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sommaire Nouveaux Conseils de 
Quartiers en 2015 : 
La politique a ses raisons 
que la raison ignore… 

Si la loi rend obligatoires les Conseils de Quartiers dans les villes de plus de 80 000 
habitants, elle laisse aux municipalités toute latitude pour organiser leur fonction-
nement. 

A Strasbourg, les précédentes moutures ont révélé chacune des points positifs et 
négatifs. Ainsi, sous la mandature du « Tandem », les Conseils de Quartiers avaient 
l’avantage d’être ouverts à tout habitant désireux de s’impliquer dans la vie des 
quartiers, mais pêchaient par la restriction des domaines d’intervention : en gros, 
les dossiers politiquement sensibles n’étaient pas ouverts.

Sous la mandature Ries de 2008, l’organisation des Conseils de Quartiers a voulu 
faire preuve d’une large ouverture aux sujets urbains même sensibles, mais a été 
handicapée, d’une part par un mode de fonctionnement extrêmement complexifié 
(limitation du nombre de conseillers, création de collèges, élection des conseillers, 
tirage au sort sur listes électorales etc.), et d’autre part par un renouvellement des 
conseillers à mi-mandat, qui dans tous les quartiers a eu pour résultat (ou pour 
objectif selon les mauvaises langues) de casser les dynamiques et d’enterrer les 
projets en cours.

La logique, ou le bon sens, aurait donc été de tirer les leçons du passé et de prendre 
le bon de chaque mouture et de jeter le mauvais aux orties, c’est-à-dire d’ouvrir 
tout simplement les Conseils de Quartiers à tous les habitants et à tous les sujets. 

Mais non, il semble bien que l’organisation des Conseils de Quartiers « Ries 2 », qui 
sera mise en route en janvier 2015, sera enferrée des mêmes boulets que la formule 
Ries 1, puisqu’il est à nouveau prévu des élections et des tirages au sort sur listes 
électorales, que le nombre des membres sera à nouveau limité, que les collèges 
seront maintenus, et qu’un renouvellement à mi-mandat est encore programmé. 

Il y aura bien, comme auparavant, des groupes de travail thématiques ouverts à 
tous, mais on peut s’interroger sur le libre choix des sujets à traiter, dans la mesure 
où il est annoncé que le programme de travail sera désormais « partagé avec la 
Ville ».

L’ADIQ, qui a toujours participé aux Conseils de Quartiers, continuera en principe 
à le faire, même si l’on ne comprend pas bien que la démocratie participative soit 
enserrée d’un tel carcan. Mais la politique a ses raisons que la raison ignore…

Jean-Luc DÉJEANT 
Président de l’ADIQ
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A partir du début du XXème siècle s'opéra à Strasbourg un 
important changement avec la nomination de Rodolphe 
Schwander comme maire et l'arrivée de Fritz Beblo (1872-1947), 
architecte vieil-allemand*, au bureau d'architecture de la ville. 
Fritz Beblo, dès 1910 succédant à Ott comme responsable, est 
né à Breslau (Wroclaw en Pologne de nos jours). Il a été formé 
à la Technische Hochschule de Scharlottenburg à Berlin puis 
à Karlsruhe chez Karl Schäfer, le Viollet-le-Duc allemand, ce 
qui fût déterminant sur le plan architectural et urbanistique 
pour Strasbourg. Beblo, très écouté par le nouveau maire, était 
adhérent du Werkbund** et adepte du Heimatschutz. Entouré 
d'une jeune équipe d'architectes municipaux comme par exemple 
Edouard Schimpf (1877-1916), Paul Dopf (1885-1965) ou Théo 
Berst (1881-1962). Beblo et son équipe provoquèrent un tournant 
architectural. A l'architecture historicisante (néo-classique,néo-
baroque,néo-gothique) fut proposé une architecture plus 
régionaliste.
Le Heimatschutz, qu'on peut traduire par protection du terroir, est un 
mouvement au départ purement allemand. Né à Dresde en 1904, il avait 
pour but de réintroduire dans l'architecture des formes anciennes et de 
les réintégrer dans le paysage. Ce mouvement architectural, importé 
par les jeunes architectes vieux-allemands formés à Berlin, Karlsruhe 
et Stuttgart, a été transmis aux jeunes architectes alsaciens ayant une 
formation initiale à la Kaiserlische Hochschule de Strasbourg puis dans 
les mêmes écoles que les architectes vieux-allemands. Ce Heimatschutz 
est à replacer dans le contexte allemand de l'époque avec ses racines 
dans la Mitteleuropa mais diffusant en Alsace une extrême modernité.
Pour en venir à la villa de Fräulein Flach, sise au 46 rue Schweighaeuser à 
l'angle de cette rue avec le boulevard d'Anvers (Ludwigshafenerstrasse), 
cette introduction était nécessaire pour comprendre le style 
architectural de ce bâtiment.
Les architectes furent Frantz Lûtke et Heinrich Backes puis H. Backes et 
Otto Zacke, 18 Manteuffelstrasse (rue du Maréchal Foch) à Strasbourg, 
La pétitionnaire*** Mlle Flach déposa un permis de construire le 
10/12/1905. La demande de mise en peinture de la façade en couleur 

gris-verte avec des fenêtres blanches à encadrement nature fut déposée 
en mairie en mars 1911. La construction d'un garage sur le terrain 
débouchant rue Jacques Baldé fut accordée en 1928 et sera agrandie 
en 1938. Une désaffectation comme logement d'habitation en bureaux 
fut acceptée par l'ABF**** à la demande de la République de Bulgarie. 
Une demande de démolition a été déposée par le pétitionnaire S. de 
Haguenau le 17/01/1991. L'architecte est Albert G. Mehl.
Un avis défavorable par l'ABF Jacques Ernest est rendu le 12/02/1991 au 
motif : «L'immeuble prévu à démolir constitue une pièce importante 
au niveau de l'urbanisme du quartier. Sa disparition entamerait un 
processus de métamorphose totale de la Neustadt et donc l'effacement 
de l'architecture du XIXème et début XXème siècle pour ce quartier».

La villa de Fräulein Flach et le Heimatschutz

Le 46 rue Schweighaeuser, photo personnelle

Strasbourg par le traité de Francfort du 10 mai 1871 est devenu capitale du Reichsland Alsace-Lorraine avec l'Alsace 
sans Belfort, la plus grande partie de la Moselle,une petite partie de la Meurthe et quelques vallées vosgiennes. 
Strasbourg,ville provinciale fût promue ville régionale métropole rhénane.

Maisons remarquables

L'adjoint au maire de Mme Catherine Traut-
mann, M Jean Klotz, a signé le refus de permis 
de démolir le 26/02/1991, refus maintenu 
malgré courrier d'avocat. L'ABF insistant pour 
dire qu'il ne s'agit pas d'un problème de POS 
mais d'un motif d'urbanisme.
Dire qu'un des rares témoins de ce mouvement 
du Heimatschutz dans notre quartier a failli 
disparaître ! Olivier Haegel, du service de l'In-
ventaire et du Patrimoine de la Région Alsace, 
cite ce bâtiment dans sa conférence «100 
ans du Stockfeld» comme étant typique, je 
cite, «de la maison de maître et de l'architec-
ture palatiale alsaciennes du XVIIIème siècle 

avec des poncifs tels que le toit brisé en pavil-
lon couvert de tuiles plates, avant-corps axial, 
chambranles de fenêtres à crossettes etc...».
Ce type d'architecture est assez typique des 
emprunts, du moins pour la maison de ville, 
que le Heimatschutz a fait au XVIIIème siècle 
en Alsace sans être différent des autres régions 
d'Allemagne et d'une partie de l'Europe (Mit-
teleuropa) et s'inscrit parfaitement dans l'élan 
architectural voulu par Fritz Beblo et Rodolphe 
Schwander. 

Dr Alfred EHRETSMANN

* Vieil-allemand : allemand de souche 
** Werkbund : association crée par Hermann Muthesius pour promouvoir 
les arts appliqués, l'architecture et les artisans
*** Pétitionnaire : demandeur de permis de construire propriétaire ou non 
du terrain
**** ABF : Architecte des Bâtiments de France

Sources
Aperçu de l'architecture du mouvement Heimatschutz en Alsace ; Olivier Haegel 
Service de l'Inventaire et du Patrimoine de la Région Alsace ; Actes -Conférences 
Stockfeld Strasbourg.eu et communauté urbaine ; 02/2011 - Strasbourg 1900 
Naissance d'une Capitale ; auteurs multiples ; Musées de Strasbourg ; Somogy Edi-
tions d'Art ; 2000 - Bauen auf Tradition Fritz Beblo Stadtbaurat in Strassburg und 
München ; Catalogue de l'Exposition de Munich sept-nov 1991- Strasbourg de la 
Grande Ile à la Neustadt, Un patrimoine urbain exceptionnel ; auteurs multiples ; 
Ed. Lieux Dits ; 08/2013 - Archives de Strasbourg et de la Communauté Urbaine 
- Police du Bâtiment

Le projet refusé - Archives de Strasbourg
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Revenu en métropole, Maître Ambach exerce son métier 
tout en intégrant différents organismes comme la jeune 
chambre économique de Strasbourg. En 1971 il est pré-
sident des jeunes avocats de Strasbourg et membre du 
conseil de l’ordre, puis enchaîne les responsabilités dans les 
organismes professionnels ou au Crédit Mutuel.

En 1986 il est élu président du conseil de surveillance de 
la SOFEX qui organise notamment la foire européenne, et 
il accueille à ce titre de nombreux ministres aux inaugu-
rations ainsi que les ambassadeurs des pays invités. Après 
avoir été dauphin en 1993 il est confirmé bâtonnier de 
l’ordre des avocats en 1994 et 1995, et élu au conseil natio-
nal des barreaux.

En 1999 il fait valoir ses droits à la retraite, ce qui ne l’em-
pêche pas de devenir en 2000 conciliateur de justice – 
fonction qu’il exerce encore aujourd’hui –, tout comme en 
2002 président d’honneur du conseil de surveillance de la 

SOFEX ou conseiller de Prud’hommes, entre autres. 

C’est donc une vie bien et hautement remplie que celle 
de Jean-Claude Ambach, par ailleurs chevalier de la Légion 
d’honneur, médaillé du Maintien de l’ordre en Algérie et 
Croix du Combattant. Ajoutons qu’il se distingue égale-
ment par la simplicité, la discrétion et l’affabilité. 

Mais il y a aussi une facette de Jean-Claude Ambach fort 
peu commune : celle de mettre chaque jour ses pas dans 
ceux de… Sir Winston Churchill lui-même ! ou plutôt de 
vivre dans ses meubles, jusqu’à dormir dans son lit. Il faut 
quand-même vous raconter cette histoire qui fait partie de 
l’Histoire. 

Un jour du printemps 1950, celle qui allait devenir la belle-
mère de Jean-Claude Ambach reçoit un appel surprenant 
de Charles Frey, maire de Strasbourg. Celui-ci lui demande, 
ni plus ni moins, si elle peut prêter sa maison, l’espace de 
trois semaines d’août, au stratège de la deuxième guerre 
mondiale ! qui vient au Conseil de l’Europe, dont il a été à 
l’origine de la création un an auparavant. 
La propriétaire, sous l’effet de la surprise, refuse d’emblée, 
peu habituée à abandonner sa maison à des inconnus ! 
Surtout que le « vieux lion » amène dans ses bagages une 
suite… d’une vingtaine de personnes ! Mais le fait est que 
Churchill n’est pas à proprement parler un inconnu, et 
l’insistance du maire Frey (« c’est un honneur, vous savez 
Madame, etc. ») a finalement raison de la résistance des 
propriétaires, qui partiront en vacances pour l’occasion. 
Auparavant la maîtresse de maison, en bonne Alsacienne, 
refait les peintures afin que tout soit impeccable pour l’arri-
vée du grand homme… qui viendra en personne passer une 
journée entière avec les propriétaires. 

C’est ainsi que celle qui deviendra par la suite 
Madame Ambach, alors âgée d’une douzaine 
d’années, et qui s’attendait à rencontrer un vieux 
monsieur tout ridé, eut la surprise de voir débar-
quer un personnage certes déjà âgé mais au visage 
poupon, sans rides, au teint rosé et « aux yeux 
bleu myosotis ». Ce jour là le seigneur de guerre 
laissa la place à un Churchill attentionné comme 
un grand-père pour sa petite fille, la prenant sur 
ses genoux, se mettant au piano pour elle, et lui 
promettant même de s’occuper personnellement 

de ses poissons rouges ! 

De là est née une relation épistolaire, le premier ministre de 

Sa Majesté ne manquant pas d’envoyer ses vœux, jusqu’à 
sa mort, à la maîtresse de sa maison passagère, laquelle 
conservera le souvenir d’un Monsieur à la classe innée. 

Et c’est comme cela que Jean-Claude Ambach, qui vit avec 
sa femme dans la même maison, pourrait presque encore 
sentir l’odeur des havanes de l’homme de Yalta.

Yveline MOEGLEN, Benoît KAH et  
Jean-Luc DÉJEANT

Jean-Claude Ambach est de ces figures qui façonnent et enrichissent la diversité professionnelle et culturelle 
de nos quartiers.

JEAN-CLAUDE AMBACH, 
ANCIEN BÂTONNIER ET BIEN PLUS ENCORE

Né en 1933, d’un papa ayant fait carrière en Afrique 
Noire à la Compagnie Française de l’Afrique Occi-
dentale, puis président de la chambre de com-
merce du Dahomey, et petit-fils de confiseur 
(l’ancienne confiserie Olivier de la place Kléber), 
le petit Jean-Claude voulait devenir capitaine au 
long cours, impressionné par les paquebots qui 
transportaient la famille en Afrique.

En 1939, Jean-Claude est à Strasbourg  et la famille 
est évacuée… à Bernardswiller, dans l’Alsace 
viticole profonde, où le petit garçon fait croire 
à ses copains paysans qu’il allait à l’école à dos 
d’éléphant !

Le fait est qu’en Afrique il voit des choses que peu 
d’enfants de son âge, à cette époque, ont vécu, 

comme traverser le Sahara en car en 1941, avec 
les rencontres du désert, comme les méharistes 
de l’armée française. Une enfance ballotée entre 
la France et le continent noir, avec des aventures 
extraordinaires dont il gardera un esprit ouvert.

En Afrique il côtoie aussi des avocats français 
amis de son père et, de ces rencontres, il lui vient 
un réel attrait pour le droit. Exit le capitaine au 
long cours, il sera avocat. En 1945 il revient à 
Strasbourg et effectue sa scolarité au collège St 
Etienne puis au lycée Kléber. Il est diplômé avocat 
en 1957, année également de son mariage, juste 
avant de partir sous les drapeaux pendant 30 
mois dont une partie sous l’uniforme des zouaves, 
en Algérie alors française.

Noël 1953 : lettre de vœux annuelle de Churchill à 
ses hôtes strasbourgeois ; 6 mois plus tôt, il a subi une 
attaque cérébrale.

Churchill en août 1950 dans notre quartier lors d’une prise 
d’armes, avec à sa gauche le général Gruss, gouverneur mili-
taire de Strasbourg, et à sa droite le préfet M. Paira.

figures du quartier
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En juin 2013 une société Fonroche, basée dans un 
village du Lot et Garonne, a obtenu du ministère de 
l’écologie un permis exclusif de recherches de gîtes 
géothermiques sur l’ensemble de l’agglomération de 
Strasbourg. Elle a identifié plusieurs sites favorables 
dont le port aux Pétroles, où elle entend lancer 
des travaux d’exploration en profondeur, et où 
elle bénéficie déjà pour ce faire d’une convention 
d’occupation d’un site signée avec le Port Autonome, 
propriétaire du sol, sous le regard bienveillant de la 
CUS et de la Ville.

La géothermie profonde est à distinguer de la 
géothermie « domestique », celle par laquelle les 
particuliers chauffent leur eau sanitaire ou leurs 
logements, en faisant creuser des forages jusqu’à 
100 mètres de profondeur, pour alimenter une 
pompe à chaleur. Cette géothermie dite de surface, 
largement encouragée par les pouvoirs publics en 
tant que source d’énergie renouvelable, présente des 
risques certains de pollution du fait que les forages 
sont susceptibles de mettre en relation les nappes 
superficielles, souvent polluées, avec les nappes 
inférieures, ou encore des risques de transfert 
de fluide caloporteur dans les eaux souterraines, 
sans parler des chamboulements dans les circuits 
hydrogéologiques souterrains naturels.

La géothermie est une technique récente qui 
souffre d’une réglementation en évolution, encore 
assez peu contraignante pour les particuliers et 
pour les entreprises de forage, dont beaucoup 
s’intitulent spécialistes de la question sans en avoir 
nécessairement les compétences et l’expérience.

Pour ce qui est du projet au port aux Pétroles, il 
s’agit de géothermie profonde, laquelle a aussi pour 
objectif la production d’énergie grâce à l’eau chaude 
du sous-sol, mais à un stade industriel, et à des 
profondeurs ici de 4000 à 5000 mètres. 

Le procédé prévu consiste à injecter de l’eau 
chargée… d’acide chlorhydrique ! dans les fractures 
naturelles du sous-sol, afin d’y dissoudre les dépôts 
minéraux qui les colmatent, pour y pratiquer une 
bonne circulation d’eau chaude ; en quelque sorte 
on rouvre à l’acide les fissures naturelles de la 
roche souterraine. Cette technique diffère de la 
fracturation hydraulique de la roche mère, autre 
procédé, interdit en France suite aux débats sur les 
gaz de schistes, qui induit de petits séismes dont les 
effets seraient inacceptables en zones urbanisée et 

industrielle. 

L’extraction de chaleur se fera en surface après 
pompage du liquide chaud, pour être transformée 
en électricité ; puis le liquide refroidi sera réinjecté 
dans le sous-sol fissuré via d’autres forages, et ainsi 
de suite.

Seulement voilà, les essais de Soultz sous Forêts, site 
expérimental alsacien dont le lecteur aura entendu 
parler, ont montré que les deux tiers du liquide acide 
injecté demeurent dans le sous-sol, puisque un tiers 
seulement de celui-ci est retrouvé au pompage en 
surface. Et pour cause, il ne s’agit ni d’un réservoir 
étanche ni d’un circuit fermé, mais du milieu 
naturel ! Et quand on sait que l’acide chlorhydrique 
n’est pas un composant naturel du sous-sol, on peut 
sérieusement se demander si entre deux maux (la 
fracturation hydraulique avec ses mini-séismes, 
et l’injection d’acide dans le milieu naturel), on 
a choisi le moindre. D’autant que les injections 
d’acide demanderont à être régulières tout au long 
de l’exploitation des forages, du fait du colmatage 
naturel des fissures. Or, bizarrement, personne ne 
se pose de questions sur les effets éventuels de ces 
injections d’acide dans notre sous-sol…

Le site retenu par Fonroche, situé rue de Rouen 
au débouché de la rue de la Carpe Haute, en zone 
SEVESO, au milieu du périmètre des cuves de 
stockage de produits pétroliers et chimiques, fait 
grincer des dents l’association robertsauvienne 
ADIR qui dans un article fouillé de sa revue signé de 
Jean-Daniel Braun, pointe les failles (du projet, non 
du sous-sol) et surtout les risques (activité sismique 
induite et pollution de la nappe, notamment), et 
qui annonce une réunion publique sur le sujet le 11 
décembre. 

Les habitants ont entendu parler de 
Lochwiller ou de Kirschheim, pour 
les accidents locaux, et de Bâle, Saint 
Gall, Staufen ou Landau. Cet été, la 
municipalité de Kehl, plus prudente que 
celle de Strasbourg, a agi en justice contre 
l’autorisation d’un forage de géothermie 
profonde au sud de son ban communal. 

Car aujourd’hui, est-il sérieux d’affirmer, 
comme le font les dirigeants de Fonroche, 
que le risque de micro-sismicité est exclu 
parce que l’on remplace la fracturation 
hydraulique par  une « stimulation chimique 

» qui n’est autre qu’une (re) fracturation du sous-sol ? 
En réalité nul ne peut le savoir, et aucun scientifique 
digne de ce nom ne peut être affirmatif quant à ce 
qui se passera à plusieurs milliers de mètres sous 
nos pieds, lorsque les fissures de la roche seront 
rouvertes artificiellement, modifiant les forces en 
jeu dans le sous-sol.

On pourrait aussi se demander comment une 
société née en 2008 pour fabriquer des panneaux 
solaires, et qui s’est tournée vers la géothermie en 
2011 seulement, sans avoir encore aucune réalisation 
à son actif dans ce domaine, a pu bénéficier de telles 
autorisations.

Pour autant il faut se garder de dramatiser la 
situation : il n’y a pas péril en nos demeures, les 
forages ne sont pas encore autorisés et feront l’objet 
d’une enquête publique préalable. On peut d’ailleurs 
être étonnés par la certitude des dirigeants de 
Fonroche pour qui l’enquête publique semble n’être 
qu’une simple formalité, alors que le législateur l’a 
conçue comme une procédure d’information et de 
consultation du public dont le porteur de projet ne 
peut préjuger d’une issue favorable. 

Il est maintenant nécessaire d’approfondir la 
question des risques, la tête « froide », sous les angles 
de la technique, de la science, et aussi peut-être du 
bon sens. Afin de tenter de déterminer si la société 
qui porte ce projet de transition énergétique, ainsi 
que les responsables locaux qui lui apportent un 
soutien « sans faille », sont en train, oui ou non, de 
jouer aux apprentis sorciers..

Jean-Luc DÉJEANT

Environnement

L’eau chaude que certains projettent de pomper au port aux Pétroles est encore dans les entrailles de la terre, 
qu’elle échauffe déjà les esprits : inquiétude associative à la Robertsau, débats houleux au conseil municipal de 
Strasbourg. Nos quartiers, éloignés de seulement 900 mètres du site de forage projeté, pourraient être impactés 
par ce projet s’il voyait le jour ; il convenait donc de faire un point sur la question.

GÉOTHERMIE AU PORT AUX PÉTROLES :
PROJET D’AVENIR OU JEU AUX APPRENTIS SORCIERS ? 

Aux Délices de  
l 'Orangerie

48 rue du Quartier des Quinze
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 44 27 32 - Port. 07 77 72 95 96
mail : delicesorangerie@gmail.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Le site retenu au port aux Pétroles, rue de Rouen



8

C’est l’amour du travail bien fait et le respect de l’environnement qui   
caractérisent Thierry Strauss, une nouvelle génération de chef d’entreprise  
résolument engagé dans une démarche de services proposés à une  clientèle 
exigeante, mais très fidèle!
C’est à la tête de quatre « pressings » strasbourgeois : 
• MOD’PRESSING, 24 rue de Zurich
• PRESSING BOECKLIN D’OEIL, 131 rue Boecklin
• PRESSING FINKWILLER, 37 rue du Finkwiller
Le dernier né en octobre  2014 dans notre quartier :  « VOTRE LINGE DE 
A à Z », 11 rue Geiler que Thierry Strauss, l’infatigable créateur de cette 
importante holding   « Pressing 67 » a fait évoluer l’image et le métier mal  
connu de « blanchisseur ».
L’investissement dans du matériel  performant, innovant et de haute 
technologie lui a permis de lancer et promouvoir, l’aquanettoyage, une 
technique alliant la puissance de l’eau à celle des dégraissants naturels.
Cette méthode, respectueuse de l’environnement permet de  combiner 
eau et produits lessiviels (une lessive spéciale, un apprêt et un oxygénant), 
supprimant ainsi les solvants tel le perchloréthylène pour les textiles 
délicats, les lainages, les vestes à doublures PVC, ainsi que le linge imprimé 
ou pailleté.
Ce procédé plus naturel et plus sain répond aux réglementations et normes 
actuelles, de plus en plus strictes, tout en traitant des pièces de plus en 
plus  complexes.
Outre le service blanchisserie qui concerne les chemises, les draps, le linge 
de maison, les rideaux et les voilages, les duvets et les couettes synthétiques, 
les couvertures et les nappes d’une part et celui du nettoyage à sec d’autre 

part, Monsieur Strauss et 
son équipe proposent à leurs 
clients des travaux de couture 
exécutés à la main ou la 
machine dans sa « clinique de 
vêtements » de la rue Geiler.
Raccourcir, rallonger, rétrécir, 
modifier des ourlets ou des 
bas de manches, changer 
des fermetures éclair, 
confectionner des rideaux 
sur mesure, faire du stoppage 
et même des broderies 
personnalisées sans oublier les retouches à la main pour les tissus délicats 
est réalisable grâce à un travail sur mesure. Seuls les travaux sur le cuir, le 
daim et les tapis sont externalisés.
Le ramassage et la livraison sont gratuits à partir de 5 pièces et le prix du 
repassage est à l’heure.
Un plus : La carte d’abonnement prépayée..: une carte payée 80€ correspond 
à 94€ de prestations, celle payée à 150€ à 185€ ...
C’est un savoir-faire de plus de 30 ans qui vous accueille avec le sourire à : « 
VOTRE LINGE DE A à Z » 11, rue GEILER 67000 STRASBOURG  
Tel : 03 88 045 046 

www.pressings67.com
Yveline Moeglen et Michèle Heitz

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.

Nouveau dans le quartier
Par cette rubrique, l'ADIQ soutient les nouveaux commerçants

Thé ou Café...?
23 boulevard
de la Marne
67000 Strasbourg
03 88 60 10 11
ladycupof@gmail.com

WHITE IS WHITE...

Vent d’automne
Colore les feuilles
Est-ce lui qui a poséSur ma tête
Le premier 
Cheveu blanc ? 

Celui qui déplace
La montagne
C’est celui qui
Commence à enleverLes petites 
Pierres.

Confucius Proposé par Alice Bouché
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Par le passé l’ADIQ a eu maintes fois l’occasion de 
rencontrer les dirigeants de Costimex (port du 
Rhin) en vue de la réduction des nuisances sonores 
nocturnes de cette usine. 
Des investissements avaient été consentis par 
l’industriel fin 2009 et les nuisances avaient baissé. 
Par la suite, conscients des difficultés économiques 
rencontrées par la société, et des risques pour les 
emplois, nous étions restés en retrait sur la question 
du bruit. 
Cet été, face à une recrudescence des nuisances, 
nous sommes retournés plusieurs fois de nuit, 
sonomètre en main, pour faire un nouvel état des 
lieux. Il en est ressorti que Costimex était toujours 
l’émetteur de ce bruit permanent de turbine qui se 
note le soir à partir de 23H en général, lorsque les 
bruits de la ville s'estompent.

Les valeurs mesurées ne respectant pas les 
prescriptions préfectorales auxquelles est astreinte 
l’usine, nous avons pris contact avec le directeur, 
M. Vicente Sos, étant précisé que depuis fin 2012 
Costimex a été vendue par le groupe Soufflet à la 
société espagnole DACSA. 
Nous lui avons indiqué qu’un équilibre était à trouver 
entre la situation économique des industriels et 
le bien-être des habitants, et que nous souhaitons 
maintenant un engagement ferme de procéder à une 
solution durable du problème ; que cette situation 
perdurant depuis de si nombreuses années au cours 
desquelles nous avons privilégié la discussion et la 
concertation, nous n'aurions d'autre choix, à défaut, 
que d'agir par les moyens légaux.
Ce courrier était adressé pour information, 
notamment, à l’Inspection des Installation Classées 

de la DREAL ainsi qu’à M. Olivier BITZ, Adjoint au 
Maire en charge de nos quartiers, et à Mme Christel 
KOHLER, Adjointe au Maire en charge des questions 
d'environnement.
Le directeur nous répondait fin septembre que 
Costimex souhaitait également parvenir à une 
solution commune où les intérêts de chacun seraient 
préservés, et qu’il était disposé à nous rencontrer 
pour échanger sur les solutions et le calendrier 
qu’il serait possible de proposer, après avoir 
identifié, en interne, les solutions techniquement et 
économiquement envisageables ; qu’il s’engageait à 
réaliser ces études dans un délai raisonnable. 
Wait and see, nous verrons bien.

Jean-Luc DÉJEANT

L’ADIQ, pourtant connue des dirigeants de Blue 
Paper dont certains sont des anciens de Stracel, n’a 
pas été conviée à cette inauguration. En revanche 
les élus locaux de tous bords étaient présents au 
grand complet, pour se féliciter chaudement de la 
présence de l’usine. Pour notre part nous sommes 
de tout coeur avec les employés de Stracel, 
licenciés comme réembauchés par Blue Paper (130 

sur 250), qui ont vécu des moments difficiles.
Mais il est une réalité que les élus préfèrent ne pas 
regarder en face, celle qu’il n’est pas raisonnable 
d’accueillir encore aujourd’hui dans le fossé rhénan, 
déjà saturé en rejets, des industries polluantes 
supplémentaires. Car Strasbourg est au creux du 
fossé rhénan, entre Vosges et Forêt-Noire, peu 
balayé par les vents, avec la conséquence que les 
polluants sont très peu dispersés. Sur notre ville 
intervient le phénomène de « dôme de pollution 

urbain », sorte d’immense cloche à fromage posée 
sur la cité qui y retient les polluants sous l’effet de 
mécanismes d’inversion de température.
On peut aussi constater que les élus n’ont pas le 
courage de faire un choix entre lancer de nouvelles 
et denses urbanisations dans le voisinage des 
industries, et encourager l’industrialisation du 
secteur, les deux choses étant foncièrement 
antagonistes. Ils font les deux à la fois ! Comprenne 
qui pourra, mais agir ainsi c’est semer les graines de 
situations litigieuses entre habitants et industriels..
Le fait est qu’installée depuis à peine un an, la 
société Blue Paper annonce déjà une augmentation 
prochaine de sa capacité de production de 30 % 
(sans création de nouveaux emplois). 
En ce qui concerne le transit par route destiné à 
l’acheminement du papier recyclé, le nombre de 
camions devrait passer d’une centaine par jour à 130 

environ, avec la pollution et les risques attenants.
S’agissant des rejets à l’atmosphère, l’usine a 
seulement communiqué sur les rejets de vapeur 
d’eau, qui passeront de 20 tonnes par heure à 40 
tonnes (gare aux épisodes de neige industrielle…), 
mais c’est silence radio sur les rejets polluants ; pour 
y voir plus clair il n’y aura pas d’autre possibilité que 
d’aller éplucher le dossier d’enquête publique, et 
Dieu sait si en général ces dossiers sont touffus, tant
en volume de papier qu’en données intelligibles 
pour le grand public. 
Nous avons récemment suggéré aux dirigeants de 
Blue Paper d’établir un simple comparatif entre trois 
stades de rejets : 1) ancienne Stracel, 2) Blue Paper 
actuel et 3) Blue Paper projeté, meilleur moyen 
d’apprécier correctement l’impact de l’entreprise sur 
notre environnement. Mais le feront-ils… ?.

Environnement

Fin septembre la société BLUE PAPER inaugurait son usine au port du Rhin. Rappelons que Blue Paper est la 
société qui a racheté l’usine de papier magazine à base de bois de Stracel et qui l’a transformée en usine de car-
ton d’emballage à base de papier recyclé.

INSTALLÉE DEPUIS UN AN, L’USINE BLUE PAPER 
(ex STRACEL) VA AUGMENTER SA PRODUCTION

NUISANCES SONORES DE L’USINE COSTIMEX : 
L’ADIQ À NOUVEAU SUR LE PONT

Fin 2013 et début 2014 Strasbourg a connu une succession d’importants pics de 
pollution avec un niveau de taux de particules fines considérable. Selon l’ASPA 
(www.atmo-alsace.net), en 2013 la ville de Strasbourg a enregistré 83 jours de 
dépassement du niveau de recommandation. La qualité de l’air à Strasbourg n’a 
été bonne que 55% des jours ! 
Pour réagir à ces pics de pollution, deux groupes citoyens se sont formés : 
le «Groupe Strasbourgeois pour la Santé et la Qualité de L’Air» et le groupe 
«Strasbourg respire», autour de médecins. Indépendants des partis politiques, ces 
deux groupes, qui comptent plusieurs représentants dans notre quartier, ont pour 
objectif de protéger la santé de nos enfants, combattre les allergies, asthme et 
maladies chroniques qui explosent à Strasbourg, et de faire réagir les autorités. 
Mais c’est aussi à nous de faire des efforts et de changer nos habitudes. Avant tout 
en réduisant le trafic dans notre quartier. Les détails comptent :

Respirons mieux dans notre quartier ! 
La lutte contre les allergies et l’asthme commence chez nous

• Eviter de prendre la voiture pour des distances courtes
• Eteindre le moteur quand le véhicule est à l’arrêt. Pas de sms, coup 
de fil ou consultation d’un plan le moteur en marche
• Emmener les enfants à l’école à vélo ou à pied. Participer aux pédibus
• Ne pas se chauffer au bois (ou alors avec un appareil à haut-rende-
ment équipé d’un filtre à particules)
• Réduire la quantité de déchets organiques et éviter leur incinération 
grâce au compost (compostra.wix.com)
• Renoncer aux voitures diesel qui produisent des particules ultrafines 
dangereuses pour les poumons

Pour tout renseignement : gssqa@gmx.fr ou strasbourgrespire@gmail.com

Barbara BOUILLON, Groupe Strasbourgeois pour la Santé et la Qualité de L’Air
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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.



De gros nuages noirs s’amoncelaient à l’horizon. Maman, qui 
se souvenait encore de 14/18, disait : « Tout sauf la guerre ! ». 
Oui, mais ce fût la guerre. Une guerre terrible, horrible, qui fit 
des millions de morts et qui généra de si grandes souffrances. 
L’Alsace était naturellement, une fois de plus, au premier rang 
de cette tragédie. Et Strasbourg, si près des bords du Rhin, 
aux premières loges. Dès fin août 1939 il n’était question que 
d’évacuation de la ville. Vous pensez, une agglomération de 
plus de 300 000 habitants, ce n’est pas une mince affaire. Il 
fallait laisser derrière soi tout ce que l’on possédait : maison, 
ménage, garde-robe etc. et n’emporter que l’essentiel.

Cette évacuation fut un drame pour beaucoup de gens, mais 
aussi un poème de manque d’organisation. Un vent de panique 
soufflait sur la ville. Personne n’avait de renseignements officiels 
et tout le monde y allait de sa petite histoire cauchemardesque. 
La radio diffusait des informations contradictoires qui nous 
affolaient. Nous descendions dans la rue pour glaner des 
nouvelles. Nous parlions à des personnes que nous 
ne connaissions pas, pour apprendre ce que nous 
devions faire. Dans la maison, plusieurs locataires 
étaient déjà partis, surtout les rares qui disposaient 
d’une voiture, mais aussi les quatre familles juives, 
qui avaient une peur bleue d’Hitler ! Quand on 
connaît la suite de l’histoire, on les comprend.

Les derniers locataires avaient quitté les lieux 
et dans la rue nous apprîmes de source « sûre » 
(on n’en savait rien du tout) que les Allemands 
allaient bombarder la ville dans l’après-midi. Il n’en 
fût rien, mais une peur tenace s’était installée en 
nous. Que faire ? Nous avisâmes toutes les deux. 
Il fallait quitter Strasbourg, mais comment et pour 
aller où ? Je disposais du vélo noir que Papa m’avait 
acheté 3 ans auparavant. Nous trouvâmes dans la 
cave un deuxième vélo, abandonné par un locataire. 
Nous pensions pouvoir l’emprunter sans être accusées de vol. 
Nous « avisâmes » également dans la cave une voiture d’enfant 
qui devait appartenir au malheureux couple Marcel Kahn, qui 
était le seul à avoir une petite fille de trois ans. Cette famille 
disparut  dans la tourmente, le père, la mère et la petite Lili de 
3 ans. Seule Gaby, l’aînée des petites filles, réchappa de cette 
horreur. Après la guerre personne ne vint réclamer le prix du 
vélo et de la voiture d’enfant ; nous l’aurions payé avec plaisir. 

Mais il fallait nous décider à partir. Maman et moi nous tînmes 
un conseil de guerre et décidâmes que nous partirions le 
lendemain matin. Maman prépara donc deux valises avec un 
peu de linge, des vêtements et une petite trousse de toilette 
pour chacune. Idée un peu saugrenue, Maman lia sur chacune 
des valises un petit tapis de Perse, de la taille d’une descente 
de lit, un petit « Shiraz » ! Par la suite il se ces petits tapis nous 
furent très utiles en maintes circonstances. 

Le lendemain matin, ce devait être le 30 août, nous chargeâmes 
les deux valises dans la voiture d’enfant et, après un regard 
bien triste, mélancolique et angoissé sur notre beau foyer, nous 
enfourchâmes nos bicyclettes. Maman n’avait pas fait de vélo 
depuis des années, mais avait essayé la veille, en pédalant deux 
tours du boulevard de la Marne. Ca pouvait aller. Oui, mais 
quand il fallut à la fois pédaler, tenir le guidon d’une main et 
de l’autre tirer la voiture d’enfant chargée des valises, ce fut 
une autre histoire. Nous avions du mal à pédaler au même 
rythme et le landau, trop chargé, tanguait sérieusement sur 
ses petites roues et risquait de verser dans le caniveau en nous 
entraînant dans sa chute. Il était évident que nous ne pourrions 
pas aller très loin avec cet attelage. Nous avions fait environ 1 
km et avant la place Brant nous avons été dépassées par une 
Traction avant noire (elles étaient toutes noires).

Un Monsieur, très distingué, descendit du côté chauffeur et 
vint vers nous. Il nous demanda où nous voulions aller avec 
cet attirail ? Nous n’en savions rien. Il était inutile d’aller à 
la gare ; par la radio nous avions appris qu’il n’y avait pas de 
trains pour les réfugiés, ceux-ci étant réservés au transport 
des troupes. Le Monsieur pensa que notre situation était 
inquiétante et nous proposa de véhiculer nos valises. Il sortit 
une carte de visite de son portefeuille, sur  laquelle nous 
pûmes lire « René Capitan, Professeur de droit à l’Université 
de Strasbourg ». Cet énoncé était suivi d’une adresse dans le 
quartier (c’est ce même René Capitan qui devint Ministre de 
l’Education Nationale sous De Gaulle). Sur sa carte de visite, il 
ajouta à la main : « Ferme du Bas-Donon, près de Schirmeck ». 
Il nous proposa de nous débarrasser de nos valises toujours 
ficelées des deux tapis : « Vous pourrez rejoindre la ferme du 
Bas-Donon, où nous allons séjourner pendant quelques jours 
ma famille et moi, et là vous pourrez récupérer vos valises ». 
Nous avons confié sans hésitation à Monsieur Capitan tout ce 
qui nous restait de notre bien. Après une nuit passée à Urmatt 

chez une dame qui avait bien voulu nous louer une chambre 
contre paiement, nous avons débarqué le lendemain soir à 
la ferme du Bas-Donon, heureuses de retrouver Monsieur 
Capitan et nos valises. 

Nous étions parties avec très peu d’argent en poche. En effet 
le partage et les droits de succession après la mort de Papa 
avaient épuisé nos comptes. En plus, Maman qui voulait que 
tout soit beau autour de la maison, avait fait procéder au 
dallage du trottoir par la Ville de Strasbourg. Ce dallage était 
à la charge du propriétaire, et à réception de facture, fidèle à 
son habitude, Maman avait réglé immédiatement cette note, 
assez importante. Elle comptait sur les loyers de septembre 
pour se renflouer, mais voilà, avec les bruits d’une guerre 
imminente, plus aucun locataire ne paya son loyer. Nous nous 
retrouvions donc comme « Frédéric à la bourse plate », avec un 
bel immeuble au boulevard de la Marne entièrement payé, sans 
dettes, mais rien dans les mains et très peu dans les poches !

Monsieur Capitan nous hébergea pendant deux ou trois jours. 
Nous dormions dans la maison du garde-chasse, à côté de la 
ferme du Bas-Donon. C’est à la radio de Monsieur Capitan que 
nous apprîmes la déclaration de la guerre le 1er septembre, 
suite à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne. Nous apprîmes 
également que les réfugiés de Strasbourg devaient rejoindre 
le Périgord, département de la Dordogne, pour avoir droit à 
l’allocation de réfugié. Le lieu de rassemblement pour le départ 
des trains était la gare de St-Dié. Monsieur Capitan nous proposa 
de laisser les vélos sous sa garde. Il nous conduisit à la gare de 
St-Dié dans sa Traction noire. Nous le remerciâmes chaleureu-
sement  pour tout ce qu’Il avait fait pour nous. Il nous avait tiré 
d’un mauvais pas et nous avait aidées grandement, alors que 
nous n’étions que des inconnues ; cétait un homme de cœur ! 

Oui, mais arrivées à la gare de St-Dié, nous déchantâmes. Il n’y 
avait pas de train pour le Périgord avant plusieurs jours. Avec 
tout ce monde déplacé, c’était naturellement la pagaille. On 
nous amena dans un hall de gare garni de paille et c’est là que 
nous prîmes nos quartiers. Il n’était pas question de se laver. Le 
plus important était d’avoir une place pour dormir, sans qu’on 
nous vole nos valises. Et là nos deux petits tapis nous rendirent 
grand service. Nous les étendîmes sur la paille et nos deux têtes 
sur les valises pour les sécuriser. Nous avons dormi comme des 
bienheureuses, fatiguées surtout par les péripéties de cette 
aventure peu banale. Mais il fallait aussi manger ; à tour de 
rôle nous sommes allées au ravitaillement, alternant la garde 
des précieuses valises. Après deux jours passés dans ce hall de 
gare, on annonça au haut-parleur que nous serions amenées en 
bus dans un village à côté de St-Dié, St Jean-d’Ormont. Nous 
fûmes logées chez une très gentille famille ; la maman était 
décédée quelques semaines auparavant et notre venue fut une 
diversion dans leur deuil. Après quelques jours, le même bus 

qu’à l’aller nous ramena à la gare de St-Dié pour 
nous embarquer définitivement vers le Périgord. 
On nous alloua des wagons militaires « 8 chevaux 
ou 32 personnes ». Pour la deuxième fois nos 
petits Shiraz nous offrirent un peu de confort. 
Ce voyage en train dura plusieurs jours, car les 
convois militaires transportant des troupes vers 
le front, donc vers l’Alsace ou la Belgique, étaient 
prioritaires. Nous n’eûmes pas beaucoup à manger, 
car nous étions ravitaillées au gré des arrêts dans 
les gares, où souvent on ne nous attendait pas. Mais 
le plus pénible était le manque de W.C. dans nos 
wagons « 8 chevaux etc… ». De temps en temps 
le train s’arrêtait en rase campagne ; alors tout le 
monde courait derrière une haie ou un buisson. 
Notre plus grande peur à ce moment-là n’était 
pas d’être « vues » par des yeux indiscrets, mais 
que notre train parte brusquement, nous laissant 

démunies de tout, dans une campagne isolée, ne sachant 
même pas où nous étions.

Enfin nous sommes arrivées en gare de Périgueux. Mais là 
« rebelote » : hall de gare avec paille, petits tapis de prière et 
valises pour dormir. Nous pensions avoir le droit de séjourner 
à Périgueux : « que nenni », seules les personnes indispensables 
au bon fonctionnement des bureaux des autorités eurent ce 
droit, fonctionnaires, employés de la préfecture, de la poste, 
directeurs de banques, etc. Une fois de plus, pendant 2 jours, 
nous avons été logées chez l’habitant, avant de trouver une 
destination définitive à la campagne. 

Nous n’étions pas au bout de nos peines. Un après-midi, nous 
avons pris notre dernier train en direction d’une bourgade, 
Tocane-St-Apre. A la descente, des voitures particulières 
nous conduisirent à un hameau. Debout sur une petite place 
triangulaire sans charme et sans arbres (je pensais vaguement à 
une vente d’esclaves), nous attendions la suite de notre destin. 
Nous apprîmes que le hameau s’appelait «Corneguerre», un 
nom que je n’oublierai plus jamais. Nous devions être logées 
chez un vieux paysan, probablement un pauvre vieil homme 
solitaire et avare, affolé à l’idée de devoir recevoir deux femmes 
dans son antre certainement pas très propre. Il vint vers nous 
en pleurant, tenant dans une main un morceau de pain rassis et 
dans l’autre 3 noix. « C’est tout ce que j’ai à manger » dit-il, je 
ne peux pas prendre de réfugiés ». L’orgueil naturel de Maman 
ne fit qu’un tour : « Monsieur, dit-elle, n’ayez pas peur, nous ne 
voulons pas dépouiller encore plus pauvre que nous. Nous 
voulons surtout préserver notre dignité ». Et cet incident fut 
clos. Pauvre vieux bonhomme, l’intelligence de cœur n’est 
malheureusement pas donnée à tout le monde ; le plus pauvre 
des deux n’était pas celui que l’on pense !

JOURNAL D’UNE PETITE ALSACIENNE 
EN PÉRIGORD, 1939 - 1940 (1e partie)
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. Elle raconte l’évacuation 
précipitée, le voyage incertain, l’arrivée et la pénible quête d’un toit. Dans la seconde partie, que nous publierons dans 
le prochain Quinze, nous verrons 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. 
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Scène d'évacuation de Strasbourg
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A ce moment précis une très jolie jeune fille, en tenue de 
cavalière, s’approcha de nous. C’était la fille du plus gros 
fermier de Corneguerre. Elle nous invita à partager le repas 
de la battaison, donné ce jour-là par son père. Dans ces petits 
villages il était de coutume de s’entraider pour la battaison 
et que le maître de maison invite tous ceux qui l’avaient aidé 
à un grand repas du soir, un vrai festin. Après une journée de 
dur labeur, où chacun s’était donné à fond à la place qu’il 
occupait près de la batteuse, les appétits étaient aiguisés et 
les gosiers bien secs. On nous assigna donc une place au bout 
de la table, à côté du valet de ferme, un réfugié espagnol du 
nom de Lopez, qui boitait légèrement ; je ne sais pas s’il avait 
été blessé pendant la guerre civile espagnole, qui n’était pas 
très loin de nous, ni dans le temps ni dans l’espace. Inutile de 
vous dire que nous nous sommes régalées à ce repas du soir, à 
nous faire « claquer la sous-ventrière » (que nous ne portions 
pas). C’est à ce repas que je vis pour la première fois, suivant 
une coutume bien établie, les Périgourdins « faire chabrot », 
c’est-à-dire laisser un peu de bouillon dans l’assiette, y verser 
un verre de vin rouge et boire ce mélange à même l’assiette.

Malheureusement cette riche famille, qui nous avait offert si 
spontanément un dîner, ne pouvait pas nous loger, car elle 
avait déjà accueilli deux familles alsaciennes, une Madame Hill 
avec ses 3 enfants et une Mme Breisach, mère d’un garçon, 
Alfred, et d’une fille. Nous retournâmes donc sur la petite 
place triangulaire, rejoindre d’autres réfugiés qui n’avaient 
pas été casés. Il y avait là un étrange couple originaire de la 
Krutenau, qui était à l’époque un quartier plutôt déshérité. 

L’homme était chanteur des rues et se faisait appeler Caruso 
du nom de son illustre prédécesseur. Il y avait aussi un joueur 
de violon, qui me fit presque pleurer, tellement les sons qu’il 
tirait de son instrument étaient déchirants. Un « faux ménage », 
qui paradoxalement s’appelait Joseph et Marie, faisait partie du 
lot. Nous avions d’autre part retrouvé une voisine de Strasbourg, 
qui était concierge à deux pas de chez nous et qui avait deux 
filles, un peu plus jeunes que moi, Germaine et Lina.

Tout le monde était désemparé et ne savait où dormir, quand une 
fermière s’approcha de Maman pour lui proposer une chambre 
avec un grand lit de 1,40m. Le prix qu’elle nous demandait était 
raisonnable. Maman proposa à la mère de Germaine et Lina de 
partager ce lit inespéré, nous deux sur le sommier et elle-même 

avec ses deux filles sur le matelas posé à terre. Le marché fut 
vite conclu, car il convenait à tout le monde. La nuit fut calme 
et nous permit de reprendre des forces. Malheureusement le 
lendemain matin, en revenant de la petite place triangulaire où 
nous étions allées aux nouvelles, nous trouvâmes nos valises 
devant la porte… Dans la journée des paysans nous indiquèrent 

une maison inhabitée depuis fort 
longtemps, où nous pourrions 
éventuellement passer la nuit. 
On nous dit qu’elle était hantée…

Pour le ravitaillement ce ne fût 
pas non plus très simple. L’un 
après l’autre les commerçants 
passèrent sur la petite place de 
Corneguerre. Le boulanger nous 
apporta une baguette, le boucher 
un morceau de viande et l’épicier 
une boîte de haricots blancs à 
la tomate. Mais nous n’avions 
rien pour faire cuire ces aliments, 
ni assiette, ni fourchette pour 
les manger, ni couteau pour les 
couper. Le plus débrouillard d’entre 
nous fit un petit feu et avec une 

baguette nous avons fait notre viande « à la brasa » comme 
les vrais bohémiens. 

Le soir venu nous nous installâmes dans la maison « hantée » que 
les paysans nous avaient indiquée. Nous eûmes la malencontreuse 
idée de vouloir faire un petit feu dans la grande cheminée de 
pierre. Il semble que cette cheminée n’avait pas été ramonée 
depuis 30 ou 40 ans, car un grand feu de cheminée se déclara 
immédiatement, alimenté par la saleté, la suie, les toiles d’araignées 
ou les nids qui s’y trouvaient. Nous avons à peine eu le temps 
de saisir nos deux petits tapis et nos valises et de prendre la 
fuite. Les voisins, que nous avions avertis, arrivèrent avec de 
grands seaux d’eau pour éteindre le feu et inonder la masure. 

Naturellement, après ce dommage, que nous avions causé 
bien involontairement, personne ne nous demanda où nous 
allions passer la nuit. Nous sommes donc retournées sur la 
petite place triangulaire ; derrière une haie de ronciers nous 
étendîmes nos petits Shiraz et, nos têtes bien calées sur les 
valises, nous dormîmes à la belle étoile. Cela dura 3 nuits. Ma 
mère entendit parler d’une bourgade voisine, Lisle-sur-Dronne, 
où un Alsacien, un certain Monsieur Gottmann (Homme de 
Dieu) avait acheté un domaine nommé « Dourle », situé sur les 
hauteurs. Ce monsieur s’occupait activement de loger et de venir 
en aide à ses compatriotes. Maman se décida à faire les 3 km à 
pied (6 aller-retour) pour lui parler. Elle se souvenait du nom 
d’un Monsieur Gottmann, fourreur avenue de la Marseillaise, 
qui figurait dans le contrat de finition de notre immeuble ; il 
était précisé que les finitions seraient identiques à celles de 
l’immeuble de Monsieur Gottmann, place des Halles à Strasbourg. 
Maman me laissa la garde de nos précieuses valises toujours 
flanquées des deux Shiraz, plus utiles que jamais. Elle partit à 
pied à Lisle et rencontra Monsieur Gottmann à la mairie. Elle 
se présenta et lui demanda s’il était propriétaire d’une maison 
place des Halles, près du Gaz de Strasbourg, construite par 
l’architecte Emile Werler. La réponse fût affirmative et Maman 
fut tout de suite en pays de connaissance. Elle décrivit notre 
lamentable situation à Corneguerre et demanda s’il pouvait 
faire quelque-chose pour nous. Justement, il disposait encore 
d’une maison, située dans un hameau entre Corneguerre et 
Lisle sur Dronne, nommé La Monnerie, mais pour habiter cette 
maison, il fallait être 6 personnes. Maman se fit fort de trouver 
encore d’autres intéressés. En revenant de Lisle sur Dronne, 
elle demanda donc à notre ancienne voisine, la maman de 
Germaine et Lina et aussi au « faux couple » Joseph et Marie, 
s’ils voulaient partager cette maison avec nous. La réponse 
affirmative fut immédiate

Fin de la première partie, suite et fin dans
notre prochain numéro

Albanne SANGERE

La gare de Périgueux, terminus pour les Strasbourgeois évacués.
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Le joli bourg de Lisle-sur-Dronne



Vie de quartier

Arrachage de platanes bd. de la Marne
Suite aux appels de riverains inquiets de voir disparaître les platanes et les doutes 
émis sur les motifs, l’ADIQ a “mené l’enquête” en juillet. Il est ressorti de notre 
entretien avec le responsable des arbres au service des Espaces Verts, que le motif 
des arrachages est bien l’état sanitaire des arbres (sel de déneigement principal 
responsable, plus actif dans ce tronçon du boulevard en raison de l'emplacement 
et de la configuration des arbres) qui présentent des risques de chutes de branches 
charpentières. Il y aura un arbre replanté sur deux, les précédents ayant été trop 
serrés, le bon écartement pour des platanes étant de 10 m. A la mi-août les 17 
arbres côté impair ont été arrachés, suivis de travaux de voirie. Il sera replanté 
12 platanes à la mi-novembre 2014. Le côté pair sera fait à son tour en 2015 aux 
mêmes époques.

Stationnement abusif bd. d’Anvers
L’ADIQ est déjà intervenue dans cette situation, les habitants se plaignant du 
procédé de « squat » de 6 à 8 places de stationnement par une entreprise de 
nettoyage industriel (les habitants  le matin les véhicules personnels des employés 
prennent les places des véhicules professionnels, et vice versa le soir). La mairie 
de quartier a sensibilisé le chef d’entreprise, qui avait promis en 2013 que le 
personnel ferait des efforts pour se garer dans les rues adjacentes. Selon les 
riverains le naturel aurait repris le dessus en 2014. L’ADIQ est à nouveau intervenue 
auprès de la mairie de quartier en suggérant une mise en œuvre des pouvoirs de 
police du maire en la matière. Toutefois la mairie de quartier, après de nouvelles 
observations, a fait le constat que l’entreprise respectait ses engagements.

Nuisances poubelles 3 rue de la Somme
Les riverains se plaignent des odeurs des poubelles du Simply et du PEGE 
(poubelles restant plusieurs jours ouvertes avant d’être vidées, détritus etc.). En 
ce qui concerne le Simply, il n’existe pas d’autre lieu de sortie de poubelles, mais 
le magasin, sensibilisé par la mairie de quartier, a accepté de faire des efforts. Pour 
ce qui est du PEGE, les poubelles seront désormais fermées et enfermées dans un 
local poubelles qui sera créé début 2015.

Affichage sauvage ventes de tapis, matelas et autres
Ils recommencent à sévir ! Nos quartiers, comme la ville entière, ont été à 
nouveau envahis de panneaux non autorisés constituant une pollution visuelle 
désagréable. Suite à notre intervention, l’Adjoint O. Bitz a écrit au responsable de 
cette entreprise basée à Drancy.

Résultats des mesures des ondes des antennes relais dans le 
clocher de St-Bernard
Les résultats des mesures pratiquées par la Ville suite à notre intervention, eu 
égard à la présence des antennes relais de 4 opérateurs téléphoniques à l’intérieur 
du clocher de l'église St-Bernard, ont été faites à l'intérieur des locaux de la crèche 
du Bon Pasteur. Le rapport, dont l’ADIQ a reçu copie, conclut à des valeurs très 
inférieures aux valeurs limites réglementaires.

Aspect de la placette des marronniers
La placette dite des marronniers, rue du Conseil des XV au débouché de la rue 
Philippe Grass, mériterait d’être plus conviviale selon une riveraine. Après discussion 
du sujet avec l’Adjoint, il ressort que la Ville n’est pas fermée à une réflexion sur la 
fonction que l’on souhaite donner en priorité à la placette (agrément, animation, 
stationnement...). Actuellement la placette a notamment une fonction de 
stationnement de véhicules, et dans l’hypothèse d’un réaménagement en terre 
battue cet usage deviendrait interdit. Une des questions qui se posent est de 
savoir si les gens du secteur seraient prêts à ne plus pouvoir se garer, contre un 
aspect plus convivial, sachant que le parc de l’Orangerie est à proximité.

Piste cyclable bi-directionnelle bd. JS Bach 
Un potelet métallique de couleur blanche, situé au milieu de la piste, est peu 
visible dans l’alignement de du marquage central au sol, blanc lui aussi. Devant 
le rsique d’accident, l’ADIQ a proposé de le remplacer par un potelet jaune plus 
visible, ce qui sera fait.

Interdiction vélos sur trottoir bd. JS Bach
Ce trottoir large invite à la circulation des vélos alors que c’est interdit et qu’une 
piste cyclable bi-directionnelle est en place de l’autre côté. Des marquages au sol 
seront mis en œuvre à chaque extrémité du trottoir, côté Orangerie et côté bd. 
de la Marne.

Affichages intempestifs d’associations utilisant des locaux 
sportifs au Bon Pasteur 
La mairie rappellera aux deux associations concernées qu’il est interdit d’afficher 
sur la devanture vitrée du centre sportif, de même que dans les environs, parc de 
l’Orangerie inclus.

Meilleure ouverture du Jardin Botanique au public
L’Adjoint prendra l’attache du nouveau directeur du Jardin pour engager des 
discussions qui s’étaient avérées difficiles avec le précédent directeur.

Parc Orangerie 
Une absence d’éclairage a été signalée au bord du lac face à la terrasse du restaurant 
du bowling. Le parc n’a pas vocation à être éclairé partout, mais seulement sur ses 
grands axes. Toutefois une réflexion sera menée.

Passage piétons bd. de l’Orangerie 
Il a été signalé des passages de véhicules à très vive allure sur le bd. de l’Orangerie, 
posant la question d’une éventuelle protection du passage piétons se trouvant au 
droit de la rue Franz Liszt. Des résultats de mesures de vitesse entrepris par la Ville 
en octobre ont montré, sur une fréquentation d’environ 1800 véhicules / jour, 2 
à 3 % de véhicules ayant dépassé 50 km/h, et un pic plus élevé sur une journée. 

Zone de rencontre rue F.-X. Richter 
L’idée de la création d’une zone de rencontre sur la rue François-Xavier Richter, 
qui avait déjà été travaillée au Conseil de quartier par Jean-Claude Gutapfel, a 
été à nouveau lancée. Selon la Mairie les risques pour les piétons en cas de zone 
de rencontre à cet endroit demanderaient plutôt que la rue soit coupée aux 
véhicules, solution difficilement envisageable compte tenu de l’usage de desserte 
de cette voie.

Banderole sur l’octroi de l’Orangerie
Il a été demandé à la Mairie d’intervenir auprès de l’association bouddhiste afin 
que la banderole colorée qui masque la façade du bâtiment d’octroi soit enlevée, 
dans l’intérêt du bâtiment, du parc et et du quartier.

Désordres place Arnold 
Des bandes de jeunes faisant du raffut et des saletés sur la place Arnold le soir 
après 22H ont été signalées par des riverains qui hésitent à sortir en leur présence. 
Des rondes de police ont été demandées. 

GESTION DES  
DIFFICULTÉS  
AU QUOTIDIEN
Le quotidien de l’ADIQ c’est aussi la gestion des difficultés ou 
des souhaits d’amélioration du cadre de vie dont lui font part les 
habitants. L’interlocuteur habituel, lorsque les sujets sont de sa 
compétence, est la mairie de quartier (plus exactement la direction 
de proximité), 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. 
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Des poubelles à problèmes rue de la Somme

Rue François-Xavier Richter : une zone de rencontre délicate à concevoir
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vie de quartier
QUESTIONS DE VOIRIE
On citera ici pour information les travaux de voirie, d’éclairage public 
et d’aménagements réalisés ces derniers mois par la municipalité, ainsi 
que les prévisions de travaux.

• Pavillon Joséphine : 
l’installation d’un local poubelles est en cours à l’intérieur afin de soustraire 
celles-ci à la vue générale à l’extérieur de ce bâtiment exceptionnel.

• Parc de l’Orangerie : 
une balançoire a été rajoutée pour les petits dans l’aire du jeu des enfants. 
L’aire de jeux du château sera réaménagée début 2015.

• Place Arnold : 
deux big belly (poubelles compacteuses des déchets) ont été mis en place.

• Avenue de l’Europe et rue de Bruxelles : 
la voirie, l’éclairage et les réseaux d’électricité et d’eau seront refaits en 
avril 2015. 

• Ecole européenne : 
une réflexion est menée par l’Adjoint M. Bitz sur l’utilisation, bd. d’Anvers, 
des bâtiments modulaires de l’école européenne qui sera déplacée pour la 
rentrée 2015 dans de nouveaux bâtiments route de la Wantzenau.

CENTRE ROTTERDAM
Collecte des sapins
L’opération « Collecte de Sapins » aura lieu samedi 10 janvier 2015 de 10h 
à 13h entre les rues de l’Yser et de Rotterdam.

En partenariat avec les 
services de proximité 
de la Ville de Strasbourg 
et les commerçants du 
quartier, cette collecte 
promet de prendre 
de l’ampleur. Objectif 
principal : donner une 
seconde vie au roi 
déchu des forêts en 
l’acheminant vers un 
centre de compostage, 
le compost réintégrant 
ainsi le cycle de la 
nature.

Bourse aux jouets et puériculture
Dimanche 8 février 2015 de 9h à 15h en salle polyvalente du Bon Pasteur.
Vente d'objets de puériculture, vêtements pour enfants, livres, jeux et 
jouets.
Petite restauration sur place.
Participation : 12€ la table + 2 chaises 

Infos : centrerotterdam@free.fr
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 • 150 g de sucre
 • 2 oeufs entiers
 • 125 g de farine
 • 100 g de beurre très mou
 • 1 cuillère à café de levure
 • 1 sachet de sucre vanillé

Battre les œufs et le sucre au fouet électrique, en mousse. 
Ajouter le beurre, la farine, la levure puis les pommes coupées en petits dés 
(environ 300 g. de dés de pommes).
Mettre dans un moule à manqué dont le fond sera recouvert de papier cuisson, 
parsemer de noix hachées ou finement coupées, saupoudrer de sucre vanillé.
Faire cuire au four 45 minutes à 180 ° (thermostat 5 ou 6). Surveiller car 40 minutes 
pourraient suffire.

Marie-Magdeleine STORME

Gâteau aux 
pommes et aux noix

Les bonnes recettes  de l’ADIQ

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 (dans la salle de danse au rez-de-chaussée)
Coût 130E pour l’année

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

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

Avis aux Artistes 2014 : le vernissage, le 22 novembre
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Dans votre quartier ! Droguerie – Papeterie – Electroménager
www.droguerie-naturelle.fr

Après plus de 70 ans de bons et loyaux services au cœur des quartiers Est de Strasbourg et une activité toujours croissante, La droguerie Strasbourgeoise ne pouvait plus 
tenir dans l’étroitesse de ses 60 m². Elle s’est installée dans ses nouveaux locaux, juste en face, au 21 boulevard d’Anvers. Regroupant ses activités de droguerie, papeterie 
et vente d’électroménager en un seul lieu, le magasin MONVOISIN, plus grand et plus lumineux.
Durant toutes ces années, le seuil de ce petit commerce aura été franchi par tous les habitants de nos quartiers. Que ce soit par les jours de beau soleil, les jours de pluie 
ou de neige, par les petits, par les grands et par les petits devenus grands. 
Cette droguerie a été fondée en 1945 par M. Adam. Monsieur Wolff l’a reprise à la fin des années 50 sous le nom « La Droguerie d’Anvers ». Le saviez-vous ? A cette époque 
un pourcentage non négligeable de son chiffre d’affaires était assuré par la vente de médicaments ! Et plus tard, cette droguerie a également eu une forte activité de 
pressing, qui s’en souvient ? Grâce à sa très bonne gestion, Monsieur Wolff en a fait la première droguerie de l’est de la France. 
En 1993 Jean-François Feldmann a repris ce commerce sous le nom « La Droguerie Strasbourgeoise ». Avec toute son équipe, notre regrettée Martine, et Mylène qui 
travaillaient déjà dans ce magasin, puis Stéphanie et plus récemment Christopher, ce magasin n’a cessé de se développer. L’adjonction des activités de papeterie et de 
vente d’électroménager y ont fortement contribué. En plus de la nouvelle « droguerie MONVOISIN », Jean-François Feldmann a créé un site marchand sur internet : www.
droguerie-naturelle.fr. Ce site, grâce à son blog très étoffé, est déjà une référence sur internet et affiche fièrement une progression constante des ses ventes à 2 chiffres 
chaque mois !
Dans ce condensé de 70 années d’activité en quelques lignes, on se rend compte à quel point un petit commerce de quartier, tel l’escargot dans sa fulgurante 
immobilité, évolue en permanence.

C’est la révolution à la droguerie
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Mes grands-parents du côté maternel ont habité la 
maison du 9 rue Goethe de 1919 à 1924. Mon grand-père 
était Louis Sencert, professeur de chirurgie, qui avait 
repris la chaire de chirurgie A à Strasbourg au départ 
des Allemands en 1919. Irradié par trop de radios prises 
sans protection pendant la Grande Guerre, notamment 
au Val de Grâce, il est mort prématurément à 46 ans, 
en ayant juste le temps de chercher son successeur, le 
professeur Leriche.
Ma mère (décédée) m’a confié des photos de classe 
quand elle était élève du lycée de jeunes filles (les 
Pontonniers), où on retrouve le nom de ses amies, Alice 
Charletty et Violette Herrendschmidt par exemple.
Je crois que c'est le professeur René Fontaine, assistant 
de mon grand-père puis de René Leriche, qui habita 
ensuite au 9 rue Goethe.
Après le décès de mon grand-père, ma grand-mère 
(née Louise Daum, donc d’origine alsacienne et 
sachant l’alsacien) est retournée dans sa famille 
à Nancy en donnant tout (même les maisons de 
poupées de ses filles). Un de ses frères, Léon Daum, 
sidérurgiste et ami de Jean Monnet, a beaucoup 
œuvré pour l’Europe et pour la réconciliation avec 
l’Allemagne (membre de la CECA, co-fondateur du 
Cercle franco-allemand, chantre de l’espéranto, 
etc.), alors qu’un de ses frères, Paul Daum, directeur 
de la cristallerie, colonel dans la Résistance, est 
mort sous les coups des Allemands. J’ai baigné 

toute mon enfance à Paris dans cette ambiance 
pro Europe.
J’ai plein d’histoires de famille, comme tout le 
monde, mais là j’avais envie de raconter celles qui 
touchent à l’Alsace et à l’Europe, parce qu’elles me 
parlent encore.
Il y a aussi l’histoire méconnue de mon frère le 
père Gilles Nicolas, curé de Médéa, et donc curé 
des moines de Tibhirine, qui est mort il y a deux 
ans, peut-être d’avoir parlé car il savait tout du 
drame depuis le début.
A propos des "A" en rapport avec ma famille, je 
pourrais ajouter (je dis ça pour plaisanter) mon 
dernier frère (j'en ai cinq), Frédéric Nicolas, qui est 
architecte et a son agence à Apt ! Sa biographie 
n'a rien d'exceptionnel mais, architecte très jeune, 
il faisait tous ses voyages en stop dès 18 ans 
(il a traversé ainsi l'Europe, les USA et l'Afrique 
avec plein d'aventures) pour se perfectionner en 
architecture écologique, en précurseur. Il a écrit 
à 20 ans une BD, "La face cachée du soleil", parue 
en 1974 et rééditée, qui a eu un certain succès, en 
tous les cas qui l'a nourri, car il était autonome 
dès ses 18 ans. Un vrai soixante-huitard, dans le 
bon sens du terme. D'où le choix de s'installer à 
Apt. Pas vraiment le genre de ma famille plutôt 
traditionnelle. Quoique.

Chantal Nicolas - Charpenet

SUPERMARCHÉ GREIF

Le nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

vie de quartier
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DESTINS FAMILIAUX EN « A » :  
CHIRURGIE A, CECA, MEDEA, APT…

Samedi 6 décembre 2014 :  
Vin chaud pour la St Nicolas et marché de Noël 
organisés par l’association Viva Spach de 14h à 20h.
rendez-vous devant la Halte-garderie de la rue de Flandres
Infos Étienne Fleury 06 20 64 20 71

Mercredi 10 décembre 2014 :  
Balade de St-Nicolas dans le quartier 
organisée par l’ADIQ
voir programme en dernière page 

Mercredi 17 décembre 2014 :  
Conférences de l’Orangerie « 9 août 378, la 
journée qui décida de la chute de l’Empire 
romain » par Laurent Lanfranchi, à 20h salle du Bon 
Pasteur, infos Université Populaire de la Krutenau,
06 16 60 12 96, www.up-krutenau.com

Jeudi 8 janvier 2015 :  
Galette des Aînés organisée par la Ville de Strasbourg.
Tous Seniors invités. 
Galette, boissons chaudes, ambiance musicale. 
Au pavillon Joséphine de 14H à 17H.
infos Mairie de quartier 03 90 41 17 39

Mercredi 1er avril 2015 :  
Conférences de l’Orangerie « Germain Muller et 
le Barabli » par Ronald Hirlé, à 20h salle du Bon Pasteur, 
infos Université Populaire de la Krutenau,
06 16 60 12 96, www.up-krutenau.com

Mercredi 13 mai 2015 :  
Conférences de l’Orangerie « Strasbourg et le 
Rhin » par Jean-François Kovar, à 20h salle du Bon 
Pasteur, infos Université Populaire de la Krutenau,
06 16 60 12 96, www.up-krutenau.com

À vos agendas

Il est de ces familles dont les destins sortent de l’ordinaire de par leurs liens avec 
l’histoire locale ou plus lointaine. Celle d’une adhérente, Chantal Nicolas - Charpenet, 
en fait partie. Nous lui avons demandé de nous en brosser un tableau succinct. 
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Vous avez plus de 60 ans et vivez à domicile dans les quartiers Orangerie - Quartier 
des 15 - Cité Rotterdam - Cité Spach - Esplanade… Dans un cadre chaleureux, le 
Foyer Restaurant de la Maison de retraite Saint Joseph - 9 rue d’Ypres - propose, à 
midi, un menu complet cuisiné sur place de manière traditionnelle.
Déjeuner du lundi au samedi à 12h00, prix 8€50,
réservation la veille au  03 88 45 53 20
Journées à thèmes (repas dansant, loto, contes, chants, Saint Nicolas, fête du Prin-
temps…), dimanche et jours fériés : 12€50
Alzheimer : Un accueil de jour week-end et jours fériés
Vous accompagnez un parent ou conjoint malade d’Alzheimer, la Maison de 
Retraite Saint Joseph propose un accueil de jour le week-end ou les jours fériés 
de 9h à 17h, offrant aux malades la possibilité de créer des liens sociaux, apporter 

la « bouffée d’air » nécessaire à la  bonne poursuite de la relation aidant-aidé…  Un 
nouvel engagement de la  Maison de Retraite Saint Joseph, en complément des 
accueils de jours de semaine.
Dossier spécifique d’inscription à retirer auprès de l’établissement. Un rendez-vous 
est proposé par la psychologue pour identifier le besoin. 
Maison de Retraite Saint Joseph, 9 rue d’Ypres 67000 Strasbourg

Tél : 03 88 45 53 20

Contact : Nathalie Laeng, psychologue : n.laeng@mdr.fvdp.org

Commerçants en vacances au même moment 
« Je voudrais évoquer à nouveau le manque de coordination des commerçants, notamment alimentaires, qui ferment l’été en juillet - août sans 
se concerter. A une certaine époque c’était la tradition de s’arranger entre confrères. Bien sûr il y a les grandes surfaces mais il y manque la 
convivialité. Ce serait sympathique aussi de pouvoir faire ses courses le dimanche matin. Ce sont les consommateurs qui pâtissent de cette absence 
d’entente entre commerçants. Il faut faire bouger les choses ! (…)» 

M.R..

Voitures ventouses et PM 
« J’ai téléphoné à la police municipale pour signaler une voiture ventouse qui n’avait pas bougé d’un millimètre depuis 1 mois exactement. Réponse 
de la fonctionnaire : « On passera voir. » Quinze jours plus tard, la voiture n’a toujours pas bougé d’un millimètre, re-appel à la police municipale. 
Réponse : « Vous dites que avez appelé il y a 15 jours et que rien ne s’est passé ? C’est tout à fait normal, il y a beaucoup de missions et les équipages 
viennent s’ils ont un créneau.» Moi : « Pourriez-vous me donner une adresse email ou un fax pour vous écrire ? » - Réponse : « Vous savez, écrire ne 
changera pas les choses. Voilà, merci ! » (ne me donne ni email ni fax)… Et moi qui croyais que les véhicules n’avaient pas le droit de stationner plus 
d’une semaine au même endroit sans bouger... »

M.P..

Courrier des lecteurs

Foyer Restaurant 
Saint-Joseph

Les mots croisés de l'ADIQ par Josette Tanner

HORIZONTALEMENT : 1. Où boire un 
ballon. Quartier de Strasbourg très en vue. 
2. En Afrique équatoriale. Met fin à tout. 
Arbres des vains rendez-vous. Passe pour un 
virtuose. 3. Jardin visible d’un observatoire. 
Un vrai festin. Petit cours. 4. Gai participe. 
Sans égal. Souple. Traverse. 5. Pitrerie. 
Canton suisse. C’est elle la patronne. 
Note. 6. Epuisé. Bramer. Existe bel et bien.  
7. Marque la surprise. Vent. Chevalier. Petits 
mammifères. 8. Ile. Parvis du savoir. Fin 
d’infinitif. 9. Réfléchit. Personnel. Elargis.  
10. Mammifère marin. Se cramponne. 
11. Matador. Parfois catégorique. 
Gaines. Points cardinaux. 12. Indolente. 
Extérieur grec. Chaleur animale.  
13. Souverain. Encore et encore. Bien là. Est loin 
de faire pitié.

VERTICALEMENT : I. Système de 
numération. Trou mural. II. Lustra. Vénéras. III. 
Très cool. Imitera une roche. IV. Créé pour la 
paix de l'Europe. Peser. V. Désavouer. Dieu parfois 
blessant. VI. Quartier qui compte. Abréviation. 
VII. Os bombé. Annonce la matière. Prince de 
légende. VIII. Sifflée. Lettre grecque. Vieille 
ville. IX. Hors service. Cals. X. Ventilé. Possèdes. 
A l’intérieur. XI. Gouverneur d’Alsace. Article. 
XII. Incontestable. Vérités. XIII. Balustrades. 
Franchement désagréable. XIV. Base de tir. 
Coléoptère. XV. Corrigées. Aliment pour bétail. 
XVI. Cacher. Sur la route. XVII. Tourment. 
Rage à l’ancienne. Connut. XVIII. Perdus puis 
retrouvés. Empreint de sincérité.Solutions : voir dernière page.
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Patrimoine

Nous nous étions malgré tout heurtés au mutisme éton-
nant de l’architecte du premier projet, Mérat Workteam. 
Alors que nous nous apprêtions à montrer les dents, 
nous avons appris que les promoteurs (une société de 
droit néerlandais à capitaux israéliens) s’étaient séparés 
de cet architecte (on peut les comprendre si la communi-
cation était de même nature avec eux…). Nous avons ren-
contré les promoteurs le 11 juillet à l’initiative de notre 
Adjoint de quartier M. O. Bitz, en présence des Amis du 
Vieux Strasbourg, puis une seconde fois le 15 juillet pour 
une visite des lieux, et une troisième le 23 septembre lors 
de la réunion publique de présentation du projet qu’ils 
ont organisée dans le quartier.
Et il s’avère que les promoteurs n’ont pas perdu au 
change avec leur nouvel architecte, Thierry Schweit-
zer, qui a conçu un projet de réhabilitation qui nous a 
agréablement surpris – ce qui est plutôt inhabituel – en 
ce qu’il a été pensé après avoir pris toute la mesure de 
l’intérêt patrimonial du bâtiment, à l’inverse du premier 
projet qui ressemblait au copié-collé d’une réhabilitation 
que son architecte avait commise dans le quartier, mais 

pour un bâtiment radicalement différent.
C’est ainsi que Thierry Schweitzer a eu l’audace d’intégrer 
dans le projet les rayonnages métalliques du bâtiment 
allemand, que tout architecte « normal » aurait d’emblée 
envoyés à la ferraille sans chercher à comprendre ; ainsi 
sera conservé l’esprit originel des lieux. Notons de même 
qu’il n’y aura plus d’extensions sur les toits, que l’aspect 
des façades sera entièrement respecté, et que la clôture 
de la rue Fischart sera remise en l’état d’origine. 
Le bâtiment à l’arrière, qui n’est pas d’origine, ne présente 
aucun intérêt et ne sera regretté par personne ; il sera 
démoli pour laisser la place à un nouveau bâtiment dont 
les étages végétalisés se réduiront en superficie au fur 
et à mesure qu’ils s’élèvent, sans dépasser la corniche 
du bâtiment central, laquelle sera d’ailleurs restituée et 
mise en valeur

Il sera aménagé quelque 42 parkings souterrains (aucun 
véhicule en surface) sous le bâtiment allemand et le 
bâtiment central, nombre correspondant au maximum 
réalisable, et qui dépasse la norme municipale 

minimaliste de 0,5 parking par logement (que nous criti-
quons vivement à l’ADIQ). A l’extérieur les grands arbres 
seront conservés..
Au final ce seront 400 m2 habitables en moins par rap-
port au premier projet, cette diminution étant le prix 
à payer pour une réhabilitation de qualité où le mètre 
carré habitable n’est plus le critère unique.
Les riverains de la rue Fischart n’y subiront aucun désa-
grément visuel au contraire, tandis que certains de ceux 
de la rue Schweighaeuser auront certes des vis-à-vis avec 
quelques appartements du bâtiment nord, et on com-
prend leur désappointement, mais ceci est inéluctable 
en cas de réhabilitation, sauf à laisser ces bâtiments 
remarquables croupir en l’état.
Enfin un projet de construction satisfaisant en secteur 
patrimonial, c’est suffisamment rare pour être souligné. 
Puissent les autres promoteurs en prendre de la graine…

Jean-Luc 
DÉJEANT

ANCIENNES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES : 
UN SECOND PROJET PROMETTEUR

Dans ce dossier de réhabilitation des bâtiments des 
anciennes Archives départementales, que l’ADIQ suit 
depuis leur mise en vente par le Conseil Général, nous 
n’avions pas introduit de demande de classement 
d’urgence au titre des Monuments Historiques telle 
que prévue par l’article L621-7 du code du patrimoine, 
afin de ne pas gêner la réhabilitation de cet ensemble 
à laquelle nous étions favorables.Le nouveau projet

Salon de coiffure

Le premier Private Spa Nuxe de l’est de la France a ouvert à la Villa 
Novarina**** implanté dans le quartier de l’orangerie. Pour chaque soin 
réservé, est offert l’accès libre au sauna, hammam, jacuzzi et piscine 
extérieure chauffée toute l’année. Un programme de rêve.

Écrivains,  

à vos plumes ! 

Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !

PNU (Parc Naturel Urbain) 
Le Parc Naturel Urbain de Strasbourg (PNU) prend ses marques à la Robertsau et au 
quartier des XV, où il s’est déplacé depuis Koenigshoffen, son quartier de naissance. 
Différents domaines de travail ont été prédéfinis dont, pour nos quartiers, la Neustadt 
et le campus impérial, le parc de l’Orangerie, le bassin des Remparts, notamment. Par 
ailleurs, si le PNU est géré par les habitants et l’association du PNU, il a besoin en paral-
lèle d’une implication des Adjoints de quartiers ; à cet égard une réunion est prévue 
entre l’association, les Adjoints des deux quartiers et les services.
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Trois ans après le lancement de l’opération “Livres en Liberté” dans le parc 
de l’Orangerie par le Conseil de Quartier, plus de 100 000 livres sont passés 
par le cabanon ! Demandons-nous donc ce qu’est en réalité ce cabanon et 
ce qui explique son succès.

Le cabanon de Livres en liberté est une bibliothèque incrustée dans le parc de 
l’Orangerie, telle l’aiguille d’un acupuncteur. Il irradie la confiance qu’il place 
dans les citoyens de toute la ville et crée ainsi une dynamique à contre-courant 
de la soi-disant logique de l’homo economicus et de la pseudo-sécurité 
assurée par les cadenas et la vidéo-surveillance. En toutes saisons, des gens 
viennent de tous les quartiers et à n’importe quelle heure du jour ou de la 
nuit pour déposer et emmener des livres. Il est à noter que le cabanon des 
Livres en Liberté n’est ni surveillé, ni contrôlé d’aucune façon. Le secret réside 
dans la confiance que les bénévoles de l’association ADIQ, gestionnaire de 
l’opération, placent en leurs voisins et en tous les lecteurs de passage. Des 
projets de livres voyageurs fleurissent dans des villes sur différents continents, 
mais ce qui distingue le cabanon de Strasbourg, c’est que le concept de livre 
libre est associé à l’idée de créer un espace accueillant et agréable où l’on peut 
venir se ressourcer.
Ce n’est pas un hasard si la bibliothèque citoyenne “Livres en Liberté” connaît 
un tel succès à Strasbourg. Cette ville a joué un rôle capital dans l’histoire 
de l’édition. Elle est associée à l’épopée de Johannes Gutenberg et à celle de 
nombreux autres intellectuels mondialement connus. Souvenons-nous que l’un 
des premiers best sellers de la Renaissance, “La nef des fous” (1494), a été écrit 
par le Strasbourgeois Sébastien Brant (1458-1521). L’oeuvre de Brant dépeint les 
balbutiements de la modernité et, plus particulièrement, nous sert une critique 
savoureuse du sot érudit, le Büchernarr, le fou de livres, l’homme dont la folie 
consiste à s’ensevelir sous les livres. Sur l’une des peintures d’Albrecht Durer, 
qui accompagne le texte, on voit un lecteur affublé d’oreilles d’âne asphyxié et 
fou dans sa bibliothèque poussiéreuse. Brant énumère plusieurs types de folie 
livresque. L’une d’entre elles consiste à accumuler des livres que l’on exhibe 
comme des attributs de richesse. En 1509, Geiler von Kaysersberg reprend les 
idées de Brant dans ses sermons de la Cathédrale de Strasbourg : “Celui qui 
attend des livres la célébrité doit apprendre d’eux quelque chose ; il doit les 
emmagasiner dans sa tête et non dans sa bibliothèque. C’est un fou celui qui 
a enchaîné ses livres et en a fait ses prisonniers ; s’ils pouvaient se libérer et 
parler, ils le traîneraient devant le Magistrat pour exiger qu’on l’enferme, lui, 
et pas eux”.
Comme on peut le constater, l’idée de ne pas laisser dormir et pourrir les 
livres dans les maisons est née avec l’invention de l’imprimerie. En effet, 
déjà à l’époque des incunables, on militait pour les livres libres, réticents à 
la propriété privée. Si Geiler von Kayserberg voyait aujourd’hui le cortège 
de voisins qui viennent se défaire de leurs livres sur le stand du cabanon, il 
afficherait un grand sourire de satisfaction en constatant que ses sermons du 
dimanche ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds et que beaucoup de 
Strasbourgeois ont pris conscience du fait que ce qui ne se donne pas se perd.

Les plus-values du cabanon

L’un des plaisirs que nous offre le cabanon des Livres en Liberté est de faciliter 
la communication entre voisins. Dans notre monde actuel, envahi par les 
technologies de la communication, il est plus difficile de parler avec son voisin 
qu’avec un interlocuteur dématérialisé de l’autre bout du monde. La solitude 
est le prix à payer pour l’usage excessif des technologies de pointe. Il n’est 
pas exagéré d’affirmer qu’une véritable métamorphose anthropologique s’est 
opérée ces dernières années. Ainsi, alors que le téléphone portable est devenu 
une sorte d’appendice, d’extension de notre corps, un greffon qui nous donne 
l’autonomie et nous aliène à la fois, les livres continuent d’être une extension 
de notre mémoire et de notre imagination. Et qui dit imagination, dit liberté. 
Le livre et la liberté sont indissociables.

Les historiens qui ont travaillé sur la genèse de ce que nous appelons aujourd’hui 
les villes ont mis en évidence que l’un des plaisirs nouveaux que nous apporte cette 
“invention” est de nous offrir un lieu de passage, où des inconnus déambulent et 
se rencontrent pour vivre ensemble. Connaître un inconnu est une aventure, un 
voyage que la ville rend possible sans qu’il soit besoin de se rendre sur un lieu de 
consommation, ni même de se déplacer. Faire la connaissance d’un étranger n’est 
pas chose aisée. Tous les habitants ou visiteurs ne sont pas dotés du même “capital 
confiance”. Le degré d’amabilité d’une ville se mesure à l’aune des possibilités qu’elle 
offre à ses habitants de se rencontrer sans passer par des institutions telles que 
l’église, l’école ou l’entreprise.

Par exemple, dans les espaces publics, et en particulier dans les parcs, ceux 

qui possèdent un chien, qui fument ou qui promènent leur bébé ont plus de 
chances de pouvoir engager la conversation avec des inconnus. Avec le cabanon 
des Livres en Liberté, ceux qui ne fument pas et ne promènent ni chien ni 
enfant ont enfin l’occasion de prendre leur revanche. Il suffit simplement d’être 
là et d’interagir. Le cabanon aide à briser la glace et à réaliser la prouesse de la 
communication sans intermédiaire technique.

Mais le cabanon c'est 
aussi...

une réponse citoyenne à la 
solitude. Une solution face 
aux inégalités devant l’accès à 
la culture. Un espace où ceux 
qui ne se connaissent pas se 
reconnaissent comme membres 
d’une communauté de lecteurs 
et de voisins de la même Polis. Le 
cabanon des livres libres est une 
prouesse au quotidien, un heureux 
accident dont la vulnérabilité se transforme 
en forteresse et stimule la confiance de tout lecteur s’arrêtant sous 
son toit. Son existence ne dépend d’aucun budget, seule compte l’envie de 
poursuivre l’aventure. Pour toutes ces raisons, son existence est une provocation, 
une transgression des coutumes du marché, une exception, un acte poétique 
et, pourquoi ne pas le dire, révolutionnaire. L’importance d’une révolution 
ne devrait pas se mesurer au nombre de morts mais à sa capacité à changer 
une vision du monde et à son effet d’universalité, c’est-à-dire son apport au 
progrès humain. Dans ce sens, les projets citoyens silencieux d’aujourd’hui, 
comme ce cabanon des Livres en Liberté de Strasbourg, constituent peut-être 
les plus grandes révolutions du présent, et c’est une chance qu’elles passent 
inaperçues, qu’elles se fassent en silence et sans violence.

Enrique URIBE CARREÑO, usager des Livres en Liberté 

Culture
Livres en Liberté :  
une révolution silencieuse à Strasbourg

« Attention, la cabane des Livres en 

Liberté cessera ses activités pour 

l’hiver, courant décembre, jusqu’à la 

réouverture au printemps. Pendant 

cette période, nous prions les usagers 

de bien vouloir ne pas y déposer de 

livres, car la gestion de la cabane ne 

sera plus assurée.

Merci beaucoup ! L’équipe bénévole »

En bonnes librairies
« Grand-Cailloux », par Jean-Marie Labelle
Le vieil homme interroge aujourd’hui l’enfant qu’il était hier avec son père, lors de 
leur séjour sur la ligne Maginot. Quelque temps après, ce fut l’exode de 1940 en 
Dordogne. L’adulte retrouvera-t-il les lieux fréquentés par le garçon de quatre ans ? 
A partir de l’évocation des jours anciens, d’autres personnes, d’autres évènements, 
lui reviendront-ils à l’esprit ? Quelles surprises lui réserve ce parcours à contre-cou-
rant ? Se comprendra-t-il mieux à la lumière de ce qu’il découvre ? Quelles réson-
nances vont provoquer l’écho qui lui parvient bien après coup ? Pourquoi Sadillac ? 
De nouveaux visages l’attendent-ils en Périgord ? Lui, témoin de la seconde guerre 
mondiale, voit sa modeste histoire croiser la grande sur le chemin de la mémoire. 
Remontant plus loin encore dans les siècles, parviendra-t-il à éclairer l’histoire des 
liens de ses ancêtres du Maine avec ses cousins Labelle du Québec ?

En librairies ou chez l’éditeur, Jérôme Do-Bentzinger, 27 rue du Fossé des Tanneurs à 
Strasbourg, 03 88 35 91 16, www.editeur-livres.com, 144 pages, 19e 
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Urbanisme

« Ce qu’il ne faudrait plus faire »… : tout un programme dès lors 
qu’il s’agit d’urbanisme !
Il faut entendre par « constructions intrusives » des immeubles 
construits sans prise en considération des constructions 
existantes, et qui portent préjudice à l’homogénéité 
architecturale ou historique des lieux. 

34 rue Winpheling

5 rue Goethe

43 allée de la Robertsau

9 rue Fischart

6 rue Fischart : ce qu'il faudrait faire !

Le législateur a prévu ce respect des lieux existants dans le code de l’urbanisme, 
ainsi que la sanction du non respect : le refus, de la part du maire, du permis de 
construire litigieux. Cette disposition légale est reprise dans tous les POS et PLU 
de France.
Ainsi l’article 11-1 de l’actuel plan d’occupation des sols (POS) de Strasbourg dispose 
que « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’obtention de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. La définition volumétrique et 
architecturale des façades et toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de 
la place, de l’îlot… »
Malheureusement, les Adjoints à l’urbanisme aux maires de Strasbourg successifs, 
en charge de la Police du Bâtiment, ne font quasiment jamais usage de cette arme 
défensive de l’intérêt des quartiers, et l’actuel Adjoint ne fait pas exception à la 
règle, bien au contraire. Pour preuve, les trop nombreuses intrusions architecturales 
qui parsèment la ville.

Ce faisant, les maires abandonnent 
de fait leur devoir de surveillance de 
l’aspect des nouvelles constructions, 
aux associations, lesquelles sont 
contraintes, quand elles le peuvent, 
à agir devant le juge administratif en 
annulation des permis de construire 
litigieux. Le comble est d’ailleurs qu’en 
pareil cas la Ville, au lieu de reconnaître 
son erreur dans la délivrance du permis, 
défend systématiquement le projet du 

promoteur contre l’action de l’association. Le dernier exemple en date est le recours 
de l’ADIQ contre le projet du 17 rue Goethe, évoqué dans nos précédents numéros.
Dans nos quartiers il ne faut pas chercher longtemps pour trouver des constructions 

intrusives. On prendra quelques 
exemples de constructions d’il y a 
quelques décennies, pour montrer que 
le problème n’est pas nouveau.

Citons, intercalées entre des immeubles 
classiques du XIXe siècle à toits couverts 
d’ardoise et à lucarnes, des exemples de 
constructions à l’architecture cubique, à 
toits plats non visibles, aux ouvertures 
non traditionnelles, sans volets, toutes 

plus hautes que les bâtiments existants : tels sont le 26 rue Schweighaeuser, le 34 
rue Wimpheling, le 43 allée de la Robertsau, le 5 rue Goethe, etc…

Les administrations ne sont pas en reste malheureusement, comme pour le 
n° 9 rue Fischart, une annexe de la BNUS, qui par sa masse, son revêtement 
glacé et ses ouvertures en meurtrières, tranche de façon flagrante avec 
le style classique du secteur, dont à sa gauche les bâtiments, en pierres 
de taille, des anciennes archives départementales, et à sa droite un petit 
immeuble du XIXe siècle.  
Il est tout à fait possible, bien évidemment, de construire en secteur 
patrimonial sans porter atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux. On 
en donnera un exemple dans cette 
même rue Fischart : le numéro 
6. Cet immeuble a été bâti bien 
postérieurement à l’époque 
wilhelmienne dont datent les autres 
bâtiments de la rue. Mais il respecte 
le caractère des lieux environnants ; 
on y retrouve les traits principaux 
de l’architecture wilhelmienne, 
dans une conception sobre qui évite 
intelligemment le mauvais pastiche.

Pour terminer, nous dirons qu’il faut accepter que certains aient des avis 
contraires à celui qui vient d’être exposé, qui estiment qu’il est bon que 
chaque génération laisse sa marque dans les quartiers, ou qui ne voient 
aucune atteinte aux secteurs anciens par tel ou tel projet à l’aspect 
résolument moderniste. 
On respectera leurs points de vues, comme on peut attendre qu’ils 
respectent celui que les talents de chaque génération doivent évidemment 
s’exprimer, mais qu’il est souhaitable que cela se fasse dans des secteurs non 
patrimoniaux. De manière générale, les défenseurs du patrimoine sont d’un 
avis similaire au nôtre, et rappelons que la loi l’est également, même si les 
maires, comme on l’a dit, se dispensent la plupart du temps de l’appliquer.

Jean-Luc DÉJEANT

CONSTRUCTIONS INTRUSIVES :  
CE QU’IL NE FAUDRAIT PLUS FAIRE
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LE CANAL DES FRANÇAIS,
OU DES PANDOURS  
Il y a quelque temps, le journal régional nous apprenait que le Canal des Français serait remis en 
eau, du moins entre l’entrée du château de Pourtalès, rue Mélanie, et le Hellwasser dans la forêt de 
la Robertsau, ce qui l’alimenterait en eau courante. Mais à quoi servait ce canal dit des Français ou 
encore des Pandours ?

Le projet initial est dû à Vauban et permettait de drainer les eaux des fossés de la nouvelle Citadelle. 
Au départ, lors de la construction de la Citadelle par Vauban, les eaux des fossés étaient collectées 
et drainées par le terrain de l’Esplanade et le futur quartier des Quinze vers la forêt du Rhin. Profitant 
de cette voie d’eau, Vauban eut l’idée de la prolonger vers le nord. Raisons de la construction : pou-
voir acheminer les troupes et le matériel de guerre le long du Rhin à l’abri des regards des armées 
d’outre-Rhin, et transporter des matériaux pour les places fortes prévues le long du Rhin, Fort Louis 
et même Landau.

Le canal des Français partait 
de la Citadelle à travers ce qui 
donnera l’extension nouvelle 
de la ville vers le nord, serpen-
tait parallèlement à l’axe du 
futur boulevard Leblois, puis 
du boulevard de la Marne, pas-
sait devant l’institution du Bon 
Pasteur, maison de rééducation 
religieuse, longeait l’Orangerie 
par le boulevard Jean-Sébastien 
Bach jusqu’au canal de la Marne au Rhin qu’il croisait et où une vanne, aujourd’hui disparue, permettait 
de réguler son débit dans sa traversée de la Robertsau jusqu’au Hellwasser. De tout ce trajet il ne subsiste 
que le pont et l’ancien lit du canal asséché à l’entrée du parc du château de Pourtalès.

De là il rejoignait Seltz via la Wantzenau sur une longueur de 43 km avec 7 écluses sur son parcours. Les 
écluses avaient une longueur utile de 48,80 m, une largeur utile de 4,55 m et un mouillage de 1,30 m. Les prises d’eau se faisaient sur le Landgraben, la Zorn, la Moder, la Sauer 
et l’Ill. 

La réalisation du canal est due à Jean-Baptiste de Régemortes à partir de l’idée de Vauban. Il fut commencé en février 1707 et mis en service en mai de la même année. Le 
canal ne fut actif que jusqu’en 1714, puis ne servit plus qu’aux paysans pour les transports locaux. Encore appelé canal des Pandours (cavaliers croates au service des Impériaux), 
il gagna ce surnom en 1744 lors d’un épisode de la guerre de succession d’Autriche ; le maréchal de Noailles fut arrêté par ce canal dans sa poursuite des troupes du prince 
Charles de Lorraine, ce qui permit à ce dernier de s’échapper en passant le Rhin.       Henri FRANCK.

Carte ancienne non datée montrant le tracé du canal des Fran-
çais dans notre quartier (mentions supplémentaires J.L. Déjeant)

Le Canal des Français devant les ruines du 
couvent du Bon Pasteur bombardé en 1870

Histoire
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Projet de construction angle rue 
Franz Liszt / allée Richard Wagner

Projet de construction entre le 3 
et le 5 rue René Schickelé

Rue Boussingault, le 30 octobre, s’est tenue une cérémonie, 
ouverte à tous, à l’occasion de la pose de la première pierre de 
l’église orthodoxe. 

Quelque temps auparavant, 
le Père Philippe, responsable 
du projet, avait aimablement 
tenu à venir rencontrer les 
responsables de l’ADIQ pour 
leur expliquer l’évolution 
récente du dossier (puissent 
tous les porteurs de projets 
de construction se comporter 
aussi convenablement 
avec les riverains ou leurs 
représentants).

Effectivement un permis 
modificatif a été déposé, 
relatif à un traitement plus 
contemporain de l’aspect 
extérieur du bâtiment ; en 
même temps a été obtenue 
une économie substantielle 
sur le coût de construction.

Nous avons perçu 
favorablement ce nouvel 
aspect extérieur se 

caractérisant par des reliefs muraux évoquant plaisamment la 
forme de flammes, et la couverture en cuivre est d’un bel effet. La 
forme générale et les volumes restent similaires, et l’emblématique 
clocher à bulbe sera toujours présent.

Le Père Philippe espère que le gros-œuvre du bâtiment paroissial 
pourra être achevé vers la fin de 2014, et celui de l’église en avril 
2015, pour une ouverture aux fidèles peut-être au début de 2016, 
si tout va bien.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée de 
belle manière avec un office traditionnel célébré par l’archevêque 
de Yegorievsk, Marc, ponctué des chants du chœur de l’Académie 

spirituelle de Moscou, en présence de l’ambassadeur de Russie en 
France, de l’ambassadeur de Russie auprès du Conseil de l’Europe, 
de nombreuses personnalités et bien sûr des membres de la 

communauté orthodoxe russe. Les architectes du projet, russe et 
français (M. Nicolas Berst) étaient présents également. 

Dans son discours, M. Olivier Bitz, Adjoint au Maire en charge du 
quartier, mais également des cultes pour l’ensemble de la ville, 

a dit la volonté de la Ville de mieux accueillir les cultes non 
concordataires, et a souligné la présence de l’ADIQ comme un 
signe d’une acceptation du projet par les habitants. 

Jean-Luc DÉJEANT

L’EGLISE ORTHODOXE SORT DE TERRE

Urbanisme

Le projet relooké de l'église orthodoxe

Pose de la 1ère pierre

Venue du Père Philippe à l'ADIQ, 23.09.2014

Ce projet de construction d’un petit collectif à la place de 
la maison existante avait suscité les craintes de certains 
voisins, à la suite de quoi l’ADIQ avait organisé une ren-
contre avec le promoteur et son architecte au cours de 
laquelle le projet nous avait été présenté. Toutefois celui-
ci n’a pas abouti, les propriétaires ayant finalement vendu 
à des particuliers qui vont habiter la maison ; il n’y aura 
donc pas de nouvelle construction.

Il s’agit ici d’un terrain libre acquis par deux promoteurs qui se 
sont associés pour y construire un petit collectif. Suite aux sol-
licitations de riverains inquiets, l’ADIQ a fait l’étude technique 
et juridique du dossier et abouti à la conclusion que les règles 
d’urbanisme étaient respectées (les points étudiés : ligne de 
construction, emprise au sol, hauteur de construction, coeffi-
cient d’occupation des sols, nombre de parkings créés, aspect 
extérieur du bâtiment et co-visibilité avec un immeuble classé). 
En conséquence nous avons dû indiquer aux habitants qu’il 
n’y avait pas matière, à notre avis, à contester le permis de 
construire. Ceux-ci ont néanmoins déposé plusieurs recours 
gracieux contre le projet.
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SAULES EN HIVER
Saules aux bras multipliésTraversés par le ventTels des harpes de verre

Vos solitudes naufragéesPonctuent d’hiéroglyphes étrangesCe trop de clarté

Entre vos troncs échappésDe l’étreinte blancheSourd la respiration verticaleDu grand désir de la Terre

Et le silence accru
Par ce miroir d’écumeSemble soudain s’emplirDes battements d’un cœur

Eliane RIEDIN-DJURKOVITCH Extrait de Paroles en miroir, éd. Oberlin

Fêtes

Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Alsace. Observatoire. 2. Gabon. Tue. Ormes. As. 
3. Botanique. Agapes. CP. 4. Ri. Seul. Délié. Epar. 5. Singerie. Uri. Ste. Si. 
6. Tari. Réer. Est. 7. Ah. Alizé. Eon. Ais. 8. Man. Esplanade. Ir. 9. Médite. Ils. Libérés. 
10. Otarie. Lierre. 11. Torero. Non. Etuis. SN. 12. Paresseuse. Exo. Rut. 13. César. Ter. 
Nés. Nanti.

VERTICALEMENT : I. Algorithme. Ope. II. Satina. Adoras. III. Baba. Granitera. 
IV. Conseil. Tarer. V. Renier. Eros. VI. Quinze. St. VII. Rotule. Es. Enée. VIII. Bue. 
Pi. Our. IX. Usé. Durillons. X. Aéré. As. En. XI. Broglie. Le. XII. Vrai. Réalités. XIII. 
Rampes. Odieux. XIV. Tee. Ténébrion. XV. Rossées. Ers. XVI. Taire. RN. XVII. 
Tracas. Ire. Sut. XVIII. Esprits. Senti.

J. de Bonnières


