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sommaire

Après les évènements dramatiques de novembre à Paris, les préoccupations 
de nos quartiers paraissent bien dérisoires. Pour autant la vie continue, même 
s’il y aura un avant et un après. Commençons ce journal par un sujet prêtant à 
la rencontre des hommes et à la tolérance, le parc naturel urbain (PNU).

Le PNU, on le rappellera, est un projet de gestion durable d’un territoire, fondé 
sur une collaboration étroite entre habitants, forces vives, acteurs locaux, élus et 
services de la Ville. 

L’enjeu est de valoriser les quartiers par leurs « patrimoines » au sens large (naturel, 
architectural, urbanistique, historique…). Au lieu de scinder des espaces à valoriser 
d’un côté et des quartiers urbanisés de l’autre, on expérimente une alliance, une 
imbrication entre d’un côté la nature et le patrimoine, et de l’autre la ville bâtie et 
celle qui se développe, au travers de projets et d’actions concrets. 

Appelé à couvrir à terme la ville entière, le PNU de Strasbourg a fait ses premières 
armes, avec succès, dans les quartiers de Koenigshoffen, Elsau et Montagne Verte, 
où il a été une aventure humaine exaltante avec la rencontre de gens aux horizons 
les plus divers, dans l’intérêt de ces quartiers.

Aujourd’hui le PNU s’est déplacé dans le secteur Robertsau - Quartier des XV 
(le grand quartier des Quinze, équivalant à l’ancien canton). Après une réunion 
publique de lancement en mars, une balade « exploratoire », ouverte à tous, a 
eu lieu en septembre, permettant de découvrir, ou redécouvrir, certains éléments 
patrimoniaux de nos quartiers (berges du bassin des Remparts, EPIDE, cité Rotter-
dam, cité-jardin, Bon Pasteur) ; d’autres visites et réunions thématiques suivront.

Nos quartiers furent séparés de la Robertsau, au milieu du XIXe siècle, par le creu-
sement du canal de la Marne au Rhin, lequel sectionna en même temps le canal 
des Français. Mais l’eau, dans l’esprit du PNU, ne sépare pas, au contraire, elle réunit 
les citoyens.

PARC NATUREL URBAIN,
RENCONTRE CITOYENNE
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L'écrivain argentin Alberto Manguel (Une Histoire 
de la lecture) nous apprend que le jeune Goethe, té-
moin à Francfort de la destruction d'un livre par le 
feu, eut l'impression d'avoir assisté à une exécution. 

Goethe déclarait à ce propos : "Voir punir un objet inanimé est 
en soi une chose vraiment terrible". L'histoire de la lecture est 
en effet éclairée d’une suite sans fin d'autodafés, des premiers 
rouleaux de papyrus aux livres de notre temps. 

Lorsqu'on fait l'inventaire des plus spectaculaires destructions 
de livres, il nous vient à l'esprit l'incendie de la bibliothèque 
d'Alexandrie, ou l'autodafé de Berlin le 10 mai 1933, où plus de 
vingt mille livres brûlèrent devant une foule enthousiaste de 
plus de cent mille personnes, ou, en ce qui concerne Strasbourg, 
l'incendie qui a ravagé la bibliothèque municipale (ancienne 
église des Dominicains, aujourd'hui Temple-neuf) lors du 
bombardement du 24 août 1870 : 400 000 volumes précieux ont 
alors été réduits à néant. 

L'incendie du 31 juillet 2015 à l'Orangerie 
Encore aujourd'hui, 4 mois après la destruction de cette cabane 
ouverte au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les Strasbourgeois 
qui avaient fait de sa visite l'un de leurs lieux privilégiés de 
promenade expriment leur désarroi ; des témoignages continuent 
à arriver à l’ADIQ.  Les expéditeurs s’y disent "atterrés", "perdus", 
"affligés", « chagrinés", "touchés", "terrifiés", "attristés", "indignés", 
"orphelins de cette si belle et chaleureuse opération", "anéantis 
par cette nouvelle », « effrayés », "bouleversés", et suivent bien 
d'autres expressions exprimant le chagrin et la douleur. Cet 
incendie volontaire n'a pas seulement laissé un vide dans le parc 
de l'Orangerie, mais aussi dans les agendas des habitués de cette 
opération en libre-service. "On m'a ravi mon but de promenade" 
me dit encore un voisin.  "L'Orangerie a soudain perdu pour moi 
l'un de ses attraits", se lamente un autre. 

Un sentiment d'incompréhension prévaut aussi : "Nous n'avions 
pas imaginé qu'un jour nous arriverions à devoir souffrir de la 
disparition de ce cabanon", "pourquoi s'attaquer à ce lieu hors du 
commun?" 

Après l'incendie du cabanon de l’Orangerie, où un millier de 
livres ont été réduits en cendres, le sentiment éprouvé par les 
Strasbourgeois sinistrés rejoint l’impression de Goethe (ci-dessus). 
Une exécution. Une chose terrible. Une grande perte. 

Les incendiaires
Un groupe d'adolescents, filmé par les caméras de 
vidéosurveillance au moment de l’incendie, a été appréhendé par 
la police. La justice suit son cours. On espère qu'ils découvriront 
un jour, tel Montag, le pompier pyromane de Fahrenheit 451 (Ray 
Bradbury, 1953), les joies de la lecture, et qu'ils seront un jour des 
hommes-livres comme ceux qui rencontrent Montag à la fin 
de son aventure, porteurs d'une "flamme intérieure, le meilleur 
remède contre toutes les formes d'incendie". 

Pourquoi une telle commotion ?
La force du projet des Livres en Liberté étant précisément la 
liberté, aucune mesure policière ou sécuritaire ne pouvait se 
mettre en amont sans entrer en contradiction avec la nature de 
l’opération, à savoir la confiance et la plus grande liberté. Ce qui 
indigne le plus dans cet acte est donc sa lâcheté. S'attaquer à 
quelque chose d'extrêmement fragile, vulnérable, inflammable, 
presque immatériel comme tout ce qui est beau (et gratuit), 

Culture

LIVRES EN LIBERTÉ 
APRÈS L’INCENDIE 
ET LA TRISTESSE, 
L’ESPOIR

Comme un signe que l’essentiel demeure, 
cette page a résisté au brasier ; revêtue 
du cachet des Livres en Liberté, elle titre 
« Signes d’espérance »…

Deux esquisses sommaires de la future cabane 
par les Compagnons du Devoir (non définitives)

est insupportable. C'est comme 
assécher la goutte d'eau qui ose 
tomber dans le désert, sans tenir 
compte de son caractère unique, de 
sa fragilité et de son courage. Car 
pour entreposer et faire circuler tant 
de milliers de livres dans l'espace 
public et cela  pendant 4 ans, il faut 
bien du courage, de la patience, 
de la confiance. L’engagement des 
bénévoles de ce cabanon repose 
sur la confiance envers autrui, 
envers ce voisin inconnu, ce lecteur 
de passage ou cet ami potentiel.

Par ailleurs, détruire un espace 
collectif produit par le don fait 
par la communauté à la communauté constitue une sorte de 
violation d'un endroit, osons dire le mot,  "sacré". Car les bienfaits 
que le cabanon procure sont gratuits, un don collectif dont 
le plaisir offert ne peut s'acheter nulle part. Chaque personne 
anonyme, et il y en a des milliers, qui participe à ce projet ne 
consomme pas une marchandise, elle se met en situation d'un 
échange immatériel, non marchand. Chaque utilisateur constate 
le petit triomphe de la coopération sur la compétition dont parle 
l'économiste Daniel Cohen (Homo Economicus, prophète -égaré- 
des temps nouveaux, 2012).

L’engagement citoyen, une flamme indestructible
Finalement, la destruction de la cabane des Livres en Liberté a 
montré que ce lieu exceptionnel de partage appartient à tous 
les Strasbourgeois. Le grand vide laissé après l'incendie a donné 
l'occasion à de très nombreuses personnes de toute la ville 
de saluer et d'exprimer leur reconnaissance envers l'équipe de 
bénévoles. Cette dernière est, d'ailleurs, prête à repartir. Car, en 
fin de compte, ce qui est parti en fumée le 31 juillet dernier n’est 
pas le plus important. Le principal actif de cette aventure est 
l'engagement humain, et celui-là est intact, qui plus est, renforcé 
par cette épreuve. Les flammes ne pourront jamais consumer ce 
qu'une communauté considère comme immatériel, voire comme 
quelque-chose de sacré.  

Enrique URIBE

Réouverture prévue le 30 avril 2016 !

Dès le choc passé, l’ADIQ a rencontré l’Adjoint de quartier 
M.O. Bitz et les services en charge de la sécurité et des espaces 
verts afin de réfléchir à la faisabilité d’une reconstruction 
souhaitée par tous. En même temps nous avons eu la bonne 
surprise d’un appel du prévôt des Compagnons du Devoir, 
M. Renaud Leblanc, qui a proposé généreusement de 
reconstruire la cabane, ce que nous avons évidemment 
accepté sans hésitation et avec gratitude. Des réunions de 
travail ont donc également eu lieu avec les Compagnons. 
L’objectif est une réouverture le samedi 30 avril 2016, avec 
une petite fête d’inauguration mettant à l’honneur à la fois les 
Compagnons du Devoir, le bénévolat de l’équipe gestionnaire, 
et le soutien fidèle des usagers de la cabane et des donateurs, 
qui sont tous très cordialement invités évidemment.   JLD 
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Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !

18, rue de l'Yser – 67000 Strasbourg - Tél : 03 88 61 52 19 

garage.des.quinze@orange.fr  www.garage-des-quinze-peugeot-strasbourg.fr 

PHÉNIX           SEREIN
RELIURE - DORURE
COURS DE RELIURE

ENLUMINURES

5,place Arnold - Strasbourg
Tél. 03 67 07 50 24 - www.phenixserein.com

ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et 15h à  19h
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9h-15h NON STOP
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MULTIMARQUES
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Environnement

Dans ce dossier qui prévoyait le creusement de 
forages de géothermie à plusieurs milliers de mètres 
de profondeur sur le site voisin du port aux Pétroles, 
avec tous les risques que cela comportait, l’ADIQ 
s’était unie aux deux associations de quartier de la 
Robertsau, l’ADIR et l’ASSER, pour s’opposer à un tel 
projet dont nos recherches avaient montré qu’il était 
aussi déraisonnable qu’irréfléchi, et qu’il pouvait 
avoir des conséquences dans notre quartier. 

A l’origine de cette situation, la mise à disposition par la présidente 
du port autonome, Madame Catherine Trautmann, à une société 
Fonroche, d’un site voisin de sept entreprises classées SEVESO seuil 
haut, dans un secteur soumis à un PPRT (plan de protection des risques 
technologiques), pour y creuser ses forages profonds. Une décision pour 
le moins déconcertante.

En parallèle à une action commune de communication dans la presse, 
nos trois associations avaient saisi l’opportunité de la campagne des 
élections départementales pour organiser une réunion publique sur 
le sujet en présence des candidats des deux cantons, en mars 2015, 
au cours de laquelle ceux-ci s’étaient tous prononcés contre une telle 
localisation. La Ville pour sa part s’engageait alors à ne pas acheter la 
chaleur produite, ce qui était susceptible de rendre le projet difficile. 

Toutefois tant le Maire que ses Adjoints n’ont pas exclu que le projet 
puisse se faire dans quelques années, éventuellement par un porteur 
plus expérimenté que la société Fonroche, une fois d’autres projets bas-
rhinois effectifs. Le collectif de son côté, considérant que les risques 
demeureront toujours, a demandé un abandon définitif du projet, quel 
que soit le porteur du projet, et non un moratoire.

Le président de l’Eurométropole créait un comité consultatif pour 
parler de tout ça, qui se révélait constitué majoritairement de personnes 
potentiellement favorables à la géothermie profonde, et auquel en 
l’occurrence l’ADIQ n’était pas conviée (à la suite de quoi nous avons mis 
un point d’honneur à ne pas demander à en faire partie).

Puis en avril-mai eut lieu l’enquête publique, à laquelle l’ADIQ apporta 
sa contribution comme ses voisines de la Robertsau, et qui vit une 
opposition massive des citoyens, tant Français qu’Allemands… ce qui 
n’empêchait pas la société Fonroche de procéder, fin mai, dans nos 
quartiers et d’autres, à une campagne de mesures du sous-sol au moyen 
d’engins qui firent vibrer les immeubles de la Neustadt, provoquant 
l’émoi et l’irritation des propriétaires.

GÉOTHERMIE, 
EXIT LES FORAGES

Finalement le commissaire enquêteur donna logiquement un avis 
négatif, suivi plus tard par l'abandon du projet par Fonroche. Exit donc 
les forages au port aux Pétroles – pour plusieurs années en tout cas. 
Dans ce dossier, on peut le dire, c’est la mobilisation des associations 
qui a permis ce dénouement souhaitable. Peu de personnes au fait du 
dossier doutent que sans elles, le projet aboutissait. 

 Jean-Luc DÉJEANT

Les engins vibreurs de Fonroche en action dans nos quartiers



6



777

Patrimoine

Lors de la 4e édition des Rendez-Vous de 
la Neustadt le Service de l’Inventaire et 
du Patrimoine (SIP) de la Région Alsace a 
restitué les quartiers Est, allant du Parc de 
l’Orangerie à la place de Kehl. L’ADIQ a 
participé à cette manifestation culturelle 
en organisant un temps d’échange inédit 
pour les habitants. Retour sur un événement 
à succès.

Le 30 mai 2015, plus de 150 amateurs de patrimoine et 
habitants des quartiers du Conseil des XV, Orangerie, 
Forêt-Noire, Université, se sont réunis autour d’un café gourmand au 
30 rue Schiller. Pour l’occasion, la villa Knopf, joyau de l’Art Nouveau, 
s’est transformée en point de ralliement de l’événement patrimonial qui 
valorise l’extension urbaine initiée pendant l’annexion allemande (1871-
1918). Depuis 2010, le SIP étudie la Neustadt et diffuse annuellement les 
résultats de sa recherche au grand public.

Un temps d’échange entre habitants
Parallèlement aux discours des experts du patrimoine, la parole était 
donnée aux habitants qui vivent dans le secteur wilhelmien. Les résidents 
ont été mis à l’honneur et ont fait part de leurs impressions, leurs joies, 
leurs spécificités, mais aussi de leurs contraintes. Cette rencontre fut 
l’occasion de mettre en avant nos quartiers et les manières d’y vivre. 
Qu’ils résident dans un logement d’un immeuble collectif wilhelmien, 
dans une demeure cossue de l’allée de la Robertsau, ou encore dans 
un pavillon de la «cité-jardin » du Conseil des XV, les intervenants ont 
partagé leurs vécus dans une ambiance conviviale. 

L’origine du projet
La nouveauté 2015 a été de programmer une « Rencontre : vivre dans 
la Neustadt ». Pour coordonner cet échange citoyen, l’Adiq a répondu 
avec enthousiasme à la sollicitation de Marie Pottecher, Chef du 
Service de l'Inventaire du Patrimoine, et de Coralie Pissis, Chef du Pôle 
Documentation - Valorisation du SIP. L’Adiq a également pu compter 
sur l’expérience de Cathy Blanc-Reibel, doctorante en sociologie 
urbaine et diplômée en histoire de l’art. Pour ses recherches, elle 
interroge les pratiques ordinaires des habitants de la Neustadt en 
termes de restauration et d’amélioration de l’habitat. Elle avait mené 
une enquête auprès des participants des Rendez-vous de la Neustadt 
en 2014 ; les premiers résultats ont d’ailleurs montré le vif intérêt des 
participants pour ce secteur urbain et leur volonté de s’impliquer dans 
les événements liés à leur patrimoine. 

Cette première rencontre entre habitants a nécessité des préparatifs 
en amont. Benoît Kah, vice-président de l’Adiq, s’est chargé d’identifier 
les résidents qui souhaitaient parler de leurs habitations. Un défi 
supplémentaire était de constituer un groupe représentatif provenant de 
plusieurs endroits de nos quartiers et de différents types d’habitations 
(maison individuelle, immeuble collectif). Le statut de l’occupant 
(propriétaire, locataire) était également à prendre en considération. Le 
réseau de l’Adiq a permis de repérer rapidement les intervenants.

RENDEZ-VOUS DE LA NEUSTADT 
EN 2015 DANS NOS QUARTIERS, 
AVEC L'ADIQ

Pour préparer leurs présentations, quelques éléments-clés pouvaient 
être mis en avant : l’histoire du bâtiment, l’histoire de leur installation 
dans leur habitation, les travaux mis en œuvre.

Vivre aujourd’hui dans la Neustadt
Le jour venu, le président de l’ADIQ, Jean-Luc Déjeant, en maître 
de cérémonie, distribuait la parole entre la dizaine d’intervenants 
et le public. A tour de rôle, chaque habitant racontait son histoire. 
Entre chaque présentation, les questions et les retours d’expé-
riences s’enchaînaient de manière spontanée.

L’inévitable enjeu des travaux et des soins portés aux maisons 
était au cœur des préoccupations. De nombreuses questions 
témoignaient du dilemme entre besoin de confort et respect 
de l’ancien. Par exemple, comment installe-t-on un ascenseur ? 
Comment valoriser les vitraux ? Autant d’interrogations qui 
rappelaient à chacun des discussions bien connues. Puis, le débat 
s’est ouvert sur une initiative citoyenne. Anne Froesch prit la parole 
pour proposer de créer un collectif d’habitants pour s’entraider dans 
la restauration des bâtiments anciens. Le but serait de mutualiser 
toutes les expériences, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, pour 
établir un carnet d’adresses de professionnels. Les membres de ce 
groupe pourraient ainsi s’entraider pour leurs travaux à venir. Si vous 
souhaitez participer à cette initiative, n’hésitez pas à contacter Anne 
Froesch (74 Allée de la Robertsau - 67000 Strasbourg, 06 14 62 57 56, 
anne@corias.com).

Les enjeux d’habiter dans un quartier ancien
Au final, que l’on soit propriétaire ou locataire d’un logement 
wilhelmien, tout le monde partage le même plaisir d’habiter dans 
ces quartiers. D’une manière générale, les questions de l’entretien, 
de l’investissement financier et émotionnel se posent toujours. 
Elles peuvent se résumer de la manière suivante : qu’allons-nous 
transmettre aux générations futures ? La forte mobilisation lors cette 
manifestation est à ce titre encourageante et nous montre encore 
une fois le vif intérêt des habitants pour leur patrimoine. 

Cathy BLANC-REIBEL

Journées 
du Patrimoine
Jeu de piste
au parc de l’Orangerie
Les 19 et 20 septembre, 
pour les Journées du 

Patrimoine, la Région Alsace avait organisé un sympathique 
jeu de piste, sur smartphone ou sur papier, intitulé « Le 
faussaire de l’Orangerie », qui portait sur différents éléments 
patrimoniaux de notre quartier. Pour l’organisation du jeu, 
les représentantes de la Région Alsace avaient installé un 
petit stand dans le parc de l’Orangerie. Le jeu a rencontré un 
franc succès, aussi bien chez les enfants que chez les parents. 
Bravo aux gagnants !

Aux Délices de  
l 'Orangerie

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
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Votre agence de proximité
1 rue Goethe - 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 76 75 00
email : strasbourg@draber-neff.fr

Heure d'ouverture :
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h15 
et de 13h45 à 17h45

SUPERMARCHÉ GREIFLe nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.com
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dans le quartier
Nouveau

DU SUR MESURE POUR VOUS

Conseil de quartier
Ça roule pour le 3e âge 
aide à la mobilité
Le Conseil de quartier et son groupe de travail "Bien vieillir dans notre quartier" encourage 
toute personne âgée ou handicapée, quel que soit son niveau de revenus ou ses difficultés 
de déplacement, à continuer à sortir de chez elle pour aller chez le médecin, faire une 
promenade, rendre visite à la famille ou aux amis, mener ses activités de loisirs en 
respectant son rythme personnel : tel est l'engagement de l’ARASC pour éviter l'isolement 
et favoriser le lien social.

L’ARASC est l’association de recherche et d’action sociale communautaire,
association de droit local à but non lucratif,
230 avenue de Colmar 67000 Strasbourg,
tél. 03 88 55 99 99.

Le Conseil de Quartier mènera une campagne de sensibilisation pour faire découvrir ce 
service dans le quartier. A titre indicatif : 2,50 t 1 heure et demie à 2 heures pour les courses 
ou autres à partir de 3 personnes, 60 ans minimum.

Rachel AXELOS

Le 6e Petit Déjeuner Européen, avec 
pour pays invité cette année la Grèce, 
a eu lieu le 23 mai 2015 en salle du 
Bon Pasteur, en présence de M. Albert 
Rosenstiehl, consul honoraire de Grèce, de 
M. Yerocostopoulos, ancien ambassadeur 
de la Grèce,  et des représentants 
d'associations franco-helléniques. Après 
une présentation générale du pays, le 
débat a porté inévitablement sur sa 
situation économique au travers de points 
de vue antagonistes, avant un partage 
de traditions gastronomiques grecques, 
agrémenté d’un spectacle de danses et 
musiques traditionnelles grecques.

Elisabeth KOONJA

La mode est un milieu impitoyable, mais nous 
avons rencontré quelqu’un d’heureux du fait de la 
satisfaction que lui procure son travail. La maison 
de couture Izis GOÏTA est un lieu où l’on propose 
quelque chose de différent à des tarifs abordables. 
Grâce à une technique acquise au contact des plus 
grands, le jeune créateur sait donner de l’élégance 
à un corps. Il foule aux pieds les codes du prêt-
à-porter en vigueur qui repose sur des normes 
standard et remet toutes choses à leur place pour 
proposer finalement un vêtement en harmonie 
avec la morphologie, le teint et le comportement 
de la personne.

Il faut dire que son « story stelling » est d’une 
efficacité redoutable. Il ne rechigne jamais à revenir 
sur ce qui l’a forgé, un récit qui débute par des dessins 
lorsqu’il a six ans, influencé par sa mère, femme de 
diplomate, qui mettait un soin particulier à choisir 
ses étoffes. Le petit garçon fouille et farfouille, 
mais en couture il est impossible d’avancer et de se 
développer en restant sur son terrain de jeux, dans 
sa zone de confort. 

C’est donc ainsi qu’il va mener plusieurs vies en 
parallèle, le mannequinât, l’étude du génie civil 
(pour répondre à un désir paternel), des voyages 
qui lui font rencontrer un grand créateur africain, 
ALFADY au Niger, mais également des responsables 
de CHANEL, tel M. LECOQ.

Izis est porteur de valeurs positives qui expliquent  
l’empathie qu’il suscite. Il a bénéficié du transfert 
de savoir-faire de ses maîtres. Mais, c’est son 
arrivée à Strasbourg qui va déclencher sa trajectoire 
professionnelle. La force de sa conviction est 
récompensée par un trophée « talent d'avenir » 
décerné par FOND’ACTION ALSACE. Il entreprend 
alors un tour de France. En passant par plusieurs 

lieux de stage, la coupe, le patronage mais aussi 
le travail sur la dentelle de Calais et de Chantilly 
lui assurent une solide formation technique. Si le 
créateur donne le style, en revanche, peu d’entre 
eux savent coudre.

Le secret de son succès, nous le découvrons en 
pénétrant dans son antre plein de mannequins à 
l’allure affirmée.  M. GOÏTA nous décrit son savoir- 
faire.

Pas de lumière sans couleur

Pour  différencier les peaux chaudes auxquelles 
conviennent des couleurs froides des carnations 
de  peaux froides auxquelles on fera  correspondre 
des couleurs chaudes, Izis reçoit les clientes en leur 
proposant une étude colorimétrique.  

De haut en bas rien n’est laissé au hasard

La personne se verra proposer une quinzaine de 
mesures à 0,5 cm près dans le but de caractériser la 
morphologie. Ainsi pour une silhouette en  sablier 
(proportion entre épaule et bassin équivalente) 
l’architecture du vêtement diffère de la silhouette 
en trapèze où il s’agira de renforcer les épaules 
pour se rapprocher du bassin. Rien ne l’arrête, il a 
compris que le temps des silhouettes statiques a 
vécu.

Il parle peu mais écoute

Nous ne lui en voudrons pas car notre verbal et 
notre comportement lui permettent  de mettre en 
valeur notre personnalité. Au fil de ses expériences 
et des milliers de coupons qu’il collectionne nous 
voyons défiler sous nos yeux une géographie des 
tissus : Dormeuil pour la laine d’Ecosse – Vitale 
Barberis et Ariston  pour l’Italie – Holland et Sherry 
pour l’Angleterre – Belinac, le soyeux lyonnais. Sans 

oublier les brandebourgs les galons et les festons 
de Bacus implanté à Lunéville. Une mention 
spéciale pour les Tweed made in Alsace savoir 
faire du Tissage des Chaumes de Sainte Marie aux 
Mines. Le style en héritage, il s’autorise toutes les 
audaces, les poches à condition d’être grandes, 
messieurs le boutonnage des costumes est au cm 
près ceci pour atténuer l’effet estomac…

Last but not least : Izis coud des habits à la hauteur 
de nos rêves brodés de sequins et de perles pour 
le plus beau jour de notre vie. Il s’agit de sur 
mesure conjugué homme et femme, il est le seul 
en France à maîtriser cette technique qui permet 
d’harmoniser la tenue du marié avec la robe de la 
mariée.

Izis Goïta croit en son produit. Vous l’aurez compris 
il est d’abord pour l’esthétique alors qu’il n’est pas 
rare d’entendre que le milieu de la couture est 
concentré sur les enjeux financiers. Son associé 
Michel Hahn est très complémentaire il effectue le 
travail administratif. Il prévoit un taux de croissance 
du chiffre d’affaire de 100 % en 2016, c’est bien parti 
puisqu’une assistante en auto entrepreneur les 
seconde déjà. 

Maison de couture Izis Goïta,
11 rue du Conseil des Quinze Strasbourg
+33(0)3 88 32 51 42 - www.IzisGoita.fr 
Uniquement sur RDV 

 Régine CHEVIRON et Nicole KAH

Izis Goïta recevant le trophée Talent d'Avenir
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23 Av. de la Forêt Noir 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.61.74.99

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30, le samedi de 9h à 12h

-Installation, rénovation électrique, mise en conformité.
-Installation TV, antenne TNT et Parabole.

-Installation téléphonie, Internet, ADSL, réseau.
-Tout dépannage à domicile.

-Service de réparation luminaire.
-Vente de matériel électrique, luminaire, électroménager,

TV/HIFI.

23 avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 74 99 

www.sarlelias.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 14h à 18h30,  

le samedi de 9h à 12h

- Installation, rénovation électrique, mise en conformité.
- Installation TV, antenne TNT et parabole.
- Installation téléphonie, internet, ADSL, réseau
- Tout dépannage à domicile.
-Service de réparation luminaire.
- Vente de mtériel électrique, luminaire, électroménager,  
TV/HIFI.
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POUR UNE RUE FRITZ BEBLO

Patrimoine

De nombreux projets sont en cours pour 
valoriser la Neustadt tant au niveau 
de la reconnaissance internationale 
(extension du périmètre UNESCO) que 
de la réhabilitation de son patrimoine, 
l’exemple le plus récent concernant les 
Bains municipaux du boulevard de la 
Victoire.
Parler d’architecture nous amène à 
nous interroger sur le rôle joué par 
une personnalité majeure du début du 
XX° siècle en matière d’architecture et 
d’urbanisme : Fritz Beblo (1872-1947).

Natif de Breslau, élève de Carl Schäfer, il oeuvra pour la ville de Strasbourg de 
1903 à 1919 d’abord en qualité d’architecte municipal puis comme directeur du 
service d’architecture, succédant à Johann-Carl Ott qui occupait ce poste depuis 
1886.

Son œuvre est vaste et ne peux être décrite ici en détail. En tant qu’architecte 
il réalisa de nombreux établissements scolaires (écoles Saint-Thomas, de la 
Musau, du Neufeld, Le lycée Geiler de Kaysersberg), l’école de perfectionnement 
professionnel rue Baldung-Grien, la reconstruction de l’église Sainte-Madeleine 
à la Krutenau, et entreprit les débuts des travaux de construction du lycée 
Pasteur, de l’aménagement du cimetière nord et  de la réalisation de la grande 
percée dans l’ellipse insulaire (rues des Franc-Bourgeois et du 22 novembre). Il a 
également participé à la reconstruction de certains immeubles.

A cela il faut ajouter la supervision des travaux de ses collègues et la mise en 
place d’un règlement d’urbanisme (1910) imposant des règles précises en matière 
de construction.

Si l’on retrouve ses nombreuses réalisations dans différents quartiers de 
Strasbourg et à la périphérie, force est de regretter que 
le périmètre de l’ADIQ ne contienne qu’un seul bâtiment 
portant sa signature au 3 rue de Flandre (photo).

Il faut rappeler que les grands aménagements et 
bâtiments de prestige du nouveau quartier impérial ont 
été l’œuvre de des prédécesseurs, Jean-François Conrath 
et Johann-Carl Ott. Ce quartier se traduit globalement par 
une architecture historisante et éclectique.

Fritz Beblo, qui ne s’insère pas dans le courant Jugendstil 
des années 1900, se rattache à un courant régionaliste 
(Heimatsschutz) et à une vision d’un urbanisme hiérarchisé, 
privilégiant la courbe plutôt que les grandes perspectives 
selon les théories de l’architecte autrichien Camillo Sitte.

Régionalisme et référence à l’histoire ne font cependant 
pas de Beblo un passéiste car son activité est liée à 
l’assainissement de quartiers vétustes dans l’Ilot central, 

à l’amélioration de l’hygiène (bains municipaux), au développement et à la 
construction de bâtiments s’inscrivant dans le cadre d’une politique de service 
public. Ceci est particulièrement net en matière d’éducation, relayant les 
demandes d’un pouvoir municipal qui affirme de plus en plus son autonomie. 

Par ailleurs il utilise des matériaux nouveaux (béton armé), sait compenser 
l’austérité de certaines façades d’un modèle classique par le soin apporté aux 
détails et aux finitions et veille particulièrement à l’intégration des édifices 
nouvellement construits dans leur environnement.

Mentionnons encore pour terminer deux réalisations qui constituent de belles 
ouvertures à notre quartier.

Outre les Bains municipaux, véritable temple de l’hygiène, déjà évoqués, 
le pont Kennedy – plus connu sous le nom de pont des quatre hommes 
(Viermännerbruck) – est une création originale à la finition très soignée (frises 
banc en exèdre), entourée de quatre statues, œuvres du sculpteur Marzolff, 
liés aux métiers de l’eau. Ces prolétaires représentés en plein effort ont 
beaucoup choqué une bourgeoisie de la belle époque plus habituée aux figures 
mythologiques et aux représentations des grands hommes.

En résumé, un architecte à la fois créatif et soucieux de l’environnement, à la 
fois novateur et héritier d’un savoir-faire architectural, intégrant qualité du bâti 
et respect de l’espace public.

Nous sommes bien loin d’une certaine architecture publique fonctionnaliste, 
élitiste dan son fonctionnement, cumulant essentiellement productions d’une 
affligeante banalité, détérioration de l’espace public et satisfaction des egos 
d’architectes sans véritables préoccupations des réels besoins des habitants et 
des usagers.

Loin d’une telle vision, Il faudrait rendre hommage à un architecte qui  a su 
en son temps éviter de tels écueils et qui pourrait servir de modèle dans sa 
démarche – les techniques et les contraintes ayant bien sur évolué –, restant 
une référence en matière d’urbanisme.

A nos élus : A quand une rue Fritz Beblo ?

Henri TUROT
Fritz Beblo, portrait extrait de 

l’ouvrage de Eugen Speich, Sankt 
Magdalena, Strassburg, 1936 L’avenir des Bains Municipaux en discussion

Suite à la contestation d’un collectif d’usagers, « La Victoire pour 
tous », opposé à la privatisation d’une partie de l‘établissement 
envisagée par la Ville, cette dernière a organisé trois réunions 
publiques de concertation, auxquelles l’ADIQ a assisté en tant que 
simple « voisine observatrice » (les Bains se situant juste à l’extérieur 
de son secteur de compétence), attentive à la préservation du 
patrimoine. La première rencontre était dédiée aux aspects 
patrimoniaux, la seconde aux questions de service public avec M. le 
professeur Jean Waline, la dernière plus politique, avec M. le Maire 
Roland Ries. Le débat demeure ouvert sur ce dossier sensible qui 
échauffe les esprits sur la question du maintien du service public 
davantage que sur le volet patrimonial (ce qui est un constat, en 
rien une critique).  
 JLD

Saviez-vous que jusqu'il y a une quinzaine 

d'années, un souterrain reliait la piscine à 

l'école des Arts décoratifs ?

Un roman policier qui vient de sortir 

centre son action au cœur des Bains 

municipaux, construits de 1905 à 1910 par 

Fritz Beblo.

Une intrigue fantasque et délurée !

Livre d’Emmanuel Honegger

VIENT DE PARAÎTRE

M.G. ART RENOVATION 
12 rue Waldteufel - 67000 STRASBOURG

mgartstrasbourg@gmail.com

Entreprise de rénovation bâtiment
plomberie / sanitaire / chauffage /

pose de parquet / 
placo-plâtre / enduisage / pose de fibre de verre /

peintures intérieures / extérieures /
création de salles de bains / carrelage / crépissage

Devis sur demande au : 06 05 91 90 80
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LA QUESTION DU DROGUISTE 
Quel quartier a encore une vraie droguerie, une papeterie, tout l’électroménager 

et un Point Relais ?

Notre site www.droguerie-naturelle.fr est une référence sur internet.
Le saviez-vous ?

Nos prix sont souvent les moins chers 
du marché et notre blog est bourré 
d’informations, testez-le en 
faisant simplement la recherche 
« mites » sur Google. Faites-vous 
livrer ou récupérez votre colis au 
magasin. Produits sélectionnés, 
conseils, prix attractifs, 
livraisons Express…

"La Droguerie Monvoisin a  
forcément ce qu’il vous faut"
6 j/7 : lundi - vendredi de 9h / 12h30 // 14h / 19h,  
samedi de 8h / 18h. 

21, boulevard d’Anvers 67000 Strasbourg Tél 03 88 44 90 82

Lundi  13h-18h
Mardi  9h-19h
Mercredi  9h-19h
Jeudi  14h-21h
Vendredi  9h-19h
Samedi  8h30-18h

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !



UNE HISTOIRE DE LA PROMENADE 
PRÉFÉRÉE DES STRASBOURGEOIS
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Histoire du quartier

Au milieu d’une plaine apparaît la silhouette de Strasbourg telle 
que l’ont pensée les Romains, les gouvernements tenus par les 
corporations, les gouverneurs nommés lors du rattachement de 
la Ville au Royaume de France tels de Contades et de Broglie, 
et que dire de la période allemande 1871-1918 qui constitue une 
réalisation d’urbanisme exceptionnel.

Chahutée par l‘histoire, la petite république de Strasbourg est 
maintes fois sauvée de ses agresseurs par ses murs. A l’issue de la 
guerre de Trente Ans en 1648, les possessions habsbourgeoises en 
Alsace passent sous l’autorité du roi de France Louis XIV. Devenue 
française en 1681, la garnison entretenue par Louis XIV sur le Rhin 
amena la sécurité dans toute la région.

Strasbourg connaît ensuite un âge d’or et l’on peut penser à 
l’aménagement des promenades aux portes de la ville. Les 
officiers de la garnison ressentent les premiers le confinement 
dans les murs et le manque d’ombrage des routes, l’absence des 
promenades auxquelles ils étaient habitués.

Nous foulons souvent les allées du Parc de l’Orangerie en ignorant 
tout de son histoire, mais voici quelques indiscrétions qui vous 
dévoilent un peu de son passé mystérieux.

Au beau milieu d’une étendue désolée apparaît à la fin du XVII 
ème siècle, comme par enchantement, un surprenant éden vert 
à la limite nord du vieux Strasbourg. Tout le monde s’interroge 
sur le processus de création aussi important que la création elle-
même. Et nous découvrons que ce qui est fait, c’est-à-dire mettre 
l’accent sur le travail collectif dans le temps et l’espace, devient 
très branché. Il parle aux gens.

En effet, d’après une tradition strasbourgeoise très répandue 
à la fin du XVIII ème siècle, André Le Nôtre (1613-1700), fils de 
Jean, jardinier ordinaire du Roi, a tracé le plan qui était adapté 
aux terrains appartenant à la ville et servant de communaux, de 
vaines pâtures aux troupeaux jusque vers 1870 (Allmendboden). 

Cette histoire nous fascine depuis longtemps. Déjà la revue « Le 
XV » de mai 2012 avait levé le voile sur cette légende urbaine sous 
la plume de Nicole Kah. Il apparaît clairement que l’agencement 
initial des allées et plantations s’inscrit dans les conceptions 
des jardins du XVII ème siècle. Toutefois, aucun document ne 
permet d’affirmer que Le Nôtre a personnellement contribué à la 
réalisation de la promenade de la Robertsau.

Au fil de notre recherche, notre intérêt s’est cependant de plus 
en plus détournée de la recherche de la présence du jardinier de 
l’Europe à Strasbourg et s’est focalisée sur le schéma idéal de ses 
conceptions et, par voie de conséquence, le métier de jardinier 
qui prend une place équivalente à celle des autres activités 
créatrices.

Ainsi, la « Wunderschöne Stadt » entreprit-elle des travaux 
d’envergure entre 1692-1700, de la Porte des Pêcheurs vers la 

Robertsau. Quatre rangées de plantations de tilleuls et d’ormes 
qui se coupent à angles droits (E) constituent une promenade 
ombragée vers un dépôt d’étalons à la Robertsau avant de devenir 
la promenade de prédilection des strasbourgeois. De nombreux 
restaurants et guinguettes s’établissent dans les parages, tels le 
Baeckerhiesel ou le Jardin Christian.

Tracer des lignes, l’ordre règne. Tel est le but d’une promenade 
dédiée à Le Nôtre. Dans une étude sur la place Le Nôtre et 
l’Orangerie parue en 1904, l’archiviste O. Winkelmann a donné 
une représentation schématique de toute la promenade qui 
devait être exécutée peu à peu.

Cher lecteur, vous pouvez voir comment le passé a des 
répercussions dans le présent.

En 1801, un évènement important amène la transformation de 
la promenade de la Robertsau. La municipalité doit prendre en 
charge les 138 orangers du château de Bouxwiller confisqués 
lors de la Révolution et qui doivent être vendus comme biens 
nationaux, mais qui ne trouvent pas d’acquéreurs… Le maire 
Herrmann de l’époque décrète que le grand rond-point au bout 
de la grande allée Le Nôtre (D) auquel aboutissent en droite 
ligne et en diagonale tous les chemins, se prête à merveille 
pour la construction d’une orangerie. Le préfet Shee donne son 
accord, l’architecte de la ville Boudhors élabore les plans que 
l’entrepreneur Renn exécute.

Entre 1830 et 1848, 
nous assistons à la 
transformation du parc 
en jardin anglais. Le maire 
de Türkheim dirige les 
travaux en tenant compte 
de l’évolution prise par 
l’art des jardins depuis le 
milieu du XVIII ème siècle. 
En effet, là où les lignes 
droites sont recherchées, 
là où la nature est 
domestiquée, les jardins 
anglais reproduisent en 
réinventant la nature pour 
la protéger et l’embellir, 
et arrondissent les allées.

La belle pelouse sacrifie l’axe perpendiculaire à l’allée de 
l’Europe, mais nous donne une jolie perspective sur le bâtiment 
de l’Orangerie devant lequel les caisses d’orangers déclinent, car 
exposées aux intempéries à l’Ouest. La municipalité propose alors 
le rond-point qui se trouve derrière le bâtiment, ce qui influe sur 
la réalisation de la dernière partie du plan primitif attribué à Le 
Nôtre (DG). Mais c’est l’Exposition Industrielle de Strasbourg en 
1895 qui donne à la Ville l’occasion d’aménager cette partie de 
champs allant jusqu’au canal des Français.

L’invention de Le Nôtre, quelle histoire !!! Le Parc vaut le détour. 
La Ville de Strasbourg entretient un parc de 26 hectares qui fait 
d’elle un modèle, la nature dans la ville n’est pas une utopie.

À la mémoire conservée de façon très sage et classique : le jardin 
italien ramené des guerres d’Italie et qui se pavane aux premières 
loges avec sa géométrie de broderies de fleurs, l’axe principal qui 
développe la grande Allée Le Nôtre jusqu’au bout de l’Allée de 
l’Orangerie Joséphine, réalisation spatiale grandiose, les bosquets 
aux formes capricieuses reflétant le genre anglais.

Les concepteurs du Parc ont rajouté tout ce qui fait le bonheur 
des uns et des autres. Ils n’en ont cure de cette histoire, les 
amoureux qui se bécotent sous les arbres qui flamboient durant 
la métamorphose automnale.

Régine CHEVIRON

L'Orangerie, plan 1816

Croquis Winkelmann

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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VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVELLES COLLECTIONS
PERSOL - VUARNET - CHRISTIAN DIOR - FACE À FACE ...
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Vie de quartier

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’interlocuteur habituel, lorsque les sujets sont de sa compétence, est la mairie de quartier, avec 
laquelle nous essayons de les solutionner, en y parvenant en général. Lorsque la mairie n’est pas compétente, l’ADIQ 
s’adresse aux organismes concernés.

GESTION DES DIFFICULTÉS AU QUOTIDIEN

15

Tract anonyme distribué dans le quartier du bd. de la Marne : En juillet 
2015 les habitants nous ont signalé la distribution d’un tract anonyme dans 
le quartier du bd. de la Marne, certains d’entre eux nous demandant si 
l’ADIQ en aurait été l’auteur, dans la mesure où ledit tract dirigeait vers une 
page Facebook intitulée « Pour la défense du quartier des XV à Strasbourg 
». L’ADIQ tient à affirmer qu’elle n’est pour rien, de près ou de loin, dans la 
production de ce tract, qu’elle ignore qui en est l’auteur, et rappelle que 
toutes ses actions sont signées, officielles et publiées. 

CM1 et CM2 de l’école du Conseil des XV dans les anciens bâtiments de 
l’Ecole européenne : Avec le départ de l’école européenne de ses locaux 
provisoires du bd. d’Anvers, pour les bâtiments flambant neufs de la route 
de la Wantzenau, c’est une superficie importante de locaux encore en bon 
état qui était disponible. Le projet de la Ville était  d’y « délocaliser » les 
classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire du Conseil des XV, en raison 
du nombre d’élèves (600) de l’établissement jugé trop élevé. Ce projet avait 
entraîné la mobilisation de parents d’élèves opposés à cette partition de 
l’école, qui s’étaient constitués en collectif, avec signature d’une pétition, 
pour différents motifs dont le principal était que le site du Conseil des XV 
devait rester une école et non devenir un centre médico-social (la Ville 
ayant projeté d’installer cette structure dans les locaux libérés). Depuis la 
rentrée de septembre 2015 les classes ont été effectivement transférées 
dans les locaux du bd. d’Anvers ; pour le moment nous n’avons pas été 
informés de difficultés particulières. En ce qui concerne l’utilisation des 

locaux libérés à l’école du Conseil 
des XV, il semblerait que la décision 
n’ait pas encore été prise.

Affichage sauvage ventes de 
tapis, matelas, et autres : Depuis 
un courrier fait par notre Adjoint 
au responsable de cette entreprise 
(basée à Drancy, effectif 0 salarié…) 
qui polluait méthodiquement 
la ville entière de ses panneaux 
fluo, la situation était revenue à 
la normale... jusqu’en ce début 
d’octobre 2015, où une société 
différente de la précédente, basée 
également en région parisienne (et 
affichant aussi un effectif salarié 

de 0, à se demander comment ils arrivent à poser des centaines d’affiches 
sur l’ensemble de la ville en un temps record…) a recommencé à prendre 
nos quartiers en otage avec ses grands panneaux rouges, mais celle-là 
avec un culot supplémentaire consistant à mentionner sur les panneaux : 
« Ventes avec accord de la Mairie, ne pas toucher » ! ce qui est mensonger, 
naturellement. L’ADIQ a demandé à nouveau à notre Adjoint de réagir 
contre cette pollution visuelle, ce qui a été suivi par l’enlèvement des 
panneaux par la Police municipale. A suivre.

Vélos rue de l’Argonne : Depuis longtemps les riverains de la rue de 
l’Argonne se plaignent des nombreux vélos que les étudiants de la fac 
de géographie accrochent quotidiennement aux grilles des copropriétés 
voisines, les dégradant à la longue. Un parc à vélos existe devant la 
fac, peut-être insuffisant. Nous avions demandé à la Mairie de quartier 
d’étudier la possibilité d’installer des arceaux à vélos dans la rue, après 
avoir constaté que les trottoirs ont une largeur de 3 mètres. L’étude de 
faisabilité diligentée par la Mairie de quartier sur suggestion de l’ADIQ 
aurait conclu à une largeur de trottoir insuffisante. Nous avons sollicité 
récemment la communication de cette étude afin d’en examiner les 
conclusions.

Immeuble 44 rue d’Ypres : En juin 2015 l’immeuble de studios dit « des 
célibataires » a été vendu par CUS Habitat à un promoteur, « Edifipierre ». 
De 97 studios on devrait passer à 77 appartements – le nombre pouvant 
évoluer –, avec un prix au mètre carré qui pourrait être raisonnable. La 
vente devrait commencer au printemps 2016, et les travaux après l’été 
2016.

Parc de l’Orangerie : L’ADIQ  a proposé à l’Adjoint O. Bitz, qui s’y est 
montré favorable, la pose de pancartes sur les pelouses fleuries du pavillon 

Joséphine côté fontaine, 
rappelant que le règlement 
interdit les jeux de ballons et 
le piétinement de ces espaces. 
Depuis trop longtemps ces 
pelouses, qui font l’objet des 
soins minutieux des jardiniers 
du parc, sont piétinées en été 
et les fleurs endommagées 
par les ballons. Au moins les 
contrevenants ne pourront-
ils plus prétendre qu’ils 
ignoraient l’interdiction. 
De l’autre côté du pavillon 
Joséphine, un pavage de grès 
rose, du plus bel effet, et en harmonie complète avec le bâtiment, a été 
mis en place par la Ville devant l’entrée, qui souffrait de la formation de 
flaques en cas d’intempéries ; bravo pour cet aménagement adéquat et 
de qualité ! En ce qui concerne les travaux en cours pour la réfection de 
l’aire de jeux dite du Château, ceux-ci devraient se terminer en fin d’année 
2015. Enfin, sur la question qui nous a été posée de savoir pourquoi n’ont 
plus lieu les traditionnels concerts gratuits financés par la Ville dans le 
pavillon Joséphine, il nous a été répondu que ceux-ci ont été déplacés au 
centre-ville.

Jardin Botanique : On pensait que l’arrivée d’un nouveau directeur du 
Jardin Botanique permettrait d’évoluer vers une meilleure ouverture 
au public. Force est de constater que l’on s’est trompé, la politique 
étant demeurée identique sur ce point. Strasbourg semble faire figure 
d’exception française en matière de gestion des jardins botaniques par les 
universités propriétaires.

Rue Bautain : Des habitants souhaitaient que des niches de stationnement 
soient matérialisées côté villas. Il nous a été répondu que le stationnement 
côté villas était toléré mais 
irrégulier, mais qu’une étude 
serait faite de la possibilité 
de matérialiser des niches à 
cheval sur le trottoir, ce qui 
n’est pas évident a priori. A 
suivre. 

Rue Schickelé : Les 
entrées de garages seront 
matérialisées par des 
marquages au sol destinés à 
dissuader le stationnement 
des automobilistes indélicats. 

Panneau tagué passerelle 
Ducrot : Ces derniers mois 
le panneau historique de la 
passerelle Ducrot, rédigé par l’ADIQ et installé par la Ville, est régulièrement 
tagué après chaque nettoyage. L’auteur des tags a été repéré par des 
habitants, il s’agit d’un jeune de corpulence fluette et de taille moyenne, 
arrivant à vélo, vers 2h du matin, de l’autre côté de la passerelle et qui, très 
courageux, met sa capuche, tague rapidement et s’enfuit aussitôt. Celui-là 
doit savoir que si nous lui mettons la main dessus, il sera illico déshabillé 
entièrement et son corps peint en noir de la tête aux pieds.

Anciennes Archives départementales : L’emplacement réservé aux 
livraisons (d’archives) rue Fischart n’avait plus lieu d’être depuis le départ 
de cette administration. Ce qui n’empêchait pas les riverains d’y attraper 
des PV. La Mairie de Quartier a fait les démarches nécessaires pour que cet 
emplacement soit supprimé et rendu au stationnement classique.

Vente de tickets de bus : La Poste ayant décidé de mettre fin au service 
qu’elle rendait de vendre les tickets de bus / tram dans les bureaux de 
poste, des personnes âgées ont posé la question de savoir si la mairie de 
quartier pourrait prendre le relais de ce service de proximité. Il nous a été 
répondu par le service concerné que la Ville « n’a pas le droit de percevoir 
de l’argent qui vise un but privé ».
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dans le quartier
Nouveau

KADOR, ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ
C’est au 6 rue Wimpheling à Strasbourg que 
depuis janvier 2015, Arnaud GREULICH  et 
Jordan CHICHE  ont décidé de s’associer pour 
additionner dans un cadre sympathique et 
discret leur savoir-faire artisanal.

C’est dans leur showroom, avec coin VIP, 
dans l’intimité et avec discrétion et proximité 
privilégiée, que l’un, bijoutier-joaillier, 
et l’autre, diamantaire, vous accueillent et 
vous prodiguent les bons conseils pour la 
réalisation de pièces auxquelles vous rêviez 
sans jamais oser les voir se réaliser…

L’excellence dans la création de bijou en pièce 
unique et le conseil dans les choix des qualités 
de  pierres et du montage des pièces font 
de ces deux compères complémentaires des 
artisans inégalés à Strasbourg et sa région.

Sur place vous trouverez les bijoux de 
leurs lignes : KAVENSKY et GARREN, haut 
de gamme qui sont fignolés grâce à leurs 
compétences dans un atelier moderne et 
dynamique.

L’estimation et la  réparation de tous les 
bijoux (et pas uniquement haut de gamme) 

Par cette rubrique, l'ADIQ soutient les nouveaux commerçants

Contact (sur rdv) 
tél. 00 33 (0) 9 83 39 80 69 
contact@atelier-kador.fr

font partie des services offerts aux clients. 
Redonner une nouvelle jeunesse à un bijou 
ancien en remplaçant par exemple des pierres 
cassées ou manquantes devient alors un vrai 
challenge.

Leur professionnalisme « top niveau » qui 
nécessite expérience et exigences se confirme 
également  lors du sertissage encore appelé 
« mise en pierre », de bijoux d’exception, 
opération des plus délicate.

Il en va de même pour  la création  de bijoux 
par conception assistée par ordinateur qui 
passe de la 3D en vraie réalisation, ou encore 
la création d’un modèle d’après photo 
ou esquisse.

Au plaisir des particuliers et à la création 
de pièces uniques, sur mesure et à la 
demande, s’ajoutent la poursuite de la sous-
traitance, initiée depuis deux générations, la 
revalorisation et la restauration de bijoux 
anciens, ainsi que la réparation de bijoux et 
accessoires de luxe pour professionnels.

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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1940 à 1945, RETOUR À STRASBOURG OCCUPÉE
APRÈS UNE ANNÉE EN PÉRIGORD

Histoire du quartier

Dans nos numéros précédents nous avons publié le récit poignant de notre lectrice, la disparition de son papa, son départ précipité 
en Périgord avec sa maman, la vie difficile des deux exilées, jusqu’à la décision de rentrer à Strasbourg après une année d’exode. 
C’est maintenant la vie pendant cinq ans dans Strasbourg occupée qu’elle nous raconte. Un témoignage direct, une leçon de vie dans 
l’adversité, une force de caractère qui se forge dans les épreuves de la guerre. 

[…] Malgré tous nos avatars, l’année en Périgord n’est pas un mauvais 
souvenir pour moi. Je pense que ma grande jeunesse à cette époque (14/15 
ans) y est pour quelque chose. Mais même pendant les orages, quand le 
ciel est tout noir, il y a parfois des éclaircies, des trous dans les nuages qui 
laissent passer un peu de rose. 

Mais la guerre n’était pas terminée. Nous sommes rentrées en Alsace 
par le train et c’est à la ligne de démarcation, à Moulins, que j’ai vu des 
soldats allemands pour la première fois, en uniformes « feldgrau », ce que 
je traduirais par « gris des champs » ou « vert de gris 
». Ils ont ouvert brutalement la porte de notre wagon 
(catégorie 8 chevaux etc…) en demandant s’il n’y avait 
pas parmi nous des aliénés ou des tziganes. Il semble 
qu’ils auraient été refoulés.

Arrivées à Strasbourg, nous avons constaté à notre 
grand soulagement que notre appartement était intact. 
Il n’avait pas été pillé, ni par les troupes françaises, ni 
par les soldats allemands, ce qui était quand même 
étonnant en treize mois d’absence. Par contre six 
appartements sur les dix de notre immeuble 
étaient occupés par des familles allemandes : 
officiers, médecins de l’armée, ingénieurs de l’O.T. 
(Organisation Todt qui serait à comparer au Génie). 
Maman me fit immédiatement la leçon, m’enjoignant 
d’être très discrète, de fréquenter le moins possible 
nos nouveaux locataires et surtout de ne pas dire de 
bêtises, qui pourraient être lourdes de conséquences. 

Il fallut avant tout organiser notre ravitaillement, car nous étions « en 
cartes » une fois de plus. Tous les aliments de première nécessité étaient 
réglés par des points, avant tout la viande, le pain, le lait, les œufs, le sucre, 
le beurre, l’huile, la margarine, le savon, etc. Les pommes de terre et les fruits 
étaient en vente libre, mais on n’en trouvait pas beaucoup ; les paysans les 
réservaient à leurs proches ou à leurs amis. Nous ne pouvions pas compter 
sur notre famille à Rohrwiller, composée d’ouvriers-paysans qui produisaient 
tout juste pour leurs propres besoins. Donc nous n’avions ni famille, ni 
amis dans la riche plaine d’Alsace, le Kochersberg. « Qu’à cela ne tienne, dit 
Maman, nous n’avons pas d’amis, et bien nous allons nous en faire ». 

Par l’intermédiaire d’une dame originaire de cette région bénie (Offenheim), 
elle prit contact avec deux familles de Wiwersheim, les Wolf et les Wack. 
Fidèle à sa tactique, elle leur proposa de leur donner un coup de main 
pour les travaux des champs. Elle fut donc privilégiée pour leur acheter du 
lait (beaucoup de lait) des œufs, quelquefois un morceau de lard ou deux 
côtelettes de porc, lorsque le cochon venait d’être tué, le tout à un prix 
légèrement supérieur au prix imposé, mais encore très raisonnable. Elle 
tenait surtout au lait, dont elle m’en faisait boire le plus possible, pour la 
formation des os, car j’étais toujours en plein développement. 

Par l’intermédiaire de cousins nous avions aussi fait la connaissance d’un 
couple très intéressant, Caroline et Georges Muller (nous sommes restés 
amis jusqu’à leur mort). Ils habitaient tout près de chez nous. Monsieur 
Muller avait une situation fort intéressante en temps de guerre : il était 
meunier de son état, originaire d’un moulin à Adamswiller, et avait un poste 
assez élevé aux « Grands Moulins de Strasbourg » au Port du Rhin, qui 
faisaient de la farine et des huiles. Il avait droit à des rations supplémentaires 
et nous en faisait bénéficier très gentiment. En contrepartie, je leur 
apportais régulièrement du lait, fruit du travail de Maman. Monsieur Muller 
disposait aussi d’huiles ou de graisses impropres à la consommation, qui 
auraient été jetées. Il en faisait du savon, bien précieux à ce moment-là, 
que Maman échangeait aussi à la campagne. Mais il lui fallait de la soude 
caustique, qui était également rare et que j’ai pu lui procurer bien plus tard, 
lorsque je travaillais dans un laboratoire de produits pharmaceutiques. En 
compensation j’apportais aussi du lait (ce précieux lait) à mon patron. Tout 
était donc troc ou échange. Mais c’est en s’entraidant que nous avons pu 
survivre sans trop de dommages.

Maman avait aussi eu la chance d’obtenir l’attribution d’un « jardin 
ouvrier » d’environ deux ares et demi, situé juste derrière notre maison 

du boulevard de la Marne. En temps normal ces jardins ouvriers étaient 
réservés aux ménages à revenus modestes, mais pendant la guerre cette 
réserve n’était pas appliquée. Ces jardins, futurs terrains de construction, 
appartenaient à la Ville. Mais plus aucun immeuble ne se construisait et 
nous étions donc le dernier numéro du boulevard de la Marne. Ce petit 
jardin fut une vraie bénédiction. Maman, qui n’avait jamais planté de 
potager, se mit à l’ouvrage avec son énergie coutumière. Il faut dire qu’elle 
était aidée par tous les voisins jardiniers, qui lui donnaient un bon coup de 
main pour bêcher, sarcler, arroser, etc. Il y avait surtout le père Grass (qui 

avait toujours une chique dans le creux de la dent), 
Monsieur Schaeffer et surtout Heimlich qui était 
jardinier à l’Orangerie et qui m’apportait de grands 
bouquets de roses à la fin de la saison, lorsque les 
rosiers étaient taillés pour l’hiver. Tous ces hommes 
simples étaient francophiles et discutaient politique 
avec ma mère, mais il fallait toujours être prudentes 
dans ce que nous disions. Grâce à notre petit jardin 
nous ne manquâmes ni de salades, ni de haricots, 
cornichons, etc. Nous récoltions même quelques 
fraises, et quelques pêches car un petit arbre de « 
tétons de Vénus » se trouvait sur le terrain.

Pendant l’occupation il était strictement interdit de 
parler français, au risque d’être envoyé deux mois au 
camp de redressement de Schirmeck (dont on ressortait 
vivant, à l’inverse du camp du Struthof). Entre nous nous 
parlions l’alsacien, que la plupart des Strasbourgeois 

pratiquaient à cette époque. Mais pendant ces cinq années d’occupation, c’est-
à-dire entre mes 15 et 20 ans, je n’ai eu aucune pratique de la langue française, 
ni de lectures françaises, ni plus généralement de la culture française. 

Les distractions étaient rares. J’ai fait l’une ou l’autre excursion avec mon amie 
Adrienne (son père était un adjoint au maire bien connu dans le quartier) et 
son petit frère, mais cela posait problème, car nous manquions de bonnes 
chaussures et de casse-croûtes. Pour tout le reste, il fallait faire partie de 
la B.D.M. (Bund Deutscher Mädchen) c’est-à-dire la jeunesse hitlérienne. 
De même pour aller au lycée. C’est la raison pour laquelle mon éducation 
fut si sommaire : Maman craignait comme la peste de me laisser embrigader 
dans quelque formation politique que ce soit. 

Mon loisir favori était d’aller au cinéma. Naturellement on ne pouvait 
voir que des films allemands. Si on savait choisir, on trouvait tout de 
même des projections valables. Ma préférence allait à deux sortes de films 
(pour éviter les films de propagande), les « Heimatfilms » que je traduirais 
par des Pagnol tyroliens ou bavarois, qui racontaient de jolies histoires de 
villages alpestres, ou les amours malheureux du curé de Kirchfeld… Mais 
j’avais aussi un faible pour certains films historiques ou musicaux « Wen die 
Götter lieben » retraçant la vie de Mozart et aussi ceux qui étaient dansés 
et chantés par une artiste hongroise, Marika Röck, morte en 2003. Ces films 
ont grandement contribué à me perfectionner dans la langue allemande. 
Une langue est toujours une richesse qui n’est pas lourde à porter !

Mais la guerre faisait encore rage partout en Europe et même en Afrique 
du Nord. Le plus grand malheur pour l’Alsace a été la mobilisation des 
jeunes dans l’armée allemande. Presque tous sont partis sur le front russe, 
jusqu’à Stalingrad. Beaucoup n’en sont pas revenus. D’autres sont passés par 
le terrible camp russe de Tambov, qui fut un véritable mouroir pour les 
jeunes Alsaciens. Par une chance inespérée tous mes cousins, qui avaient l’âge 
d’être mobilisés, sont revenus sains et saufs. Celui qui a certainement le plus 
souffert est le fils de mon parrain Meyer, que je considère comme un cousin. 

Ce jeune Marcel, né comme moi en 1925, a été appelé sous les drapeaux 
allemands alors qu’il avait à peine 18 ans, et a fait la campagne de Russie. 
Mais la pire des souffrances lui est venue de son arrestation par les Russes 
et de sa déportation en Sibérie, dans une mine de charbon. Il a terriblement 
souffert de la faim et de la maltraitance, mais encore plus du froid avec – 
48° à Novosibirsk, à tel point qu’il a perdu un de ses orteils, gelé dans ses 
chaussures. Maman a été très inquiète à son sujet. Nous le pensions mort, 
car ce n’est que deux ans après la fin de la guerre qu’il est revenu de cet enfer. 
Il ne savait presque plus parler et dormait jour et nuit. C’est la musique qui 

Pour le retour des évacués du sud-ouest, à 
partir d’août 1940, les Allemands organisent 

opération de séduction et mise en scène 
(Archives de Strasbourg)



l’a réconcilié avec la vie et l’a sauvé du désespoir. Il était très bon pianiste, 
comme son père, et aussi organiste. Il a joué à l’orgue de son village pendant 
plus de cinquante ans à tous les offices, mariages, etc. Chapeau Marcel ! 

Moi-même, j’ai eu par trois fois de petits problèmes avec les autorités. Grâce 
à ma bonne étoile, je m’en suis toujours bien sortie. La première fois j’ai 
dû me présenter à un bureau en ville, quai Kléber, qui s’appelait sûrement 
autrement, où un officier en uniforme nous reçut Maman et moi. Mon 
prénom était « francophile » et je devais choisir un prénom germanique. 
On me présenta une liste de prénoms autorisés comme Juta, Elke, Brunhilde, 
Hildegard, etc. Mes yeux et mon cœur s’arrêtèrent sur le prénom « Johanna 
» et je dis à l’Allemand en face de moi : « Appelez-moi Johanna, alors je 
m’appellerai comme Jeanne d’Arc ». C’était d’un culot inouï, mais j’ai tout 
de suite ajouté, comme pour me faire pardonner mon arrogance : « Vous 
savez, cette héroïne sur laquelle votre grand poète Schiller a écrit un drame 
« Die Jungfrau von Orléans » (la Pucelle d’Orléans) ». Il me regarda ahuri par 
mon érudition ; je ne sais pas s’il avait jamais entendu parler de Jeanne d’Arc. 

La deuxième convocation me parvint quelques semaines avant mes 18 ans, 
donc en 1943. Une fois de plus, dans un bureau, un militaire allemand me 
signifia que j’étais oisive et que je devais travailler pour le grand Reich. 
On me proposa de travailler dans une usine de munitions ou au bureau d’un 
laboratoire de produits pharmaceutiques situé à 5 minutes à pied de notre 
domicile. Le choix ne fut pas difficile, et c’est ainsi que je mis le pied à l’étrier 
de ce qui devait devenir, par un enchaînement de diverses circonstances, une 
« formidable » situation.  C’était une ère de travail qui commençait pour moi 
et qui devait durer 42 ans et un mois, jusqu’à mon 60ème anniversaire. Sans 
le savoir, les Allemands m’ont rendu un très grand service. Il faut dire que le 
destin emprunte parfois des chemins bien bizarres.

Mais la troisième convocation tomba sur moi comme une chape de plomb. 
Tous les jeunes garçons et filles devaient faire, à 18 ans, une année de 
« reichsarbeitsdienst » (R.A.D.).  C’était un genre de prémices de service 
militaire pour les garçons. Pour les filles c’était une année de travail obligatoire, 
soit chez des paysans comme bonne à tout faire, soit dans des usines 
d’armement. C’est ainsi que ma meilleure amie Suzanne, la fille cadette de 
mon parrain Meyer, travailla pendant un an dans une usine à Bad-Cannstatt à 
côté de Stuttgart, capitale du Bade-Würtemberg. L’année 1925 (mon année de 
naissance) avait été exemptée de R.A.D, j’ignore pourquoi. De ce fait les filles 
de 1925 ont été carrément mobilisées dans l’armée allemande en 1944, pour 
libérer des hommes sur les différents fronts. 

J’ai donc reçu un « stellungsbefehl » pour être 
incorporée chez les « blitzmädel » qu’on appelait 
« les souris grises », parce qu’elles étaient habillées 
de cette couleur avec un insigne représentant un 
éclair sur le bras (blitzmädel mot à mot voudrait 
dire « fille de l’éclair ». Ces femmes travaillaient 
surtout dans l’aviation à terre, mais aussi dans la 
marine ou dans les sous-marins pour les services 
de transmissions ou de messages. Ma feuille de 
route à moi indiquait le port de Riga, capitale 
de la Lettonie, où je devais me rendre pour être 
mobilisée dans les sous-marins. 

L’angoisse fut grande pour Maman et moi. J’en parlai 
à mon patron, qui me conseilla de ne pas m’affoler et de dire au médecin 
militaire, auprès duquel je devais passer obligatoirement, toutes mes petites 
maladies et bobos passés. C’est à ce moment-là que le grand malheur que 
j’avais vécu à 12 ans, cette maladie de la cornée qui m’avait fait perdre la vue 
pendant plusieurs mois, se mua en un immense bonheur : je fus déclarée 
inapte pour l’armée allemande. Pensez à mon soulagement d’être épargnée 
de l’horreur qui m’attendait. Je serai certainement tombée aux mains des 
Russes en uniforme allemand. Est-ce que j’aurais pu expliquer que j’étais 
Française et incorporée de force ? Les Russes n’étaient pas tendres avec 
les femmes allemandes qui leur tombaient sous la main, ils ne faisaient 
pas de quartier. Une fois de plus la chance était avec moi (j’ai toujours eu la 
« baraka », même dans le malheur). Je pensais à ma grand-mère Marianne, qui 
disait : « Dieu sait à quoi malheur est bon ? ».

Tous les soirs nous écoutions Londres « Les Français parlent aux Français 
». Cela était strictement défendu et nous nous cachions toutes les deux 
sous un plumon pour l’audition de messages mystérieux comme « le chat a 
bu du lait – l’oiseau est sur la branche – le balai attend dans le coin, etc. ». 
Pour nous ce langage n’avait pas de sens, mais ceux auxquels ces messages 
étaient destinés les comprenaient bien. 

Or un soir, nous entendîmes un message, que nous comprîmes fort bien et 
qui nous glaça le sang. Un nombre important d’étudiants strasbourgeois, 
repliés à Clermont-Ferrand, venaient d’être arrêtés par la Gestapo. Je 
suis tombée sur mon lit en hurlant de douleur et de chagrin. Pourtant je 
ne connaissais aucun de ces étudiants. Je ne pouvais absolument pas savoir 
que l’homme qui allait devenir pour moi le « nombril du monde » mon mari, 
mon bien-aimé, le pôle d’attraction de toute ma vie, était du nombre. Je 
fus longue à me calmer, comme si une antenne mystérieuse m’avait avertie 
qu’un long et pénible calvaire, de près de deux ans, commençait pour lui. 
Lorsque je lui ai raconté ce souvenir, bien des années plus tard, nous avons 

eu du mal tous les deux à croire à une transmission de pensée, puisque nous 
ne nous connaissions pas et ne nous étions jamais rencontrés. C’est tout de 
même troublant.

C’est aussi par l’émission « Les Français parlent aux Français » que nous avons 
appris le débarquement des Américains le 6 Juin 1944. Quelle explosion 
de joie, mais aussi quelle angoisse. Depuis un certain temps déjà, Strasbourg 
avait subi des bombardements. Plusieurs bombes étaient tombées 
sur Sainte-Clotilde, en vis-à-vis du laboratoire où je travaillais. Tous les 
employés du bureau étaient couchés dans la cave en priant de peur à haute 
voix. D’autres bombes tombèrent sur le Bon-Pasteur à côté de chez nous. 
Notre maison fut épargnée et, à part des vitres brisées, nous n’eûmes pas 
trop de dommages. J’avais très peur des bombardements. Encore aujourd’hui 
je n’aime pas prendre l’avion ; le vrombissement  du moteur réveille en moi 
des réminiscences  douloureuses de grande peur. Nous suivions de très près 
sur différentes cartes géographiques les avances des troupes alliées, aussi 
bien en France qu’en Russie, Pologne, Allemagne, etc… Mais nous n’avions pas 
le droit de montrer notre joie et notre soulagement car, avec les six lascars 
qui habitaient toujours la maison, plus ou moins nazis fanatiques, nous ne 
devions pas prendre de risques si près du but.

La loge du concierge, au sous-sol, étant devenue vacante ; nous nous sommes 
installées à la cuisine, pour ne pas avoir à nous lever les nuits de « fliegeralarme 
» (alertes de bombardement). Nous entendions surtout les gros avions, les 
forteresses volantes, passer au-dessus de nos têtes, pour aller semer leurs 
bombes au-dessus de l’Allemagne. Le résultat fut terrible et toutes les grandes 
villes allemandes ont eu leur part de destruction. Nous vivions au jour le jour 
en espérant survivre à cet innommable malheur, qu’un nommé Hitler avait 
étendu sur toute l’Europe et une grande partie du monde. 

Les chars de Leclerc prirent Paris et avancèrent très vite, presque sans 
rencontrer de résistance vers l’Alsace, vers nous ! J’ai vécu la libération de 
Strasbourg dans un vent de folie. J’ai pris ce jour-là, la plus belle cuite de 
ma vie ! Nous avions gardé pendant toute la guerre deux ou trois bouteilles 
d’alcool, rhum et cognac, qui furent vidées à cette occasion. Les Allemands 
de la maison avaient tous repassé le Rhin. La dernière à partir fut Melle 
Fremerey du 4ème étage. Elle se méprit sur les larmes de joie de ma Mère et 
lui dit : « Ne pleurez pas, nous reviendrons… ». Il faut croire que nous avions 
bien joué la comédie, quand c’était nécessaire. 

Au moment des combats autour de Strasbourg, 
pendant un ou deux jours, le gaz et l’électricité 
avaient été coupés. Nous avions prévu une lampe 
à pétrole pour éclairer la cuisine de notre sous-
sol. Nous disposions aussi d’une cuisinière et 
d’une petite réserve de charbon. Maman, toujours 
pratique et prévoyante, avait acheté quelques kilos 
de choucroute qui ne faisait pas défaut en Alsace, 
avec très peu de lard naturellement. Elle fit une 
choucroute monstre, qu’elle servit avec quelques 
pommes de terre à tout le voisinage. Elle invita, le 
jour de la Libération, toutes les personnes des 
alentours qui n’avaient pas de quoi manger et qui 
étaient à l’abri dans notre sous-sol.

Dès les premiers jours de la libération, les troupes de 
Leclerc établirent un P.C. au rez-de-chaussée de notre maison. Ces jeunes 
garçons étaient tous copains avec moi (pas plus). Je me souviens de peu de 
noms, car ils ne sont restés que peu de jours. Celui dont je me souviens 
le mieux s’appelait Raymond Schwartz. Il était originaire de Thann dans le 
Haut-Rhin. Par hasard, il s’est trouvé par la suite qu’il était le cousin d’un des 
meilleurs amis de mon mari, le Dr. Feldmann. 

Mais très rapidement ce sont les officiers de la première armée de 
Lattre de Tassigny qui prirent la relève au P.C. Ils restèrent plusieurs 
mois et je me souviens du capitaine Simonin, des lieutenants Ollagnier et 
Carcopino et d’un quatrième officier dont j’ai oublié le nom. Ils avaient tous 
servi à Bamako dans la Coloniale. Tous les quatre fêtèrent avec nous mon 
vingtième anniversaire, le 28 mars 1945, pour lequel Maman avait préparé 
une sympathique petite réunion.

Mais la guerre n’était pas terminée pour autant. Il y eut encore beaucoup de 
misère, de malheurs et de souffrances, en particulier pour ceux qui étaient 
encore sous les drapeaux, ou dans les camps de concentration, comme mon 
bien-aimé, pour lequel l’hiver 1945 a été particulièrement rude et difficile. 

Début mai, ce fut enfin la mort d’Hitler, un genre de « götterdämmerung 
» (Crépuscule des Dieux) et, grâce à Dieu, aussi la fin de la guerre, 
officiellement le 8 mai 1945. Depuis le 1er septembre 1939 presque six années 
étaient passées. Six années qui m’ont tout de même bien marquée, malgré 
mon jeune âge ; mais, bénédiction entre toutes, nous nous en sortions 
indemnes physiquement, Maman et moi. Moralement cela a été une énorme 
leçon pour la vie. Je m’étais jurée que je ne demanderais plus rien au Bon 
Dieu si je m’en sortais vivante. J’ai tenu parole et tout le bonheur qui m’a 
été donné par la suite a été un supplément gratuit. […]

Albanne SANGERE, 2005

Scène de la libération de Strasbourg 
(Archives de Strasbourg)
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Berges du bassin des Remparts, 
enlèvement d’une vingtaine d’arbres
Lorsque l’ADIQ a appris que GRTgaz, filiale de 
GDF SUEZ, prévoyait d’enlever une vingtaine de 
grands et beaux arbres sur les berges du bassin des 
Remparts, soit le long de la piste cyclable entre 
les deux blockhaus proches de l’église orthodoxe, 
nous nous sommes rapprochés de la Ville et de 
GRTgaz pour vérifier le pourquoi de la chose et 
savoir s’il existait des alternatives.
Des éléments d’information qui nous ont été 
donnés, il ressort qu’une importante conduite de 
gaz enterrée passe sur ce site, véhiculant du gaz 
naturel sous pression en provenance de Russie 
via l’Allemagne pour l’approvisionnement de 
Strasbourg, où le gaz est distribué par le réseau de 
Gaz de Strasbourg (GDS).
Cette conduite a besoin d’être sécurisée par 
la pose de plaques de protection en partie 
supérieure. Le problème étant que des platanes 
ont été plantés au-dessus de ladite conduite, 
alors qu’existe une servitude prévoyant l’absence 
de plantation d’arbres, dont les racines sont 
susceptibles d’endommager la 
conduite.
GRTgaz indique la nécessité 
d’enlever ces arbres pour 
les besoins de la pose de la 
protection ainsi que pour 
l’application de la servitude. 
Nous lui avons donc demandé 
s’il était envisageable, plutôt 
que d’enlever les arbres, 
de déplacer la conduite de 
gaz. Il nous a été répondu 
que le déplacement d’une 
telle conduite serait une 
opération lourde pour ce 
réseau national non maillé ; 
que cela aurait nécessité de 
plus une procédure 

Environnement
administrative avec enquête 
publique, et un coût très élevé, ce qui 
au demeurant n’aurait pas empêché 
l’enlèvement des arbres, ne serait-ce 
que pour accéder à la piste de travail 
ou pour obturer et remplir par 
tronçons le tube abandonné.
Nous avons donc, hélas, conclu 
que nous devions nous résigner à 
voir disparaître cette belle ligne de 
15 platanes et 4 peupliers. On se 
consolera par le fait que la ligne de 
platanes proche du site de l’église orthodoxe, avant 
le virage de la piste cyclable, ne sera pas touchée. 
Et que par ailleurs après les travaux, qui devraient 
intervenir de fin novembre à janvier, la Ville mettra 
en place un aménagement paysagé à base de petits 
arbustes (et non d’arbres évidemment). A noter que 
pendant les travaux la piste cyclable sera déviée le 
long de la rue Boussingault.

Un grand arbre abattu à l’école 
Notre Dame de Sion

Cet arbre majestueux ne trône plus à l’angle 
de la rue Geiler et du quai Rouget de Lisle, 
au coin de la cour de l’école Notre Dame 
de Sion. Nous le connaissions bien car 
lors de nos discussions avec la Clinique de 
l’Orangerie en 2013 pour la question de la 
passerelle sur la rue Geiler, nous nous étions 
inquiétés de son devenir dans l’optique d’un 
agrandissement éventuel de la clinique sur 
la cour de l’école. Or le 20 octobre dernier 
des habitants nous ont alertés, émus que 
des cordons rouges et blancs aient été 
posées autour de l’arbre, ce qui n’augurait 
rien de bon. Et effectivement, le géant a 
été tronçonné dans la foulée. Nous avons 
tenté de nous informer ensuite pour 
connaître les raisons de l’abattage, mais 

malgré nos appels téléphoniques 
et plusieurs courriels de rappels 
expliquant courtoisement l’objet 
de notre demande, adressés à la 
direction du collège du bd. de la 
Dordogne (qui gère ces questions 
pour l’école du quai Rouget de 
Lisle), celle-ci est demeurée dans 
un mutisme total, ce à quoi notre 
association n’est guère habituée. 
Probablement cet abattage 
était-il nécessaire, mais de ce fait 
nous ne sommes pas en mesure 
d’expliquer pourquoi. On 

Nuisances sonores de Costimex
Lors de notre rencontre avec M. Vicente Sos, 
directeur de Costimex, en février, celui-ci nous 
avait indiqué que les émissions sonores étaient 
dues essentiellement à une série de filtres qu’il 
proposait de faire insonoriser. Comme en cours 
d’été nous avons reçu quelques signalements 
de bruit excessif, nous sommes revenus vers 
le directeur. Celui-ci nous a indiqué avoir fait 
poser un silencieux sur une turbine sur le toit 
du moulin le 6 juillet qui devrait avoir traité 
la source de bruit identifiée. Nous aurons 
l’occasion de faire de nouvelles mesures de 
bruit pour vérification.

L’évolution du Zoo en question
Le 10 novembre s’est déroulée la première réunion de la 
commission Zoo, créée par l’Adjointe à l’environnement 
Mme Christel Kohler dans le 
cadre du groupe de travail 
sur la place de l’animal en 
ville. L’ADIQ, qui n’est pas 
compétente en matière 
d’animaux, a souhaité en 
faire partie par intérêt pour 
les aspects patrimoniaux 
de l’évolution éventuelle 
du zoo, dans le parc de 
l’Orangerie classé au titre des 
Monuments Historiques. 
Cette première réunion s’est 
limitée à une visite du zoo côté « coulisses » sous la 
conduite du directeur Claude Rink, et a permis de se 
rendre compte de l’activité permanente du zoo que 
ne voient pas les visiteurs, comme par exemple la 
préparation de la nourriture des animaux (des menus 
adaptés), les soins qui leur sont prodigués, le nettoyage 
des locaux, ou encore la gestion de la « réserve » 
(lieu où sont installés les animaux âgés ou rejetés 
par leurs congénères). Il a été évoqué également 

l’activité pédagogique du zoo, ses échanges avec le 
monde scientifique, ses actions en faveur des espèces en 
voie de disparition ou le fait qu’il a été à l’origine de la 

réintroduction des cigognes en 
Alsace. 
La pierre d’achoppement est la 
question des animaux sauvages 
et/ou exotiques (singes, lynx, 
aras…), dont le groupe des 
Verts au conseil municipal 
juge qu’ils n’ont pas leur place 
dans un zoo urbain, alors que 
l’association des Amis du 
Zoo, présidée par M. Nicolas 
Herrenschmidt, tient à les 
y maintenir, le tout dans un 

contexte de procédure en justice engagé contre le 
Zoo par « Code Animal », une association de défense 
de la cause animale. A l’heure où nous mettons sous 
presse, on apprend que les Amis du Zoo se sont retirés 
du groupe de travail, estimant notamment que les 
propositions tenant aux animaux doivent émaner de 
spécialistes, vétérinaires et scientifiques.

JLD

Parc Naturel Urbain (PNU) en balade
Dans le cadre du parc naturel urbain (PNU) en cours 
d’élaboration, une première balade « découverte » 
(ou redécouverte) du patrimoine de notre quartier 
a eu lieu le 12 septembre dernier. Ici le groupe est à 
l’EPIDE, Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi, 
étape qui fut très appréciée des participants, avec 
les commentaires de M. Lagane, représentant la 
directrice Mme Scariot. On peut participer au PNU 
en adhérant à l’association du PNU, qui regroupe 
les habitants intéressés (cotisation annuelle 10 € à 
adresser au 8 rue des Baillis, 67000 Strasbourg), ou 
bien sûr sans adhérer en se signalant simplement à la 
Ville (Mme Pipart).

Saules en hiver

Saules aux bras multipliés

Traversés par le vent

Tels des harpes de verre

Vos solitudes naufragées

Ponctuent d’hiéroglyphes étranges

Ce trop de clarté

Entre vos troncs échappés

De l’étreinte blanche

Sourd la respiration verticale

Du grand désir de la Terre

Et le silence accru

Par ce miroir d’écume

Semble soudain s’emplir

Des battements d’un cœur

Eliane Riedin-Djurcovitch

ajoutera que les abattages d’arbres sont toujours 
des sujets sensibles, quand bien même les arbres 
sont privés, comme c’était le cas ici ; communiquer 
est souvent très préférable.  

Phénomène de dessèchement 
anormal des feuilles en fin d’été
En fin d’été, un phénomène de dessèchement 
partiel anormal des feuilles a touché de très 
nombreux arbres dans tout le quartier, de manière 
plus ou moins marquée en fonction des essences et 
de l’âge des sujets. Ce phénomène était clairement 
indépendant de la sénescence automnale des 
arbres et n’était pas non plus d’origine parasitaire 
ou cryptogamique ; était-il consécutif à la 
sécheresse estivale ? Nous n’avons pu obtenir 
la réelle explication. Il conviendra d’observer la 
végétation au printemps prochain.

Replantation des platanes du 
boulevard de la Marne
Nous avons déjà traité dans nos précédents numéros 
du remplacement des platanes sur le tronçon du 
boulevard de la Marne compris entre le boulevard 
d’Anvers et l’avenue de la Forêt-Noire. Les platanes 
ont été replantés du côté impair fin 2014. Côté pair, 
comme cela était prévu, les arbres ont été enlevés cet 
été et les nouvelles fosses créées ; les replantations 
vont intervenir en fin de cette année 2015. 
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Vie de quartier
Dimanche 6 décembre 2015 
Vin chaud de la Saint-Nicolas et marché de Noël 
organisé par l’association Viva Spach. De 14h à 20h, RV devant la halte-garderie de la rue de 
Flandre. Contact Etienne Fleury, 06 20 64 20 71.

Mardi 8 décembre 2015 
Espace "Débats, Echanges et Témoignages" de l’ADIQ 
Sur le thème « Qu'est-ce qui vous a choqué, étonné, retenu votre attention, récemment ? ». 
A 18h au local ADIQ, 12 bd. Jean-Sébastien Bach (à côté de la salle du Bon Pasteur). Gratuit et 
ouvert à tous, membres et non membres ADIQ.

Mercredi 9 décembre 2015 
Balade de Saint-Nicolas organisée par l’ADIQ 
Départ 15h30 sur la place du Conseil des XV. Voir annonce en dernière page.

Mercredi 9 décembre 2015 
Conférences de l’Orangerie 
René Cassin, figure des droits de l’homme. Intervenant : M. Jean Waline. Organisé par 
l’université populaire de la Krutenau. A 20h en salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach. Tarif 5€ 
ou 3€ demandeurs d’emploi, lycéens et étudiants, gratuit moins de 16 ans. 

Dimanche 13 décembre 2015 
Fête de Noël 
organisée par l’association culturelle portugaise, repas à 12h et animations à partir de 15h. 
Réservations : 03 88 36 34 52.

Jeudi 7 janvier 2016 
Galette des Aînés 
les Seniors sont invités à déguster galette des rois et boissons chaudes en musique. De 14h à 
17h au pavillon Joséphine. Organisé par la mairie de quartier, contact 03 90 41 17 39.

Samedi 30 janvier 2016 
Collecte des sapins 
De 10h à 13h entre les rues de l’Yser et de Rotterdam. Organisé par le Centre Rotterdam et la 
Mairie de Quartier, en partenariat avec les commerçants du quartier.  

Samedi 30 janvier 2016 
Journée Portes ouvertes du lycée Sainte Clotilde 
De 9h à 15h au lycée, 19 rue de Verdun. Contact : 03 88 45 57 20.

Mercredi 9 mars 2016 
Conférences de l’Orangerie 
La peinture de la Renaissance. Intervenante : Mme Annik Bedredine. Organisé par l’université 
populaire de la Krutenau. A 20h en salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach. Tarif 5€ ou 3€ 
demandeurs d’emploi, lycéens et étudiants, gratuit moins de 16 ans.

À vos agendas

ESPACE DEBATS DE L’ADIQ
L'espace "Débats, Echanges et Témoignages" qui a été présenté dans 
le Quinze de mai 2015 est devenu actif. 

Deux séances ont eu lieu ; l'une a porté sur la question « Les pesticides, 
le danger est-il là où on l'attend ? », l'autre sur « La démocratie 
défigurée ou quels sont les situations qui constituent des risques pour 
un fonctionnement optimal de notre démocratie, depuis la liberté 
individuelle jusqu'aux jeux des pouvoirs internationaux ». La question 
de l'amélioration des processus démocratiques n'a été qu'effleurée, 
peut-être l'objet d'un débat futur ? 

Rappelons que chacun peut proposer un thème de débat sur une 
question d'actualité, de société, de la vie quotidienne etc. La prochaine 
rencontre est prévue Mardi 8 décembre 2015 à 18h au local ADIQ, 
12 bd. Jean-Sébastien Bach (à côté de la salle du Bon Pasteur) sur le 
thème :

« Qu'est-ce qui vous a choqué, étonné, retenu votre attention, 
récemment ? »

Gageons que le témoignage de chacun sera l'occasion 
d'échanges animés et riches en points de vues croisés. 
Gratuit et ouvert à tous, membres et non membres ADIQ. 
Contact : Pierre Eckert, adiq67@gmail.com ou par courrier postal à l'ADIQ

Brasserie artisanale Perle
Perle, un nom de bière qui rappelle des souvenirs à beaucoup 
d’entre nous. Christian Artzner, petit-fils du célèbre brasseur 
de Schiltigheim, relance la production artisanale de bière dans 
un nouveau local à la Meinau, rue de l’Ardèche. L’inauguration 
officielle a eu lieu les 4 et 5 juillet. Précisons que la famille Artzner, 
bien connue, habite notre quartier. Bonne dégustation aux vrais 
amateurs de bonnes bières, disponibles entre autres au Marché U 
rue de l’Yser.  B.K.
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Les Croisés de l'ADIQ
Les mots croisés sont spécialement conçus pour les lecteurs du Quinze 
par une membre de l'ADIQ, Josette Tanner

HORIZONTALEMENT : 1. Avenue-dessert 
de Strasbourg (en deux mots). Un sou. 2. Joliment 
bronzées. Nombreuses auprès du Conseil de l’Europe. 
3. Amorce. Egérie. 4. Hautement respecté. Elle 
inspira à Apollinaire un poème en acrostiche. Une 
bougie. Il est le champion. 5. A sec. Imaginaires. Dans.  
6. Contractes. Egal. Chandail. 7. Lichen. Blond blé. 
Garnira de cordages. 8. Gras de laine. Myriapode. 
Capitales de l’Est. 9. Gamelle. Cantine. C’est un roc. 10. 
Initiales cardinales. Capitales de l’Ouest. Docteur de la 
loi. 11. Demi-singe de Sumatra. Le XV, par exemple. 
Fibre textile. 12. Effervescence. Enveloppons. Nombre 
entier. 13. Inventée. Rivière et département. Rangée 
des voitures.

VERTICALEMENT : I. Vagabondera. Vexer 
profondément. II. Quartier vert de Strasbourg. 
Habitant. III. Sud-Américaine. Patriarche. 
IV. Chef. Création de mots nouveaux. V. Baudet. 
Châssis à claire-voie. VI. Saules. C’est-à-dire. D’où 
viennent les ordres. VII. Forme de oui. Tout le 
monde. Regimbai. VIII. Recépé court. Irlande 
poétique. Agis. IX. Edifices cultuels. Rivière 
et marché local. X. Science du vivant. Dieu. 
XI. Parasite. Pour une chambre qui manque d’air. 
XII. Sigle spatial. Semblables. Indique la matière.  
XIII. Etablie. Cité ancienne. XIV. Ses gorges 
séduisent. Fin d’infinitif. Article ibérique. 
Pour cela. XV. C’est le Sud. En faire quatre 
quarts. XVI. Ouvrier garagiste. Surplombe. 
XVII. Désavantagés. Balle laissant un sillage.
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INTEGRATION 
PAR LA COULEUR

Entre cette belle maison 
du XIXe siècle de la place 
Golbéry, et l’immeuble 
moderne du 25 rue 
Schweighaeuser qui lui 
fut accolé au XXe, le 
mariage paraissait bien 
difficile, et pourtant ! 
Une bonne entente entre 
propriétaires voisins, 
et des préconisations 
appropriées de l’architecte 

des Bâtiments de France (ABF), ont démontré le contraire : la teinte 
des façades, quasi identique, permet une transition réussie entre deux 
architectures très différentes. Notons au passage que le toit à pente 
et à couverture foncée de l’immeuble moderne joue aussi pour son 
intégration, ce qui ne peut être le cas des toits plats dont les promoteurs 
ont fait la norme actuelle, qui pour certes coûter moins cher et rapporter 
plus, empêchent toute bonne intégration dans les quartiers anciens.

Jean-Luc DÉJEANT

PERSPECTIVES, 
PERSPECTIVES…

Urbanisme

Dans le Quinze de novembre 2012 nous titrions ainsi un article : 
« Perspectives obstruées, ce qu’il ne faudrait plus faire… ». Nous y 
traitions des perspectives en tant qu’éléments patrimoniaux à part 

entière, et donnions des 
exemples de perspectives 
bouchées pour cause 
d’absence de planification 
urbaine, comme le 
pavillon Joséphine coiffé 
d’un casque d’acier qui 
n’est autre que le toit du 
Conseil de l’Europe, ou 
la rue Vauban obturée 
visuellement par la paroi 
brune du collège doctoral 
européen.

Dans un article récent qu’il 
signe sur Archi-Wiki.org 

(le nouveau site de l’association Archi-Strasbourg), Wilfred Helmlinger 
relève une nouvelle perspective en passe d’être obstruée, celle de la rue 
de Verdun lorsque l’on regarde en direction du parc de l’Orangerie. En 
effet au-dessus du Bowling se profile le haut bâtiment en construction 
du nouveau consulat turc.

C’est là l’exemple parfait d’une carence totale de planification 
urbanistique de la part de ceux à qui elle incombe (et qui sont payés 
pour ça par le contribuable). Ainsi que nous l’avions déjà écrit dans nos 
colonnes (le Quinze de mai 2012), l’Adjoint en charge de la Police du 
Bâtiment, M. Alain Jund, était en mesure, compte tenu que la Ville avait 
cédé ce beau terrain à la Turquie, d’obtenir que ces immeubles massifs 
soient placés le long de la rue Toreau, plutôt qu'au bord du quai Jacoutot, 
en covisibilité avec le parc de l'Orangerie classé au titre des Monuments 
Historiques. L’architecte des bâtiments de France (ABF) de l’époque, 
M. Brentrup (les défenseurs du patrimoine n’ont pas regretté son départ), 
s’en est lui aussi lavé les mains, comme dans d'autres dossiers. Et voici le 
résultat, irréversible, laissé aux générations futures.

Institut de Botanique
L’Institut de Botanique, mastodonte de béton et de ferraille qui 
déprécie fortement la rue Goethe et le Jardin Botanique, devrait 
être démoli à la fin de la réalisation du Plan Campus. Il pourrait 
s’agir de la dernière opération du Plan à effectuer, dans cinq ou six 
ans minimum. On espère !

Le silence
Ne nous est pas donné

Pour rien
Mais pour nous nourrir

Se préparer au pire

Espérer
Prendre ce qui vient

Haiku

Proposé par Alice Bouché
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ACTIVITES DU CENTRE ROTTERDAM
Avis aux Artistes 2015 : au Pavillon Joséphine les samedi 28 
novembre 2015 de 12h à 18h et dimanche 29 novembre 2015 
de 10h à 17h. Près d'une soixantaine d'artistes exposeront leurs 
œuvres. Entrée libre.
Ludothèque des XV : depuis le 15 septembre 2015 au 24 rue 
de l'Yser, cet espace de jeux et animations est dédié à la bonne 
humeur. Jeux pour les petits (à partir de 3 ans) et grands (jusqu'à 
107 ans). Les mardis et jeudis de 15h30 à 18h, les mercredis de 14h 
à 18h et les samedis de 14h à 17h. Conditions d’emprunt de jeux : 
ludothequedes15@outlook.fr
Atelier Tricotin : pour toutes personnes désireuses d'apprendre le 
tricot ou de partager leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. 
Les vendredis (hors vacances scolaires) de 14h à 18h au Carambole.
Info tarifs : 03 88 61 20 92 ou par mail à centrerotterdam@free.fr

Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Forêt-Noire. Centime. 2. Dorées. Ambassades. 3. Début. Ins-
piratrice. 4. Révéré. Lou. An. As. 5. Tari. Irréels. En. 6. Tends. Iso. Tricot. 7. Usnée. Or. Gréera. 
8. Lanoline. Iule. RDA. 9. Ecuelle. Mess. Etoc. 10. OE. RFA. Ulema. 11. Orang. Quartier. Lin. 
12. Emoi. Gainons. Cent. 13. Créée. Isère. Garée.

VERTICALEMENT : I. Rodera. Ulcérer. II. Robertsau. Ame. III. Péruvienne. Noé. 
IV. Tête. Néologie. V. Ane. Ridelle. VI. Osiers. Ie. QG. VII. Si. On. Ruai. VIII. Ras. Eire. Fais. 
IX. Temples. Marne. X. Biologie. Tor. XI. Acarus. Rustine. XII. ESA. Tels. Es. XIII. Instaurée. 
Ur. XIV. Tarn. Ir. El. Ça. XV. Midi. Ecarteler. XVI. Mécano. Domine. XVII. Lésés. Traçante.

Vie de quartier

Une nouvelle AMAP dans le quartier
C’est dans la cour de l’église Saint-Matthieu, au 97 boulevard d’Anvers, 
que sont livrés chaque semaine des paniers de produits bio. Cette 
nouvelle AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), dénommée « MA FERME BIO », est différente en ce qu’elle 
est constituée d’un collectif de huit producteurs bio diversifiés (fruits, 
légumes, oeufs, fromages et produits laitiers, viandes, farines, pain, vins).
Infos : www.mafermebio.net – tél. M. Schotter 03 88 69 92 26

Une micro-crèche parentale franco-
allemande a ouvert cet été dans le 

quartier. Une crèche écolo, avec une pédagogie axée sur l’autonomie de 
l’enfant.
Le projet est né de quatre parents qui ont décidé de se lancer pour 
proposer une crèche innovante où le franco-allemand est à l’honneur. 
A la crèche Ratz-Fatz, le bilinguisme est omniprésent et véhiculé par du 
personnel natif. Chacun parle à l’enfant et devant les enfants dans sa 
langue maternelle. Ces derniers sont immergés en permanence dans un 
environnement bilingue, avec pour principe : une personne = une langue. 
Ils vivent aussi au quotidien une autre culture avec ses fêtes, ses traditions, 
ses repas, ses comptines, ses histoires, ses livres. Le projet pédagogique a 
aussi pour but de stimuler l’autonomie de l’enfant. Il sera invité à mettre la 
table, vider son assiette ou encore monter seul sur la table à langer grâce 
à un escalier.
Du parquet, du mobilier issu de la production locale et artisanale, 
des assiettes en verre : la crèche Ratz-Fatz pense « durable » et « éco-
responsable ». Les repas  sont confectionnés sur place à base de produits 
bio et essentiellement locaux. L’utilisation de produits d'entretien 
écologiques et non allergènes et d’équipements à basse consommation 
énergétique prolonge cet esprit.
La crèche accueille au maximum 11 enfants et assure une sortie quotidienne. 
Les enfants seront amenés à se sociabiliser, à devenir autonomes et à 
acquérir des valeurs telles que le respect de soi et des autres, le principe 
d’égalité, le partage et la maîtrise de soi. Le projet a été pensé par des 
parents pour des parents. 

Crèche bilingue Ratz-Fatz,
11 rue de Bruxelles 67000 Strasbourg.
www.krysalis.eu

Ratz-Fatz,
une nouvelle crèche 
bilingue éco-responsable 
rue de Bruxelles

Gaby Gluck
L’ADIQ est attristée de la disparition de Gaby Gluck, très ancienne et 
fidèle membre de notre association, peu de temps après être partie en 
maison de retraite. Gaby avait été secrétaire de l’association à l’époque 
de la présidence d’Alexandre Jesel. Elle s’était par la suite très impliquée 
dans le dossier des transports en commun de nos quartiers. Nous 
garderons de Gaby le souvenir d’une femme de caractère, dynamique, 
soucieuse de la défense des intérêts du quartier. Mère de cinq enfants, 
elle avait subi il y a quelques années le drame de la disparition inexpliquée 
de l’un d’entre eux en vacances dans une île asiatique.

Ça bridge à l’ADIQ
Les bridgeurs de l’ADIQ se réunissent dorénavant le lundi de 14h 
à 17h dans la grande salle du Bon Pasteur.  
Les nouveaux venus, ou débutants, sont les bienvenus. Les 
séances sont gratuites, seule la cotisation ADIQ est demandée 
(15€ l’an).
Renseignements auprès de notre moniteur bénévole Marcel 
Hercz : tél. 03 88 36 36 50  ou  06 81 53 45 42.    

BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
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Culture
Notre petite rue Touchemolin (quatre numéros 
de chaque côté !) était une belle endormie, 
inconnue même des chauffeurs de taxis.
Pas étonnant, puisqu’elle butait sur le vilain mur du Bon 
Pasteur. Mais depuis que, par une sympathique passerelle, 
elle permet de rejoindre l’Orangerie à partir de la place du 
Conseil des Quinze, elle a pris de sérieux galons. Piétons, 
joggeurs, cyclistes, poussettes-autobus de crèches 
parentales... en ont pris possession. Pour autant, qui sait 
ou même se soucie de savoir à quoi ou qui elle doit son nom ? Non, il n’y a jamais 
eu de moulin dans ces parages anciennement marécageux (car c’est la question 
la plus fréquente). 

Alfred Touchemolin, fils d’un commis négociant, né en 1829 à Strasbourg rue 
du Temple Neuf, et mort en 1907 dans son cottage Alsace House à Brighton 
où habitait sa fille, était peintre et graveur, comme Guérin dont il fut l’élève 
à Strasbourg jusqu’au décès du maître en 1847. Il poursuit alors sa formation à 
Paris et commence à s’intéresser tout particulièrement au monde militaire. Pas 
étonnant ! N’a-t-il pas fait partie de la Garde Nationale en 1848, et fait des 
séjours volontaires au camp militaire de Châlons-en-Champagne ! En 
1855, retour à Strasbourg où il crée son propre atelier. Elu en 1870 
au dernier conseil municipal de Strasbourg d’avant l’annexion, on 
rapporte qu’il a pris une part active à l’administration de la ville 
pendant le siège. Bien qu’ayant ensuite opté pour la nationalité 
française après l’annexion, et s’être finalement installé à Paris, il 
écrit : « j’ai la nostalgie de la France quand je suis en Alsace et 
celle de l’Alsace quand je suis en France ». Cette nostalgie le 
ramènera pour quelques temps à Strasbourg en 1879. 

C’est sans doute comme peintre militaire qu’il est le mieux 
connu, en particulier par ses planches d’uniformes. Sont très 
appréciées aussi ses lithographies du siège de Strasbourg, du 
bombardement de Strasbourg, de l’évacuation des blessés. On 
peut citer aussi, dans ce même registre, sa Bataille de Solferino, 
Le Maréchal Mac-Mahon et son état-major quittant le château de 
Reichshoffen… Son Strasbourg IIlustré, paru en 1894 et richement illustré 
par lui-même, couvre toute l’histoire de la ville depuis les Celtes jusqu’à la 
reddition en 1870. Une mine de renseignements !

Mais on aurait tort et il serait bien dommage de limiter l’œuvre de Touchemolin 
à ces thèmes militaires. Car, illustrateur de nombreux ouvrages et revues, il est 
aussi l’auteur de portraits, de quelques scènes de genre (Chambre d’accouchée, 
Intérieurs strasbourgeois...), de gravures de rues, places et monuments de 
Strasbourg, de vues des Châteaux d’Alsace… A propos de ses illustrations du 
« Strasbourg illustré ou Panorama pittoresque, historique et statistique de 
Strasbourg et de ses environs » de son beau-père Frédéric Piton paru en 1855, 
T. Schoell écrit : « Disons seulement que les illustrations de M. Touchemolin 
montrent autant de goût et de perfection artistique que de vérité historique ». 
Ce jugement vaut également pour toutes ses autres oeuvres, dont la qualité a 

d’ailleurs été très vite reconnue à Paris, ce que confirment des médailles d’argent 
décernées à ses toiles exposées lors d’expositions universelles. 

Sans doute Alfred Touchemolin est-il trop peu connu parce que peu de ses 
oeuvres sont visibles dans des musées, la plupart appartenant à des particuliers.

Petit appendice pour les curieux
Il est remarquable que Guérin et Touchemolin n’aient pas seulement en commun 
leur art : tous deux sont d’origine bourguignonne. Mais alors que Guérin, comme 

nous l’a expliqué Nicole Kah dans son article sur cet artiste (« Le Quinze » de 
novembre 2012 p.15), descend d’une lignée de peintres dont on connaît 

les maillons, la généalogie des Touchemolin est très peu connue et 
pour le moins embrouillée.

Un ami chalonnais (connaissant bien notre adresse !) nous signale 
en 2009 la sortie à Chalon-sur Saône d’un CD de « Concertos 
et symphonies » d’un Joseph Touchemolin, violoniste et 
compositeur bourguignon né à Chalon-sur-Saône en 1727. 
Notre curiosité est évidemment éveillée, d’autant plus qu’au 
cours d’un trop bref passage à Ratisbonne nous avions déjà 
été intrigués par la mention d’un musicien de ce nom à la 
cour des princes de Thurn-und-Taxis. Surgit alors la vague 

impression d’avoir déjà « rencontré » par le passé (alors que je 
n’habitais pas encore rue Touchemolin !) au moins une œuvre de 

ce musicien. Et en effet, en fouillant dans ma collection de vinyles, 
je retrouve un concerto pour flûte de ce Joseph Touchemolin, aux 

côtés de Devienne et Blavet, sur un disque Decca de 1973 intitulé 
« Musique concertante française du 18e siècle » par Maxence Larrieu avec 

l’Ensemble instrumental de France. Entretemps notre ami nous a envoyé le CD 
enregistré à Dijon en 2008 (Ramée 2008 réf. RAM0807).

Ainsi, par le hasard de nos voyages, de nos rencontres, puis de nos recherches 
en bibliothèque et sur internet qui nous ont permis de trouver des bribes de 
renseignements, nous démêlons un peu l’écheveau et savons maintenant que 
“notre” Alfred Touchemolin, peintre-graveur du 19e siècle, a bel et bien un lien de 
parenté avec le musicien-compositeur Joseph Touchemolin, né un siècle avant lui. 
Mais pas en lignée tout à fait directe. En l’état actuel de mes recherches que je 
ne désespère pas de reprendre et compléter, Joseph pourrait bien être un grand-
oncle d’Alfred. A suivre ! 

Liliane LUCAS-PRÉVÔT

Une rue, un peintre graveur
LA RUE TOUCHEMOLIN
Une rue, un peintre graveur
LA RUE TOUCHEMOLIN

L’EPIDE a 10 ans !
Déjà 10 ans que l’EPIDE, l’Etablissement 
pour l’Insertion dans l’Emploi, s’est installé 
dans les bâtiments du quartier Lecourbe.
Pour fêter l’évènement, Madame Sandra 
Scariot, nouvelle directrice, et toute 
son équipe ont organisé une belle 
manifestation le 14 octobre avec de 
nombreux ateliers présentant les multiples 
activités proposées aux jeunes de 
l’établissement. ces derniers, en uniforme 
ont expliqué aux visiteurs leur quotidien 
à l'Epide.
De gros travaux vont démarrer 
prochainement pour porter la capacité 
d’accueil à 130 jeunes.
Depuis le début, l’ADIQ a pu compter 
avec beaucoup de satisfaction sur la 
participation de ces jeunes à différentes 
manifestations dans notre quartier comme 
la St-Nicolas entre autres.

Nous tenons à remercier particulièrement 
Monsieur Bellocq, directeur adjoint 
qui vient de prendre sa retraite et 
Monsieur Lagane, toujours présent pour 
l’encadrement.

Benoit KAH

Gratin de veau au céleri
450 g  de veau haché, 3 oignons, cerfeuil ou persil, 1 gros céleri 
boule, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 jaunes d’œufs, 40 g 
de beurre, sel, poivre.

•  Peler et couper le céleri en morceaux, le cuire à l’eau bouillante 
en ajoutant une pomme de terre et une cuiller de riz cru. Passer 
au moulin à légumes.

•  Dans un saladier, mettre le veau, les oignons hachés et un jaune 
d’œuf, saler, poivrer.

•  Mélanger la crème fraîche et le deuxième jaune.
•  Beurrer un plat à gratin, déposer la viande hachée dans le fond 

et recouvrir avec la purée de céleri. Ajouter quelques noisettes 
de beurre, enfourner à four chaud 30 à  40 minutes (th. 6 ou 180). 
Servir chaud avec une salade.

 Marie-Magdeleine Storme

Erratum  : Une erreur s’est malencontreusement glissée dans la recette 
de bavarois au citron du Quinze de mai 2015 : concernant les blancs 
d’œufs battus et la préparation du sirop, les deux opérations se font 
simultanément. Battre les œufs et faire fondre le sucre, et lorsque ce 
dernier forme de grosses bulles, le verser peu à peu sur les blancs tout en 
continuant à battre jusqu’à ce que l’ensemble soit bien ferme.

Les bonnes recettes  

de l’ADIQ
Remise de médailles à l'Épide
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J. de Bonnières

Mercredi 9 Décembre

Oui, c'est bien le
9 décembre !

15h30  Place du Conseil des Quinze

16h10  Place Albert 1er

16h50  Eglise St-Maurice

17h30  Eglise St-Bernard

18h00  Mini-ferme de l'Orangerie

Courrier des lecteurs
Assez de tous ces bruits
« Je ne peux que constater une mutation du quartier, dans 
l'insécurité les incivilités les nuisances à toutes heures de la 
nuit, notamment sur la place Albert 1er où  pratiquement tous 
les soirs un regroupement de jeunes bruyants se réunissent au 
pied du grand immeuble. Ils crient, parlent très fort, jouent au 
football,  s'échangent des scooters puissants et participent à des 
rodéos rue de l’Yser, sans compter les grosses cylindrées qui nous 
font entendre le crissement de leurs pneus et le vrombissement 
des moteurs tard le soir. Nombreux soulards ou festoyeurs se 
permettent de "gueuler" aux heures indues de la nuit. Beaucoup 
d'anciens constatent ces changements dans le quartier mais 
n'osent pas faire appel à la police. Ces tracas quotidiens sont 
vraiment insupportables, il existe quand même bien une loi sur 
ces regroupements au bas d'immeubles. Je ne vais tout de même 
pas déménager ! »    A.R.

Il fait froid chez moi
« Voilà plus de quinze jours que nous supportons le froid dans nos 
logements de la cité Rotterdam !  J’ai dû acheter des couvertures 
pour tous mes enfants qui étaient réveillés par le froid la nuit. 
D’ailleurs là,  je vous écris ce mail avec des doigts gelés. Lorsque 
j’ai appelé CUS Habitat on m’a répondu que le chauffage serait 
mis lorsque le préfet le décidera !  Si j’écris ce petit mot c’est pour 
dénoncer ces conditions de vie que j’estime insupportables. Je ne 
devrais pas avoir froid chez moi. »  C.C.  (mail du 30 septembre 
2015)

Vous évitez de parler du GCO
« Dans votre édito du Quinze de mai 2015 intitulé « Pollution et 
pétition VS densification et industrie », votre analyse critiquant 
la densification est animée par une pensée unique. En effet 
l'extension des zones urbanisées est une tendance difficile à 
limiter et fait partie des progrès depuis fort longtemps. Par contre 
le projet du GCO dont vous évitez de parler permettrait de 
diminuer la pollution en la diluant. »  P.K.
Réponse de l’ADIQ : Sur la pensée unique que vous nous 
prêtez il nous semble qu’elle s’applique plutôt à la domination 
idéologique de ceux qui imposent la densification urbaine. Sur le 
fond, le Quinze est un journal de quartier qui traite des questions 
spécifiques à nos quartiers. Nous évitons généralement d’aborder 
des sujets plus généraux comme le GCO. Ceci dit, si vous estimez 
que le GCO peut permettre de diminuer la pollution dans nos 
quartiers, nous sommes disposés à publier tel article argumenté 
que vous voudriez bien signer dans nos colonnes.


