquable. 

À découvrir, le beurre de caviar. 
Les quenelles lyonnaises, au brochet,  
au basilic, bio, et les sauces nantua,  
écrevisses, tomates bio. 

Le saumon fumé bio à l’aneth,  
les rillettes bio de saumon.
NoUveAU, notre comptoir libre-service  
vous regardez, vous vous servez et  
vous gagnez du temps. 

Côté traiteur

B O U C h E R I E  C h A R C U T E R I E  T R A I T E U R

LES  
NOUvEAUTéS

À la charcuterie
Les spécialités lyonnaises du  
Père Anselme, andouillette, caillettes  
aux herbes, cervelas lyonnais brioché.

Le jambon et les saucissons Le Porc Noir 
de Bigorre. 
La Knack d’Or 2017 de Julien Kress  
de Haguenau.

Notre plaisir de vous servir est immense. 
Olivier Klein et Arnaud Delava 
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Lorsque la toute nouvelle Europe choisit Strasbourg comme siège de ses institu-
tions, elle fixa son dévolu sur la place Le Nôtre en grignotant progressivement les 
terrains de sport (par exemple : la piscine ouverte).
Ainsi, le Palais des Droits de l’Homme chassa les baraquements pour sinistrés 
de guerre dont la laideur s’étala jusqu’en 1962, et avec eux les derniers cours de 
tennis qui en hiver servaient de patinoire.
Planté au milieu telle une improbable vigie, l’Octroi montait la garde et devenait 
gênant. Il alimenta en 1966 les délibérations du Conseil Municipal qui décida de 
le conserver.
Après 1871 et la construction de nouveaux remparts, la Robertsau formait une 
entité autonome par rapport à Strasbourg. La séparation fut très nette et les culti-
vateurs apportant leurs victuailles aux strasbourgeois devaient faire passer leurs 
charrettes devant les bureaux de l’octroi où ils étaient contrôlés.
À l’heure où se répandent les péages urbains, ce retour sur l’octroi, taxe honnie, 
nous montre qu’elle occupait une place considérable dans les débats publics. Les 
archives disposent de plusieurs mètres linéaires de sources sur le sujet.
L’octroi est l’héritier des droits de port athéniens. Il est perçu sur les marchan-
dises aux entrées des villes. Il est signalé dès le XII ème siècle à Paris. Cette res-
source devait être affectée à des dépenses précises telles que l’entretien des pavés. 
On trouve des traces de plusieurs abolitions de cette taxe (Napoléon III en 1869), 
mais elle ne sera supprimée par Vichy qu’en 1943.
À Metz, on pouvait traverser le « rayon » de l’octroi qui courait de « poteaux à 
poteaux » avec un hectolitre de champagne pour 4 marks, 100 kilos de viande 
salée pour 4 marks, de la bière à 1,5 marks l’hectolitre, des bougies, du charbon, 
du marbre…
Partout, on entrait et on sortait sous des guichets. Les taxes poussaient les gin-
guettes à partir de l’autre côté des barrières, là où s’écoulait le vin hors taxes… et 
Henri Rousseau, dit le Douanier, à quitter son emploi pour la peinture...
À Strasbourg, cette belle maisonnette en grès rouge à deux colonnes placée 
côté Ouest de l’allée de l’Europe sera sauvée de la démolition dans la ligne de 
la politique adoptée par Ville, en accord avec tout ce que le Conseil de l’Europe 
préconisait depuis des années en matière de sauvegarde du caractère particulier 
d’un monument. 

L’Octroi a été déposé pierres par pierres numérotées en 1972, puis remonté 
à l’identique concernant les ouvrages en matériaux naturels de l’autre côté de 
l’avenue sur une assise en béton (coût de l’opération : 250 000 francs).
En fonction pendant 30 ans, il est vide jusqu’en 1946 puis occupé par Fred Tin-
sel, artiste peintre, qui dut abandonner avec regrets son atelier à l’ambiance 
chaleureuse vers 1966. Nommé aux Arts Déco, il laissa la place à un détache-
ment de CRS, le gouvernement devant assurer le gardiennage extérieur des 
bâtiments appartenant aux organisations européennes.
À l’occasion de son transfert en juin 1972, ce poste de péage devenu caser-
nement livra son secret. En effet, une tôle dissimulait l’inscription OCTROI 
taillée en bas relief sur son fronton, ce qui a permis de revoir la datation de sa 
construction vers 1820 ou 1830.
Avec l’octroi de la rue Lauth qui bénéficia du même traitement, il repré-
sente l’un des rares bâtiments de ce genre à subsister en Alsace. Ils prennent 
tous deux leur place dans le quartier, mais n’arrivent pas à faire oublier celui 
quelque part à terre à la Robertsau. D’un volume général similaire, ce troi-
sième octroi se situait Porte du Canal.
Rêvons au grand soir, pensons l’architecture en harmonie avec le passé ! Rue 
Pierre Bucher, nous tombons sur des colonnes baguées avec un bossage 
vermiculé qui proviennent de l’ancien corps de garde de la Porte des Juifs, 
colonnes elles mêmes copiées sur des éléments figurant au palais des Rohan. 
Un particulier les a récupérées pour les intégrer sur la façade de sa maison, 
leur évitant ainsi de tomber dans l’oubli. Une façade chargée d’histoire ! On 
a tant décrié le « façadisme », technique un peu sommaire, mais dont l’esprit 
était de faire ressembler un immeuble à sa ville. 
Et si l’Octroi m’était prêté, je pourrais proposer d’y installer la maison du Parc 
Naturel Urbain Nord (PNU). Un projet fascinant où se mêleraient défense 
de tous les patrimoines et encouragement à la transmission des savoir faire.

Régine CHEVIRON

Pour écrire ces lignes, j’ai voulu en savoir davantage sur la vie de facteur de 
Pierre Huther. « Distribuer le courrier n'est pas simplement introduire des 
lettres dans les boites aux lettres », m’a-t-il dit. C'est aussi, par exemple, 
monter aux étages des immeubles où des personnes âgées 
attendent une lettre, une commande, un cadeau, mais aussi 
une parole. C’est donc distribuer aussi une dose de chaleur 
quotidienne dont Pierre devint l'expéditeur et le messager. 
« J'ai eu la chance d'avoir une tournée très verte et très sti-
mulante du point de vue architectural », dit celui qui avant 
de travailler à la Poste a obtenu un CAP et un BEP en des-
sin du bâtiment et génie civil. 
« La démolition du monastère suivie de la construction 
des immeubles du Bon Pasteur, je l'ai observé de A à Z », 
raconte l'ancien amateur de Pink Floyd et Led Zeppelin. 
« Ces métamorphoses du paysage étaient très intéres-
santes pour moi, ce n'était pas seulement un chantier de 
matériaux qui partaient en miettes et des immeubles qui 
poussaient, c'était aussi une migration de nouveaux rési-
dents qui venaient s’installer au Bon Pasteur, et des habi-
tants de l’Orangerie qui déménageaient vers les nouveaux 
immeubles ».
La tournée d'un facteur heureux
Pendant sa tournée, Pierre aimait bien contempler les 
arbres, il était aussi attaché aux cigognes et autres oiseaux 
présents dans le quartier. Cette sensibilité à la nature provient peut-être de 
son enfance à Sarre-Union, « là-bas, la nature est partout ». « Finalement, 
étant le facteur de ce secteur, j’étais gâté par la beauté du cadre, la richesse 
de l’architecture, le côté vert, la neige en hiver, mais aussi les clients, qui 
sont cultivés vu le nombre d'abonnements de revues scientifiques et de 

journaux ». Difficile de relater des gros soucis pendant ces 39 ans de postier, 
« à part, la classique morsure de chien et le mystérieux vol de tout le cour-
rier d’une tournée, je n'ai aucun mauvais souvenir ». Le parcours habituel 

de Pierre s'étendait sur 15 kilomètres, le tour complet 
en faisait 30.
A son temps libre, Pierre Huther va au cinéma avec sa 
femme, cinéphile pointue. Il réalise aussi des oeuvres de 
collages « avec des matériaux que je trouve sur mon 
chemin ; cette activité artistique je compte la dévelop-
per maintenant à ma retraite ».
La fin d'une époque
Actuellement le métier de facteur change, se dégrade. 
Depuis quelques années, le facteur ne passe plus deux 
fois, il ne passe pas non plus de concours, les fonction-
naires retraités sont remplacés par des contractuels. Il 
y a moins de bureaux de poste et les tournées de fac-
teurs s’allongent… « Si j’avais 20 ans aujourd’hui, je ne 
m’engagerais plus ou j’y réfléchirais à deux fois, compte 
tenu des nouvelles conditions de travail ».
Le départ de Pierre marque la fin d’une époque. Avec 
les contraintes imposées par la concurrence et  la nou-
velle gestion de la Poste, les habitants devront s’habituer 
à un ballet des facteurs. L’époque au cours de laquelle 

les clients invitaient leur fidèle facteur à passer les vacances avec eux est 
révolue. A plusieurs reprises Pierre est allé dans des résidences secondaires 
de ses clients, une fois à Rome. Pierre Huther ne distribue plus le courrier, 
mais il est toujours là, souriant. Vous le croiserez sûrement en promenade 
avec son chien.
  Enrique URIBE CARREÑO

Souvenirs 
du quartier
Retour sur l’Octroi 
de la place Le Nôtre

La retraite : clap de fin pour Pierre Huther après 39 ans de tournées au Conseil des XV

Fin des années 1960, l'Octroi est encore sur la place Le Nôtre et n'a pas traversé l'avenue de l'Europe.
Ici le défilé de la Saint-Fiacre en route pour la Robertsau.
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Histoires de quartier
La belle comtoise d’oncle Jacques
Dans l’entrée de mon appartement, une belle horloge campe 
fièrement ses quatre pieds sur le parquet de chêne. Cette horloge a 
une si belle histoire que j’ai envie de vous la raconter si vous voulez 
bien m’écouter ou plutôt me lire.
Il faut d’abord que je vous présente ma belle comtoise. Ce qui frappe 
avant tout, c’est qu’elle est grande, puisqu’elle mesure près de deux 
mètres. En outre elle est fine, élancée et la taille bien marquée, 
comme si elle portait une guêpière. Le devant est polychrome et 
autour du verre du balancier en forme de mandoline, un artiste 
inconnu a semé une guirlande de pensées multicolores et veloutées. 
Le balancier est en métal doré et le médaillon central nous présente 
un petit nid en relief, dans lequel des oisillons se serrent les uns 
contre les autres en attendant la becquée, que la maman oiseau, 
cramponnée au bord du nid, leur distribue à tour de rôle. Au 
sommet, un paon fait la roue et c’est un diadème majestueux et 
doré qui couronne mon horloge.
Et cette horloge, très ponctuellement, donne de la voix. Elle sonne 
les heures jusqu’à 12 et se répète à l’heure plus une minute, pour 
ne pas faire oublier le temps aux distraits ou aux malentendants. 
Elle sonne aussi la demie de l’heure, de son petit carillon joyeux et 
rassurant. Que dire des deux aiguilles dorées qui se courent l’une 
après l’autre sur le cadran, la grande, toujours pressée et qui dépasse 
la petite toutes les heures, et la petite, un peu paresseuse, qui se dit, 
« va toujours courir, ma grande, à midi et à minuit nous en serons à 
nouveau toutes les deux au même point ». Cette horloge comtoise 
qui a si belle allure, a souvent fait envie 
aux antiquaires ou autres marchands de 
meubles. Ils m’ont souvent offert des prix 
mirobolants, mais mon horloge ne sera 
jamais à vendre tant que je vivrai. C’est 
qu’entre elle et moi, il y a une histoire 
sentimentale peu commune. 
Elle me vient d’un grand-oncle, 
prénommé Jacques. Jeune garçon, il 
portait tellement la France dans son 
cœur, qu’après la guerre de 1870 par 
laquelle Napoléon III perdit l’Alsace à 
la Prusse, il quitta son village natal pour 
ne pas être militaire chez les Allemands, 
sachant qu’il ne pourrait plus retourner 
en Alsace pendant 30 ans. En effet, il était 
considéré comme déserteur et aurait 
probablement été fusillé s’il s’était fait 
prendre. 
Il partit donc en France de l’Intérieur 
(comme on disait à l’époque) avec pour 
seul bagage un métier de charron et 
deux mains pour travailler. Il s’établit en 
Haute-Saône, dans un village qui s’appelle 
Fresne - St Mamès. Il y acquit une honnête 
aisance, acheta une maison, des terres, fit 
un beau mariage, mais n’eut pas d’enfants. 
Malheureusement l’oncle Jacques mourut 
en 1916, avant la fin de la grande guerre, et ne vit pas son Alsace 
chérie revenir à la France.
A sa mort son patrimoine revint à ses deux sœurs. Il fut décidé 
en 1918 que ce serait d’une part son beau-frère Mathias et d’autre 
part sa nièce Anna – ma mère –, les deux membres de la famille 
qui s’exprimaient le mieux en français, qui se déplaceraient en 
Haute-Saône pour vendre ses biens et partager l’argent en 2 parts 
égales.
Arrivée dans la maison de l’oncle, ma mère, qui avait à l’époque 
26 ans, tomba en arrêt devant une belle horloge comtoise dont le 
balancier était muet, car suivant la coutume du pays, à la mort du 
propriétaire de la maison, une main amie arrêtait le balancier de 
l’horloge. Ma mère fut émue devant tant de simple beauté et déclara 
que cette horloge ne serait pas vendue et qu’elle l’emporterait en 
Alsace en souvenir de son oncle.
« Anna, demanda Mathias avec bon sens, ne peux-tu pas choisir un 
souvenir moins encombrant ? Comment feras-tu pour véhiculer 
cette grande horloge ? » Il faut vous dire qu’à ce moment là, il n’y avait 
pas de camion, camionnette et encore moins de voiture particulière. 
« Je la ramènerai par le train », dit ma mère, et c’est ce qu’elle fit. Ce 
ne fut certainement pas chose facile, car il fallut changer de train à 
plusieurs reprises et il paraît que dans certaines petites gares, ce fut 
même le chef de gare qui aida la vaillante Anna à transbahuter ses 
colis. Contre toute attente, la belle comtoise arriva saine et sauve 
dans le village de ma mère, sans même casser une vitre.
Lorsqu’elle se maria deux ans plus tard, Elle emporta son horloge 

dans son nouveau foyer et je crois que c’est la seule chose valable 
qu’elle apporta à mon père en dot, à part, naturellement, sa propre 
personne, qui était d’une valeur inestimable. Mon père tomba sous le 
charme, non seulement de sa femme, mais aussi de la belle comtoise. 
Elle prit place tout naturellement dans la salle à manger, en pendant 
avec le grand poêle en faïence dans lequel nous enfournions de 
grandes bûches de chêne et qui nous donnait une chaleur si douce.
Mon père remontait l’horloge de l’oncle Jacques tous les samedis 
soir juste avant de dîner. Elle sonna des heures heureuses à mes 
parents, surtout pour les Noëls et pour ma naissance. Malheureuse-
ment ces heures furent trop peu nombreuses, car mon père ferma 
ses beaux yeux bleus sur l’éternité en 1936. Nous déménageâmes 
en ville en 1937, en emportant naturellement la comtoise, toujours 
intacte. Elle devint très vite « notre horloge », à Maman et à moi. 
A la mort de Maman, la comtoise est venue habiter avec nous, mon 
mari bien-aimé et moi. Depuis elle y monte la garde et a carillonné 
les plus belles heures de ma vie. Il y a quelques années je l’ai confiée 
au meilleur médecin des horloges de la ville qui a pu m’indiquer ap-
proximativement son âge. Elle doit avoir entre 200 et 250 ans ! Elle a 
donc été faite entre la Révolution et Napoléon 1er. Maintenant c’est 
moi qui la soigne et la remonte régulièrement. 
Mais maintenant que j’avance en âge je trouve que mon horloge 
marche trop vite. J’ai de la peine à la suivre. J’ai l’impression que 
le temps s’accélère. L’autre jour, au moment de la remonter, je 
lui ai balbutié une petite prière, derrière le balancier, là où elle 

entend le mieux. « Ma vieille, lui ai-je dit, 
tu pourrais me rendre un petit service. 
Je commence à m’essouffler à te suivre. 
Tu pourrais peut-être ralentir ton allure ? 
ou tout simplement rallonger tes heures, 
faire pour moi des heures de 65 ou 70 
minutes. Ça me rallongerait un peu la vie 
d’autant. Tu sais, je n’ai plus tellement 
d’années devant moi. »
Mais ce langage n’eut pas l’heur de 
plaire à mon horloge. « Comment, me 
répondit-elle avec un reproche dans la 
voix, as-tu perdu la tête, Albanne, pour 
me demander à moi, honnête horloge, de 
te faire des heures sur mesure ? Ne sais-tu 
pas que j’ai été élevée dans le Comté, 
dans le meilleur pensionnat pour horloge, 
tout près de la Suisse, où par tradition 
on ne badine pas avec l’exactitude. Dans 
ce pensionnat on m’a appris deux choses 
très importantes : savoir donner de la 
voix, joyeusement ou gravement suivant 
les circonstances, et surtout savoir 
compter, très exactement 60 minutes 
pour une heure et 60 secondes pour une 
minute. 
« Mais, ma chère Albanne, je t’aime bien 
et je vais te livrer un grand secret. Ce n’est 

pas moi qui pourrai rallonger tes heures et ta vie. Cette faculté-là 
est entre tes mains à toi. Toutes les heures que tu auras à vivre à 
partir de maintenant, il faudra les vivre doublement, profondément. 
Faire de 60 minutes une heure de 120 minutes, c’est possible en 
partageant. D’abord il faut illuminer tes heures d’un radieux sourire. 
Ensuite, il faut les remplir de baisers, tresser des guirlandes d’amitié, 
enfiler des colliers de fleurs et d’amour pour ton bien-aimé. Jeter 
par dessus bord tout ce qui est encombrant, inutile ou laid. Essayer 
de ne voir que le bien. Et le soir, avant de t’endormir, alors que 
ton mari est déjà dans les bras de Morphée, lui prendre la main en 
la caressant, et tu feras de beaux rêves. Tu connais si bien cette 
maxime allemande, car tu l’as souvent répétée : « Geteilte Freude 
ist dopellte Freude, Geteiltes Leid ist halbes Leid ». Ce qui en bon 
français veut dire : Joie partagée est double joie, peine partagée est 
demi-peine.
« Ma chère Albanne, me dit-elle en conclusion, si tu arrives à mettre 
cela en pratique, alors la partie sera gagnée et tu n’auras pas besoin 
de moi pour rallonger tes heures ». L’émotion lui coupa la parole 
et en plus elle avait son boulot d’horloge à faire. Justement il était 
temps de sonner les 12 coups de minuit. Quant à moi, je m’endormis 
dans mon fauteuil en me demandant si je n’avais pas rêvé. Toujours 
est-il que la leçon de la belle Comtoise, je l’ai retenue. Et maintenant, 
il ne me reste plus qu’à vivre dans la sérénité jusqu’à ce qu’une main 
amie arrête le balancier, parce que je serai partie pour l’éternité. 

   Albanne SANGERE, 2004

(…) un petit nid en relief, dans lequel des oisillons se serrent 
les uns contre les autres en attendant la becquée (…)
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Le quotidien de l’ADIQ c’est aussi la 
gestion des difficultés ou des souhaits 
d’amélioration du cadre de vie dont 
lui font part les habitants. L’interlocu-
teur habituel, lorsque les sujets sont de 
sa compétence, est la mairie de quar-
tier, avec laquelle nous essayons de les 
solutionner, en y parvenant en général. 
Lorsque la mairie n’est pas compé-
tente, l’ADIQ s’adresse aux organismes 
concernés. 

Conteneur à verre allée de la Robert-
sau au droit de la rue Twinger : Les 
habitants déplorent l'aspect disgra-
cieux de ce vieux conteneur, couvert 
de tags et de restes d'affiches. L’ADIQ 
a demandé la mise en place d’un conte-
neur plus esthétique / plus discret, qui 
s'intègrerait mieux à l'environnement, 
sachant que l’installation de conteneurs 
enterrés ne peut se faire qu’en cas de 
réaménagement de la voirie, en raison 
de la présence des réseaux souterrains. 
Le service municipal compétent a été 
saisi.

Demande de sécurisation d’un pas-
sage piétons rue Boussingault : Au 
niveau de l'immeuble d'Habitation 
Moderne (à côté de l'IMFS), les mamans 
ont du mal à traverser avec enfants et 
poussettes, en raison de la vitesse exces-
sive des véhicules sur cette ligne droite, 
et quand elles y arrivent, elles ne sont 
pas visibles le soir avec l'obscurité. Nous 
avons donc demandé de protéger l'un 
des deux passages existants, à la manière 
des passages protégés de la rue du Gal 
Conrad. Une étude va être lancée.

Prolongation de la piste cyclable 

avenue de la Forêt-Noire : La Ville a 
décidé de prolonger la piste cyclable 
de l’avenue de la Forêt-Noire, entre la 
rue de Reims et l’allée de la Robertsau. 
Il s’agira d’une piste bidirectionnelle. Il 
sera alors possible de circuler à vélo 
avenue de la Forêt-Noire du pont d’An-
vers à l’allée de la Robertsau. Une infor-
mation/concertation des habitants aura 
lieu au début de 2018, pour un début des 
travaux au printemps.

Lancement d’une station d’autopar-
tage : Le 4 novembre a été inaugurée 
par l’Adjoint M. Olivier Bitz une nouvelle 
station d’auto-partage à l’angle du bd. de 
la Marne et du bd. d’Anvers. Une bonne 
solution pour supprimer la 2e voiture, 
voire la 3e.

Question sur le stationnement rue 
de Reims : Des habitants nous avaient 
signalé qu'un pictogramme dans la rue 
de Reims indiquait qu'elle était autori-
sée aux vélos en contre-sens, et deman-
daient si cela signifiait que le côté impair 
de la rue, qui n'est pas marqué «payant» 
au sol, serait désormais interdit au sta-
tionnement des véhicules à cheval sur le 
trottoir et la chaussée. La réponse de la 
Ville a été que le contre-sens cyclable 
est quasi-automatique dès lors qu’une 
rue est en sens unique, et que cela exis-
tait déjà depuis un moment dans la rue 
de Reims. S’agissant des véhicules sta-
tionnés sur trottoir, cela est illégal selon 
le code de la route ; les automobiles 
encourent donc la verbalisation.

Conteneur à vêtements passerelle 
Ducrot : En août les habitants nous 
ont signalé la présence d’un conteneur 

à vêtements inesthétique posé contre 
la passerelle Ducrot, un lieu patrimonial 
assez inapproprié. Nous avons demandé 
son déplacement, ce qui a été fait plus 
loin sur le quai Uhrich.

Vélos rue Erckmann-Chatrian : Le 
grand nombre de vélos dans cette rue, 
principalement entre le bd.de la Dor-
dogne et la rue Stoeber, rend nécessaire 
l’installation d'arceaux supplémentaires. 
L’étude est en cours.

Manque de poubelles rue de Reims :Eu 
égard aux déchets laissés par les élèves 
de Ste-Clotilde après leurs achats de 
déjeuner au Carrefour City de la rue 
Geiler, les habitants du bout de la rue de 
Reims vers le bd. d'Anvers souhaitent la 
mise en place de poubelles supplémen-
taires, en plus de la poubelle présente 
sur le boulevard ; demande formulée 
également par le directeur du magasin. 
L’étude est en cours.

Gestion des difficultés au quotidien
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Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Solutions page 24

Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. Céramiste alsacien. Congédia. 2. Grande 
dans son chariot céleste. Débutante en lettres. Balai. 3. Canton suisse. 
Suit le gourou. Voie raccourcie. Vieux bison. 4. Anglaises à l’atelier. 
Appel lointain. Funeste. 5. Appel anonyme. Nonne. Souvent joint à la 
parole. 6. Existe bel et bien. Donne du souffle. A la police à ses basques. 
Dans la gamme. 7. Métal condensé. Couvrira amplement. Sur l’ardoise. 
8. Enjolivât. Saliva. Prénom d’un peintre réputé pour ses clairs-obscurs. 
9. Fait l’article. Nom du peintre susmentionné. Pour le brome. Sacrée 
vache. 10. Sans précédent. Reproducteurs des champignons. 11. Caprice 
d’enfant. Nouvelle norme. Couchée par écrit. Fleuve franco-belge. 12. Sur 
le plan. Présents à la barre. Diffuse. 13. Condensé de musique. C’est le 
bazar. Pigera.
VERTICALEMENT : I. Peintre, dessinateur et graveur strasbourgeois. 
II. Vocifères. Parfois argenté, toujours rusé. III. Grand lac. Essentiel 
au tanneur. IV. Hic. Direction de Bordeaux. Chaînons manquants. 
V. A jeter. Philosophe, théologien et médecin. VI. Gonfle les voiles. Petite 
pépite. VII. Graveur d’origine alsacienne. VIII. (M’)obstinerai. Langue 
méridionale. IX. Célèbre pour son mousseux. Salutation romaine. Rayé 
de la carte. X. Esperluette. Ça et là. XI. Lustrante. Parfois mouchetées. 
XII. Philosophe allemand. Unité agraire. Possessif. XIII. Tous convoqués. 
Juriste séparé de son compère. XIV. Tout mous. Polis à la meule. 
XV. A son siège. Il lui arrive d’être suivi d’une remorque. XVI. Compère 
juriste retrouvé. Lié. Réseau parisien. XVII. Munies de poignées. Espion 
en jupon. Possessif.

Thème : Rues du Quartier des Quinze (cases bleues).

Nouveau dans le quartier 
Connaissez vous l’Hôtel des XV ?
Pas encore ? Alors imaginez la métamorphose d’une des plus belles villas bourgeoises 
de notre quartier qui dévoile aujourd’hui le raffinement d’un hôtel haut de gamme.

Ouvert en juin 2017 après 11 mois de travaux, cette ancienne demeure familiale 
construite en 1914 a été entièrement restaurée tout en préservant des éléments 
emblématiques tel qu’un escalier majestueux, les vitraux et les menuiseries d’époque. 

Des touches contemporaines, graphiques et florales s’ajoutent à cela afin de créer 
des espaces confortables, harmonieux et uniques.

Récemment classé 4*, l’’Hôtel des XV dispose de 10 chambres toutes différentes en couleurs et décorées avec du 
mobilier de designers.  L’établissement propose deux catégories de chambres, Supérieure ou Deluxe. Tarifs à partir de 
170 Euros la nuitée. 

Le gérant, Mr. Eric Spiniella et ses 2 associés Mrs Philippe 
Hoeusler et Marc Aubry, vous accueillent au bar de l’hôtel 
pour un cocktail, un petit déjeuner ou un tea time. Sur 
réservation, l’espace bar peut également être privatisé 
pour des évènements familiaux et une salle de réunion de 
8/10 personnes est également disponible pour vos réu-
nions d’affaires.
Bienvenue à ce nouvel hôtel de charme au service des visi-
teurs et des résidents qui souhaitent y loger leur famille 
ou amis de passage à Strasbourg.
        
     Benoît KAH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Librairie Chapitre 8 

5 rue de Verdun  
67000 Strasbourg 

03 88 61 78 37 
chapitre.8@orange.fr  
www.chapitre8.com 

Pour tous les lecteurs de 0 à 110 ans ! 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 
et de 14h à 19h (le samedi jusqu'à 18h). 

Horaires d'ouverture de fin d'année 
Dimanche 10 et 17 décembre : de 14h à 18h 
Lundi 11 et 18 décembre : de 14h à 18h 
dimanche 24 décembre : de 10h à 16h  
samedi 30 décembre de 9h30 à 16 h 

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !
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Figures du quartier
Malgré moi 
Suite de la première partie publiée dans le Quinze 
de mai 2017. Robert Frey, déporté sur le front 
russe par l’armée allemande en 1942, a confié 
de son vivant à son ami Bertrand Lacombe son 
histoire du périple d’un jeune alsacien de 18 ans, 
incorporé de force et devenu un « Malgré-Nous » 
malgré lui. Ceci est la fin de l’hommage écrit et 
rendu à Robert Frey par son voisin et ami.

La rencontre
 (…) « Les liens irrationnels que créait le conflit 
tissaient des relations particulières entre indi-
vidus qui risquaient leur vie souvent pour une 
cause qu’ils n’avaient pas toujours choisi de 
défendre. C’est ainsi que je liai connaissance avec 
un gradé allemand qui porta l’effort jusqu’à s’inté-
resser à mon patois " franco - alémanique ", créant 
ainsi une possibilité de communication presque 
improbable entre nous.

Il me raconta d’abord qu’il comptait des membres 
de sa famille ayant combattu et donné, ou perdu 
selon le cas, leurs existences quelques années 
auparavant, pour servir une cause utopique à ses 
yeux aujourd’hui, entre deux peuples voisins et 
presque cousins par alliance…Un de nos points 
communs…

Sur place, nous étions chargés du transport assu-
rant l’acheminement de la logistique et autres 
réquisitions faites à l’ennemi. Pour cela il menait, 
en lien avec ses obligations officielles, quelques tra-
fics de denrées confisquées à l’habitant, mais ses 
actions étaient toujours choisies avec parcimonie 
et je les taisais volontairement, car après quelques 
bidons d’essence échangés contre de la nourriture 
ou de l’alcool, j’avais compris ses intentions…

Ma désespérance
Il prit mon parti lorsque devant nous, dans un vil-
lage conquis, l’horreur surgit à nouveau à nos yeux. 
Ce jour-là – je n’aurai jamais voulu qu’il existe –, 
face à la souffrance d’une jeune fille criant désespé-
rément sa douleur, agressée physiquement par une 
meute de soldats sans vergogne, j’ai connu pour 
la première fois la désespérance… En possession 
de mon arme, je crispais mes mains sur ma crosse, 
frôlant le fer de mes doigts rendus moites, vers la 
détente… Je lus dans le regard de mon supérieur 
le même sentiment de révolte dans l’instant ; plus 

tard nous en avons reparlé et uni nos points de 
vue, scellant notre confiance réciproque par un 
nouveau point commun.

Retour en France
Mais déjà des nouvelles importantes provenant du 
front de l’Ouest nous parvinrent. Notre compa-
gnie était amenée à rejoindre les combats qui déjà 
apparaissaient du côté de l’Atlantique avec leur 
cortège de violence. La simple idée de revoir la 
France, et de quitter cet enfer constant, me poussa 
à reprendre courage et ma chance avec elle, celle 
de garder mon précieux allié allemand à mes 
côtés…

Le long et périlleux voyage se fit presque sans 
encombre ; ce n’est que lorsque les tirs nécessi-
tant le combat souvent mortel avec sa froideur 
suffocante, que dès lors, il me proposa de profiter 
de la désorganisation des troupes pour tenter de 
m’évader. 

Je savais comme lui le danger que représentait une 
désertion, la terrible sanction de l’arrestation de 
la famille et de la déportation des siens, punition 
qui pesait sur les hommes qui voudraient se faire 
la belle. Il m’assura que dans son rapport, il serait 
fait état de ma disparition au compte des pertes 
subies, avec mon nom et matricule et la mention 
« porté disparu lors de l’assaut »… En fait ce jour-
là, alors que les combats s’intensifiaient, il m’en-
voya dans la direction opposée à la sienne ; je pris 
alors le risque de m’échapper. Il vivait à l’origine 
dans un village situé le long du Rhin, dans la plaine 
rhénane comme moi, mais simplement de l’autre 
côté du fleuve mythique. C’est la dernière fois que 
je croisai le regard d’Hartmut, mon compagnon de 
guerre, cet Allemand parmi les Allemands, huma-
niste et philosophe, et qui permit ma fuite !!!

Les passeurs
De s’engager à me porter disparu lors d’une 
bataille qui a eu lieu entre Paris et le Pas-de-Calais, 
scella ce commun accord de confiance. C’est en 
cette occasion que je me débarrassais en partie de 
mon équipement en marchant la nuit durant, pre-
nant soin de contourner toute activité humaine… 
C’est presque en short et finette que je parvins 
à lever mes bras, pour montrer ma présence, ma 
fatigue et ma soif, à des villageois surpris qui enten-
daient encore les crépitations de la mitraille dans le 
lointain. Je n’eus aucun mal à me faire comprendre, 

parlant parfaitement français dans 
une langue maternelle pour moi, 
mais avec un accent un peu plus 
prononcé pour eux. C’est ce qui 
me permit de savoir que je n’étais 
pas si loin que cela de la mer, la 
Manche, et qu’il y avait peut-être 
là des solutions…

La traversée
L’armée allemande contrôlait presque tous les 
axes routiers. Les chemins peu nombreux pour 
rejoindre la mer, et ainsi ma liberté pensais-je, 
étaient uniquement connus des habitants, patriotes 
pour des missions d’exfiltration de blessés, d’éva-
dés, et autres fuyards comme moi… Quelques 
jours seulement après mon évasion, je sillonnais 
les sentiers, empruntés de nuit sans bruit, pour 
sentir et respirer déjà les embruns salés ; nous 
étions cinq cette nuit-là, à nous retrouver dans 
une crique. Nous devions scruter au loin le pas-
sage d’une petite embarcation à rames… Nous 
chuchotions ensemble, doucement par précau-
tion, pour ne pas oublier le code secret d’embar-
quement qui nous avait été communiqué par les 
résistants, quand tout à coup au loin, sur les flots, 
découpant la vague dans la brume comme une 
ombre naissante, apparut enfin le vaisseau attendu, 
et c’est d’une seule voix en agitant nos bras, que le 
message fusa « Fish !!! Fish !!! FISH !!!! »…

Quelques instants plus tard, un petit bateau à 
rames, assombri par la nuit, arriva soudainement, 
taillant la surface en laissant deux petits sillons 
de vaguelettes… Il ne nous restait plus qu’à faire 
quelques brasses, et je saisis un bras libérateur qui 
me hissa à bord, vers des lendemains meilleurs, du 
moins j’y crus sur le moment… ».

Robert réussit son évasion, rejoignit l’Angleterre, 
et après une formation militaire, il fut, ironie du 
sort, du débarquement des Alliés en Normandie 
avec les troupes canadiennes, et participa aux 
combats de 1944 qui conduisirent à la libération 
de la France et à la fin du conflit. Après trois ans de 
souffrance, une souffrance qui pesa sur lui jusqu’à 
sa mort… 

  Bertrand LACOMBE

Francis Dolisy nous a quittés le 29 juillet. Résidant dans notre quartier 
depuis sa naissance en 1926, il a grandi dans la maison familiale du 18 rue 
Philippe Grass.
Dès son plus jeune âge, il adhère au mouvement scout, devenant après- 
guerre chef scout jusqu’en 1955. 
Pendant la guerre 1939-1945, il s’engage dans un mouvement de résis-
tance, les « Clandestins du Mont St Odile », qui recueille des déserteurs 
de l’armée allemande, les cache dans des bateaux amarrés aux quais de 
notre quartier pour les faire passer ensuite  en zone libre. Lors d’une rafle, 
il échappe par chance à l’arrestation, alors que nombre de ses camarades 
sont internés au camp de Schirmeck.
En 1943, appelé pour le STO (service du travail obligatoire), il est envoyé 
à Düsseldorf pour réparer les dégâts occasionnés à l’aérodrome par les 
bombardements alliés. A la suite d’un accident, son genou fracturé est plâ-
tré durant 3 mois, ce qui lui vaudra une ankylose et une raideur définitive 
de la jambe gauche.  Quelque temps plus tard, une pneumonie sévère 
manque de l’emporter, mais lui permet d’échapper à l’incorporation dans 
la Wehrmacht. 
A la fin de la guerre, il passe son baccalauréat au lycée Fustel de Cou-
langes, et  après un court emploi administratif au port aux pétroles, il 
sera recruté comme rédacteur  à la CRAV (caisse régionale d’assurance 
vieillesse). Il y passera toute sa carrière professionnelle et sera pendant 
plusieurs années  délégué du personnel.  Il prendra sa retraite en 1981.

Il se maria en 1959 avec Suzanne Blondé, habitant rue du Conseil des 
Quinze ; de leur union est né en 1961 leur fils Benoît.
Pendant plus de 40 ans, Francis sera  un soutien actif et fidèle de l’ADIQ 
et trésorier adjoint pendant de nombreuses années.
Nous garderons de lui le souvenir d’un ami franc et honnête,  ouvert aux 
autres, prêt à se dévouer pour toute cause qui lui semblait importante, et 
qui n’a jamais hésité à donner de son temps en de nombreuses circons-
tances.
Au nom de tous, merci de tout cœur, Francis, pour ton amitié fidèle et ta 
longue et efficace implication dans notre association. 

     Benoît KAH
  

Notre ami Francis DOLISY 
nous a quittés

Francis à l'extrème droite sur la photo, avec les responsables de l'ADIQ au sortir 
d'une audience au tribunal administratif pour le procès des Macromolécules, en 2008
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NOUVEAU MAGASIN KRYS 
OPTIQUE ET AUDITION 
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS ! 
Pour encore mieux vous servir, votre magasin Optique Anvers devient KRYS OPTIQUE ET AUDITION !

Krys est l’enseigne porte-drapeau de KRYS GROUP, leader de l’optique en France.

C’est une coopérative d’opticiens, fondée il y a 50 ans avec une conviction :  

la beauté et le bien-être visuel doivent être accessible à tous.

C’est la première enseigne à avoir obtenu le label OFG (Origine France Garantie) pour ses verres et a été élue 
enseigne d’optique préférée des français pour la 4e année* !
* Classement OC&C Strategy Consultants 2015 de l’attractivité des enseignes de distribution, analyse OC&C Strategy Consultants.

Votre magasin Krys vous propose également un espace Krys Audition, 100% dédié à votre bien-être 
auditif et à celui de vos proches : conseils, accompagnement personnalisé, large choix d’aides auditives choisies 
parmi les plus grands fabricants mondiaux.

La même équipe d’opticiens reste à votre service : Ilana, Tifany, Benoit, Guillaume et Thomas. 

Retrouvez-les dans votre nouveau magasin Krys Optique et Audition et profitez de leurs conseils et expertises.

KRYS OPTIQUE ET AUDITION
42 Bd d’Anvers

67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.41.10.50

Ouvert le lundi de 14h à 19h

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Et le samedi de 9h à 17h

INVITATION
1 BILAN AUDITIF(1) OFFERT

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 03.88.41.10.50

300€ DE REMISE(2)

SUR VOTRE SOLUTION AUDITIVE STEREO
+

1 KIT D’ENTRETIEN OFFERT(3)

D’UNE VALEUR DE 35€
Offre valable jusqu’au : 31/12/2017

KRYS OPTIQUE ET AUDITION

42 Bd d’Anvers
67000 STRASBOURG

Offre valable jusqu’au : 31/12/2017

KRYS OPTIQUE ET AUDITION

42 Bd d’Anvers
67000 STRASBOURG

(1) Bilan non médical

(2) Réduction valable jusqu’au 31/12/2017 pour l’achat d’un équipement auditif stéréo (soit 2 appareils 
auditifs), hors gamme K Access, dans votre espace Krys Audition de Strasbourg - bd d’Anvers. Non 
cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Hors amplificateurs d’écoute vendus 
en pharmacie ou par correspondance. (3) Kit d’entretien offert d’une valeur de 35€  composé de :  
1 trousse Krys Audition, 1 kit déshydratant, 1 spray nettoyant 30ml, 1 boite de 25 lingettes nettoyantes.

KRYS171012347-17366 - ANNONCE PRESSE STRASBOURG_2041001_180x267 - N+Cyan.indd   1 07/11/2017   12:28
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Projet de fermeture 
d'un tronçon de berge de l'Ill
Le 22 septembre des riverains du quartier des institutions européennes signalaient à 
l’ADIQ la présence d’une affiche mentionnant un projet de fermeture d’un tronçon 
de berge en rive droite de l’Ill (côté Conseil de l’Europe), le long des bâtiments IPE1 et 
IPE2 également dénommés bâtiments Louise Weiss et Winston Churchill, propriété du 
Parlement européen.

Le chemin qui passe là étant un lieu tranquille emprunté par les promeneurs et par des 
cyclistes, cela posait évidemment question de le voir fermer.

Notre première démarche a été de recueillir des informations puisqu’il n’y en avait 
aucune, par la consultation du dossier de l’autorisation donnée par la préfecture du 
Bas-Rhin, lequel s’est avéré contenir peu d’explications quant aux motifs du projet et 
aux conditions de fermeture de la berge.

Nous avons donc pris la plume et demandé au responsable du projet au Parlement 
européen, notamment les motifs précis du projet et si les portails projetés seraient 
fermés au public en permanence ou ponctuellement.

En fait il n’est pas besoin d’être expert en terrorisme pour comprendre que le Parlement 
est une cible de choix ; dès lors en tant qu’association responsable nous nous devions 
de prendre en compte tous les éléments, à commencer par le risque de fermeture de la 
berge bien entendu, mais pas seulement, le risque terroriste tout autant. 

Le 12 octobre deux associations de la Robertsau, qui avaient appris le projet une 
semaine auparavant, ont organisé une manifestation sur les lieux contre la fermeture, 
les cyclistes utilisant le chemin pour gagner le centre-ville depuis la Robertsau. 

Le tract distribué mentionnait en particulier que « l'argument sécuritaire ne tient pas » ; 
pour notre part nous avons trouvé assez inconséquent d’affirmer pareille chose, dans le 
contexte grave que nous connaissons tous. Parlant au micro en ce sens, l’auteur de ces 
lignes s’est fait houspiller par des manifestants robertsauviens, mais ceux-ci n’avaient 
peut-être pas pleinement conscience du contexte.

Le Parlement nous a répondu qu’au vu du contexte politico-sécuritaire complexe qui 
perdure depuis 2014, il avait pris des décisions destinées à renforcer la sécurité, à la fois 
autour du bâtiment central du Parlement, ainsi que des bâtiments sur l’autre rive de l’Ill, 
avec l’accord de l’Etat français. 

Il nous a précisé que le tronçon de rive concerné pourrait être fermé en cas de besoin 
en fonction de l'évaluation des risques, et que le dispositif relèverait de la compétence 
exclusive de la préfecture du Bas-Rhin qui décidera de la nécessité de fermer les 
portails ou pas en fonction du niveau de risque du moment ; qu’ainsi la circulation 
piétonne ne sera pas impactée de façon permanente. 

Ces conditions de fermeture, qui font partie du projet depuis le départ, permettent 
d'assurer la sécurité au cas par cas, et de ne pas condamner en permanence cette 
portion de berge pour les piétons et cyclistes. 

Jean-Luc DÉJEANT

Conseil de Quartier
A la date où ce journal sera distribué, aura déjà eu lieu l’assemblée plénière du 
Conseil de Quartier du 22 novembre en salle du Bon Pasteur, ouverte à tous les 
habitants.
Les sujets prévus pour être abordés étaient la problématique du stationnement 
payant, la propreté des rues, le classement de la Neustadt au patrimoine mondial, 
le Parc Naturel Urbain (PNU), les propositions d’implantation de dix nouveaux bancs 
dans le quartier, le parc de l’Orangerie, le devenir du zoo, le conseil citoyen de la cité 
Spach, le Sommet citoyen et le Petit-déjeuner européen annuel.

Manger aujourd’hui, pas si simple
Le mangeur actuel en Occident est bombardé de labels officiels et d’étiquettes 
pour le rassurer et le sécuriser. Malgré cela, persistent la suspicion, 
le risque et la peur au ventre. Comment se dépêtrer dans ce maquis 
d’informations alimentaires parfois contradictoires ? Manger devient 
un exercice périlleux. A quand le retour au simple plaisir ?
Les agriculteurs sont considérés comme des pollueurs, les éleveurs 
comme dénoués de sensibilité animale, les industriels poussés par 
la seule cupidité. Le paysage alimentaire est  malade du progrès, de 
normes et d’interdits. Face à l’obsession de la minceur, au militantisme 
végétarien, aux campagnes sans gluten, aux lobbies anti-lait, on se 
confronte pêle-mêle à des rumeurs, des préoccupations pour la santé, 
des fantasmes pseudo scientifiques et des incohérences pernicieuses. 
Il en résulte une cacophonie qui met à mal un consensus sur des 
certitudes nutritionnelles. Adieu  traditions, identités régionales ou 
socio-religieuses. La tendance alors devient monotonie  alimentaire et 
uniformisation des repas.
Le repas gastronomique des Français a pourtant été inscrit en 2010 au 
patrimoine culturel et immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Il célèbre 
les moments importants de l’existence, la fête du « bien manger » 
et du  « bien-boire ». Faire à manger et savoir manger est devenu un 
art nouveau qui magnifie le repas et favorise l’ouverture à l’autre. La 
vocation de l’aliment est de nourrir mais aussi de réjouir. L’itinéraire 
du mangeur d’aujourd’hui est d’être responsable et autonome dans 
ses choix, loin des affres d’une anxiété irraisonnée. Bon appétit et 
bon plaisir, l’un n’empêche pas l’autre. Esse ùn trinke  hebt Kerwer ùn  
Seel z’sàmme, manger et boire réunit l’âme et le corps,  rappelle un 
proverbe de la convivialité  alsacienne.
         Paul-André BEFORT
Pour plus d’informations : Jean-Louis Schlienger : « Le mangeur 
alsacien », Nuée Bleue, 1990 et « Manger au XXI° siècle. Entre désarrois 
et plaisirs alimentaires », Belvédère, 2016

Nos cours de fitness et de yoga dans les salles du Bon Pasteur,  
6A bld J.S. Bach :
- Fitness Adultes et adolescent(e)s
Le mardi de 20h à 21h30 - 95€ /an dans la salle omnisport au 
sous-sol
- Fitness Séniors
Le mardi de 16h à 17h15 - 130€ / an dans la salle de danse au RDC
- Cours de yoga
Le jeudi de 17h15 à 18h45 - Ou le samedi de 10h30 à 12h
150€ /an dans la salle de danse au RDC
Les cours ont lieu toute l'année sauf durant les vacances scolaires. 
Vous pourrez participer à une séance d'essai lors des premiers 
cours.
Contact: leclercannick@yahoo.fr ou adiq67@gmail.com

Cake aux marrons
Un excellent dessert pour les fêtes. Proportions pour une 
douzaine de personnes (pour 5 à 6 personnes, faire simple-
ment demi-proportions).
• 1 kg de purée de marrons non sucrée (existe en boîtes 
de 500g et 1 kg environ, acheter à l’avance car difficile à 
trouver à l’approche des fêtes).
• 250 g de beurre très ramolli (mais pas fondu).
• 250 g de chocolat que l’on fait fondre lentement avec 1 à 2 
cuillers à soupe d’eau (chauffer très légèrement).
• Ajouter 2 à 3 cuillers à café de nescafé que l’on fait fondre 
avec très peu d’eau.
• Ajouter 250 g de sucre en poudre.
• Bien mélanger sur feu très doux (surtout ne pas cuire).
• Verser le mélange dans un moule à cake beurré ou garni 
de papier-cuisson.
• Couvrir d’un papier et mettre au réfrigérateur toute la 
nuit.
• Démouler le lendemain.
Servir avec de la crème fouettée ou de la crème anglaise 
présentée à part et non sucrée (selon les goûts).

   Marie-Magdeleine STORME

Les bonnes recettes de l’ADIQ

La forme avec l’ADIQ

NOUVEAU MAGASIN KRYS 
OPTIQUE ET AUDITION 
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS ! 
Pour encore mieux vous servir, votre magasin Optique Anvers devient KRYS OPTIQUE ET AUDITION !

Krys est l’enseigne porte-drapeau de KRYS GROUP, leader de l’optique en France.

C’est une coopérative d’opticiens, fondée il y a 50 ans avec une conviction :  

la beauté et le bien-être visuel doivent être accessible à tous.

C’est la première enseigne à avoir obtenu le label OFG (Origine France Garantie) pour ses verres et a été élue 
enseigne d’optique préférée des français pour la 4e année* !
* Classement OC&C Strategy Consultants 2015 de l’attractivité des enseignes de distribution, analyse OC&C Strategy Consultants.

Votre magasin Krys vous propose également un espace Krys Audition, 100% dédié à votre bien-être 
auditif et à celui de vos proches : conseils, accompagnement personnalisé, large choix d’aides auditives choisies 
parmi les plus grands fabricants mondiaux.

La même équipe d’opticiens reste à votre service : Ilana, Tifany, Benoit, Guillaume et Thomas. 

Retrouvez-les dans votre nouveau magasin Krys Optique et Audition et profitez de leurs conseils et expertises.

KRYS OPTIQUE ET AUDITION
42 Bd d’Anvers

67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.41.10.50

Ouvert le lundi de 14h à 19h

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Et le samedi de 9h à 17h

INVITATION
1 BILAN AUDITIF(1) OFFERT

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 03.88.41.10.50

300€ DE REMISE(2)

SUR VOTRE SOLUTION AUDITIVE STEREO
+

1 KIT D’ENTRETIEN OFFERT(3)

D’UNE VALEUR DE 35€
Offre valable jusqu’au : 31/12/2017

KRYS OPTIQUE ET AUDITION

42 Bd d’Anvers
67000 STRASBOURG

Offre valable jusqu’au : 31/12/2017

KRYS OPTIQUE ET AUDITION

42 Bd d’Anvers
67000 STRASBOURG

(1) Bilan non médical

(2) Réduction valable jusqu’au 31/12/2017 pour l’achat d’un équipement auditif stéréo (soit 2 appareils 
auditifs), hors gamme K Access, dans votre espace Krys Audition de Strasbourg - bd d’Anvers. Non 
cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. Hors amplificateurs d’écoute vendus 
en pharmacie ou par correspondance. (3) Kit d’entretien offert d’une valeur de 35€  composé de :  
1 trousse Krys Audition, 1 kit déshydratant, 1 spray nettoyant 30ml, 1 boite de 25 lingettes nettoyantes.

KRYS171012347-17366 - ANNONCE PRESSE STRASBOURG_2041001_180x267 - N+Cyan.indd   1 07/11/2017   12:28

Vie de quartier

La plénière 2016
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Courrier des Lecteurs
Place d’Islande : pour une place qui respire
« Je vous écris pour vous remercier d’avoir invité les décideurs à réfléchir pour une place 
d’Islande qui respire un peu comme la place Arnold que j’observe depuis 1998 depuis mon 
balcon. Nous avons besoin d’arbres pour rester vivre ici ! » M.

Place d’Islande : y créer un marché couvert ?
« Votre suggestion (in Le Quinze de mai 2017) de faire de la place d'Islande… une place, 
de même que la page des DNA du 20 avril 2017 informant des "convoitises" que cette 
place re-libérée suscite, nous amènent à vous faire part de notre suggestion à nous. Bien 
avant que le Tribunal s'y installe provisoirement, nous imaginions que cette place pourrait 
accueillir sur 2-3 niveaux un marché couvert comme Strasbourg en avait un en son temps 
: à l'Ancienne Gare d'abord, puis du côté de l'actuel Musée d'Art Moderne. Comme en 
ont aussi les grandes villes de France, d'Europe et du Monde. Et même les habitants de 
Neudorf ont cette chance ! Le marché de la Marne est certes sympathique et il fait partie 
de notre vie depuis toujours, et chez certains de nos fournisseurs, je vois déjà à l'oeuvre 
la 3ème génération. Mais ce marché déborde maintenant de partout, désorganise deux 
fois par semaine la vie des riverains et de tout le quartier proche, la circulation des bus 
et des autres véhicules, et n'est d'un grand confort en hiver ou par temps de pluie ni 
pour les usagers ni surtout pour les commerçants. Et en été les frigos des bouchers et 
autres poissonniers doivent fonctionner à pleine puissance pour garantir les normes de 
sécurité alimentaire, devenant une offense à l'écologie ! Par ailleurs la station de tram de 
la place d'Islande attirerait sans aucun doute de nouveaux clients. Ce n'est qu'une idée non 
instruite jetée en pâture à nos décideurs. » L.L.P.

Prise en compte des personnes aveugles et malvoyantes en cas de travaux sur la 
voie publique
« Je suis malvoyante atteinte de DMLA. Mon mari me fait la lecture, sans oublier le journal 
de l'ADIQ. Aujourd'hui j'ai fortement agrandi les pages de mon ordinateur pour rédiger ce 
message. Mon objet concerne la voirie transport. Comme de nombreux internautes je 
suis facebook sur ma tablette, plus facile pour mes yeux. J'ai créé il y a quelques années 
une page DMLA (facebook, Charline Taboni DMLA, dégénérescence maculaire liée à 
l’âge). J'y reçois des courriers et ce dernier a attiré mon attention, je souhaitais le partager. 
Vous trouverez sous ce lien : http://www.avh.asso.fr/fiche-voirie (site de l’association 
Valentin Haüy) des informations concernant la prise en compte des personnes aveugles 
et malvoyantes lors de travaux à effectuer sur la voie publique. » C.T.

Attroupements inquiétants rue de l’Yser
« Nous vous informons que le soir rue de l’Yser régulièrement des attroupements de jeunes 
se forment, avec des ballets continuels de grosses voitures immatriculées à Marseille. 
Cette situation ne présage rien d’honnête et procure de l’insécurité et de l’inquiétude 
chez la population. Les gens n’osent pas porter plainte par crainte de représailles. »  M.B.

Ville coupeuse d’arbres 
« Je serai toujours révoltée contre l’administration. Il y a un arbre qu’il faut impérativement 
protéger à l’angle de la rue Trubner et de la rue Daniel Hirtz, avec toujours des voitures 
garées contre, ce n’est pas une place de stationnement et la Ville ne le protège pas. 
Par contre elle a fait couper à côté un arbre en bonne santé, pourquoi ? Aussi à l’angle 
rue Daniel Hirtz et rue Twinger il y avait de beaux buissons que la Ville a coupés, 
pourquoi ? »  C.A.

Cité Rotterdam, réhabilitation décevante
« Nous sommes en ce moment (3 octobre) en pleine réhabilitation de la cité Rotterdam, 
très décevante quand je vois ce qui a été fait à Hautepierre ou au Neuhof. On aurait 
pu démolir l'affreuse verrue qui gâche la vue à tous les habitants du quartier, la grande 
barre d'immeuble place Albert 1er. Dans beaucoup de quartiers on a démoli des barres 
immondes, pourquoi pas celle-là ? C'est bien dommage, cela aurait ouvert la cité sur 
le reste du quartier et aurait pu faire une petite place très agréable. On aurait pu aussi 
recouvrir ces ignobles façades, pour une meilleure isolation et des économies d'énergie. 
En effet ces plaques n'isolent pas du tout du froid et de l’humidité ! C'est bien dommage 
d'avoir donné la priorité au patrimoine historique plutôt qu'aux habitants qui y sont ! Les 
humains ne sont-ils pas plus importants que quelques pierres qui soit dit en passant son 
vraiment moches ? Mon grand-père qui était entrepreneur appelait cela des dessous de 
lavabos ! Mais ce n'est pas fini, depuis un mois nous devons supporter les poubelles sur 
le trottoir et pour certains sous nos fenêtres ! D'ici peu nous aurons certainement de 
nouveaux habitants... des rats ! Et les vélos ! Nous ne savons plus où les mettre, aucun 
emplacement n'est prévu. Une réhabilitation est censée embellir, et bien là c'est raté ! » 
C.C.

Bruit mystérieux rue Silbermann
« Depuis 3 ans environ je suis dérangée par un bruit que j’entends autant dans la rue 
que dans mon appartement, un peu comme un bruit de moteur, toutes les 20 minutes 
environ et pendant 4 à 5 secondes. Par contre je ne l’entends pas dans les pièces de mon 
appartement qui ne donnent pas sur la rue. Une fois je l’ai entendu aussi en débouchant 
sur la rue Herder. Qu’est-ce que ça peut être ? » D.B.

Verbalisé devant mon garage
« Mon épouse a été verbalisée pour stationnement gênant «devant l’entrée carrossable 
d’un immeuble riverain» (amende 35 €) car, n’ayant pas trouvé de place ailleurs, elle a 
laissé son véhicule stationné la nuit rue Geiler, devant l’entrée de notre propre garage, 

avec notre propre plaque d’immatriculation bel et bien affichée sur la porte que 
personne d’autre ne peut utiliser... Je précise que mon épouse est par ailleurs abonnée au 
stationnement résident (forfait mensuel) et qu’elle paye donc déjà pour se garer dans les 
limites autorisées. J’ajoute enfin que l’agent verbalisateur a accompli ce qu’il croit être son 
devoir le 16 octobre à 8h44, c’est à dire cinq minutes environ avant que mon épouse ne 
parte travailler avec sa voiture. Sympa d’être à l’affût avant 9h, heure où les non-abonnés 
doivent commencer à régler le stationnement ! J’ose une question toute rhétorique : 
serait-il possible de demander aux agents de faire preuve d’un peu plus de discernement 
dans l’application du code de la route ? Le bon sens, n’en déplaise à Descartes, n’est pas la 
chose la mieux partagée... Quant à nous, nous allons bien entendu contester l’infraction...
sans cependant nous faire d’illusions sur le résultat. » P.G.

Faudra-t-il inscrire l’Orangerie au patrimoine mondial de l’UNESCO pour 
sauvegarder ce joli parc ?

« On constate aujourd’hui de plus en plus d’incivilités dans ce joli parc mais il ne faut pas 
oublier qu’autrefois les gens étaient rappelés à l’ordre par le gardien de l’Orangerie selon 
le règlement affiché à l’entrée du parc. Il était, entre autres, interdit de traverser le parc à 
vélo, encore moins de fouler la pelouse et d’y pique-niquer. Aujourd’hui, plus de gardien, 
un règlement plus souple, mais davantage de public.
Il est certes plus convivial désormais d’étaler joyeusement les nappes sur les pelouses 
pour le pique-nique mais c’est moins sympathique d’y laisser ses traces pour les autres… 
Quelle joie pour les promeneurs du dimanche matin d’y trouver les cannettes de bière 
et les cartons de pizza autour du pavillon Joséphine, éparpillés près des poubelles 
- probablement trop petites - pour contenir tous ces déchets ! Cet été, des touristes 
maltais  ramassaient les débris de verre près de la fontaine afin d’éviter que des personnes 
risquent de se blesser, surpris du manque de propreté de ce magnifique jardin.
Dommage que les effectifs des équipes de nettoyage soient réduits le week-end et 
surtout durant l’été alors que c’est précisément à cette époque de l’année que le parc est 
bondé de citadins et visité par les touristes du monde entier. 
De nombreux groupes de jeunes s’installent les soirs d’été principalement autour du 
pavillon Joséphine pour faire la fête parce que c’est le seul endroit où les réverbères 
restent allumés durant la nuit.
 Alors, pourquoi ne pas flécher, à l’intérieur du parc, les aires de pique-nique existantes 
près du canal  et les éclairer la nuit ? Pourquoi ne pas ajouter suffisamment de poubelles 
voire de tri sélectif ? Et pourquoi ne pas envisager d’embaucher des agents de surveillance 
pour faire des rondes durant la belle saison ?
Par respect pour la beauté des parterres de fleurs surtout autour du pavillon Joséphine 
et le travail attentionné des jardiniers de la Ville dont l’effectif a été réduit de moitié en 
cinq ans, préservons ce joli parc afin qu’il soit digne d’une capitale européenne pour le 
bien-être, la sécurité et le bonheur de tous ! B.Z.

Mérite des employés des espaces verts face aux actes de vandalisme

« Très tôt dimanche matin (6 août), un groupe de jeunes alcoolisés ont causé de gros 
dégâts près du pavillon Joséphine. Pour une fois, pas de chance pour les vandales. En 
effet, la police municipale que j'avais contactée vers 1 heure du matin est intervenue assez 
rapidement, prenant deux d'entre eux en flagrant délit alors qu'ils brisaient la vitre d’un 
lampadaire avec des bouteilles d'alcool. Bilan : 3 orangers déracinés, un lampadaire abîmé, 
2 interpellations + des verbalisations. En principe la Ville devrait porter plainte. » 
M.B.



ll fallait le savoir, mais quand on l’a su, tout le 
monde l’a vu : les plaques rue Sleidan avaient 
été rebaptisées "Rue de l’Érable Coupé". Les 
autocollants imitaient parfaitement la graphie 
blanche sur fond bleu, et les passants sou-
riaient d’un air entendu.

Certains y étaient, le 3 mai. Cheval de Troie, 
mais sans Ulysse ce fut la chute de l’arbre. 
C’est par la ruse combinée à la force qu’Im-
mondeval et Aimé Bébé réussirent leur forfait 
au 9 rue Sleidan. Depuis, humour et rumeurs 
avaient alimenté les réseaux sociaux, narrant 
avec une belle faconde le cynisme du promo-
teur. Le foisonnement de photos dénonçait 
pêle-mêle le cadre hurleur et 
la commerciale aguichante, les 
bûcherons tronçonneurs et les 
nervis malabars, la police impuis-
sante et l’adjoint absent. 

Première réaction, spontanée : 
"boycottons Immondeval" ; 
500 clics à l’heure, vu l’ampleur, 
l’agence pleure, les contrats 
meurent. Première victoire, 
Immondeval citée dans toute la 
presse porte plainte pour préju-
dice de son image. Formidable ! 
La gloire ! Quel succès ! On se 
marre ! 1000 clics à l’heure main-
tenant ! Les plaisantins sont sur-
nommés les Planteurs. L’érable 
accède au statut d’icône, on lui 
dresse une statue allégorique, 
l’Arbre en marche insoumis, l’ad-
joint écolo allez-les-verts annule 
le permis de construire. Le maire 
discourt majestueusement "on 
ne construit pas de mur mais un 
pont pour le tram vers Kehl". Une voix hurle 
"et on coupe les arbres", ce qui passe en direct 
à la télé devant Merckel et Macron finalement 
présents à l’inauguration. Strasbourg aux yeux 
du monde entier perd son label "choucroute 
et géranium" et gagne un titre envié, "les 
Arbres de l’Humour".

La rue des Glisses siège d’Immondeval est 
déserte. Une affiche jaunissante pousse la 
flagornerie jusqu’à " + d’1 million d’annonces 
location, achat, vente ".

Personne. www.immondeval.com a depuis 
longtemps été piraté par des moscovites 
érabliers solidaires. Un bruit de tracteur. De 
la place St Pierre qui jeune, c’est le ramadan, 
l’engin tirant une interminable remorque 

forestière s’avance comme dans Duel de 
Spielberg. Marche arrière devant le 4. Le véhi-
cule de débardage porte un érable triomphant 
toutes branches dehors. En reculant le tronc 
pénètre le porche en bois, passe la baie vitrée, 
rafle au passage le bureau d’accueil et de ses 
30 mètres occupe tout le hall d’entrée. Les 
ramures se déploient et courent les bureaux 
adjacents ; l’Érable Saison 2 ! Les prome-
neurs grouillent dans une exubérante pagaille, 
chacun, comme pour un bout de ciment du 
Mur de Berlin, coupant une brindille en sou-
venir. Bientôt le tronc est nu, auguste, éle-
vant la lâcheté et la mauvaise foi de son hôte 
contraint à une forme de l’art.

Le pèlerinage se poursuit rue Sleidan. On 
y parvient par les rues Geiler, Fischart et 
Wimpheling. Le lieu du crime a été élevé au 
patrimoine du tourisme international. Des 
caméras automatiques relaient une chaine 
de télévision en 48 langues qui jour et nuit 
permet aux spectateurs de suivre la pousse du 
plus beau gazon et des plus belles fleurs de la 
planète, bulbes offerts notamment par Nico-
las Culot le célèbre défenseur des érables en 
voie de disparition. Trois bancs en bois issus 
de forêts biologiques permettent aux tou-
ristes toutes les poses et pauses iphoniques et 
selfishiennes. Grateful Dead s’est reconstitué 
pour donner un concert gratuit. Dans la rue 
un restaurant ambulant propose des râbles de 
lapin en gibelotte.

Vint le premier anniversaire de la fête de l’As-
somption acernis acerabulus (la montée au 
ciel du pensylvanicum cappadocicum sleidani-
cum, le nom sacré de l’érable de Sleidan). Les 
autorités sont sous les feux de toute la planète 
(qui reste encore à sauver). Les élections sont 
en jeu. On fait venir d’Allemagne un excava-
teur baptisé Alain, en hommage à l’adjoint qui 
a tout pris en main et qui ressemble à Cathe-
rine, l’excavatrice qui avait creusé les tunnels 
du tram. La ministre des armées a prêté trois 
hélicoptères gros porteurs de combat pour 
soulever le monstre par-dessus les toits. Dans 
la fosse creusée jusqu’à 10 mètres de profon-

deur, les écoliers versent de petits 
sacs de terre fertile envoyés par 
d’autres écoliers de tous les pays, 
symbole de Paix dans le Monde. 

Une session solennelle est organi-
sée au Parlement européen à 300 
mètres de là, la rue Sleidan étant 
trop étroite pour accueillir digne-
ment toutes les personnalités. Les 
hélicoptères survolent à nouveau 
Strasbourg emportant comme 
une colombe moqueuse de 
cigognes un érable insolent haut 
comme la flèche de la Cathédrale 
et dont la provenance est tenue 
secrète pour des raisons de géo-
politique et de susceptibilité mon-
diale. Avec une précision acquise 
dans les conflits internationaux 
les capitaines volants posent le 
géant et sa ventripotente motte 
dans son hypogée finale. Le jour 
se lève. L’arbre est à nouveau là. 
Vive l’érable de la rue Sleidan !

Aujourd’hui au n°4 de la rue qui Glisse, les 
locaux vides ont été repris par un bucheron 
reconverti restaurateur ; quand tout est gâché, 
que tout est saccagé, et que l’air pourtant se 
respire, et qu’on a tout perdu, que la ville 
brûle, que les innocents s’entre-tuent, mais 
que les coupables agonisent, cela a un très 
beau nom. Cela s’appelle l’Arbre Vert.

Voilà, cinquante riverains n’ont pu arrêter une 
tronçonneuse, mais deux farceurs vont en 
deux tweets et une adresse facebook tourner 
une agence immobilière en ridicule. La satire, 
comme la fiction, est un art jubilatoire.

  Ambroise PERRIN

Rue de l’Erable Coupé 
Tout ce qu’on invente est vrai. Flaubert

Arbres en ville

En juin, deux brocantes agrémentent nos quartiers, bld de la Marne (ci-dessus) 
et rue de l'Université (ci-dessous). 

Brocantes dans nos quartiers
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Avant massacre à la tronçonneuse.
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Le plaisir d’offrir,  
c’est partager la magie d’un instant,
c’est l’esprit de Noël.

Vins 
Champagnes 
Spiritueux
Bières 
Épicerie fine

Vins fins

Champagnes

Spiritueux

Epicerie fine

Bières

Idées Cadeaux
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

VOUS ACCOMPAGNER
VOILÀ NOTRE AMBITION 

23 Boulevard de la Marne 
F- 67000 Strasbourg
03 88 66 07 58
www.lecellierdesboulevards.com
info@lecellierdesboulevards.com

Mardi > Jeudi 10h  - 12h30 et 13h30 - 19h
Vendredi jusqu’à 20h • Samedi 9h - 18h

Thomas et Fabien  
vous accompagnent  
et vous conseillent

 association mets et vins

  composition de coffrets 
cadeaux selon votre budget

Vers la forêt, les étangs, la gravière

Sept heures du matin : entre le jardin de l'Orangerie et le Conseil de 
l'Europe, au milieu de l'avenue, entre deux voitures, un écureuil, tout 
éberlué, traverse ! Sans doute veut-il aller au Parlement plaider la 
cause des oiseaux, des animaux du zoo et de ses confrères, écœurés 
par la pollution et la rouille que laissent les pluies acides sur les 
branches de toute la variété des arbres où ils habitent !

Plus loin, là où la ville se fait village, confortablement installé au milieu 
d'une ruelle, un pa-chat ! Il ouvre un œil, contournons le pour ne 
surtout pas déranger Monsieur ! Encore un peu plus loin, un vieux 
sportif à vélo fait signe à son chien de courir devant ! L'homme et le 
chien filent sur la petite route.

Au bout de la ville, à l'orée du bois, dans 
le grand parc du château de Pourtalès 
- il est 7h30 - des étudiants sont déjà 
en train de jouer au tennis. Puis c'est 
la forêt du Rhin : nous sommes dans la 
saison où l'âpre nature de ce pays rede-
vient amicale. Tout est calme, verdure, 
azur et lumière, bonheur, solitude et 
communion.

C'est un peu le jardin d'Eden. Les arbres 
tournoient, oui, ils dansent en silence, 
ils nous font des révérences sur notre 
passage rapide. Ils jettent en l'air des 
bouquets criards d'oiseaux qui s'égayent 
dans l'espace.

Saluons les escargots qui rampent en un effort patient et tranquille, 
tout baveux, tractant le poids de leur maison sur leur dos. Evitons 
les soigneusement, tout comme leurs consœurs les limaces, à la belle 
peau épaisse orangée ; - « ça te sera compté dans ton Karma » me 
dit Lisele.

Une biche ! Elle a traversé la petite route forestière ! Magnifique 
apparition, si furtive qu'elle n'a guère pu laisser de détails dans notre 
souvenir. Inutile de la rechercher des yeux, elle ne reviendra plus: on 
ne voit plus que les sous-bois touffus où la vie se cache et sommeille 

(quelque part, mais où donc ? les sangliers dorment).

Plus loin, une courageuse jeune femme court en petite foulée. Et voici 
un premier étang : un cygne prend son essor au ras de l'eau, s'élève 
vers le ciel et disparaît derrière les arbres. C'est la première fois que 
je vois un si gros oiseau s'envoler !

Près du deuxième étang, un homme passe avec deux petits chiens 
tout frétillants. Ils sont si jolis qu'on les croirait dessinés par Walt 
Disney ! Leur maître est sans doute un homme bon, qui les a bien 
éduqués. C'est le Printemps ! Le soleil joue à cache-cache avec les 
gros nuages blancs. Cet après-midi, les gens vont se ruer, en voiture, 
à moto, à vélo sur la route vers les bords du Rhin, les étangs, les 

gravières. A pied, à vélo sur les 
petites routes forestières. Tout 
le monde va célébrer le retour 
du soleil dans le Nord-Est.

Au chalet, au bord de l'étang 
de l'APP (Association de Pêche 
et de Pisciculture) en fin-de-
semaine, on organise des fêtes 
pour les pêcheurs qui viennent 
concourir et leurs nombreux 
admirateurs. Au bord du Rhin, 
les gens contemplent ses eaux 
bleues ou grises, et de l'autre 
côté, un pays qui a eu une 

longue histoire guerrière avec nous, et qui est devenu maintenant un 
pays officiellement ami. « Aimez vos ennemis » dit l'Évangile (Luc, VI, 
27). Pourtant, les peuples ne s'aiment pas.

Dix heures : voici la gravière. Au bord de l'eau, quelques matinaux 
prennent déjà leur bain d'air et de soleil, comme Adam et Eve au 
paradis terrestre. Deux-trois nanas fument une cigarette (est-ce bien 
naturiste ?) en lisant un bouquin. On se sent libre ici comme les Pyg-
mées ou les indiens d'Amazonie ! Ici pas de voyeurs, pas de voleurs, 
et pas de flics !

Poète Romain (également sur Facebook)
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Restructuration de la Mini-ferme de l’Orangerie
l’ADIQ tenue à l’écart du projet de restructuration

Mini ferme

Sans que nous le sachions, un permis de construire a été ac-
cordé pour la restructuration de la Mini-ferme de l'Orangerie. 
Différentes personnes ou spécialistes ont été concertés ou 
associés au suivi du projet jusqu'à sa finalisation. 
Il est assez incroyable que tout le monde ou presque ait été 
informé, concerté et associé au projet par la Ville, à l'exception 
de l'ADIQ, association qui défend depuis 1926 les intérêts de 
ce quartier et de ses habitants, dont chacun sait que la préser-
vation du patrimoine, et du parc de l'Orangerie en particulier, 
est au coeur des préoccupations, et qui de plus participe à ce 
titre à la commission qui planche sur l'avenir du zoo. 

C’est pourquoi nous sommes tombés des nues à la fin d'avril 
2017 lorsque des habitants, choqués, nous ont signalé un pan-
neau sur les lieux affichant un visuel du projet (photo).
Avoir oublié l’ADIQ ne serait pas bien grave si ledit projet 
s’intégrait correctement dans le parc. Mais à notre avis ce n’est 
pas vraiment le cas, puisqu’il s’agit d’une sorte de module rec-
tangulaire métallique vitré et à toit plat, censé s’intégrer au 
mieux à la grange de la Mini-ferme dont la facture est ultra 
traditionnelle. Un bandeau de tôle laquée brillante cercle le 
module en partie haute, étudié pour capter et s’imprégner de 
la végétation alentour (lubie probable de l’architecte parisien 
auteur du projet). La chose ressemblerait plutôt à un local de 
garagiste en bas d’un immeuble moderne.

On a du mal à comprendre que personne, parmi ceux que 
la Ville a associés au suivi du projet, ne s'y soit opposé. Par 
ailleurs on ne sait pourquoi la Conservation Régionale des 
Monuments Historiques, compétente pour le parc classé, n’a 
pas été consultée.
Dès le mois de mai nous avons tenté de rencontrer l’archi-
tecte parisien et le service en charge du projet à la Ville. Finale-
ment une réunion n’a été consentie que fin juin, avec le service 
mais sans l’architecte, où il nous a été indiqué que le projet 
était finalisé et qu’il serait difficile de le modifier.
Dont acte, nous avons donc proposé, non de le modifier, mais 
de le rendre moins choquant, avec un habillage de bois du 
bandeau de tôle laquée prévu autour du toit et en choisissant 
ensemble une teinte pour la structure portante permettant 
de la rendre plus discrète. C’était peu de choses, et tout le 
monde y gagnait.
Mais c’était sans compter la fin de non-recevoir reçue du di-
recteur de la Construction et du Patrimoine Bâti à la Ville, 
M. Frédéric Thommen, lequel nous écrivait notamment que 
le projet permettait de satisfaire aux enjeux patrimoniaux et, 
magnanime, qu’il pourrait nous informer, si nous le souhaitions, 
des choix concertés et définitivement retenus pour les teintes 
et matières – sans nous cela va sans dire.
Il existe encore,  à l’époque de la démocratie participative, 
des fonctionnaires municipaux qui considèrent que les admi-
nistrés, et les associations de quartiers qui les représentent, 
n’ont pas droit à la parole pour les projets d’aménagements 
qui les concernent. Mais le plus dommageable est ce projet 
dans le plus beau parc de la ville.  A défaut d'être en cohérence 
avec ce dernier, il le sera  avec le nouveau consulat turc, dont 
personne dans les services de la Ville et de l’Etat ne s’était  
inquiété de la co-visibilité avec le parc de l’Orangerie.
A l'heure ou nous mettons sous presse, l'Adjoint M. Olivier 
Bitz est en train de voir si l'on peut encore faire quelque chose.

Jean-Luc DÉJEANT

Visuel du projet
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Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Théodore Deck. Vira. 2. Ourse. Initiale. An. 3. Uri. 
Secte. RN. Urus. 4. Clés. Ohé. Fatale. 5. Hé. Oblate. Geste. 6. Est. Aère. ETA. Si. 
7. Alu. Drapera. Dû. 8. Ornât. Bava. Eugène. 9. Le. Carrière. Br. Io. 10. Inouï. Spores. 
11. Na. NN. Notée. Yser. 12. Rue. Accusés. Emet. 13. CD. Souk. Saisira.

VERTICALEMENT : I. Touchemolin. II. Hurles. Renard. III. Erié. Tan. IV. Os. 
SO. Lacunes. V. Dés. Bautain. VI. Eole. Au. VII. Richard Brunck. VIII. Entêterai. 
Oc. IX. Die. Ave. Tué. X. Et. Eparses. XI. Cirante. Epées. XII. Kant. Are. Sa. 
XIII. AG. Aubry. XIV. Veules. Grésés. XV. Réside. Semi. XVI. Rau. Uni. RER. 
XVII. Ansées. Eon. Ta.

À vos agendas !
Samedi 2 décembre 2017  
Café Tricot 
(et tous les samedis suivants) de 15h à 17h30. Partager le plaisir des travaux 
d’aiguilles. Infos : Association Viva-Spach, 06 20 64 20 71 et vivaspach@gmail.com

Jusqu’au 10 décembre 2017  
Expo sur la Neustadt en l’église St-Paul 
du mercredi au dimanche de 14 à 18h, réalisée par le service de l’inventaire 
du Patrimoine de la Région Grand-Est, en partenariat avec l’Université de 
Strasbourg.

Lundi 8 janvier 2018
Galette des Aînés
La Ville de Strasbourg convie les Seniors du quartier à partager un moment 
convivial. A 14h au pavillon Joséphine, Orangerie. Infos 03 90 41 17 39.

Jusqu’au 9 janvier 2018
Expo sur la Neustadt d’anciennes photos et plans
en 60 panneaux sur les grilles autour du palais du Rhin, par la DRAC Grand-Est.

Dimanche 14 janvier 2018
 Fête des Rois
Par l’association culturelle portugaise. En salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach. 
Infos 03 88 36 34 52 ou acps67@live.fr
Mercredi  17 février 2018
 Journée portes ouvertes
A l'Institution Sainte-Clotilde, 19 rue de Verdun.

Conférences St-Joseph
10 janvier 2018 : Catherine de Médicis.
14 mars 2018 : Marie de Médicis.
11 avril 2018 : Marie Leszczynska.
11 juillet 2018 : Marie-Antoinette.
Par Jean-François Kovar, les mercredis à 15h à la maison de retraite St-Joseph, 
9 rue d’Ypres, entrée libre.

Conférences de l’Orangerie
10 janvier 2018 : Les DNA ont 140 ans, par Bernard Delattre.
14 mars 2018 : Le peintre Raphaël, par Annik Bedredine.
4 avril 2018 : L’histoire du droit de grève, par Emmanuelle Vierling.
27 juin 2018 : La franc-maçonnerie, 300 ans d’histoire, par Jean-François Kovar.
Les mercredis à 20h en salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach, tarif 5 €, gratuit 
moins de 16 ans.

Du côté de l'Espace 
Débats-Témoignages
L'ADIQ propose à toutes les personnes, membres ou non de 
l'ADIQ, habitant ou non notre quartier, un temps de débat mensuel 
sur des thèmes ouverts et variés. L'objectif est de favoriser l'expres-
sion de chacun, enrichir nos perceptions et nos informations, à tra-
vers les apports des participants, au-delà de la pensée unique et des 
stéréotypes. 
Les rencontres ont lieu au local de l'ADIQ, 12 bd. J. S. Bach à Stras-
bourg, le deuxième lundi de chaque mois de 18h à 20h. La participa-
tion aux débats est gratuite
Depuis la parution du dernier numéro du Quinze, les thèmes sui-
vants ont été abordés :
L'émergence de la médecine du nouveau-né, témoignage du profes-
seur Jean Messer.
La curiosité, désir passion moteur de notre vie.
La Démocratie au risque des ignorants, des indifférents et des fana-
tiques.
La pollution de l'air, risques, dangers, arbitrages.
L'autorité, entre soumission et liberté.
Programme pour les prochaines séances :
• 11 décembre 2017 : Thème historique ou thème libre,

chacun propose, une question, un thème…
• 08 janvier 2018 : La prospective, réflexion sur l'avenir pour

éclairer l'action présente.
• 12 février 2018 : Sortir du nucléaire, vraie nécessité ou

grave erreur ?
• 12 mars 2018 : Les Jardins et les Parcs, les cultiver,

les voir, les vivre et plus encore.
• 09 avril 2018 : Le stress, réalité, risques, parades.
• Mai 2018, date à définir :  Assez du politiquement correct.
Chacun peut proposer un thème, un témoignage.
Informations et contact : Pierre Eckert, 06 62 44 16 22.

Activités du Centre Rotterdam
«Club de randonnée : Balades à la demi-journée tous les lundis 
de 13h15 à 18h, transport inclus : niveau facile, balades douces 
2 h environ. Balades à la journée tous les jeudis de 9h15 à 18h, 
transport inclus : niveau moyen, nécessite une petite condition 
physique, entre 4 et 5 h de marche. Repas tiré du sac ou en 
auberge. Inscription 03.88.61.20.92 ou par mail centrerotterdam@
free.fr
Jeux de cartes : Au Carambole, 24 rue de l’Yser, tous les lundis 
de 14h à 17h, rendez-vous ludique autour d’une table de jeux 
de belote, de rami ou de tarot. Animé par Alain Muller. Info 
03.88.61.20.92.
Initiation à l’informatique : Du débutant au confirmé, les lundis 
et mardis de 10h à 12h ou de 14h à 16h à l’espace Informatique, 24 
rue de l’Yser. Matériel mis à disposition. Possible avec votre ordi 
portable. 5 séances de 2h, participation 60€. Thierry Ducarme 
06.62.65.40.44.
Lecture pour tous : Tous les mercredis de 10h à 11h30, à la 
Ludothèque, 24 rue de l’Yser. Séances de lecture pour tous, textes 
choisis en commun au choix des auditeurs. 
Brunchez-vous : Pour le plaisir d’un petit-déjeuner copieux et 
convivial : vendredi 16 février 2018 à partir de 9h au Carambole, 
24 rue de l’Yser. Sans inscription, ouvert à tous les Seniors. 
Info : Faïma 03.88.61.20.92.
Repas de Noël : Jeudi 14 décembre 2017 à partir de 11h30 au 
Carambole, 24 rue de l’Yser. Inscription obligatoire, ouvert à tous 
les Seniors. Info : Faïma 03.88.61.20.92.
Ludothèque : Jeux de société, au Carambole, 24 rue de l’Yser, 
mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h, mercredi de 14h à 17h. 
Info : http://centrerotterdam.org
Avis aux Artistes 2017 : Samedi 25 de 12h à 18h et dimanche 
26 novembre 2017 de 10h à 17h, pavillon Joséphine, Orangerie. 
Une cinquantaine d’artistes exposent des œuvres originales. 
Inscriptions : Faïma 03.88.61.20.92 wou centrerotterdam@free.fr 
- http://centrerotterdam.org
Collecte des sapins : Samedi 6 janvier 2018 de 10h à 13h entre 
les rues d’Yser et de Rotterdam. En partenariat avec la Ville de 
Strasbourg et les commerçants du quartier. Acheminement des 
sapins à un centre de compostage. Info : centrerotterdam@free.fr
Bourse aux jouets et puériculture : Dimanche 4 février 2018 de 
9h à 15h en salle du Bon Pasteur 12 bd. J.S. Bach. Inscriptions à 
partir du 9 janvier 2018 par mail ou téléphone 03.88.61.20.92.


