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sommaire

En avril, une centaine de médecins strasbourgeois, refusant l’indifférence face au 
problème de santé publique engendré par la pollution atmosphérique, ont 
signé une pétition demandant à l’Etat, à la Ville de Strasbourg et aux collectivités 
d’agir efficacement pour améliorer la qualité de l’air. 

En réponse, Robert Herrmann, président de l’Eurométropole, a indiqué en subs-
tance que la collectivité agit depuis longtemps et qu’elle continue d’agir, mais 
qu’elle ne peut pas tout faire car une partie de la pollution vient de l’étranger.

Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole en charge des questions d’environ-
nement, a renchéri en invoquant que 40 à 60 % de la mauvaise qualité de l’air est 
due à des facteurs extérieurs. 

Or, s’il est vrai qu’une partie de la pollution provient de l’étranger, cela ne concerne 
que les pics de pollution (le 19 mars Strasbourg était sacrée pour 24 heures ville la 
plus polluée de France) et non la pollution de fond à Strasbourg, laquelle est 
bien la plus préoccupante pour la santé des habitants. Cette pollution de tous les 
jours à Strasbourg est due à la circulation des automobiles et camions, aux chauf-
fages des habitants et aux rejets à l’atmosphère des industries.

Evidemment on ne peut empêcher les habitants de se chauffer ; on peut seule-
ment les inciter à se chauffer plus « vert ». En revanche, pour ce qui est de la pol-
lution automobile, il paraîtrait logique de commencer par ne pas attirer plus 
de voitures en ville. Or la politique d’urbanisation à Strasbourg, menée par le 
même Alain Jund puisqu’il coiffe aussi la casquette d’adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme (et d’élu Vert), contribue dans les faits, à l’encontre des discours tenus, 
à augmenter le nombre de voitures en ville.

En effet il n’est point besoin d’être expert pour comprendre que la densification à 
outrance de la ville, et le bétonnage du moindre espace libre (sous des considé-
rations très discutables de besoins en logements), accroît le nombre de véhicules 
en ville. Car les nouveaux résidents apportent avec eux de nouvelles voitures, et 
le fait de diminuer la construction de stationnements à 0,5 place par logement, et 
d’inciter aux transports collectifs, n’y change pas grand-chose. [...]
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[...] Alors pour justifier ladite densification urbaine on nous rebat 
les oreilles du discours habituel du grignotage des terres agri-
coles, des transports pendulaires polluants etc., problématiques 
bien réelles, mais auxquelles on répond de façon inadaptée en 
densifiant la ville, car les vraies solutions ne peuvent venir que 
de politiques bien plus globales de rééquilibrage des territoires 
en matière d’emploi, de culture, de services etc. 

En ce qui concerne la pollution industrielle à Strasbourg, la 
politique adoptée est également incohérente. La situation oro-
graphique de notre ville, lovée dans le fossé rhénan entre Vosges 
et Forêt Noire, fait que les polluants ne se dispersent pas, et que 
survient le phénomène dit de dôme de pollution urbain, lié à un 
processus d’inversion de températures. Strasbourg n’est plus en 
mesure d’accueillir des rejets polluants supplémentaires à l’at-
mosphère. Mais les élus locaux (de tous bords) font exactement 
l’inverse, attirant de nouvelles industries ou encourageant 
l’augmentation de production des existantes. 

Des emplois sont à la clef, c’est vrai, et c’est très important. Mais 
il arrive un moment où le politique doit prendre ses responsa-
bilités. Il ne peut continuer à accroître le nombre de voitures en 
ville en densifiant, ni à attirer plus d’industries polluantes et se 
féliciter d’emplois créés ou maintenus, tout en se gardant d’in-
former les administrés que cela contribue à dégrader la qualité 
de l’air qu’ils respirent. Les habitants, acteurs de démocratie 
participative, sont à même de dire eux-mêmes s’ils préfèrent 
– pourquoi pas après tout – un peu plus d’emploi et un peu 
moins de qualité de l’air. 

Ils prendraient ainsi leurs responsabilités en toute connaissance 
de cause. Que les élus les interrogent, et si la réponse était 
d’aventure oui, les Strasbourgeois ne seraient alors pas rece-
vables à reprocher aux autorités une mauvaise qualité de l’air. 
Mais c’est là un scénario pour le moins improbable. 

JLD

Suite de la page 2

Le 10 mars, le collectif constitué par les deux associations de 
quartier de la Robertsau, l’ADIR et l’ASSER, et par l’ADIQ leur 
voisine contiguë, contre le projet de géothermie profonde au 
port aux Pétroles, saisissait l’opportunité de la campagne des 
élections départementales pour organiser une réunion publique 
sur le sujet en présence des candidats des deux cantons.

De tous les candidats en l’occurrence, puisque les 11 binômes, 
tous bords politiques confondus, ont répondu présent.

Tous, sans exception, se sont prononcés contre cette 
implantation voisine de 7 entreprises classées SEVESO seuil 
haut, dans un secteur soumis à un PPRT (plan de protection des 
risques technologiques) qui prescrit d’importantes restrictions de 
circulation, des règles d’urbanisme plus sévères, et la limitation 
des implantations ou extensions d’industries.

Lors de cette réunion publique, le Premier adjoint au maire, 
Alain Fontanel, a indiqué qu’il ne fallait pas ajouter du risque au 
risque et a annoncé que, par conséquent, la Ville s’opposerait au 
projet lors de l’enquête publique. Il a également affirmé que la 
Ville s’engageait à ne pas acheter la chaleur produite et qu’ainsi le 
projet tombera de fait. 

Le Maire Roland Ries l’a confirmé en conseil municipal, sans 
toutefois exclure que le projet se fasse ultérieurement. Ce qui ne 
peut qu’inquiéter le collectif, tout comme la population, car il se 
dit en coulisse que le projet pourrait être repris dans quelques 
années, éventuellement par un porteur plus expérimenté que la 
société Fonroche (néophyte en la matière), une fois les autres 
projets bas-rhinois réalisés.

Or le collectif ne demande pas un moratoire, mais un abandon 
définitif du projet, quel que soit le porteur du projet.

Car les risques demeurent bien présents sur le terrain mis 
à disposition par Catherine Trautmann, présidente du Port 

autonome, lequel se situe à proximité immédiate de la zone la 
plus dangereuse du port aux Pétroles, et non loin de nos quartiers. 
En effet il faut savoir que :

• De l’avis des scientifiques, la technique de forage de géothermie 
profonde n’est pas mature. Elle est donc susceptible d’imprévus 
nécessitant des ajustements techniques aléatoires qui risquent 
de créer des perturbations dans le sous-sol, des microséismes 
pouvant conduire à des dégâts aux bâtis privés et industriels.

• Le sous-sol du site retenu n’est pas connu à de si grandes 
profondeurs (4000 à 5000 m). Les fissures dans lesquelles doivent 
transiter les forages ne sont pas répertoriées ; la découverte se 
fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

• Il faudra traverser la nappe phréatique, réserve d’eau potable 
de l’agglomération strasbourgeoise et au-delà. Un risque de 
pollution par des fuites existe toujours, comme cela a été le cas 
pour d’autres forages (ex. à Landau).

• Le site retenu touche non seulement la zone du PPRT, mais 
est proche de zones densément habitées et des institutions 
européennes emblématiques de Strasbourg. 

• En cas de dégâts dus à des microséismes, aucune convention 
d’assurance privée ne les couvre, ces travaux étant régis par le code 
minier, donc par l’Etat assureur en dernier ressort. L’expérience 
montre que les tractations pour les aides et les remboursements 
ainsi engendrés sont fastidieuses et s’échelonnent sur de 
nombreuses années.  

Espérons que le commissaire enquêteur, et à sa suite le Préfet, 
tiendront compte des avis donnés par le public lors de l’enquête 
publique qui a pris fin le 18 mai 2015.

Jean-Luc DÉJEANT

Environnement

PROJET DE GÉOTHERMIE PROFONDE AU PORT AUX 
PÉTROLES : UNE RÉUNION PUBLIQUE QUI FAIT DATE 
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LE PARC NATUREL URBAIN (PNU) 
UN VRAI PLUS POUR NOS QUARTIERS

ZOO DE L’ORANGERIE ET 
PLACE DE L’ANIMAL EN VILLE 

Le PNU, c’est un projet de gestion durable d’un territoire, basé 
sur une collaboration étroite entre habitants, forces vives, acteurs 
locaux, élus et services de la Ville, consistant à rééquilibrer les 
quartiers à partir de leur patrimoine naturel, historique et 
architectural.

L’enjeu prioritaire est la valorisation et la préservation des espaces 
naturels et patrimoniaux en milieu urbain. Il ne s’agit pas de scinder 
des espaces à valoriser d’un côté et des quartiers urbanisés de 
l’autre, mais d’expérimenter 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. Ce faisant, le citadin participe en tant 
qu’acteur à la gestion durable de son quartier et de sa ville. Il 
découvre le territoire et ses potentialités sous toutes ses facettes.

Appelé à couvrir à terme la ville entière, le PNU de Strasbourg 
a fait ses premières armes dans les quartiers de Koenigshoffen, 
Elsau et Montagne Verte, sous l’impulsion d’un habitant passionné, 
Denis Matter, soutenu dans le projet par le député Armand Jung 
et par le maire Roland Ries. En quelques années la mayonnaise 
a formidablement bien pris dans ce secteur, où les habitants se 
sont institués acteurs de la démarche. La récente fête du PNU, 
en avril, a montré les impacts bénéfiques du processus sur les 
quartiers, dont l’un des plus visibles est le réaménagement du 
camping de Strasbourg dans les critères du PNU.

Mais le PNU a aussi été dans ces quartiers, et est toujours, 
une aventure humaine exaltante avec la rencontre de gens aux 
horizons les plus divers, autour de projets communs, d’actions 

concrètes dans l’intérêt des quartiers (exemple création d’un 
circuit de découverte, mise en valeur d’un espace, de bâtiments 
remarquables, etc).

Désormais le PNU de Strasbourg s’est déplacé dans le secteur 
recouvrant la Robertsau et le quartier des XV (précisons 
qu’il s’agit du grand quartier des Quinze, équivalant à l’ancien 
canton), quartiers voisins et amis et aux problématiques souvent 
communes. L’association du PNU, cheville ouvrière de l’opération, 
s’y est déplacée en même temps, et travaille aux préparatifs depuis 
plus d’un an. Différents secteurs potentiels ont été prédéfinis 
dont, pour nos quartiers, la Neustadt et le campus impérial, le 
parc de l’Orangerie et le bassin des Remparts, notamment. 

Le PNU n’est ni un truc de plus, ni un machin politique. C’est un 
outil au service du patrimoine des quartiers au sens large et de 
leurs habitants. A terme, le PNU sera inscrit dans le Plan Local 
d’urbanisme (PLU).

Une réunion publique d’information et de lancement du PNU 
est organisée le mercredi 27 mai 2015 à 18h30 en salle du Bon 
Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach. Elle sera peut-être juste 
passée lorsque vous lirez ce journal, mais si vous l’avez manquée 
vous pourrez toujours participer en adhérant à l’Association du 
PNU de Strasbourg (8 rue des Baillis, 67000 Strasbourg, cotisation 
annuelle 10 €), ou bien sûr participer sans adhérer en vous 
signalant à la Ville

Jean-Luc DÉJEANT

Le PNU (ne pas confondre avec le PLU, plan local d’urbanisme) est un concept innovant et valorisant pour les quar-
tiers, mais pas toujours aisé à comprendre au départ. 

NOUVELLES DU PARC  
DE L'ORANGERIE
L’entretien du parc de l’Orangerie concerne en premier lieu les 2000 arbres qu’il contient, 
dont certains sont nés au XIXe siècle, tels les deux grands hêtres pourpres qui bordaient 
majestueusement le lac et qui viennent d’être abattus. C’est une grande perte pour le 
patrimoine arboré du parc, mais les services ont dû se rendre à l’évidence après plusieurs 
années de suivi de leur état sanitaire par tomographie (dont l’ADIQ a été destinataire) : les 
attaques virulentes de champignons pathogènes faisaient que leur stabilité était mise en 
péril et, par là, la sécurité du public en cas de vents forts. Il a fallu se résoudre à l’abattage. 
D’autres arbres seront plantés.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en cohérence du parc engagée par la Ville, l’ancienne 
piste de skate a été débarrassée de son vilain bitume, revêtement qui ne seyait pas à ce 
parc classé au titre des Monuments Historiques, et qui de toutes manières ne permettait plus 
depuis longtemps la pratique du skate. Le sol passera du gris au vert, puisqu’il sera engazonné

L’ADIQ participera au groupe de travail sur la place de l’animal en ville mis en 
place par l’Adjointe à l’environnement Christel Kohler. Précisons que nous n’avons 
pas de compétence particulière en la matière, mais que notre intérêt résidera 
principalement dans les aspects patrimoniaux liés au parc de l’Orangerie, classé 
au titre des Monuments Historiques, qui abrite le zoo et la mini-ferme.

Patrimoine

Le géant pourpre n’est plus

Photo : Le 20 février 2015, dans le cadre de la réflexion engagée sur la place de l’animal en ville, le très 
talentueux cinéaste Jean-Jacques Annaud était invité à l’hôtel de ville pour la sortie de son film “Le dernier loup”; 

l’ADIQ était là avec d’autres associations.
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ARBRE

Toi dont chaque blessure

Fait un nœud apparent

Mais qui surmontes sans cesse

O mon frère végétal

Comme posé là

Pour me contraindre à vaincre

Et reposer mon dos

Contre ta dure obstination

Eliane RIEDIN-DJURKOVITCH 

Extrait de Paroles en miroir, éd. Oberlin 777

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

LES GARDIENNES DE JOSÉPHINE

Le plaisir de la promenade dans le Parc de l’Orangerie se 
goûte et se renouvelle, surtout si elle est l’occasion d’admirer 
des chefs d’œuvre parmi lesquels ces deux Sphinges datant 
approximativement de 1745. Elles proviennent du château royal 
Klinglin d’Illkirch-Graffenstaden dont 39 statues ornaient son 
jardin réputé. Elles ont été installées en 1910 devant l’entrée du 
pavillon Joséphine. 

La statuaire est une composante souvent sous-estimée dans les 
parcs imaginés par nos jardiniers, mais le minéral n’est-il pas aussi 
important que le végétal ou l’aquatique ?

Créations inspirées de l’Antique qui reste une grande référence 
au XVIIIе siècle, elles nous disent des choses de la Grèce, porte 
d’entrée de l’Orient en Occident. Le Sphinx est un motif originaire 
d’Egypte. Masculin, il représente le pharaon sous la forme d’un 
lion et les Grecs vont se l’approprier en en faisant un personnage 
féminin énigmatique qui a une tête de femme et un corps mi-lion 
ici, quelquefois mi-oiseau.

Dans les années 1700, on construit et on sculpte beaucoup. On 
emprunte au répertoire antique et on le transforme pour le bien-
être de riches commanditaires privés qui agrémentent le parc 
de leur château en sculptures. Ainsi, les deux sphinges auraient 
séjourné au XIXe siècle dans la propriété d’un Monsieur Wagatha 
à Klingenthal. Avec les personnes interrogées, nous ne sommes 
pas convaincus de cette provenance, mais il n’existe pas de 
preuve du contraire pour le moment. 

Les parcs publics étant peu nombreux, on y trouvait des allées 
cavalières peu compatibles avec l’installation de statues. Ces 
dernières se retrouvaient toutes dans des parcs privés où des 
commanditaires voulaient montrer leur proximité avec des 
œuvres dont la Renaissance a favorisé la redécouverte.

Pour en avoir fait plusieurs fois le tour comme il convient de 
le faire pour une sculpture, je n’y ai décelé aucune signature. 
Personne n’en a relevé par le passé, de sorte que le sculpteur 
nous demeure inconnu, sauf découverte d’archive éventuelle.

De nombreux artistes étaient présents en Alsace à l’époque. 
Venus sur place dans son sillon à l’occasion du rattachement de la 
Province au Royaume de France, les sculpteurs du Roi évoluaient 
dans ce milieu, tel François Fransin ou Francin qui exécuta en 1747 

les deux lions situés au-dessus de l’entrée de l’Hôtel de Klinglin à 
Strasbourg. Il est probablement identique au sculpteur Martin Le 
Prince mentionné à Paris en 1736 et 1764 et peut être à Claude Le 
Prince cité à Rouen en 1749 et 1777.

Les éléments de comparaison avec des œuvres subsistantes 
sont un peu minces pour se prononcer en faveur de l’un ou 
l’autre sculpteur, mais le détail des coiffures, le fait de les avoir 
recouvertes de motifs de lambrequins et de fleurons plaide en 
faveur d’un très bon statuaire.

Ces éléments annexes d’ornementation issus de la fantaisie 
orientalisante sont assez classiques au XVIIIе siècle et autorisent 
même une datation dans les premières décennies du 18 ème.

Le réalisme de ces détails le dispute à l’irréalité de l’ensemble qui, 
par son excès, impressionne le spectateur.

Un virtuose du ciseau. Il n’est donc pas étonnant de voir François 
Joseph de Klinglin (né le 22 octobre 1686 à Sélestat, mort le 6 
février 1753 en la Citadelle de Strasbourg) avoir recours à ses 
services. Au train de vie très élevé mais également mécène et 
homme de goût, Klinglin devait organiser en 1744 aux frais de 
la Ville (qu’il laissa profondément endettée) la somptueuse 
réception de Louis XV malade à Strasbourg et publier le célèbre 
recueil de gravures dites de Weiss (représentation des fêtes 
données par Strasbourg pour la convalescence du Roi). Sans lui, 
nous n’aurions plus de trace du passage de Louis XV à Strasbourg.

De nos jours placées devant l’entrée principale du Pavillon 
Joséphine dans le Parc de l’Orangerie, les Sphinges à la position 
solidement accroupie, expriment la sérénité d’une certitude. 
En effet, elles fixent le point de l’horizon où le soleil s’est levé 
sur les Droits de l’Homme : le Conseil de l’Europe. Ainsi, tout 
coule de source et bat en brèche la distinction artificielle entre 
architectures moderne et classique. L’une enrichit l’autre ….

Régine CHEVIRON.

Patrimoine
LES GARDIENNES 

DE JOSÉPHINE



88

Cart Ink
Magasin
5 Bld de la Marne

67000 Strasbourg
Tél. 06 44 94 10 59
www.cart-ink.fr

Remplissez vos cartouches jet d’encre et laser
à moindre prix. Jusqu’à 70% d’economie.

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

GARAGE DE LA FORÊT-NOIRE

Réparations toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasion

46, avenue de la Forêt Noire - 67000
Strasbourg

Tél : +33 (0)3 88 61 59 63 

www.garage-renault-strasbourg.com

Écrivains,  

à vos plumes ! 

Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !



9

Venant de la Rhénanie, l’ancêtre Moïse Lévy, nommé 
Waldteufel, colporteur, musicien ambulant, s’établit 
vers les années 1792 à Bischheim. Il s’installe avec sa 
famille à Strasbourg quelques années plus tard. Son 
père Lazare dit « Louis », professeur de violon, anime 
avec son orchestre des manifestations festives et 
inaugurales ainsi que des bals à Baden-Baden pour le 
grand plaisir des curistes. Le petit Emile apprend le 
piano avec sa mère pianiste et cantatrice ;  bercé de 
musique toute son enfance, il ne pouvait qu’exceller 
dans la lignée de ses ancêtres musiciens.

En 1844, Louis, son petit orchestre de 9 musiciens et 
sa famille s’établirent à Paris. Attiré par la capitale, ce 
choix était aussi motivé par l’admission de son fils Léon 

au Conservatoire pour y apprendre le violon. Louis 
donne des leçons de musique, dirige des bals parisiens 
et anime des jardins d’hiver à Lyon.

Pendant la Révolution de 1848, le jeune Emile, qui a 
11 ans, vend des journaux dans la rue. En 1853 il sera 
également inscrit au Conservatoire pour étudier 
le piano et se liera d’amitié avec Jules Massenet et 
Georges Bizet. A l’âge de 17 ans il signe sa première 
composition, une polka mazurka ; il écrit sa première 
valse à 22 ans. Il quitte tôt le foyer familial et, pour 
subvenir à ses besoins, donne des leçons de piano tout 
en exerçant le métier d’essayeur de pianos. 
Durant le Second Empire, le tourisme se développe à 
Biarritz. Pour divertir touristes et curistes, on y retrouve 
l’orchestre de Louis. Emile en fera partie quelque 
temps et apprendra le métier de chef d’orchestre. 
Introduit à la Cour, apprécié par l’Impératrice Eugénie, 
Emile  devient en 1865 son pianiste personnel. Il est 
nommé directeur de la musique de danse de la cour 
Impériale de Napoléon III et anime les fameuses 
soirées dansantes de Biarritz et de Compiègne. A partir 
de 1866 il est nommé chef d’orchestre officiel des bals 
de la Cour aux Tuileries.

Puis vint la défaite de Sedan, l’Alsace tombe aux mains 
de la Prusse ; en 1872 Waldteufel choisit d’être Français. 
Après la chute de l’Empire, le nouveau président de la 
IIIème République le nomme chef des bals de l’Elysée.

Remarqué par le futur Edouard VII,  il obtient un 
contrat avec une société d’édition de musique de 
Londres et ses œuvres seront jouées dans des bals de 
la Reine Victoria à Buckingham Palace. Cette notoriété 
permet à Waldteufel d’être invité dans de nombreuses 
villes en Europe, à l’exception de Vienne qui adule 
Johann Strauss.  

En reconnaissance de son talent, il est nommé en 1889 
à la direction de l’orchestre des bals de l’Opéra Garnier. 
En 1899 il dirige une dernière fois les bals de l’Elysée 
puis, pendant son temps libre, s’adonne à la lecture et 
continue d’écrire de la musique.

Compositeur très prolifique, il compose  polkas, 
mazurkas et surtout des valses dont les plus célèbres 
« Amour et printemps 1880 » (générique du Ciné-Club 
FR3) et la sublime «  Valse des Patineurs 1882 », une des 
plus belles valses du monde.

Côtoyant très jeune l’aristocratie et la bourgeoisie, 
Emile est cependant resté modeste et fidèle à ses 
racines alsaciennes. On peut aisément affirmer que son 
œuvre fait partie de notre patrimoine alsacien. Décédé 
en février 1915, une pierre tombale au cimetière 
du Père-Lachaise recueille ses cendres. Une plaque 
commémorative ornée d’un médaillon se trouve au 
86 de la Grand Rue, emplacement de sa maison natale 
détruite..

Nicole KAH

Culture

On célèbre cette année le centième anniversaire 
de la disparition de Charles Emile Waldteufel.  
Né en décembre 1837 à Strasbourg, issu d’une famille de talentueux musiciens, Emile est le plus connu d’entre 
eux. Considéré comme le Strauss de la valse française, son œuvre est éditée et jouée dans le monde entier.

Un exceptionnel concert Waldteufel, dirigé par notre grand chef et ami   
Theodor Guschlbauer, a eu lieu le 26 mars 2015 au Pavillon Joséphine.

UNE RUE, UN COMPOSITEUR
LA RUE WALDTEUFEL

Un grand moment d’émotion, la gorge nouée et un message d’espoir pour les 
jeunes volontaires à l’insertion de l’EPIDE : la 19e rencontre citoyenne qui y a 
été organisée par Bernard Roth le 29 avril : une rencontre avec Madame Polak, 
rescapée du camp d’Auschwitz.
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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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A commencer par l’avenue de l’Europe. Son aspect général ne changera guère 
avec le maintien de la deux fois deux voies, mais la voirie sera entièrement refaite, 
ainsi que le réseau électrique et l’éclairage public. Les pavés seront remplacés par du 
bitume sur la totalité du carrefour avec l’allée de la Robertsau, l’allée Spach et le bd. 
du Président Edwards. Les pavés ôtés seront replacés à l’autre bout du tronçon pavé, 
sur 45 mètres supplémentaires, soit jusqu’au droit de l’octroi de l’Orangerie environ. 
L’Architecte des Bâtiments de France a demandé le maintien des pavés historiques, 
ce qui se justifie par l'intérêt de maintenir ces témoins des voies d’autrefois. Quant 
aux nuisances sonores, elles ne devraient plus être perceptibles depuis la Résidence, 
et l’être bien moins depuis l’allée Spach. Au titre des nouveautés, une zone de 
rencontre (priorité aux modes doux) sera instituée le long du parc, et la piste cyclable 
bi-directionnelle sera aménagée du côté Conseil de l’Europe. Les travaux sont prévus 
de début juillet jusqu’en fin d’année 2015.

Le projet du futur PLU, qui s’appliquera désormais à l’Eurométropole, et remplacera le POS actuel, est bien 
avancé. Une phase de concertation est en cours avant que le projet soit arrêté, en novembre 2015. L’ADIQ a fait 
ces dernières années plusieurs propositions concrètes qui n’ont pas été suivies pour le moment, comme des 
règles d’évolution souhaitable de la zone industrielle du port du Rhin compte tenu de l’urbanisation de l’axe 
Heyritz - Kehl, et la correction de quelques anomalies réglementaires. Nous allons rappeler nos propositions, 
en espérant que le nouvel élu en charge du PLU, M. Yves Bur, soit plus ouvert que son prédécesseur, M. Alain 
Jund. Quant au volet Patrimoine du PLU, notre contribution a été transmise en son temps. 

On citera ici pour information les travaux de réfection de deux voies importantes du quartier prévus prochaine-
ment par la municipalité.

Urbanisme

Questions de voirie

LE FUTUR PLU  (PLAN LOCAL D’URBANISME)

Les travaux sur le magnifique terrain arboré, cédé par la Ville de Strasbourg à la Turquie 
pour y construire son nouveau consulat et sa représentation permanente auprès du Conseil 
de l’Europe, ont commencé, hélas, par un défrichage intégral de cet espace de nature. 
Quant aux futures façades massives et, de l’avis général, d’aspect stalinien, on ne peut que 
déplorer qu’elles aient été autorisées par l’Etat, avec l’assentiment silencieux de l’Adjoint 
à l’urbanisme, face au parc de l’Orangerie, classé au titre des Monuments Historiques, au 
lieu d’avoir été imposées, comme la covisibilité le commandait, le long de la rue Toreau. Une 

faute urbanistique majeure et irréversible qui préjudiciera aux générations futures.

Les travaux de construction de l’église orthodoxe et du 
presbytère vont bon train.

Les travaux de réhabilitation des anciennes Archives 
Départementales commencent. Les arbres côté 
rue Fischart seront conservés, a répondu à l’ADIQ 

l’architecte du promoteur, Patrick Schweitzer.

La rue du BruxellesL'avenue de l'Europe

Autre réfection attendue, la rue de Bruxelles, avec ses difficultés notoires de 
circulation et de stationnement. Les places de stationnement, aujourd’hui irrégulières, 
seront légalisées. Pour maintenir malgré tout une circulation à double sens, du terrain 
a été prélevé des deux côtés en aménageant des trottoirs moins larges mais aux 
normes (2 mètres). La rue sera logiquement mise en zone 30, à l’instar d’autres rues 
de ce type. Le réaménagement tel que prévu ne pourra qu’améliorer la paix sociale. La 
chaussée sera refaite ainsi que l’éclairage public qui sera remplacé en modèle Berlin, 
en cohérence avec les aménagements existants. Le carrefour avec la rue de Wallonie 
sera surélevé par mesure de sécurité, tandis que dans un second temps la chaussée 
sera également refaite rue de Wallonie. Un imprévu est toutefois survenu pour la 
réfection du réseau d’eau qui avait été confiée à une entreprise filiale du groupe Trabet 
récemment en difficulté. Si un repreneur est avalisé en mai comme cela était espéré, 
les travaux pourraient se terminer en fin d’année 2015 ; si ce n’est pas le cas, ce que 
l'on peu craindre, une nouvelle consultation légale sera organisée, et les travaux d’eau 
démarreront alors en septembre, et le reste des travaux en février 2016, ce qui poussera 
la fin du chantier à juin 2016.

FUTUR CONSULAT DE TURQUIEÉGLISE ORTHODOXE

ANCIENNES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
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• Mieux vivre ensemble pour favoriser la convivialité et la solidarité entre 
les habitants

• Bien vieillir dans notre quartier en créant du lien et des échanges 
intergénérationnels, lutter contre l’isolement et faciliter la vie de nos seniors,

• Vivre la rue en améliorant la cohabitation entre piétons-cyclistes-
automobilistes, ainsi que les transports en commun et les transports alternatifs,

• Environnement et urbanisme en valorisant le caractère patrimonial et 
paysager de notre quartier et limiter les pollutions, sans oublier la place de  
l’animal en ville.

 

Ces commissions, ouvertes à tous les habitants souhaitant s’impliquer, sont 
prévues la première fois en salle du Bon Pasteur aux dates suivantes :
• Mieux vivre ensemble : 19 mai 19h30
• Bien vieillir dans notre quartier : 15 juin 19h
• Vivre la rue : 19 septembre 2015 à 19h
• Environnement et urbanisme : 24 septembre à 18h30
Pensez à vous inscrire par mail : participationcitoyenne @strasbourg.eu ou sur 
feuille d’inscription disponible en mairie de quartier. 
Renseignements au 0390411739

Benoît KAH

SUPERMARCHÉ GREIF

Le nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

Nouveau Conseil de quartier

Petit Déjeuner Européen 2015

Depuis le début de l’année, la nouvelle mouture du Conseil de quartier se met progressivement en place. Après quatre réunions 
préparatoires, la constitution de quatre commissions a été décidée sur les thèmes suivants :

Conseil de quartier

Le Conseil de Quartier du Conseil des XV a décidé, comme 1ère manifestation, de reconduire une 
manifestation qui a eu un vif succès dans le passé : le petit déjeuner européen. 
Cela a été aussi l'occasion de se raccorder au "Mois de l'Europe" organisé en mai par la Ville de 
Strasbourg. Notre quartier a une forte imprégnation européenne en raison de la présence du Conseil de 
l'Europe, de nombreuses représentations permanentes et consulats, de fonctionnaires internationaux 
et de leurs familles résidant sur son territoire. Cette présence est une richesse pour le quartier et une 
chance pour Strasbourg.
Ce 6e Petit Déjeuner Européen s’est déroulé le samedi 23 mai en salle du Bon Pasteur, avec comme 
pays invité la Grèce, berceau de la démocratie.  M. Albert Rosenstiehl, consul honoraire de Grèce et 
les représentants d'associations franco-helléniques ont présenté le pays et partagé quelques traditions 
grecques. Cette rencontre a été une occasion privilégiée de s'interroger sur les conditions de vie dans 
ce pays actuellement sous les feux de l'actualité européenne.

Elisabeth KOONJA

Le Petit Déjeuner 2014, avec comme pays invité Malte



De l’édition 2015 de cette AG, on pourra retenir (entre autres) :

Ce qui va bien (ou très bien !) :
• les activités désormais bien assises de l’ADIQ (Livres en Liberté, journal ‘’le 

Quinze’’, sport, bridge, St-Nicolas…
• l’effort de rénovation et d’entretien du parc de l’Orangerie,
• un partenariat de qualité avec Mairie de Quartier et Conseil de Quartier.

Ce qui va « moyen-moyen » :
• des questions récurrentes : bruit, nuisances olfactives, propreté (herbes folles 

un peu partout), transports en commun, cohabitation vélos-piétons…
• des dossiers en panne (ou profonde léthargie) : jardin botanique…

Les questions qui fâchent (ou qui pourraient fâcher…) :
• certains permis de construire ou de travaux confondants en limite de nos 

quartiers : Kaysersguet, futur consulat de Turquie… 
• projet de géothermie profonde au port aux pétroles.

Les domaines de prédilection de l’ADIQ sont, comme l’on sait :
• La défense de la qualité de nos quartiers (urbanisme, environnement, 

transport…),
• L’information et le lien social (journal ‘’le Quinze’’, site internet, info par mails…),
• Culture et Animation (activités diverses).

Quelques orientations pour 2015-16 :
• Lancement prochain du ‘’PNU’’ (parc naturel urbain) pour l’ensemble Robertsau 

- Quartier des XV : nous devons absolument nous y impliquer et y prendre 
la main, ne serait-ce que pour éviter plus tard… les questions qui fâchent.  
Appel au volontariat !!!

• Lancement prochain d’un « espace de débat » à l’ADIQ (prenant le relais des 
anciens buffets-débat ou des anciennes conférences) piloté par P. Eckert : 
sujets totalement libres (culturels, sujets de société, etc).

• Et toujours, appel ‘’à vos plumes’’ pour maintenir la haute qualité du « Quinze » !

A l’année prochaine… !

Jacques de BONNIERES

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’ADIQ 2015

Retardée au 16 avril en raison des élections départementales, l’Assemblée Générale 2015 de l’ADIQ est du 
même cépage que celle de 2014 : selon un scénario bien rodé et qui plait, le président J.-L. Déjeant ‘’raconte’’ 
à l’assistance  -  photos et humour à l’appui, la vie de nos quartiers depuis un an, les actions menées par 
l’association (et celles auxquelles elle participe), puis il ouvre le débat pour recueillir les préoccupations et 
suggestions des riverains, solliciter les réactions des élus et terminer par quelques orientations pour 2015.
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NOUVEL ESPACE DE DEBATS, 
D'ECHANGES ET DE TEMOIGNAGES

A NOS AMIS

Malgré les possibilités extraordinaires d'accès aux savoirs, à la connaissance et à 
l'information, les médias nous dispensent souvent des informations assez uniformes. 
Les problèmes majeurs de nos sociétés font rarement l'objet d'analyses approfondies, 
argumentées et contrastées, ce qui ne facilite pas, pour les citoyens, l'accès au débat 
ouvert qui constitue pourtant l'élément de base de toute démocratie. 

Dans ce contexte, l'ADIQ, dans sa vocation culturelle et sociale, propose la mise en 
place d'un espace de débats avec pour objectif de faciliter l'approfondissement des 
thèmes abordés et l'expression d'approches plurielles et argumentées.

Chacun peut être porteur d'un thème qu'il introduit brièvement pour susciter le débat. 

Il ne s'agit pas de conférences, mais d'un espace d'expression pour tous, d'un moyen de 
partage d'informations, de connaissances, d'expérience de vie, de passion etc.
Au cours de la réunion de lancement qui s’est tenue le 15 mai il a été décidé de la 
date de la première rencontre de l’Espace de débats qui se tiendra mardi 16 juin 
2015 à 18h30 au local ADIQ, 12 bd. Jean-Sébastien Bach, à côté de 
la salle polyvalente du Bon Pasteur sur le thème “Les Pesticides : le 
danger est-il là où on l’attend ?”. Ouvert à toutes et tous, adhérents ADIQ 
ou pas, bien sûr.

Pierre ECKERT

Hélas ces derniers mois ont vu partir des amis qui comptaient pour l’ADIQ. Renée Raty 
nous a quittés en décembre des suites de sa maladie. Sa gentillesse, son dévouement 
pour l’autre, son sourire espiègle nous manqueront. Mais d’autres plus haut placés en 
bénéficieront, et nul doute que Renée régale le Bon Dieu de ses succulentes tartes à 
la rhubarbe et autres petits gâteaux de Noël. Freddy Ehretsmann a lui aussi été vaincu 
par la maladie au début de ce mois de mai. On se souviendra de son intérêt pour les 
dossiers patrimoniaux, ou de sa disponibilité pour les Livres en Liberté. Il ne pourra 

pas, comme il l’avait souhaité, participer avec l’ADIQ aux prochains Rendez-Vous de la 
Neustadt, sa période artistique de prédilection ; mais il nous enverra ses conseils de 
là-haut, c’est certain. Enfin Oscar Reins est parti en décembre pour un monde meilleur, 
après presque 102 ans d’une vie saine et équilibrée comme on aimerait en avoir. On 
regrettera de ne pouvoir fêter avec lui l’anniversaire de ses 110 ans, auquel il nous avait 
malicieusement conviés.

Vie de quartier

Contact : Pierre Eckert,  adiq67@gmail.com  ou par courrier à l'adresse postale de l'ADIQ



1414

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVELLES COLLECTIONS
PERSOL - VUARNET - CHRISTIAN DIOR - MONCLER...
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La forme avec l'ADIQ 
les cours de gym et de yoga

Venez nous rejoindre au Bon Pasteur, 6A boulevard J-S Bach 
Cours de gymnastique douce (Seniors)
Le mardi de 16h00 à 17h15 (salle de danse au rez-de-chaussée)
Coût 130€ pour l’année. Reprise des cours mardi 15 septembre 2015

Cours de gymnastique dynamique (adultes et adolescents)
Le mardi de 20h30 à 22h (salle omnisports, gymnase en sous-sol).
Coût 95€ pour l’année (36 cours). 
Reprise des cours mardi 8 septembre 2015

Cours de Yoga
Le jeudi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h Reprise des cours le jeudi 17 septembre 
2015, le samedi de 10h30 à 12h (dans la salle de danse au rez-de-chaussée) Reprise 
des cours le samedi 19 septembre 2015

Coût 150€ pour l’année (30 cours)

Les cours ont lieu toute l’année sauf durant les vacances scolaires. 
Vous pourrez participer à une séance d’essai lors des premiers cours.

Contact : leclercannick@yahoo.fr ou adiq67@gmail.com

Vie de quartier

Trouver un accord parfait entre vins et fromages semble être l’exercice 
de style le plus simple ; le plus naturel ; et pourtant, plus que pour les 
autres mets, l’accord est difficile tant les variables sont nombreuses.

ACCORD DES METS ET DES VINS, PAS 
LA PEINE D’EN FAIRE UN FROMAGE…

NOUVELLE ASSOCIATION «AMIS DU 
COLLÈGE VAUBAN DE STRASBOURG» 

Trouver un accord parfait entre vins et fromages semble être l’exercice de style le plus 
simple ; le plus naturel ; et pourtant, plus que pour les autres mets, l’accord est difficile 
tant les variables sont nombreuses.
D’une manière générale, il faut éviter les plateaux trop fournis, très agréables à regarder 
ils empêchent l’idée d’un vin unique, mieux vaut présenter un ou deux fromages 
parfaitement affinés accompagnés du bon vin.
Sachez également sortir des sentiers battus, oubliez les accords classiques, essayez les 
accords originaux, un Vieux marc de Bourgogne sur un Epoisses ou un vieux Porto sur 
du Parmesan par exemple.
Enfin, à grande occasion, grands accords, Brie de Meaux truffé, vieux Comté affiné 24 
mois, Roquefort Papillon.
Voici quelques exemples d’accords classiques et d’autres un peu plus originaux :
• Chèvres et Brebis : Les vins issus de sauvignon s’en sortent le mieux, Sancerre et 
Pouilly Fumé (Dom. Bourgeois) aiment le chèvre, de même que les chenins secs de 

Loire, le Graves blanc (Cht. Piron). A essayer également un sylvaner sec d’Alsace.

• Les Tommes : La famille des Tommes est l’une de celle qui permet d’associer un 
rouge sans se tromper. Ces fromages complexes et structurés aiment le pinot noir de 
bourgogne, type mercurey (Dom. Aegerter), ou un Hautes-Côtes-de-Beaune lorsque la 
tomme est fraiche.

• Les Persillés : De vache ou de brebis on a longtemps associé a ces fromages un 
blanc moelleux type sauternes ou Vendanges Tardives (Dom. Joseph Catin). L’accord 
original en fin de repas sera d’associer un vin muté, porto banyuls ou Maury (Dom. Mas 
Amiel).

• Les fromages à croûte fleurie : Le grand classique est d’associer camembert et 
cidre, calvados ou Haut-Médoc (Cht. Bel-Air) mais l’accord pertinent est de marier le 
fromage à un crémant (Dom. Barmes Buecher BIO) ou un vieux champagne surtout si 
le Brie est truffé. Un vrai régal !

F. Riboust, Le Cellier des Boulevards, 23 bd. de la Marne, tél. 03 88 66 07 58

Créée en févier 2015, elle a pour objet de contribuer à la vie du collège Vauban en 
rassemblant les familles des élèves, les enseignants et les agents spécialisés qui y 
exercent, ainsi que les anciens élèves, anciens parents d'élèves, anciens enseignants 
et agents spécialisés ainsi qu'à toutes les personnes qui portent un intérêt au collège. 

Ses missions sont de favoriser la rencontre des personnes en relation avec le collège, 
d’organiser des fêtes, débats, conférences, expositions et diverses activités, de 
collaborer avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves à la mise 
en oeuvre de projets du collège, de participer à l'accueil des nouveaux parents, de 
parrainer des élèves. 

Si vous souhaitez devenir membre de l’association et la soutenir, l'adhésion s'élève  
à 5 c seulement pour l'année scolaire. 
Contact : Minnâ Abolgassemi présidente 0750280648, Louisa Boutoubat trésorière 
0678114323, Fatima Afif secrétaire 0664378751.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mercredi 27 mai 2015 :  
Réunion publique PNU : information et lancement du Parc Naturel Urbain. A 
18h30 en salle du Bon Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach.

Samedi 30 mai 2015 :  
4e Rendez-Vous de la Neustadt 

rencontre conviviale aves des habitants de la Neustadt, pilotée par l’ADIQ. De 
16h30 à 18h30 à la Villa Knopf, 10 rue Schiller. 

Dimanche 31 mai 2015 :  
Pique-nique à la Cité Spach  
A partir de 12h. Contact : Etienne Fleury, tél. 06 20 64 20 71.

Mercredi 10 juin 2015 :  
Conférences de l’Orangerie :  
Robert Schuman, figure politique et spirituelle. A 20h en salle du Bon Pasteur, 12 bd. 
Jean-Sébastien Bach.

Dimanche 14 juin 2015 :  
5e Vide-Grenier rue de l’Université. Contact : Valérie Suzan, tél. 06 09 21 95 49 – 
at.eden@yahoo.fr.

Mardi 16 juin 2015 :  
Espace de débats de l’ADIQ :  
“Les Pesticides : le danger est-il là où on l’attend ?”  
Au local ADIQ, 12 bd. J.S. Bach, près salle du Bon Pasteur, à 18h30 (voir p. 13).

Samedi 27 juin 2015 :  
Fête de l’école Sainte Clotilde.  
Au 19 rue de Verdun. Contact : tél. 03 88 45 57 20.

Dimanche 28 juin 2015 :  
Fête de quartier place Arnold.  
A partir de 15h30. Contact : Mairie de quartier, tél. 03 90 41 17 39.

Dimanche 28 juin 2015 :  
Brocante des XV – Vide-Grenier.  
Sur le bd. de la Marne, de 7h à 17h. Contact : Centre Rotterdam, tél. 03 88 61 20 92.

Lundi 13 juillet 2015 :  
Grand bal populaire  
à l’occasion de la Fête Nationale. Sur la place du Conseil des XV à partir de 19h. 
Contact : Ateliers d’Eden, tél. 06 09 21 95 49.

À vos agendas
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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

Nuisances sonores des souffleurs de feuilles  
«Permettez-moi de vous faire part des désagréments sonores que nous subissons 
chaque semaine depuis l'arrivée de l'automne. J'ai la nostalgie de l'utilisation d'un objet 
simple et efficace, à savoir : le balai. En effet dès 7h30, le mercredi, un engin bruyant, 
dérangeant, hoquetant, va faire la chasse aux feuilles. Il parait que cet appareil 
s'appelle "un souffleur". Celui qui manipule cet engin est bien sûr équipé d'un casque 
protecteur et il s'en donne à coeur joie, surtout quand ces vilaines feuilles lui résistent. 
Il s'agit d’une société privée opérant chez des particuliers. Que peut-on faire ?»    A.M.

Réponse de l’ADIQ : Nous avons répondu à cette personne que nous pouvons agir pour 
les intérêts généraux, mais guère pour les relations de voisinage. Celles-ci se résolvent soit à 
l'amiable par la discussion avec les voisins, soit en justice par assignation des propriétaires sur 
fondement de la théorie jurisprudentielle des "troubles anormaux de voisinage", sachant qu'il ne 
suffit pas d'assigner mais qu’il faut établir la réalité du trouble, son intensité et sa fréquence, ce 
qui n'est pas toujours simple.

Stationnement gratuit des handicapés   
«En mars 2015 le parlement a voté une loi rendant gratuit le stationnement pour les 
personnes handicapées.  Est-ce que ça s’applique dans notre quartier ?»    S.G.

Réponse de l’ADIQ : Pour information, la loi du 19 mars 2015 s’appliquera à compter du 
18 mai 2015, dans notre quartier comme partout ailleurs. Le stationnement sera gratuit 
pour les automobilistes handicapés titulaires de la carte de stationnement, sur toutes les 
places de stationnement ouvertes au public, donc en sus des places handicapés. Les autorités 
compétentes sont admises, si elles le souhaitent, à fixer une durée maximale de stationnement.

Défense des cigognes   
«Imaginons… Nous partons en vacances, et après un long séjour il nous faut rentrer. 
Après un long voyage sous la pluie, le vent, la tempête, la faim, il nous tarde de 
retrouver notre maison… Mais à notre retour, les choses ont changé. Nous n’avons 
plus de maison, elle a disparu ! Nous tournons en rond, sans comprendre pourquoi… 
Que faire ? Sommes-nous des voisins indésirables ? Est-ce qu’un jour ce sera le cas 
pour le retour des cigognes ? On entend dire qu’une pétition circule à l’Orangerie pour 
enlever les nids de cigognes, ou pour ne plus tailler les branches, ce qui reviendrait au 
même… Ce serait bien trop triste !»    C.A.

COURRIER DES LECTEURS

Un gâteau léger et facile à découper, à préparer la veille de le consommer. Il 
est indispensable d’avoir un moule rond sans fond de 18 cm de diamètre et 
de 6 à 7 cm de hauteur !
Le socle : Réduire en poudre fine 100 g de biscuits / boudoirs et bien les 
mélanger à 50 g de beurre fondu. Installer le moule sur un plat à servir et 
déposer au fond le mélange biscuit/beurre, réparti uniformément avec le 
dos d’une cuillère et mettre au frais.
Mousse au citron : Mélanger le jus de 3 citrons bien juteux à 75 g de 
sucre en poudre en y ajoutant 3 feuilles de gélatine trempées dans un bol 
d’eau froide puis égouttées. Le tout refroidi y incorporer délicatement 
200 g de crème fouettée. Sur feu pas trop vif faire fondre 75 g de sucre en 
poudre dans 2 à 3 cuillerées à soupe d’eau jusqu’à ce que le sirop forme 
de grosses bulles et que tout le sucre soit fondu. Verser celui-ci peu à peu 
sur les 3 blancs d’œufs préalablement battus en neige et mélanger cette 
préparation à la crème au citron. Verser le tout dans le moule après avoir 
légèrement huilé les parois. (préférez de l’huile sans goût). Garder au frais 
plusieurs heures voire toute une nuit.
Mousse à la framboise (à rajouter éventuellement) : Il est possible 
d’affiner ce gâteau lorsqu’il est bien pris en versant sur le dessus une 
mousse à la framboise (sachant qu’il reste un espace d’environ 2 cm entre le 
dessus du gâteau et le bord supérieur du moule ! Mixer 100 g de framboises 
fraîches (ou prendre du coulis de framboises) auxquelles on rajoutera 40 g 
de sucre, une feuille de gélatine et 100 g de crème fouettée.
Pour démouler : Sortir du réfrigérateur le gâteau posé sur son plat 
et tirer lentement verticalement à 2 mains le moule puis remettre tout 
de suite au froid ! Une décoration avec 4 ou 5 feuilles de menthe fraîche, 
posées sur la crème framboise, donne une touche estivale au chef-d’œuvre !

Marie-Magdeleine STORMEE

LE BAVAROIS AU CITRON

Les bonnes recettes  de l’ADIQ
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Figures du quartier

Bénévole assidu de la cabane des Livres en Liberté, Daniel 
Drant, la casquette indévissable, queue de cheval grise de 
soixante-huitard attardé, vélo, jogging, baskets et sac à 
dos, n’a pas vraiment le look du féru de littérature. C’est 
pourtant bien ce qu’il est, alors que rien dans son milieu 
familial ne l’y prédestinait. Un parcours de vie inattendu, 
émouvant et fort, qui vaut le détour.

DANIEL DRANT,  
LE LIVRE EST EN LUI

Aîné d’une famille de onze enfants, fils d’un ouvrier mécano et d’une ouvrière 
en usine restée mère au foyer par la force des choses, le petit Daniel ne grandit pas 
dans un milieu intellectuel. Les fins de mois sont difficiles, avec onze jeunes bouches 
à nourrir. Le jour de paye Papa se fait attendre, il fait la tournée des bistrots ; Maman 
envoie Daniel le chercher au zinc : « Papa, Maman t’attend, on a faim ! ». Une ambiance 
à la « Mon vieux » de Daniel Guichard (tiens, c’est le même prénom).

Pas un livre à la maison, les parents ne lisent pas. Pourtant, sans qu’il ait jamais 
su pourquoi, le petit Daniel est attiré irrésistiblement par les livres. C’est en lui, c’est 
plus fort que lui. A tel point que dès la rentrée des classes il dévore les seuls livres 
dont il dispose, les livres de classe ! (il n’y a pas encore de bibliothèques scolaires) 
et le gamin connaît sur le bout des doigts le programme de l’année quand celle-ci 
commence à peine. 

Un soir les parents rentrent à la maison où Daniel était resté seul. Horreur : l’inondation ! 
La machine à laver coule encore et il y a 10 cm d’eau au sol. Et Daniel est là, accroupi 
sur une chaise, absorbé dans sa lecture, coupé du monde au point qu’il n’a pas réagi 
au sinistre ! 

Daniel a 11 ans, c’est Noël. Les cadeaux, normalement, sont toujours les mêmes : 
poupées pour les filles, garages ou grues pour les garçons. Or cette année là Daniel 
est surpris par son paquet : bien plus petit que tous les autres. Il ne comprend pas, 
pense à une erreur, mais non, c’est bien le sien. Il ôte le papier, et surprise : 
L’île mystérieuse de Jules Verne. Le cadeau, comme c’est l’usage dans la famille 
catholique pratiquante, a été fait par le parrain, ouvrier typographe aux DNA, seul 
membre de la famille qui lit.

Dès l’ouverture du cadeau, l’enfant file illico s’isoler dans la chambre des garçons et 
lit le livre d’une traite, jusqu’au petit matin, à la lampe de poche, sourire aux lèvres 
incontrôlable. II éprouve un sentiment de plénitude, de bonheur. C’est le déclic. 
La lecture ne le quittera plus.
Le parcours scolaire est chaotique, car si Daniel est fort en français, il n’a pas de bons 
résultats dans les autres matières. Il faut dire que faire les devoirs à la maison relève 
de l’exploit : personne pour aider ou pour pousser, une chambre pour les 5 
garçons, une autre pour les 6 filles. En 1968, les Evènements : Daniel fait grève à 
l’école, sur ordre de Papa, syndicaliste CGT convaincu ! Il redouble sa cinquième, les parents 
se demandent ce qu’ils vont faire de lui. A tel point qu’à 13 ans et demi Maman l’entraîne 
chez la psychologue du centre médico-social pour lui faire passer des tests d’intelligence… 

Quelques jours plus tard un courrier arrive à la maison, ce sont les résultats des tests : 
Daniel a un super quotient intellectuel ! La psychologue écrit néanmoins que le retard 
accumulé à l’école n’est guère rattrapable, et que vu son attrait pour la lecture, l’enfant 
serait très bien en apprentissage dans une librairie… Daniel est surpris : jusque là 
personne ne lui avait posé la question de ce qu’il voulait faire, ça ne se faisait pas. Mais 
il est emballé, c’est un nouveau déclic. Il aura bientôt 14 ans, il peut arrêter l’école. 
C’est alors que paraît une petite annonce dans le journal : Librairie Kléber cherche 
apprentis. Vite, Maman lui enfile son costume du dimanche (« qui lui grattait les 
jambes ») et les voici partis rencontrer le gérant. Celui-ci le questionne : - Est-ce que 

vous lisez ? - Oh oui, dit Daniel. – Ah ? et quels titres avez-vous lu ? Et Daniel 
de citer les œuvres de Balzac et autres grands classiques. Le gérant, surpris, le tutoie 
d’instinct : - Ecoute Daniel, nous allons te prendre, et je vais te faire une confidence : 
tu es le seul de mes apprentis qui lit des livres.

Il est affecté au rayon livres de poche, pour ranger et approvisionner. A partir de là 
c’est « la voie royale » pour l’enfant : avec sa paye d’apprenti (100 Francs par 
mois) il s’achète chaque soir un nouveau livre qu’il lit aussitôt. Il monte vite en grade et 
devient apprenti vendeur de livres et conseille les clients. Quand les copains parlent 
bagnole ou moto, lui parle littérature. Il se lie avec des profs, des instits plus âgés, avec 
qui il échange d’égal à égal.

Deux ans plus tard, pour les vacances, il prend la micheline, sac au dos, et 
part faire un chantier bénévole de restauration de vieilles pierres dans une région 
inconnue, la Haute-Saône. Dans le sac il a bien sûr pris des livres mais il n’a pas pensé au 
duvet : ce sera donc la paille de la grange. Là-bas il rencontre d’autres jeunes et se rend 
compte que la discussion littéraire attire certaines filles ! Comme cette grande de 18 
ans qui, une fois qu’il est rentré à Strasbourg, vient le chercher à la maison en Triumph 
décapotable. Papa dit niet : - Dis-lui que tu ne peux pas y aller ! - Mais, Papa… - Non ! 
Daniel s’exécute la mort dans l’âme, mais il annonce au paternel que c’est la dernière 
fois qu’il décide pour lui. 

Il a besoin de liberté et décide de changer d’air. Il quitte la librairie Kléber et part 
travailler en Allemagne comme ouvrier en usine : à 16 ans il gagne plus que son père, 
il a gagné son indépendance. Evidemment il vit toujours avec les livres. Deux ans de 
plus et il est appelé sous les drapeaux… à Kehl, où, des fenêtres de la caserne, il peut 
apercevoir les immeubles de son quartier, un comble pour lui qui voulait changer 
d’univers. Evidemment il demande à fréquenter la bibliothèque de la 
caserne, où il est le seul lecteur, les autres appelés préférant le foyer. 

Ensuite et jusqu’à ce jour il enchainera les métiers : cheminot, postier, ouvrier en usine 
à nouveau, employé en librairie à nouveau, ouvrier en usine encore. Le père a quitté 
ce bas-monde : dès la retraite il s’est cloîtré dans sa chambre et n’en est sorti que 
pour le cimetière. La Maman est toujours là, très respectée de Daniel qui la visite 
quotidiennement.

Aujourd’hui, à 60 printemps, si son dos lui fait durement reproche d’avoir beaucoup 
porté, Daniel est satisfait de son sort. Il se contente de ce qu’il a, n’a ni voiture, ni 
internet ni smartphone. Il a les livres, c’est bien plus. Il n’en consomme jamais 
moins d’un par nuit. S’il n’a pas fait d’études, il est très fier de son certificat 
d’études primaires. D’ailleurs, question connaissances, il pourrait en remontrer à de 
hauts diplômés, mais ce n’est pas le genre du bonhomme : discret, en retrait, attentif 
à l’autre, sympa. 

Les livres ont changé sa vie, ils lui ont tout donné : un refuge dans un 
environnement familial difficile, une formation, une éducation, une ouverture au 
monde extérieur, un goût pour le théâtre etc. - Et sans les livres ? - « J’aurais été un 
beauf, probablement ».

Jean-Luc DÉJEANT

Daniel, bénévole assidu et apprécié de la cabane des Livres en Liberté, 
« l’homme aux six bras », comme on le surnomme. 
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JOURNAL D’UNE PETITE ALSACIENNE EN 
PÉRIGORD, 1939 - 1940 (suite et fin)

Histoire du quartier

[…] La Monnerie se composait d’une quinzaine de maisons, dont celles qui 
étaient encore en bon état étaient déjà habitées par des réfugiés arrivés avant nous. Mais 
après avoir passé 3 nuits à la belle étoile à Corneguerre, nous n’étions plus tellement 
difficiles. La Monnerie était un endroit plaisant, légèrement en pente, dominé par un 
petit bois. Au pied de La Monnerie coulait la Dronne, jolie rivière tranquille et propre, 
comme elles l’étaient à l’époque. La maison qu’on nous avait allouée se composait de 
2 pièces. Dans la grande pièce se trouvait une grande cheminée de pierre, deux grands 
lits de fer de 1,40m, une grande table, deux bancs et deux chaises. La petite pièce 
était garnie d’un lit et d’une chaise. Cette maison n’avait pas été habitée depuis fort 
longtemps mais elle avait été nettoyée et meublée sommairement à notre intention. 
Les lits étaient sans vermine mais je me souviens de notre surprise à tous à l’examen 
des matelas : ils étaient confectionnés d’un grand sac de toile de matelas, rempli de 
fanes de maïs (l’enveloppe de l’épi de maïs, qui avait un peu la consistance du rafia). 
Une fente était pratiquée dans le haut du sac, qui vous permettait de passer la main 
pour aérer et répartir régulièrement les fanes de maïs. Nous qui avions l’habitude de 
matelas en crin de cheval, complété par une couche de laine de mouton, nous étions 
tout de même un peu étonnées. Les lits avaient été garnis de draps en lin, rapiécés mais 
propres. C’était donc notre nouveau foyer. La répartition des lieux fut vite faite. La 
petite pièce fut dévolue au couple Joseph et Marie, un grand lit fut attribué à la voisine 
et ses deux petites filles, et nous nous réservâmes l’autre grand lit.

Nous étions déjà le 10 ou le 12 octobre et nous avions donc mis environ 5 semaines de 
voyage chaotique pour poser définitivement nos valises. Nous étions tellement 
heureuses, Maman et moi, d’avoir un toit au-dessus de nos têtes, que nous 
n’avons pas réalisé de prime abord les carences de notre nouveau home. Il n’y avait pas 
d’électricité, pas d’eau et surtout pas de W.C. Avec 7 habitants, c’était tout de même 
un problème. Nos plus proches voisins, la famille Bouillère, à laquelle nous avions 
posé la question, nous répondirent très simplement : « Il faut aller dans les bois ». 
Heureusement le petit bois qui couronnait la colline n’était pas loin. Et par la suite, 
la grand-mère Bouillère, « la Mémé », qui m’avait prise en affection, me permit d’aller 
dans la petite maisonnette au fond de leur potager. C’était le grand confort pour moi, 
une simple planche percée d’un trou permettait de s’asseoir et surtout d’être à l’abri 
des regards. Les premières grandes dépenses que Maman se permit furent l’achat d’un 

seau hygiénique pour la nuit et de deux cuvettes, l’une pour nous laver et l’autre pour 
faire la vaisselle. C’était le début du Paradis. Vous savez, il faut avoir été totalement 
démuni, manquant de tout, pour apprécier la plus petite chose. 

Oui, mais il fallait organiser 
notre nouvelle vie à 7 dans 
les conditions que j’ai décrites. 
Sans trop en avoir l’air, Maman 
prit la direction des opérations. 
Joseph se proposa pour la 
corvée du bois. Il allait ramasser 
du bois mort dans la petite forêt 
au-dessus de nous. Les femmes 
allèrent chercher de l’eau à tour 
de rôle, mais s’occupaient aussi 
des courses, de la cuisine, de la vaisselle et du ménage (qui était vite fait). Les premiers repas 
cuisinés dans l’âtre sentaient tous la fumée ; c’est la Mémé Bouillère qui nous conseilla de 
mettre un couvercle sur nos marmites ou casseroles et surtout de ne pas le soulever tant 
que le repas était sur le feu. Nous avions l’impression, Maman et moi, d’avoir 
régressé de 100 ans. Mais cette vie si différente de nos habitudes devint vivable, 
acceptable : nous n’étions plus dans la rue, des « S.D.F ».
Mais ce petit groupe de 7 personnes, qui n’avait rien en commun, se disloqua très vite. 
C’est la Marie qui partit la première. S’était-elle chamaillée avec Joseph, ou allait-elle 
rejoindre un autre homme, je n’en sais rien. Ensuite ce fût le tour de notre voisine avec ses 
deux filles, qui avait trouvé un meilleur logement avec électricité. Nous restâmes donc 
toutes seules avec Joseph. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, simple, mais 
correct et très propre. Il était très dévoué à ma mère et nous rendit de grands services.
Une fois par semaine, le samedi, nous descendions chez le percepteur de Lisle 
pour toucher notre allocation de réfugiées, 10 Francs anciens par jour et par 
personne. Nous disposions chacune d’une carte rouge pour nous justifier et faire 
apposer un tampon à chaque paiement de l’allocation. On nous distribuait aussi des 
objets de première nécessité ; ce sont deux couvertures en laine piquée qui nous 
firent le plus grand plaisir et nous rendirent le plus de services. Nous utilisâmes l’une 
pour nous isoler du matelas à fanes de maïs et l’autre pour nous couvrir. Inutile de 
vous dire qu’après ce que nous avions vécu, ce nid douillet nous parut le sommet 
du confort. Pour la grande toilette du samedi, nous avions aussi trouvé une solution : 
aussi longtemps que la température le permit, nous descendions à la Dronne avec notre 
trousse de toilette et une serviette pour nous laver du haut en bas et nous plonger dans 
l’eau vivifiante. Nous étions déjà arrivées en novembre et l’hiver promettait d’être rude. 
En partant fin août de Strasbourg, nous n’avions pris que des vêtements d’été : ma mère, 
toujours optimiste, pensait que cette histoire ne durerait que quelques jours. Comme la 
cigale de la fable de La Fontaine, nous étions bien dépourvues lorsque la bise fut venue. 
Dans l’entretemps nous avions fait plus ample connaissance avec les habitants du 
hameau. Nous leur avions simplement proposé de les aider dans leurs travaux. Ma 
mère, fille de paysan, n’avait aucun mal à retrouver des gestes anciens. Nous aidâmes 
à la battaison (un peu intéressées par le bon repas qui s’ensuivait) et nous apprîmes 
aussi à « manoquer » le tabac. L’Etat demandait à ces pauvres paysans une 
présentation impeccable du tabac, sous forme de manoques, c’est-à-dire de petites 
bottes de 50 feuilles (49 feuilles + une pour nouer). Tous les onglets des feuilles de 
tabac devaient être proprement encastrés les uns dans les autres. En un savant tour de 
main, on réalisait une petite rose à la partie supérieure de la botte. Ce travail se faisait 
le soir à la veillée. Avant d’aller dormir on nous offrait des marrons grillés dans l’âtre ou 
des petites pommes cuites dans une marmite, que l’on mangeait tièdes avec la peau. 
Les fermiers de La Monnerie produisaient presque tout ce qu’il leur fallait 
pour vivre : légumes du potager, pommes de terre, volailles de la basse-cour, poules et 
surtout canards, dont ils faisaient des confits. Ils élevaient un ou deux cochons par an 
et les noix leur donnaient de l’huile. Ils n’étaient pas gros consommateurs de laitages, 
lait, beurre ou fromages, mais avaient tout de même tous une vache dans leur étable. 

Une de nos lectrices, que nous remercions chaleureusement, a bien voulu nous 
transmettre le récit de son départ forcé du boulevard de la Marne à Strasbourg, au début 
de la deuxième guerre mondiale. Elle a 14 ans, a perdu son Papa trois ans auparavant, 
et doit fuir Strasbourg avec sa Maman vers une destination inconnue. Dans la première 
partie (Le Quinze de novembre 2014) elle nous a raconté l’évacuation précipitée, le voyage 
incertain, l’arrivée et la pénible quête d’un toit. Dans cette seconde partie, nous allons 
suivre  les péripéties de la vie des deux réfugiées qui s’organise dans cet autre monde 
qu’est le Périgord profond, jusqu’au retour à Strasbourg. Un témoignage émouvant sur un 
pan de l’histoire locale. 

L'auteur le jour de ses quinze ans sur le pont 
de Brantôme

Le hameau de la Monnerie aujourd'hui
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J’ai vu très peu de chevaux ; notre voisin Ephraïme Bouillère travaillait la terre avec un 
mulet, auquel il parlait très gentiment  et doucement pour le faire travailler et tirer 
la charrue. Ce mulet avait un nom qui nous faisait sourire, il s’appelait « Amoureux ». 
Pour un mulet, qui ne peut pas avoir de descendance, c’est tout de même un comble 
de dérision ! Pour le pain, les paysans de La Monnerie avaient un système fort simple. 
Ils cultivaient tous du blé, dont la mouture était faite au Moulin sur la Dronne. Il y 
avait 3 boulangers à Lisle, qui avaient chacun une clientèle attitrée ; les clients leur 
apportaient la farine et pour une quantité donnée ils avaient droit à tant de miches de 
gros pains, en quantité moindre ; la différence en poids de farine payait le boulanger 
pour son travail, l’eau, le sel et la levure, et aussi pour la cuisson ; ainsi les paysans 
n’avaient pas besoin d’ouvrir leur porte-monnaie.
Nous passions aussi certaines soirées à casser des noix, dont les cerneaux 
étaient ensuite portés au moulin pour en faire de l’huile. Les fermiers de cette région 
avaient donc besoin de très peu d’argent liquide. Cet argent provenait surtout du tabac 
et aussi des noix (il y avait de très belles noiseraies), qui étaient vendues à Lisle le 
mardi, jour de marché. Les paysans ne nous payaient pas pour l’aide que nous leur 
apportions, mais nous faisaient cadeau de produits de leurs cultures : œufs, pommes 
de terre, quelques fruits, mais aussi un litre de cidre ou de vin, une piquette de vignes 
hybrides (qui n’avaient pas besoin de traitements, sulfatage etc.). 
Nous ne manquions plus de l’essentiel et nous nous passions aisément 
du superflu. Cette facilité d’adaptation était même étonnante pour une fille de 14 
ans qui avait été élevée comme une enfant gâtée. Pour la laine, les habitants de La 
Monnerie faisaient une fois de plus du troc. Tous avaient quelques moutons, dont les 
toisons étaient tondues au printemps. Lavées à la Dronne, étendues et séchées, ces 
toisons partaient au marché de Lisle, un mardi, pour être échangées contre de la laine 
à tricoter. En effet un stand spécialisé offrait des écheveaux de laine de toutes les 
couleurs et de plusieurs finesses. Pour deux kilos de laine brute, les fermiers recevaient 

un kilo de laine à tricoter. Si on savait tricoter, cela faisait des gilets à moindre coût. 
Et justement, grâce à Dieu, à ma mère et à différentes personnes de mon entourage 
(que je remercie encore aujourd’hui) j’avais appris à tricoter très joliment. Je savais 
une dizaine de points par cœur, les plus usuels, mais je savais aussi le nombre de 
mailles qu’il fallait pour un pull ou un gilet. J’étais aussi experte en diminutions ou en 
augmentations et j’étais donc tout à fait capable de réaliser un lainage toute seule.
De là me vint l’idée que je pourrais moi aussi faire du troc. Plusieurs maris 
(jeunes) ou fils de La Monnerie avaient été mobilisés. Ils étaient donc dans le nord de 
la France, à la frontière belge ou en Alsace, où il fait plus froid qu’en Périgord. Je me 
proposai de tricoter pour eux des pulls, en demandant comme salaire une pelote de 
laine pour une pelote tricotée. Ce marché fut accepté par tous, car ils préféraient me donner 
de la laine, qui théoriquement ne leur coûtait rien, que de mettre la main au porte-monnaie. 
Je n’avais besoin que de mes deux mains et de deux paires d’aiguilles à tricoter. Et c’est ainsi 
que je me suis gagnée de la laine pour un pull bleu ciel et ensuite pour un gilet.
Nous allions tout doucement vers Noël et il faisait de plus en plus froid (l’hiver 39/40 
a été rude, même en Dordogne) mon beau pull était utile et bienvenu. Pour fêter Noël 
j’aurais aimé avoir un petit sapin, mais il n’y en avait pas dans les environs. Par contre 
j’avais repéré un petit genévrier qui avait la forme d’un sapin. Planté dans un pot de 
fleur et garni de petits nœuds en papier argent et de quelques noix enrobées de ce 
même papier de chocolat, mon petit genévrier pouvait faire illusion. Naturellement, 
je n’avais pas de sous pour acheter un cadeau à Maman, mais bien avant Noël j’avais 
cogité ce problème et trouvé une solution mirifique, sans débourser un radis ! Avec 
10 pelotes de laine, toujours obtenues par mon travail, j’avais tricoté pour Maman 
un très beau gilet rouge bordeaux. Elle ne savait pas que c’était pour elle que je le 
tricotais et fut bien sûr très émue lorsque je le lui offris le soir du 24 décembre. C’est 
probablement dans ce cadeau fait à Maman que je mis le plus de mon cœur. Ce fut la 
période la plus pauvre de ma vie, celle où on appréciait tout.
Le joli bourg de Lisle se trouvait à environ 20/25 km au nord de Périgueux, dans une 
région que l’on appelle, je crois, le Périgord vert, semée de bourgs, de hameaux, mais 
aussi de très belles propriétés et de quelques châteaux dont le plus intéressant était celui de 
Bourdeilles, du XIVème siècle. J’ai appris dans l’entretemps que beaucoup de ces propriétés, 

grandes ou petites, plus ou moins à l’abandon, ont été vendues à de riches Anglais ou 
Hollandais qui apprécient ces belles demeures et l’agréable climat du Périgord.
Je m’étais fait beaucoup de copains et copines, car à la campagne le contact est 
beaucoup plus facile qu’en ville. J’allais aussi rendre visite de temps en temps aux 
familles alsaciennes restées à Corneguerre, René et Marguerite, les enfants Hill et 
les enfants Breisach. Les deux hameaux n’étaient pas loin l’un de l’autre ; je prenais 
le sentier parallèle à la petite route à travers un très joli petit bois. Un jour, que je 
n’ai pas oublié, le valet espagnol qui boîtait légèrement vint à ma rencontre. Je le 
connaissais un peu pour avoir partagé ce repas de battaison le soir de notre arrivée à 
Corneguerre. Il me sourit, je ne me méfiais pas et je lui rendis son sourire. Mais arrivé 
à ma hauteur, il m’attrapa à bras-le-corps, me serrant très fort contre lui, m’embrassa 
dans le cou, cherchant ma bouche. Il me murmura dans l’oreille « Laisse-toi faire, 
je te donnerai 10 Francs » (anciens bien sûr). C’est seulement lorsque j’entendis 
parler d’argent que j’eus terriblement peur et que je compris vaguement ses intentions. 
J’étais très peu renseignée sur ces choses. Pourtant je vivais en grande intimité avec 
Maman depuis 3 ans, mais elle ne m’avait pas initiée et c’est le seul grand reproche 
que je pourrais lui faire. Mais je n’avais que 14 ans. A l’époque, les problèmes sexuels 
étaient super tabou. Donc j’étais en mauvaise posture dans mon petit bois, entre les 
bras de l’Espagnol. Mais la peur me donna de grandes forces, je me libérai brutalement 
en le repoussant. Il faillit tomber à la renverse, mais j’étais libre. Je pris mes jambes à 
mon cou et je partis en courant le plus vite possible. Son boitillement ne lui permit 
pas de me suivre, mais je l’entendis crier après moi « Petite garce ! ». Pensez donc, 10 
Francs, il faut croire que ma virginité ne valait pas grand-chose. Mais le plus étonnant 
de l’histoire, et vous ne me croirez peut-être pas, car je n’ai jamais été bégueule, c’est 
que je ne savais pas que j’en avais une !!! Je l’avais échappée belle, mais je n’ai plus 
jamais traversé le petit bois. Je n’ai pas soufflé mot de cette aventure à Maman, 
j’aimais trop ma liberté ! 
Il y avait aussi dans la région des métairies. Les métayers n’étaient pas propriétaires 
des fermes qu’ils habitaient, ni des bâtiments agricoles, ni des terres qu’ils exploitaient. 
Le tout appartenait à un riche propriétaire ou à un châtelain des environs, qui avait 
parfois plusieurs métairies. A la fin de la récolte, donc vers la fin de l’année, le produit 
de la métairie était partagé en trois parts égales, une pour le propriétaire, une pour 
le métayer et la troisième servait à l’entretien des bâtiments et à leur réparation ou 
à l’achat des machines agricoles. Je ne sais pas si ce système, que l’on ne connaît 
absolument pas en Alsace, fonctionne toujours.
Au courant du mois de février 1940, nous avons envoyé un petit mot à Monsieur 
Capitan pour le remercier encore une fois de son aide et aussi pour lui demander de 
nous envoyer si possible  mon vélo noir, qui nous serait d’une grande utilité. Ce vélo 
arriva sans éraflures en gare de Lisle. J’en pris possession avec grand plaisir, car il me 
permit de me joindre à une bande de copines et copains pour faire des virées les 
dimanches ; c’est ainsi que j’ai un peu mieux connu les alentours de Lisle. Le noyau de 
cette bande de copines (aussi bien périgourdines qu’alsaciennes) était les trois filles 
de l’épicier Raspiengeas, qui se prénommaient Odette, Ginette et Arlette ! Ginette 
était la plus jolie, et à 15 ans déjà elle se maquillait comme une star de cinéma et faisait 
notre admiration à toutes. Moi qui n’avais rien pour me maquiller, je passais un vieux 
crayon rouge sur les lèvres, cela suffisait. Malgré les virées du dimanche je m’ennuyais 
un peu, car je n’avais pratiquement pas de lecture, mon passe-temps favori. Il me vint 
à l’idée que je pourrais apprendre à coudre et je fis donc un stage de 3 ou 4 mois chez 
Melle Bouillaud, la couturière du bourg. J’y appris à faufiler, à surfiler, à coudre des 
boutons, à arrêter des fils, etc. Elle me paya en nature, en me confectionnant deux robes 
et un très beau manteau gris clair à chevrons, qui m’habilla pendant toute la guerre.
Dans l’entretemps la mairie nous proposa de déménager au bourg, dans une maison 
bourgeoise dont la propriétaire, Madame Vergne, était décédée l’année auparavant. 
Nous habitâmes au rez-de-chaussée l’ancienne salle à manger. Nous disposions de 
l’électricité et de W.C. dans le jardin. Une petite cuisinière à trois pieds et un seul trou 
nous permettait de préparer nos repas. Nous regrettions un peu La Monnerie et 
ses habitants, mais nous y retournions souvent. Quant à Joseph, je ne me rappelle plus 
ce qu’il était devenu, je pense qu’il nous avait quittées avant notre déménagement.
Puis ce fût le printemps, sans grandes histoires. Les nouvelles du Front n’étaient 
pas brillantes. Mais en mai, elles devinrent franchement alarmantes. L’Allemagne 
avait envahi la Hollande, la Belgique et une partie du Nord de la France. Très vite ce fût 
la débâcle et de nombreux réfugiés, qui fuyaient les combats et les stukas, refluèrent 
vers nous, et aussi des militaires français. Nous n’avions pas de radio mais nous étions 
avides de nouvelles, et c’est ainsi que j’ai entendu le 18 Juin 1940 sur la place du marché 
à Lisle, retransmis par haut-parleur, l’appel du Général De Gaulle, que je ne connaissais 
absolument pas ; je n’étais probablement pas la seule ! 
La France était envahie et partiellement occupée. Nous étions en « zone libre », mais la 
ligne de démarcation, qui coupait la Dordogne en deux, n’était pas loin. Maman était 
très triste. L’Alsace n’était pas seulement occupée, mais bel et bien annexée. Nous 
nous demandions ce que nous allions faire : rentrer à Strasbourg ou demeurer à 
Lisle ? Maman avait naturellement la nostalgie de sa maison et de son beau ménage 
et elle pensa que deux femmes, l’une de 48 ans et l’autre de 15 ne risquaient pas grand-
chose. Nous avons attendu jusqu’au dernier moment pour nous décider et ce n’est 
qu’en octobre 1940, parmi les derniers réfugiés à partir, que nous avons quitté Lisle-sur-
Dronne, avec beaucoup de nostalgie !

Albanne SANGÈRE

Bourdeilles, son château et la Dronne



Fêtes

Balade de Saint-Nicolas 2014 : le Père Fouettard guette les 
enfants qui n'ont pas été sages !

Bal populaire du 13 juillet 2014 : la pluie au rendez-vous 
comme d'habitude... 

La fête de quartier sur la place Arnold le 6 juillet 2014

La rencontre prévue entre l’ADIQ et le directeur 
de Costimex, M. Vicente Sos, a eu lieu le 17 février 
2015 en présence de notre Adjoint M. Olivier 
Bitz, avec une discussion cordiale et franche. Les 
nuisances sonores sont dues essentiellement à 
une série de filtres que l’entreprise insonorisera, 

avant l’été espère-t-on. Affaire à suivre.

Le 19 novembre 2014  l’ADIQ a observé un 
traitement mystérieux de l’eau du canal de la 
Marne au Rhin, au droit de la 
rue Boussingault. 
On espère des 
explications de 
la part des Voies 
Navigables de France.

L’ADIQ connaît bien la société SOMES, 
anciennement SOGEMA, installée rue de 
Dunquerque, pour s’être opposée à elle en 
2000 au moment du procès des farines 
animales engagé et gagné par notre association. 
Les relations se sont ensuite améliorées, mais 
en mars 2015 la SOMES, après une longue 
période de difficultés économiques, a dû 
céder les éléments incorporels et corporels 
de son fonds de commerce au profit de trois 
repreneurs : une société Manutention Transport 
Services dont le capital est détenu par 
Lingenheld Environnement, le Port Autonome de 

Strasbourg, et la société Europorte.

Suite à un changement de 
numérotation à l’Eurométropole, le 
numéro de signalement des odeurs 
d’origine industrielle a changé. 
Il faut composer désormais le  

03 68 98 51 63 

Des travaux conséquents ont eu lieu fin 
2014 au niveau du pont d’Anvers : la 
conduite de chute d’eaux usées a été 
remplacée et améliorée, avec suppression 
de l’effet de cheminée à l’origine de 
dégagements d’odeurs. La situation 
olfactive au niveau du pont d’Anvers 

devrait s’en trouver améliorée.

Les cigognes de la place du 
Conseil des XV ont réintégré 
leur nid après une absence d’une 
année due à l’absence de taille 

des branches du platane hôte.

RENCONTRE AVEC COSTIMEX

UN NOUVEAU 
NUMÉRO 
POUR LES 
SIGNALEMENTS 
D’ODEURS

ODEURS AU PONT 
D’ANVERS TRAVAUX

CIGOGNES 
PLACE DU 
CONSEIL DES XV 

SOCIÉTÉ SOMES

TRAITEMENT MYSTÉRIEUX 
DU CANAL DE LA MARNE 
AU RHIN

Environnement

Écrivains,  

à vos plumes ! 

Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !



qui sera disponible. Le projet de la Ville est de les mettre à disposition de l’école 
élémentaire du Conseil des XV pour les CM1 et CM2, eu égard au nombre d’élèves 
(600) de l’établissement jugé trop élevé.

Refus de la Poste de distribuer les paquets au Bon Pasteur
Une situation anormale tenant au refus de La Poste, depuis quelques années, de 
distribuer les colis de type colissimo dans la partie ouest du lotissement, ceci 
contraignant les habitants à se déplacer au bureau de poste. Nous avons écrit 
en recommandé à la direction régionale de la Poste que les motifs donnés aux 
habitants (un arrêté préfectoral considèrerait le lieu comme une zone urbaine 
« sensible », les autorités auraient classé la zone « non distribuable » pour raisons 
de vols, agressions du livreur etc.) étaient manifestement infondés. Nous ajoutions 
qu’en droit, un tel refus de distribution des colis caractérisait un manquement à 
l’obligation de distribution attachée au service universel postal dont La Poste est 
le prestataire légal, et créait une situation discriminatoire excluant les habitants 
du Bon Pasteur d’un service public auquel ils ont droit. En réponse, la Direction 
de la Poste nous a indiqué en janvier que la raison de la non distribution est une 
impossibilité d’accès par les véhicules automobiles de la Poste due à une borne, 
qui obligerait les personnels à effectuer des allers-retours entre leur véhicule et 
les immeubles, « ce qu’ils ne peuvent accepter ». En effet les postiers ont exigé, 
pour livrer les paquets, de posséder des télécommandes permettant d’abaisser 
ladite borne qui, comme Poste le sait pertinemment, donne accès à une aire de 
parking privée dont les usagers ne souhaitent pas donner l’accès, ce qui est leur 
droit le plus strict. En fait, selon nos informations, le refus de la direction de la 
Poste serait lié à une opposition militante du syndicat des personnels. Il n’en est 
pas moins illégal à notre sens.

Affichage sauvage matelas tapis et autres
Depuis un courrier fait par notre Adjoint au responsable de cette entreprise (basée 
à Drancy, effectif 1 personne…) qui polluait méthodiquement la ville entière de ses 
panneaux fluo, il semble que la situation soit revenue à la normale. A suivre tout 
de même.

Banderole sur l’Octroi de l’Orangerie
La banderole a finalement été enlevée par l’association bouddhiste, à la demande 
de la Ville, sur notre sollicitation. En effet ceci était difficilement admissible sur 
un bâtiment de cette qualité, situé dans un parc classé au titre des Monuments 
Historiques faisant l’objet d’une remise en cohérence globale ; en l’occurrence le 
plus beau parc de la ville.

Trottoir bd. Jean-Sébastien Bach
Pour le trottoir côté quartier de l’Orangerie, les services ont été relancés par 
l’Adjoint pour que le marquage au sol prévu, rappelant l’interdiction aux vélos, 
soit fait aux deux extrémités de ce trottoir dont la largeur incite les cyclistes à 
l’emprunter malgré la présence d’une belle piste cyclable de l’autre côté de la voie, 
avec les risques habituels pour les résidents.

Vélos rue de l’Argonne
Ce n’est pas la première 
fois que des riverains de 
la rue de l’Argonne se 
plaignent des nombreux 
vélos, souvent une 
quarantaine, que les 
étudiants de la fac de 
géographie accrochent 
quotidiennement aux 
grilles des copropriétés 
voisines, dégradant à 
la longue les peintures. 
Un parc à vélos existe 

devant la fac, peut-être insuffisant. Nous avons 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’Adjoint M. Bitz fera faire 
une étude de faisabilité par le service concerné.

Immeuble 44 rue d’Ypres
Toujours le statu quo sur le devenir de cet immeuble de studios dit « des 
célibataires » que CUS Habitat souhaite céder après avoir relogé les locataires.

Vie de quartier

Le quotidien de l’ADIQ c’est aussi la gestion des dif-
ficultés 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

Accès à nos quartiers depuis le quartier du port du Rhin 
On se souviendra que nous avions interrogé la Ville sur la possibilité éventuelle 
d’ouvrir à la circulation le tronçon de voie barré reliant la route longeant la 
station Eléphant Bleu, à la route du Petit Rhin. En effet cela pourrait permettre 
d’améliorer l’accès à nos quartiers en venant de Kehl via le quartier du port du 
Rhin. Après relance de notre part, la Ville nous a fait savoir en février 2015, par 
lettre de Mme Richardot, élue en charge de ces questions à l’Eurométropole, 
que notre proposition peut effectivement répondre à nos besoins, sous réserve 
qu’elle n’incite pas les usagers à utiliser davantage l’avenue du Rhin, et qu’elle ne 
génère pas d’accidents avec les cyclistes utilisant la piste cyclable ; et que si, après 
vérification, ces réserves sont levées, une phase d’expérimentation de quelques 
mois sera mise en œuvre. A suivre donc.

Centre sportif du Bon Pasteur, panneau d’information extérieur 
Il est fréquent que 
les habitants nous 
demandent quelles 
sont les activités 
sportives pratiquées au 
centre sportif. En effet 
pour le savoir il est 
nécessaire de pénétrer 
jusqu’au panneau situé 
à l’intérieur, sachant 
que le règlement 
demande aux usagers 
de tenir fermée la porte 
d’entrée, pour des 

raisons de sécurité compréhensibles. Nous avons donc proposé l’installation d’un 
panneau d’information à l’extérieur, à renseigner par les services de la Ville et non 
par les associations pour une raison d’équité. Notre Adjoint O. Bitz s’y est déclaré 
favorable et entreprendra la démarche en collaboration avec le service du Sport.

Stationnement entreprise de nettoyage bd. d’Anvers
Dans ce dossier déjà ancien relatif aux plaintes de riverains, le gérant avait 
déjà été approché par la mairie de quartier à notre demande, au sujet d’une 
pratique critiquée par les riverains consistant à monopoliser plusieurs places de 
stationnement public. Le chef d’entreprise avait réagi auprès de son personnel, 
mais les riverains avaient noté ensuite un retour aux habitudes. Nous avons 
donc rencontré le gérant le 30 avril par l’intermédiaire de la mairie de quartier. 
Celui-ci, conscient de la difficulté, paraît faire de son mieux en sensibilisant 
régulièrement son personnel, et en ayant acquis un garage et peut-être un second 
prochainement ; nous lui avons fait quelques suggestions complémentaires.

Réfection de la passerelle du Bon Pasteur
La réfection totale du platelage va être effectuée, avec remplacement des lattes 
de mélèze par d’autres plus épaisses et en chêne, avec une amélioration des 
supports des lattes pour stabiliser. Les travaux devraient commencer le 5 juin, pour 
une durée d’un mois.

Poubelles rue de la Somme
Dans ce dossier lié aux nuisances des poubelles du Simply et du PEGE, la mairie 
de quartier a sensibilisé à nouveau le gérant du Simply sur la gestion des déchets, 
tandis que pour le PEGE un local poubelles clos sera mis en place.

Futurs ex-bâtiments de l’Ecole européenne
Avec le départ, en septembre 2015 en principe, de l’école européenne 
provisoirement installée bd. d’Anvers, pour les bâtiments en construction route 
de la Wantzenau, c’est une superficie importante de locaux encore en bon état 

Tous les six mois, l'ADIQ rencontre l'Adjoint de quartier et ses collaborateurs, 
comme ici en avril 2015, pour traiter les difficultés survenues
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ACTIVITES DU CENTRE ROTTERDAM

6:30 - 13:30

6:30 - 19:00

Qu’est-ce qu’un Haiku ?

Le haiku est un petit poème, d’origine japonaise, le plus souvent  

de 3 lignes et de 17 syllabes, qui utilise des images concrètes  

pour créer une sensation presque palpable, une odeur et un goût.  

Comme tous les êtres de la nature, chaque poème est fait 

d’éléments qui, unis, forment une entité vivante, respirante. La 

beauté véritable du haiku consiste en son aptitude à capter un 

moment intense,  

un état d’esprit, une intuition, avec une clarté et une vigueur  

que d’autres formes poétiques peuvent laisser passer. 

ou le bout
d'une branche de pin

se courbe
la queue d'un 

écureuil.

Proposé par Alice Bouché

Après-midi festive : Mercredi 27 mai 2015 de 14h à 17h à l’école élémentaire du Conseil 
des XV, 2 rue de Douai. Besoin de faire un ménage de printemps sur votre vélo, apprendre à 
changer une roue ou simplement pour partager son savoir-faire ? Petits et grands bienvenus. 
Renseignements et inscriptions auprès de Valentin au 03.88.61.20.92

Pique-nique des Voisins : Dimanche 31 mai à partir de 11h30 sur l’espace vert entre les 
rues d’Ypres et de Péronne. En partenariat avec les habitants du Conseil des XV. Tables, bancs et 
barbecues mis à disposition. Ouvert à tous, petits et grands. Ambiance musicale, Animations, jeux 
pour les enfants.

Vide-grenier du Conseil des XV : Dimanche 28 juin sur le boulevard de la Marne, de 7h 
à 17h. Petite restauration et ateliers enfants sur place. Participation 16€ les 4 mètres linéaires, par 
tranche de 4 mètres supplémentaires. 
Inscriptions et informations auprès de Faïma au 03.88.61.20.92.

Famille en Herbe : Du vendredi 3 au vendredi 10 juillet, place Albert 1er, sur la pelouse à 
côté de l’école élémentaire du Conseil des XV. Nombreuses animations pour les enfants et 
les familles tout au long de la semaine: ateliers maquillages, jeux éco-responsables, ateliers 
scientifiques, animations sportives et spectacles. Pour tous, du plus petit au plus grand !  
Informations au CCSR : 03.88.61.20.92

Le 10 janvier 2015, la désormais collecte des sapins 
par le Centre Rotterdam et la Mairie de quartier
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LA MAISON DES  
JÉSUITES
La Maison des Jésuites, autrefois sise 1 boulevard d’Anvers, 
fut démolie en 1973 et fut ensuite remplacée par l’actuel 
immeuble « Herrade de Landsberg ». 

Cette Maison des Jésuites, qui ornait par sa prestance la jonction entre le boulevard 
d’Anvers et la rue Massenet, fut construite aux environs de 1910. Cette charmante 
jésuitière de style néo-Louis XV abritait la communauté des Jésuites et son centre 
de formation. Elle eut un passé peu ordinaire. En 1940 la maison fut occupée par 
les nazis qui en firent leur gauschule pour le Bas-Rhin, un centre d’endoctrinement 
national-socialiste, que les Alsaciens dénommèrent entre eux la gaunerschule, 
l’école des brigands. 

En effet la nazification imposait deux stages, l’un local et l’autre en Allemagne (umschulung). Le séjour en Allemagne était obligatoire. Y étaient développée la pédagogie du 
national-socialisme, mais également l’adhésion à des valeurs communes faites de camaraderie et d’engagement politique. Au retour de ces stages, les « recyclés » étaient obligés 
d’adhérer au parti nazi. Parmi les enseignants locaux, un certain nombre, en particulier juifs et franc-maçons, furent expulsés et remplacés par des enseignants Allemands.

Un témoignage de cette occupation est visible sur cette photo. On y distingue deux des quatre piliers de la grille d’entrée de la propriété, qui étaient coiffés chacun d’un aigle nazi 
arrogant aux ailes déployées. En 1945 ces quatre bestioles, lourdes et bien ancrées, furent mises à terre au moyen d’un half-track de l’armée américaine qui les arracha à l’aide de 
grosses cordes. 

Les Américains utilisèrent le bâtiment comme hôpital de campagne de l’armée puis en décembre 1945 comme club des officiers américains de Strasbourg. Les jésuites n’étant plus 
actifs à Strasbourg, la maison tomba dans le domaine public, jusqu’à laisser la place à l’immeuble de standing actuel « Herrade de Landsberg ».

Henri FRANCK 

Souvenirs du quartier

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. Transports 
urbains. Grecques. 2. Phénomène. Pièce 
de vaisselle. Pose. 3. Jamais altéré. Ville de 
serments. 4. Lézards. Mystérieux chevalier. 
Pour éviter l’autoroute. Grande époque.  
5. (Se) tapir. Printemps. Paddock. Guère. 6. Des 
clous. Pense-bête (en deux mots). 7. Encore ! 
Userai par frottement. Fera l’affaire. 8. Donner 
l’angle. Jeu. Tondu. 9. Onde destructrice. Sert à 
relier. Petit saint. Note. 10. Sigle européen. Rue 
de Strasbourg. Ancien oui. 11. Déséquilibré. 
Détacha en minces plaques. 12. Faux marbre. 
Piment. Pas n’importe qui outre-Manche.  
13. Evaluée. Pivots. As un accès.

VERTICALEMENT : I. Jardins d’agrumes. 
Quartier chaud. II. Etoiles littéraires. III. Club 
sportif. Amer. Nombre premier. On la rend en 
partant. IV. Quartier de Strasbourg. Hautes, 
basses ou territoriales. V. Il prospère en 
Alsace. Prêtes au combat. VI. Cité légendaire. 
Cachette. A toi. VII. Déesse. Domaine. Mirettes.  
VIII. Oriflammes. Démonstratif. IX. Indique la 
présence de NO2. Désigne la matière. X. Bloc 
militaire. De vraies furies. XI. S’opposent aux 
autres. Rongeur. Démonstratif. XII. Opprima. 
Arc lumineux. XIII. Très utiles pour remonter 
le temps. XIV. Du nouveau chez les Allemands. 
Récifs coralliens. XV. Essayés. Fermé. XVI. Garnir 
un bâtiment. Unité de mesure. XVII. Risque. 
Bien attrapé. Le Quinze est son canard. Voiture 
élyséenne.

Photo livre ADIQ “Le Quartier des XV et l’Orangerie”, éd. Oberlin, 1985
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Patrimoine

Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Tramways. Ioniennes. 2. As. Assiette. Met.  
3. Intact. Strasbourg. 4. Geckos. Eon. RN. Ere. 5. Terrer. An. Lit. Peu. 6. Rien. 
Aide-mémoire. 7. Bis. Abraserai. Ira. 8. Equerrer. Go. Ras. 9. Tsunami. Et. St. Mi.  
10. UE. Yser. Oc. 11. Désaxé. Ecailla. 12. Stuc. Sel. Lord. 13. Pesée. Axes. Tousses.

SAMEDI 30 MAI 2015  
VIVRE AUJOURD’HUI 
DANS LA NEUSTADT

TEMPS D’ECHANGE 
CONVIVIAL  
AVEC DES HABITANTS 

C’est une première ! Avec l’ADIQ, 
dans le cadre des Rendez-Vous 
de la Neustadt qui, pour leur 4e 
édition, mettent en avant nos 
quartiers !

Résider 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 : quelles joies, spécificités, contraintes 
éventuelles ? 

Des habitants du quartier font part de leurs 
impressions et discutent avec vous autour 
d’un café gourmand dans l’ambiance Art 
Nouveau de la Villa Knopf. Venez discuter, ou 
profiter des discussions, voir la villa, partager 
une photographie ou un document d’époque.

Cet évènement sera piloté par l’ADIQ, 
association de défense des intérêts généraux 
de ces quartiers, avec la collaboration de 
Cathy Blanc-Reibel, doctorante en sociologie 
urbaine et diplômée en histoire de l’art.

• Lieu : Villa Knopf, 10 rue Schiller
• Date : Samedi 30 mai 2015
• Horaire : Entre 16h30 et 18h30
• Public : Ouvert à toutes et tous
 
Venez nombreux !

→  Programme sur www.adiq.fr ou sur  
http://patrimoine.alsace/actualites/
Les-Rendez-Vous-de-la-Neustadt-2015.
html 

VERTICALEMENT : I. Orangeries. Eté. II. Astérisques. III. Om. Acre. Un. 
Ame. IV. Wacken. Eaux. V. Castor. Armées. VI. Ys. Abri. Ta. VII. Isis. Aire. Yeux.  
VIII. Etendards. Ce. IX. Nitro. Es. X. OTAN. Mégères. XI. Unes. Lérot. Cet.  
XII. Brima. Halo. XIII. Remontoirs. XIV. Neu. Atolls. XV. Entrepris. Clos. 
XVI. Gréer. Are. XVII. Ose. Eu. ADIQ. DS.

La Villa Knopf, 10 rue Schiller, un joyau de l'Art Nouveau


