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L'ADIQ pilote l’organisation de cette fête en partenariat  
avec l’EPIDE, Etablissement public d’insertion  
de la Défense (notre partenaire aussi pour la St Nicolas), 
l’association Animation Vies de Quartiers, le Marché U  
de la rue de l’Yser et la Ville de Strasbourg.
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INCONTOURNABLE : 

BAL ET FÊTE SUR LA PLACE  
DU CONSEIL DES QUINZE !
Ce sera comme chaque année l'occasion de s'attabler sous les platanes, 
enfants, adultes ou grands-parents, dans une ambiance sympa, entre amis 
ou sans se connaître, pour parler, rire, danser si l’envie vous en prend, sous 
les rythmes entraînants de l'orchestre. Pas la peine de dîner avant de venir ! 
Buvette et restauration salée et sucrée vous attendent.

Venez très 

nombreux !
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VOUS AVEZ DIT 
AMAP ?
Le grand public connaît encore peu les associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP). L’élément le plus visible du 
système AMAP est le panier de fruits et légumes hebdomadaire 
auquel s’abonnent les ménagères (voir article sur les AMAP dans 
ce numéro).

Au-delà de la fourniture de fruits et légumes frais et naturels, l’AMAP a un indéniable bon côté : 
c’est un vecteur de développement durable. D’abord parce que c’est une agriculture en principe 
sans pesticides et sans engrais chimiques, et toujours sans emballages, lesquels, conçus pour 
vendre plus, sont très polluants. C’est une agriculture de goût : les normes de présentation ou 
de calibrage sont mises au rancart, l’impeccable et le beau laissent la place au bon. C’est une 
agriculture de proximité, qui exclut les trop longs transports préjudiciables à l’environnement. 
C’est une agriculture directe, sans intermédiaires entre producteurs et consommateurs : le prix 
payé devient le juste prix, pour les deux.

Le système AMAP opère en quelque sorte un retour à la petite agriculture familiale d’autrefois, 
venant par là lutter contre l’effondrement du nombre d’exploitants agricoles dans notre pays, aux 
conséquences désastreuses pour le territoire. Cet effondrement est le revers de la médaille de 
la Politique agricole commune (PAC). Nous ne critiquerons certainement pas la PAC, qui a eu le 
mérite de parfaitement remplir sa mission, alors qu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale 
l’Europe était tributaire des pays tiers pour se nourrir.

Pour faire simple, la PAC a été conçue comme un système protectionniste, visant à assurer l’ap-
provisionnement de l’Europe en garantissant à la fois des prix décents aux agriculteurs et des prix 
raisonnables aux consommateurs. Aujourd’hui la PAC mériterait de perdurer pour protéger notre 
agriculture de la concurrence de pays tiers qui n’ont ni les charges de protection sociale ni les 
coûts de production des Européens. Mais d’autres secteurs économiques jugés plus importants 
prévalent sur les questions agricoles dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). C’est ainsi que la PAC, sous les coups de butoir des Etats-Unis et des pays membres du 
groupe de Cairns, perd peu à peu son volet protectionniste.

Le revers de la médaille, disions-nous, est que la PAC a favorisé l’agriculture intensive et la 
productivité à l’hectare, qui ont abouti à cette spirale infernale de la diminution du nombre 
d’agriculteurs, et par voie de conséquence à l’augmentation de la superficie des exploitations. 
Et il a été plus facile et plus rapide d’aller vers l’intensif que de retourner vers l’extensif, même 
si la PAC s’y emploie au fil de ses réformes successives. il s’en est suivi que l’espace rural s’est 
vidé de ses habitants, attirés par la ville et son miroir aux emplois. Et les villes ont grossi, avec, 
aujourd’hui, de graves déséquilibres entre espaces rural et urbain : démographique, économique, 
social, culturel.

Les AMAP, elles, fonctionnent sans subventions européennes. Elles n’en ont cure : le paysan 
retrouve sa liberté et la dignité de vivre du seul fruit de son travail. soutenir les AMAP, ou « les 
circuits courts » comme l’on dit, pourrait paraître relever de l’acte citoyen. C’est plutôt un acte de 
bon sens. Le bon sens paysan qui nous fait parfois défaut, à nous autres urbains !

Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADiQ 
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ENVIRONNEMENT

HERBES FOLLES  
ET VOITURES VENTOUSES
Le 20 avril dernier au lycée Sainte Clotilde, une réunion publique destinée à informer les habitants de la 
mise en place d’une nouvelle procédure de nettoyage des caniveaux et des trottoirs, était organisée par 
les élus Olivier Bitz, Adjoint en charge de notre quartier et de la sécurité publique, et Caroline Barrière,  
Vice-présidente de la CUS en charge de la propreté.

Le premier secteur pilote de la ville est situé dans notre quartier. 
Il s’agit de douze rues situées de part et d’autre des rues Geiler et 
Schweighaeuser qui seront soumises, deux heures par mois à partir 
du mois de juin, à un nettoyage obligatoire des caniveaux.
Il faut dire qu’une difficulté de taille pour le service Propreté est la 
présence des voitures "ventouses", autrement dit les véhicules garés à 
poste fixe des jours et des semaines durant. La conséquence en est l’ac-
cumulation des sédiments dans les caniveaux et la poussée de l’herbe.
On sait peu que la durée de stationnement au même emplacement 
est interdite par le code de la route au-delà de sept jours, après quoi 
le véhicule encourt la mise en fourrière. Mais l’efficacité de la mesure 
est liée au signalement des voitures ventouses à la police municipale, 
laquelle doit ensuite contrôler la durée de stationnement.
Dans le nouveau dispositif, le stationnement sera interdit pendant 
les deux heures mensuelles. Des panneaux fixes le signaleront. Les 
contrevenants retrouveront leur véhicule en fourrière. L’efficacité passe 
inévitablement par cette mesure contraignante.
Mais au-delà du thème du nettoyage urbain, peut se poser une 
question de fond : comment en est-on arrivés à honnir autant les 
herbes des trottoirs ? Pourquoi celles-ci sont devenues synonymes de 
saleté en ville, alors que l’on va rechercher leur présence le week-end 
à la campagne ?
L’herbe est pourtant la vie qui tente de se maintenir dans ce champ 
de béton qu’est devenue la ville ; elle est aussi la touche de couleur, 
de gaieté, d’originalité dans un ensemble où le gris prédomine. Les 
qualificatifs de "mauvaises herbes" ou "d’herbes folles" sont d’ailleurs 
scientifiquement et écologiquement impropres, chaque herbe ayant 
un rôle particulier à jouer dans l’écosystème et la biodiversité.

Les herbes de nos trottoirs, pas si folles, témoignent de notre incons-
cience passée. Car si elles poussent à nouveau, c’est pour une raison 
impérative : les pesticides à Strasbourg sont condamnés, dans l’intérêt 
général. Cette démarche "zéro phyto" est engagée pour le bien et la 
santé de tous. 
Il était si facile de désherber chimiquement les trottoirs… Un coup 
de pulvérisateur, et hop : plus rien ne bouge. Revers de la médaille : 
aucun pesticide n’est anodin pour l’environnement et la santé 
humaine. Même les très rares que l’ont croyait "propres" il y a vingt 
ans, comme le Roundup (matière active Glyphosate pour les initiés), 
sont aujourd’hui cloués au pilori. 
En effet on retrouve les produits phytosanitaires (ceux que l’on 
recherche, car il n’est économiquement pas possible de tous les 
analyser), dans notre alimentation, dans l’air, et bien sûr dans l’eau, 
celle que nous buvons.
En pointant le bout de leur nez entre deux pavés sans vie, les herbes 
des trottoirs nous délivrent un satisfecit. 

Jean-Luc DÉJEANT 

BRUIT INDUSTRIEL NOCTURNE
Cela fait maintenant quelques années que nous 
sommes en rapport avec l’industriel COSTIMEX, 
spécialisé dans la maïserie, en vue de la réduc-
tion de ses émissions sonores.
Le bruit de cette usine est masqué le jour par le 
bruit ambiant de la ville ; il réapparait à la nuit, 
si les conditions météorologiques le portent, au 
fur et à mesure que la ville s’endort (dire que 
la ville s’endort serait peut-être contesté dans 
certains secteurs exposés à la nuisance…). 
Ainsi que nos lecteurs le savent, l’ADIQ applique 
avec les industriels du port "la méthode SPPPI", 
sigle du Secrétariat permanent pour la pré-
vention des pollutions industrielles, basé à la 
DRIRE d’Alsace, où notre association pilote une 
commission.
La méthode SPPPI réside dans la concertation 
et la discussion avec les industriels pour re-
chercher et aboutir ensemble à des solutions.
La plupart du temps, les industriels respectent 
les prescriptions préfectorales auxquelles leur 
autorisation d’exploiter les a soumis. Il faut 

donc leur demander plus que ce à quoi ils sont 
obligés. C’est ce que fait le SPPPI.
Cela prend en général du temps en discussions, 
recherches et mesures, avant que l’industriel 
décide d’investir pour réduire la nuisance. 
nos tractations avec les Grands Moulins 
de Strasbourg ont duré quelques années 
jusqu’au résultat ; c’est également le cas avec 
COSTIMEX. 
C’est par lettre du 18 février 2009 que le 
responsable d’exploitation de l’usine nous ré-
pondait que COSTIMEX et sa maison mère le 
groupe SOUFFLET avaient décidé d’engager 
les travaux réparateurs, dont il espérait la fin 
d’ici la fin d’avril 2009, et qu’il nous convierait 
ensuite à une nouvelle campagne de mesures 
de bruits de façon à valider l’efficacité des in-
vestissements.
Un nouveau rapprochement avec l’industriel 
au début de mai nous informait que les travaux 
avaient débuté mais qu’un retard lié à leur im-
portance en reportait la fin à l’automne.

Peu de temps après nous apprenions un ralentis-
sement programmé de l’activité de l’entreprise. 
Quoi qu’il en soit il y aura encore du bruit 
nocturne cet été, peut-être atténué. Supportons 
encore un été et voyons ensuite…

Jean-Luc DÉJEANT

L’usine Costimex au port du rhin
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NOUVEAU DANS LE QUARTIER

Etre une maman artiste, aimer les enfants et avoir un passé profes-
sionnel dans le marketing et la création sont les ingrédients néces-
saires pour lancer à Strasbourg et dans notre quartier un nouveau 
concept qui répond à deux questions : 
- Comment faire plaisir aux enfants de 18 mois à 12 ans en les sensibi-
lisant à la création et à l’éveil tout en mettant l’accent sur le ludique ? 
- Comment rendre service aux parents quelques heures dans la 
journée ?
Céline MAnSARD a créé la "LUDO FABRIQUE" au 6 rue de l’Yser 
à STRASBOURG. Cette agence de loisirs créatifs et d’événements 
pour enfants est une structure innovante à ne pas confondre avec une 
garderie ou un centre de loisirs. 
Depuis février de cette année, elle propose des ateliers créatifs et des 
animations (sur  inscription, car la Ludo Fabrique ne prend que 6 
enfants par atelier).  

Les ateliers :
LE LUDO EVEIL pour que les 18 - 30 mois découvrent le monde autour 
d’eux pendant que leurs parents, autour d’un café, papotent en les re-
gardant. 
LA LUDO MUSIQUE, où les 3 - 6 ans seront sensibilisés aux musiques 
et instruments divers.
LA LUDO ARTISTIQUE le mercredi, où l’on exercera son art, dès 4 
ans, avec du carton, du bois, du papier, des toiles… et avec en plus une 
formule  cocooning possible sur des demi-journées pour les parents qui 
travaillent.
LA LUDO MARMITE le samedi matin, qui révélera les plaisirs de la 
bouche aux plus de 5 ans grâce à la confection de petits plats réalisés 
dans les conditions optimales de la pratique de restauration grâce à une 
cuisine équipée et adaptée à la taille des chefs en culottes courtes. 
Les animations :
LES LUDO ANNIVERSAIRES à domicile ou à la Ludo Fabrique pour 
plus de tranquillité : un retour à de vraies fêtes d’anniversaires pour les 
enfants, avec spectacle, jeux, chasse au trésor… ! 
LES LUDO STAGES durant les vacances scolaires comme par exemple 
les stages théâtre avec un professeur de théâtre… 
LES LUDO ÉVÉNEMENTS à la carte  pour les comités d’entreprises 
ou encore pour occuper les enfants lors d’un mariage ou d’une fête de 
famille…
Mais que serait la LUDO FABRIQUE sans sa LUDO BOUTIQUE pour 
les petits cadeaux à faire qui rappelleront encore longtemps les bons 
moments passés entre copines et copains…  
Pour tout savoir : www.laludofabrique.fr

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH

À découvrir : LA LUDO FABRIQUE
Les loisirs créatifs et l’événementiel ouverts à tous les enfants de notre région.  

TOUT EST BIEN 
QUI FINIT 
BIEN !
Ronny VILPOIX se souviendra 
encore longtemps de ce  

4 février 2009 où il gelait à pierre fendre au 
point que le lac de l’Orangerie lui-même était 
pris par la glace.  

Employé des Espaces verts à la Communauté urbaine de Stras-
bourg, cet amoureux de la nature faisait, comme à l’accoutu-
mée, avec ses collègues, son tour dans un parc où en ce jour 
glacial peu de promeneurs auraient osé s’aventurer… 
Tout d’un coup, c’est un appel au secours : "Vite, vite !"… qui 
le fait se retourner et constater qu’une dame, totalement dé-
semparée appelle à l’aide car son chien vient de lui échapper et 
s’aventure sur la patinoire naturelle du lac profond de 50 à 80 
centimètres, la glace n’ayant pas forcément la même épaisseur 
au bord qu’au milieu !
L’animal, peu habitué aux glissades, s’engage malgré lui au 
centre du lac et brise soudain de son poids la mince couche de 
glace, s’affole, perd l’équilibre et tombe dans l’eau. 
Ronny Vilpoix a le réflexe de prendre la fourche qu’il utilise pour 
les branchages et brise la glace au bord du lac, creusant un 
sillon qui lui permet de pénétrer dans le lac et de marcher dans 
la vase jusqu’au transi toutou ! 
L’animal hagard sent s’approcher son sauveur. En un instant et 
un regard la confiance s’instaure entre l’homme et la bête. 
Ramené vivant, dans les bras du héros, à sa maîtresse trem-
blante de joie et de froid, c’est au zoo de l’orangerie qu’il reprend 
ses esprits. 
Le lendemain, le chien et sa maîtresse reviennent remercier 
notre paysagiste et là ce fut la fête, le chien reconnaissant celui 
à qui il doit la vie… 
Toute l’équipe du journal Le Quinze est fière que notre quartier 
compte parmi ses habitants une personnalité de cœur et d’action 
comme Ronny Vilpoix. Bravo !

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH
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URBANISME

On rappellera que ce projet prévoyait une densité de construc-
tion au sol contrevenant aux conditions particulières du plan 
d’occupation des sols (POS) pour le quartier des Quinze.
nous avons choisi de ne pas faire appel de la décision du Tribunal 
Administratif qui rejetait notre requête sur l’invocation par le 
promoteur, suivi par la Ville, d’un insignifiant vice de forme qui 
lui permettait de pallier le fond de l’affaire : l’illégalité patente du 
permis de construire.
Faire appel n’aurait pu que satisfaire le promoteur qui en cette 
période de crise économique avait intérêt à ce que la procédure 
dure, dans la mesure où la vente du terrain était suspendue tant 
que celle-ci n'était pas close. L’invocation de ce petit vice de 
forme par l’avocat du promoteur n’a probablement pas rendu 
service à son client. 
notre association sort la tête haute de cette affaire, après avoir 
joué le rôle de défense des intérêts du quartier qui est le sien 
depuis 1926.

Jean-Luc DÉJEANT

Face à l’église Saint Maurice et au jardin botanique se trouve la 
place Arnold, entourée d’une voirie importante.

La réflexion de la municipalité, en particulier de l’Adjoint de 
quartier, s’oriente vers une place à vivre, plutôt végétale, agrandie 
en réduisant la voirie qui fait plus de 30 mètres de largeur par 
endroits. Dans le cadre du développement durable, seraient 
envisagés un tri sélectif enterré, une station de partage de voitures 
Auto’trement, une dépose AMAP (voir article sur les AMAP dans 
ce numéro), des arceaux à vélos. Afin de faciliter les animations, 
des branchements eau et électricité seraient prévus.

Ce réaménagement sur près de 10 000 m² serait réalisé courant 
2010, suivi en 2011 de la réfection des rues Saint Maurice, de 
Verdun, de l’Observatoire et St Georges. Il convient de préciser 
qu’il s’agit d’un projet non arrêté et qui sera soumis à la réflexion 
de la population.

Vu l’ampleur et le coût de ce projet, trois études sont en cours 
auprès des services de la ville et d’un cabinet d’architecte spécia-
lisé.Bien évidemment, votre association suivra de près ce dossier.

Benoit KAH

MACROMOLÉCULES EN CRISE
Dans le Quinze de novembre 2008 nous vous informions dans le détail des motifs et du déroulement de 
l’action en justice de l’ADIQ contre le projet de constructions du promoteur Kaufman et Broad sur le site 
des Macromolécules, rue Boussingault.

Du centre des Macromolécules jusqu’au pont de la Porte du Canal,  
une bande de terrain sujette à la pression des promoteurs

A nos lecteurs 
Nous remercions vivement tous les lecteurs qui ont réagi à la suite de notre article dans le Quinze de novembre 2008. Leurs réac-
tions ont été favorables à l’exception d’une seule. Monsieur L.P. conteste notre critique du processus de densification urbaine et la 
juge caricaturale, fausse et même dangereuse... Ce lecteur passionné, qui semble impliqué dans le domaine de l’urbanisme, juge 
que les grandes villes sont les lieux les plus propices au développement local et aux créations d’emploi. De manière générale les 
urbanistes ont par essence une vision exclusivement axée sur le développement urbain, et c’est bien là que le bât blesse. Car le 
territoire national n’est pas qu’urbain, très loin s’en faut, et l’aménagement du territoire, pour être cohérent, équilibré et durable, 
nécessite une approche plus large que celle des grandes agglomérations. 

La place Arnold

PLACE ARNOLD 
Réaménagement à l’étude



L’allée de la Robertsau sera en chantier du 15 juin au 21 août 2009, 
entre la place Brandt et le bd Tauler. Ces travaux importants avaient 
déjà été envisagés sous la précédente municipalité. Ils concernent le 
remplacement de l’ancienne conduite d’eau potable située dans le ter-
re-plein central. Celle-ci, en fonte grise, date de… 1895 ! En même 
temps les branchements seront renouvelés.
Ces travaux s’accompagneront d’une interdiction de stationner ainsi 
que des modifications de la circulation suivantes :

Allée de la Robertsau :  
DES TRAVAUX 
IMPORTANTS CET ÉTÉ

Du 15 juin au 3 juillet : la circulation sera réduite à une voie côté 
impair entre la place Brandt et la rue Geiler. 
Du 6 au 31 juillet : la chaussée sera interdite côté pair entre la place 
Brandt et le bd Tauler, et basculée à double sens côté impair.
Du 3 au 21 août la circulation sera rétablie dans les deux sens.

L’aménagement de la place du Conseil des Quinze par la précédente 
municipalité, après quarante années d’attente dans la grisaille de son 
ancien revêtement, a été unanimement appréciée. 
Et pour cause, ce sont les habitants eux-mêmes qui avaient planché 
sur les détails du réaménagement, dans le cadre de l’ancien Conseil 
de quartier.
Quelques petits ratés vont être corrigés par la municipalité actuelle, à 
la demande de l’ADIQ. En premier lieu les bancs ont été posés trop 
bas, de telle manière que les personnes âgées ont beaucoup de mal 
pour se relever. 
D’autre part la colonne Morris, qui avait été enlevée, n’a pas réapparu. 
De mobilier urbain publicitaire (spectacles, films), les colonnes Morris, 
du nom de Gabriel Morris, un imprimeur qui en a obtenu la conces-
sion parisienne en 1868 (sans en être l’inventeur), sont devenues des 
éléments patrimoniaux marquant une époque et faisant partie inté-
grante du paysage urbain.
nous ne pouvions donc faire autrement que de demander à l’Adjoint 
de quartier de la faire rechercher et remettre en place, ce qui a été 
accepté et qui sera fait.

JLD

Petits ratés de 
l’aménagement de la place 
du Conseil des Quinze
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VOIRIE

A l’entrée de l’allée du parc de l’Orangerie bordée d’impressionnants 
platanes, une borne a été installée afin de limiter l’accès des véhicules 
au parc.
Cette mesure prise rapidement par l’Adjoint de quartier répond au 
souci des habitants de voir le plus beau parc de la ville plus sécurisé et 
moins agité la nuit et le week-end.
naturellement la borne est escamotable pour permettre les usages 
normaux du lieu.
Ladite borne satisfait donc les promeneurs du parc comme ses rive-
rains, et ses défenseurs de manière générale.

LE PARC DE L’ORANGERIE 
BARRÉ AUX VOITURES

La nouvelle borne à l’entrée de l’allée des platanes.

EXTENSION DU STATIONNEMENT 
PAYANT A L’ETUDE
Avec l’objectif de susciter des alternatives à la voiture et d’y 
inciter les "pendulaires" – entendez les personnes venant tra-
vailler à Strasbourg de l’extérieur, qui garent leurs véhicules 
en voitures ventouses la journée durant, gênant ainsi le sta-
tionnement des résidents – la municipalité a décidé d’étendre 
davantage les aires de stationnement payant.
Pour notre quartier, l’extension est prévue jusqu’au boulevard 
Leblois et l’avenue de la Forêt noire, à l’horizon fin 2010.
Des réunions d’information et d’écoute des habitants 
auront lieu.

Strasbourg - Boulevard d’Anvers
26a, Boulevard d’Anvers 

Tél. 0820 33 67 04 (0,12€/mn)

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi 

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
le samedi de 8h30 à 12h

Banque Populaire d’Alsace
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VIE DE QUARTIER
Lettre à Solveig …
Ma très chère petite Solveig,

Tu ne peux pas t’imaginer comme la lettre que tu m’as remise 
à la Saint-Nicolas m’a fait plaisir. Alors, je veux te dire deux 
choses :

D’abord, ta lettre est si belle avec des dessins si jolis que j’ai 
demandé à mes amis de l’ADIQ de l’imprimer dans leur journal. 
Il faut que tu montres ça à ta maîtresse pour qu’elle sache 
qu’elle a un futur grand écrivain dans sa classe, et pour qu’elle 
te mette un 20 en rédaction !

Et puis aussi, donne - moi ton adresse, car tu as oublié de 
le faire. C’est pour cela que je n’ai pas pu te répondre. J’ai 
une surprise pour toi, et je voudrais pouvoir te la donner sans 
attendre la prochaine St-Nicolas…

Ma petite Solveig, j’espère faire bientôt ta connaissance. 
Continue à être bien sage, à bien travailler. Et fais deux grosses 
bises pour moi à ta Maman ! 
  SAINT NICOLAS

Pardon M’sieur, C où l’AG de l’ADIQ …?

Devant un parterre fourni réuni en assemblée 
générale, et en présence d’Olivier Bitz adjoint 
au Maire en charge de nos quartiers et de 
Françoise Buffet adjointe au Maire chargée 
des questions d’environnement, le président 
Jean-Luc Déjeant dressait un bilan 2008 
illustré (Power Point) des activités de l’Asso-
ciation selon quatre thèmes dominants :

1/ Défense des intérêts du Quartier 
Satisfaction du progrès de la voirie (carrefour 
Anvers-Tauler, passerelle Ducrot) ;
Inquiétude devant le projet immobilier 
Kaufman et Broad contraire au plan d’occu-
pation des sols (heureusement en panne avec 
la crise…).
Regret de voir la prolongation du bus 15 A 
jusqu'au cœur de ville et à proximité de la 
gare, ainsi que l'augmentation de la fréquence 
des passages, encore au point mort.
Vigilance sur l’environnement : nuisances 
sonores et olfactives, pollution, … auxquelles 
il faut rajouter depuis cette année la question 
de l’herbe des trottoirs et caniveaux !

2/ Lien social et animation
Le journal "le Quinze", qui tire à 12 000 
exemplaires, est de très bonne qualité et très 
apprécié.
La 6e édition de la St-Nicolas a connu le 
succès habituel.
Bal du 13 juillet : en 2008, l’ADIQ a été relayée 
dans cette tâche par la Mairie de quartier, mais 
reprendra son rôle pilote en 2009.
Internet : l’ADIQ est  moderne : 
2 adresses électroniques à utiliser  
sans modération : 
site internet : www.adiq.fr
courrier électronique : adiq67@gmail.com

3/ Activités sportives 

Quatre cours de 1h30 chacun au Bon Pasteur 
sont proposés chaque semaine (gymnastique 
dynamique, gym seniors, yoga x 2). Popu-
lation très (trop ?) féminine, sauf chez les 
Seniors qui donnent l’exemple. Les hommes, 
réveillez vous !

4/ Activités culturelles 

Deux buffets-débats (février et novembre) et 
une sortie culturelle (juin) ont rythmé l’année. 
La formule « buffet-débat » plait visible-
ment…à tel point qu’elle a été aussi retenue 
pour cette assemblée générale qui s’est ainsi 
terminée dans une chaude convivialité. Merci 
à nos cuisinières et à notre échanson !

J. de BONNiErEs

Voici mon adresse :
SAINT NICOLAS 

(aux bons soins de J. de Bonnières)
ADIQ

12, boulevard J.S. Bach - 67000  STRASBOURG
La lettre de solveig à st Nicolas

Ce 18 mars au Bon Pasteur,
On se pressait pour être à l’heure :
C’était le jour où notre ADIQ
Livrait son bilan périodique…
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GARAGE DES QUINZE
AGENT PEUGEOT

Ventes (neuves et occasions)
Réparations (toutes marques)

18, rue de l’Yser - 67000 Strasbourg
Tél.: +33 (0)3 88 61 52 19
Fax : +33 (0)3 88 61 95 71
E-mail : garage-des-quinze@tiscali.fr

42, Boulevard d’Anvers (à côté de SIMPLY Market)

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 10 50 votre 2e PAIRE 

OFFERTE

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

"Aux Mille & Une Saveurs"
Jérèmy KEIL
Maître Boulanger

13, rue Wimpheling
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 61 82 53
Fax 03 88 61 83 52

Ouvert en continu : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
le samedi de 6h30 à 14h00
Fermé le dimanche
jeremy.keil@orange.fr

Conseil en immobilier et investissements

Proche de vous, avec une bonne connaissance du marché  
dans votre quartier, nous recherchons pour notre clientèle ciblée, 

appartements, maisons, immeubles.

Estimation gratuite, discrétion assurée,  
décision et paiement rapide.

nous vous proposons également toutes les solutions  
pour optimiser votre situation fiscale et patrimoniale  

(nouvelle Loi SCELLIER, LMP, Résidences Etudiantes,  
Médicalisées, Tourisme, Loi Malraux, Girardin)

Mireille GARCIA – 06 60 96 67 59
Emmanuel SCHMITT – 06 71 91 53 76

EUROVAL PATRIMOINE  -  03 88 34 06 24
6, rue Saint Maurice - 67000 STRASBOURG

L'accueil des frères MOUBAYED, Philippe et Joe, comme le veut la tradition libanaise, 
donne du temps au temps, il n’y a pas d' heure pour être les bienvenus à l'Eden. 
Seul, à deux, en groupe, en semaine le week-end, l'EDEN deviendra rapidement votre 
deuxième chez vous,
L'EDEN répond à vos souhaits les plus simples, accueil, confort, service, et variété des 
plats proposés, mélange subtile des traditions culinaires de l'orient et de l’occident.  
Le moindre rayon de soleil permettant de profiter de la terrasse d’été.
Pour vos soirées entre amis ou autres événements, vous pouvez réservez notre salle 
orientale avec animations et danseuse orientale

Livraison à domicile gratuite à partir de deux mezzes.
Nos mezzes  peuvent être à emporter ou en livraison.

6 place Arnold - 67000 Strasbourg  - Tél : 03.88.600.225
 Vous pouvez visiter notre restaurant et réserver sur notre site Internet 

www.restaurant-eden.com
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• Le centre de loisirs 
Le Centre de Loisirs Rotterdam accueille les enfants de 5 à 
15 ans, et propose pour les vacances d’été, du 2 au 31 juillet 
2009, un programme riche et varié.
Au programme : activités diverses, aussi bien ludiques, 
manuelles, culturelles ou sportives, telles que des bricolages de 
toutes sortes, du jardinage, des jeux de piste, de la pâtisserie, 
du bowling, de la natation, des olympiades, ou des sorties à la 
journée.

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée, avec ou sans repas. 

  Le programme est à retirer à l’école élémentaire du 
Conseil des Quinze et consultable  
sur le site http://centrerotterdam.free.fr.  
Informations au 03 88 41 18 63  
et courriel centrerotterdam@free.fr

•  Vide-grenier du Conseil des Quinze :  
21 juin 2009 

Le Centre Rotterdam organise son traditionnel vide-grenier 
le dimanche 21 juin 2009 de 7h à 17h sur le terre-plein 
central du boulevard de la Marne. 
Coût des emplacements : 
18 € les 4 mètres, plus 5 € du mètre linéaire supplémentaire.

  Inscriptions et informations au 03 88 61 20 92  
à partir du 2 juin 2009

ACTIVITES DU  
CENTRE ROTTERDAM

Dimanche 28 juin sera consacré à la sixième édition de la fête 
du quartier à l'Orangerie, autour du Pavillon Joséphine. Après 
plusieurs années d’organisation de cette fête, l’association brési-
lienne Arkestra a souhaité laisser sa place ; c’est la jeune asso-
ciation Animation Vies de Quartiers qui prend le relais, en parte-
nariat avec d’autres associations du quartier. Cette édition sera 
placée sous le signe du sanglier… à la broche, qui sera proposé 
aux amateurs de fête et de cette excellente viande.

28 JUIN 2009 : 
FETE DU QUARTIER  
A L'ORANGERIE

Roland & Marie-Jeanne vous proposent :

Une grande variété de plats cuisinés à 
emporter,

les foies gras du sud-ouest et de Picardie,
Pour les fêtes, pensez à notre choix de 

paniers cadeaux

s23 Bld de la Marne - 67000 STRASBOURG
03.88.61.76.72
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Une rue, un peintre : LA RUE EUGENE CARRIERE  
(vieux quartier des Quinze)
Peintre français (Gournay sur Marne 1849 - Paris 1906), né d’un père d'origine flamande et d’une mère alsacienne, 
Eugène Carrière passe son enfance et sa jeunesse en Alsace. Issu d'un milieu modeste, il est placé très jeune comme 
apprenti lithographe à Strasbourg et suit des cours à l'école municipale de dessin au Palais Rohan. 

En 1869 Eugène Carrière s'établit dans la capitale où il vit très pauvre-
ment. Elève aux Beaux Arts à Paris, il suit une formation académique 
dans l'atelier de Cabanel. Peintre singulier, ses œuvres, méconnues du 
grand public et parfois incomprises, n'ont pas acquis le succès qu'elles 
méritent.
Eugène Carrière est cependant un peintre important. Il exprime sa 
création artistique dans des lithographies, des dessins au fusain ou à 
la sanguine et une abondante peinture à l'huile. Ses thèmes sont variés 
et représentent notamment des maternités, des scènes d'intimité, 
des nus, la vie de famille, son entourage, des paysages, des natures 
mortes, des scènes religieuses et essentiellement des portraits.
Il participe régulièrement à divers salons et manifestations, expose des 
portraits et des sujets comme "Le baiser de l'innocence", "La famille du 
peintre", "L'enfant malade".

En 1876 il débute au Salon à Paris ; il se fait remarquer au Salon 
de 1879 en présentant "La jeune mère". En 1890, il participe à la 
fondation de la Société nationale des Beaux Arts. L'exposition "Auguste 
Rodin - Puvis de Chavannes - Eugène Carrière" en 1896 à Genève 
inscrit durablement sa place dans l'histoire de l'art. De 1898 à 1903, 
il ouvre une académie libre fréquentée par les peintres "fauves" Matisse 
et Derain.
Eugène Carrière est un grand portraitiste. Il côtoie des personnages 
illustres de son époque et exécute leurs portraits : le poète Verlaine, 
les sculpteurs Devillez et Rodin, les écrivains Goncourt et Daudet ainsi 
que beaucoup d'autres. Ami du sculpteur Auguste Rodin, il exécute 
son portrait en 1896, une huile sur toile qui se trouve au musée Rodin 
à Paris.
Pour la coloration de ses toiles, il aime employer des tonalités de brun 
- noir bistre et du blanc. Sa palette de camaïeux foncés, ponctués de 
zones lumineuses et de taches d'ombre, lui confère une approche sym-
boliste qui évoque des peintres anciens. Peintre réaliste, préoccupé par 
la construction fidèle de ses modèles, il travaille sa matière comme un 
sculpteur. Pour éclaircir et adoucir les visages, qui semblent envelop-
pés d'un voile de brume, il estompe d'un mouvement fluide du pinceau 
les contours et la couleur de ses portraits.
En 1996 - 1997 à Strasbourg, une exposition monographique lui 
était consacrée et en 2006 à Paris, pour fêter son centenaire, un bel 
événement confrontait sa peinture avec la sculpture de Rodin.
On peut admirer ses œuvres dans plusieurs musées de province, à 
l'étranger et à Paris, particulièrement au musée d'Orsay et au musée 
Rodin. Une dizaine de ses toiles, des lithographies et dessins, sont 
visibles au musée d'Art Moderne de Strasbourg.
 N. KAH
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La famille du peintre, 1893, huile sur toile, musée d'Orsay, Paris

CULTURE

Poésie
Impose ta chance,
Serre ton bonheur
Et va vers ton risque.
A te regarder, ils s’habitueront.

René CHAR
Proposé par Alice BOUCHé

Erratum
Dans la citation parue dans le Quinze de novembre 2008,  
s’est glissée une malencontreuse erreur : le nom de l’auteur n’était 
pas Wladimir MAÏAKOsVsKi, mais Vladimir JANKÉLÉViTCH. Nous 
prions Alice Bouché et nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser.

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

DERNIER BUFFET-DEBAT ADIQ
Le buffet-débat ADIQ du 13 mai 2009 abordait 
"la Franc-maçonnerie", avec tout le recul néces-
saire à ce thème délicat.

La Franc-maçonnerie est un sujet de société 
autour duquel sont lancées des affirmations et 
informations plus ou moins exactes. Elle est mé-
diatisée, fait vendre, mais reste mystérieuse…

On nous dit que Mozart, Washington, Churchill, 
Benjamin Franklin ou Lafayette en étaient. 
Certains disent d’elle que c’est "l’école de 
l’humanisme", d’autres la considèrent comme 
une secte et d’autres encore affirment qu’elle 
influence les politiques ou la justice dans leur 
choix et pouvoirs de décisions… 

Il y a environ 150 000 Francs-maçons en France. 
Mais qu’est-ce que la Franc-maçonnerie ? Pour-

quoi tout ce mystère autour de ce qui regroupait 
il y a plus de six siècles les tailleurs de pierres 
qui édifiaient nos cathédrales et qui se réunis-
saient en grand conseil dans la salle de réunion 
des maçons médiévaux, encore visitable de nos 
jours au musée de l’œuvre notre Dame…

A-t-elle de l’influence sur le monde politique, 
économique, judiciaire ? Inspire-t-elle leurs 
actes, leurs décisions ?

Y a-t-il des avantages à en faire partie, pour 
trouver un job, par exemple ?

Y a-t-il des rituels, des symboles, des grades : 
apprenti, compagnon, maître… On s’appelle 
frère et sœur et on se tutoie… Bien qu’on puisse 
y rencontrer des personnes de tous les milieux 
socio-professionnels, on a parfois l’impression 

que la Franc-maçonnerie est  réservée à des 
intellectuels, à une élite. Qu’en est-il ? 
Il y a plusieurs "obédiences". On se retrouve 
dans un "temple". On présente "des plan-
ches"…
Qu’y cherche-t-on ? Qu’y trouve-t-on ? Va-t-on 
vers une meilleure connaissance et une amélio-
ration de soi ?     
Monsieur Dumont, Franc-maçon, ancien Véné-
rable Maître, répondit brillamment à toutes ces 
questions devant une salle pleine. 
La soirée s’est terminée autour d’un buffet liba-
nais arrosé d’un délicieux rosé de l’Hérault et 
agrémenté de succulentes pâtisseries maison 
confectionnées par nos fidèles adhérentes. 

Yveline MOEGLEN 



COUPE AU CARRÉ  
POUR LES PLATANES
La nouvelle coupe des platanes du boulevard de la Marne est 
plutôt impressionnante.
A vos rangs, fixe ! Et que pas une feuille ne dépasse ! 
Une prouesse technique assurément, vu la hauteur des arbres 
et la longueur du boulevard. Question esthétique en revanche, 
le débat reste ouvert…
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VIE DE QUARTIER

L’ORANGERIE  
A LES BOULES
AVIS AUX AMATEURS : un terrain de pétanque a été installé au 
parc de l’Orangerie, entre l’ancien bunker et le canal.
Il a été inauguré le 5 mai par M. Olivier Bitz, Adjoint de quartier, avec 
partie de pétanque et, autant que faire se peut, pastis à la clé !
Bientôt un second terrain sera aménagé à côté afin de pouvoir dis-
puter plusieurs parties en même temps. 
Ce bel endroit du parc, en bordure du canal, moins fréquenté, de-
vrait attirer pointeurs et tireurs.
A noter que non loin de là une table de ping-pong, et bientôt une 
deuxième, seront à votre disposition.
L’ADIQ a suggéré à l’Adjoint la création d’un mini-golf dans ce sec-
teur. Ou plutôt la réinstallation : en effet, n’en existait-il pas un 
autrefois ?
Et, puisque l’on parle de ce secteur du parc, rappelons que les 
habitants avaient mis au point, ces dernières années, un projet de 
remontage de l’ancien et très bel octroi du pont de la Porte du Ca-
nal, dont les pierres gisent actuellement sur un terrain municipal. 
nous ne nous privons pas de le rappeler à notre Adjoint… Lequel 
pourrait y installer opportunément une buvette et, pourquoi pas, un 
local pour ledit mini-golf ? 

Jean-Luc DÉJEANT

Le concours annuel des Quartiers fleuris, organisé par la Ville avec 
la participation de l'ADIQ, existe en différentes catégories (fenêtre, 
balcon, maison individuelle, immeuble, rue, école, association, 
institution etc.). 
Les inscriptions se feront du 18 mai au 21 juin 2009. Pour cela, 
retirer les bulletins chez les fleuristes suivants qui s’impliquent dans la 
démarche, où ils seront à redéposer remplis :
Fleuriste Couleur Campagne, 2 allée de la Robertsau
Fleuriste Vert Clair, 11 boulevard de la Dordogne
Fleuriste Imagine, 23 boulevard de la Marne
Fleuriste Color’ette Fleurs, 55 avenue de la Forêt noire
Fleuriste Aux Fleurs de l’Orangerie, 5 allée de la Robertsau
Fleuriste Kiosque Brandt, place Sébastien Brandt

Vous trouverez également des bulletins en mairie de quartier,  
au 44 boulevard d'Anvers. Il est également facile de s'inscrire en ligne 
sur www.strasbourg.eu
Le jury passera avant la fin juillet et la cérémonie de remise des prix 
aura lieu après la rentrée de septembre. Les lauréats seront invités par 
courrier. Attention, le fleurissement doit être impérativement visible 
de la rue.

Bonne chance  
à tous !

CONCOURS 
DES QUARTIERS 
FLEURIS 2009

Coupe au carré

Ces jolis bébés cygnes, protégés par leurs parents, sont nés le 6 mai  
sur le lac du Bon Pasteur



LES AMAP,  
du producteur au consommateur
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La première station Auto’trement de notre quartier, au croisement du bd. d’Anvers et du bd. Tauler, 
était inaugurée par M. le Maire Roland Ries le 13 décembre dernier.

ECO-COMPORTEMENT

Voulue par l’Adjoint M. Olivier Bitz, cette 
station s’inscrit dans la recherche d’une 
diminution du nombre d’automobiles par 
foyers, dont la moyenne s’établit entre 
deux et trois dans notre quartier, ce qui est 
source de difficultés pour le stationnement 
et l’environnement.
A peine quelques mois plus tard, cette 
nouvelle station est déjà un succès. De 
nouvelles stations sont prévues place 
Arnold, place Brandt et place d’Islande. 
Voici quelques informations utiles pour ceux 
qui ne connaissent la formule que de loin.
Auto’trement Strasbourg est une société coo-
pérative d’intérêt collectif née en 2001. Elle 
est née d’une réflexion simple d’un groupe 
de Strasbourgeois : pourquoi conserver des 
voitures que l’on utilise peu, qui coûtent cher 
et qui encombrent l’espace public ?
Plutôt imaginer une formule permettant 
d’utiliser toujours une voiture, mais de 
manière raisonnée, écologique et citoyenne, 
et sans les contraintes d’entretien, d’assu-
rance ou autres : l’auto-partage !
Le principe : on s’abonne à Auto’trement, 
en échange de quoi on obtient une carte 
d’accès aux voitures. Lorsqu’on en a besoin, 
on réserve une voiture par téléphone ou par 

internet, à toute heure du jour et de la nuit, 
en choisissant une station (il y en a une 
vingtaine dans l’agglomération), le type de 
voiture qui vous convient et les heures de 
départ et de retour.
Sur place, la carte permet d’ouvrir la voiture 
et hop, on est partis ! Vous avez besoin 
de carburant ? Pas de problème, vous ne 
payez pas, vous utilisez une carte carburant 
se trouvant dans la voiture. Vous n’en avez 
plus besoin ? Il suffit de la garer à l’endroit 
où vous l’avez prise.
C’est gratuit ? Tout de même pas ! Vous 

recevez chaque mois une facture avec le 
détail de vos utilisations. Alors combien ça 
coûte ? Selon la formule et le type de voiture 
choisis, de 1,60 € à 3 € par heure plus un 
coût par kilomètre de 0,31 € à 0,50 €. A 
cela il faut ajouter le coût de l’abonnement 
qui va de 9 € à 40 € par mois en fonction 
des choix. 

 Pour plus d’informations : 
Auto’trement, 24 rue du Vieux Marché aux 
Vins à Strasbourg, tél. 03 88 237 347, 
www.autotrement.com

Jean-Luc DÉJEANT

AUTO’TREMENT :  
DES VOITURES À PLUSIEURS

Connaissez-vous l’Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne ? 
Ecolos, bobos… ou simplement conscients des limites de la 
nature ? Philosophie, utopie… ou simplement pragmatisme ?
C’est tout simplement une nouvelle approche de la consommation 
et des relations entre des personnes qui choisissent le principe du 
développement durable par contrat entre un producteur et des 
consommateurs. 

Les AMAP, qui essaiment dans toutes les régions françaises, sont 
des réseaux associatifs qui soutiennent l’agriculture naturelle à 
petite échelle. L’Alsace en compte plusieurs.  
Le fonctionnement est simple : le consommateur paie pour six 
mois à l’avance une production de fruits, légumes, œufs…, au 
producteur de son choix faisant partie du réseau des AMAP, 
qui en contrepartie lui garantit chaque semaine un panier de 
produits frais de saison, non traités, récupérable à lieu et heures 
fixes. Les prix sont fixés par le producteur. 
Cette nouvelle méthode basée sur une confiance mutuelle rassure 
les producteurs en  fidélisant leur clientèle et garantit des produits 
de saison aux consommateurs.
Il existe des demi-paniers ainsi que des paniers entiers qui corres-
pondent à la consommation d’une famille de 4 personnes.

 Le site des AMAP : www.amapalsace.net
Yveline MOEGLEN et Benoit KAH
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LES BONNES  
RECETTES DE L’ADIQ
Marie-Magdeleine Storme nous propose 

LES PETITS GÂTEAUX  
AU CHOCOLAT

  Travailler le beurre mou (ne pas le faire 
fondre) avec la cassonade, ajouter les œufs 
battus puis la farine et le cacao tamisés et 
la pincée de sel. Enfin les raisins secs 
(préalablement trempés dans l’eau tiède ou 
dans du rhum) et les noix.  
  Chemiser un moule carré ou rectangulaire. 
Verser la pâte sur une épaisseur de 2 cm 
environ. 
  Cuire à feu moyen environ 20 min. (pas 
plus). Toute la réussite réside dans la 
cuisson. Le gâteau doit rester très 
moelleux. 
  Laisser refroidir, démouler, découper en 
carrés plus ou moins grands selon ce que 
l’on désire. 

Ils se conservent plusieurs jours dans un 
tupperware au réfrigérateur.   

120 g de beurre 
240 g  de cassonade 

brune
2 œufs entiers
90 g de farine
30 g  de vrai cacao  

en poudre

1 pincée de sel
60 g de raisins secs
60 g  de cerneaux  

de noix coupés 
très fins  
(et non hachés)

DÉMOCRATIE LOCALE

On rappellera que la nouvelle municipalité l’a 
conçu différemment du précédent. En effet 
celui-ci est à la fois ouvert sur des sujets 
de politique municipale auparavant inter-
dits, autonome dans son fonctionnement, 
et restreint par son mode de composition 
qui le limite au nombre de conseillers tirés 
au sort (voir article en page 2 du Quinze de 
novembre 2008). 
L’ADIQ y participe d’office en tant qu’associa-
tion principale de quartier.
Le rythme des réunions, au début par trop 
serré, a été opportunément assoupli, prenant 
en considération que les conseillers, ceux du 
Bureau en particulier, ne sont que bénévoles. 
On constate de prime abord un enthousiasme 
et une bonne volonté des conseillers pour leur 
mission. Ceux-ci n’ont pour la plupart pas de 
connaissance particulière du fonctionnement 
de la vie municipale et de celle du quartier ; 
pour autant ils ne demandent qu’à s’y impli-
quer (des formations sont d’ailleurs organi-
sées à cet effet).
Le premier porte-parole a été le plus jeune 
conseiller, un étudiant, Adrien Weber, qui 
a dû démissionner pour cause de déména-
gement et a laissé la place à Jean-Claude 
Gutapfel, dynamique retraité tout dévoué à la 
cause de la démocratie participative.
Le Bureau est également composé à ce jour 

de Henri Turot (responsable financier), Sergio 
Sansotta (fonctionnaire international), José 
Vilela (adjoint administratif), Rémy Elchinger 
(commerçant), Etienne Fleury (fonctionnaire 
territorial) et Sandrine Kany (cadre de santé).
Les premières réunions ont consisté à définir 
les règles de fonctionnement interne, à 
dégager les domaines de travail et à consti-
tuer les commissions thématiques (Cadre de 
vie et Communication, Transports et Social).
Au menu des premières discussions on trouve 
entre autres sujets la propreté (exemple les 
inévitables déjections canines), l’urbanisme 
(exemple le projet d’aménagement de la place 
Arnold), les difficultés de la vie estudiantine, 
l’amélioration des espaces verts, le fonction-
nement des écoles, les transports (exemple 
les pistes cyclables, les bus), la circulation 
et le stationnement, et en ligne de mire un 
projet pilote visant à instaurer une meilleure 
cohabitation entre usagers de la rue.

  Adresse postale et du bureau :  
8 promenade du Luxembourg  
67000 Strasbourg,  
tél. 09 61 69 72 95 - fax 03 88 24 46 68  
e-mail : conseildequartier.4@vousaussi.org 
Informations détaillées sur le site  
www.vousaussi.org

Jean-Luc DÉJEANT

C’est le 9 décembre 2008 que le Conseil de quartier nouvelle mouture était 
inauguré salle du Bon Pasteur en présence de Robert Hermann, premier 
adjoint, et d’Olivier Bitz, adjoint de quartier.

DÉBUTS DU NOUVEAU 
CONSEIL DE QUARTIER

offert
Bon d’achat  

de 5€
valable chez Mijot’table 

jusqu’au 30/06/09

pour tout achat de 50 € 

✄



NOUVEAU : 
COURS D’INITIATION  
AU BRIDGE !
Le bridge, contrairement à l’idée qu’on s’en fait, n’est ni difficile ni rébarbatif. 
L’ADiQ propose de le démontrer en lançant un cours d’initiation au bridge. Ce 
cours hebdomadaire de 2 heures ouvert à tout(e) débutant(e) se tiendrait le 
mercredi ou le jeudi après-midi (à définir). 
Le coût serait limité à la cotisation à l’association (15E par an) et à un versement 
de 2E par personne et par séance qui financerait un pot convivial de fin d'année. 
Notre moniteur bénévole serait notre adhérent M. Marcel Hercz, titulaire du 
monitorat de bridge et ancien compétiteur.
Une première rencontre d’information est proposée, qui permettra d’évaluer le 
nombre de personnes intéressées et de mettre au point l’organisation du cours :

  RENDEZ-VOUS MERCREDI 10 JUIN 2009 à 14h !  
devant l’entrée du 6A bd. Jean-sébastien Bach (Bon Pasteur).

N’hésitez pas à venir ce jour-là vous informer sur ce jeu et, si cela vous tente, 
vous pourrez vous inscrire.
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L’ADIQ, SON SITE INTERNET  
ET SON FICHIER E-MAIL
Si notre association est l’une des plus anciennes de la ville, elle n’en est pas 
moins à la page… A la page web, bien sûr : le nouveau site internet de l’ADIQ 
est des plus simples à atteindre : il suffit de taper www.adiq.fr
Tenu par Frédéric Heitzmann, nouveau membre du conseil d’administration et 
par ailleurs professionnel en la matière, vous pourrez y trouver des infos sur 
l’association et sur des thèmes divers, tels qu’une rubrique hebdomadaire de 
l’environnement traitée de manière factuelle et objective par Anne-Lise Collet, 
fille de l’un de nos fidèles adhérents, Bernard Roth.
Une rubrique ouverte y est à la disposition des habitants qui souhaiteraient 
publier des sujets d’intérêt général pour le quartier.
De même nous tenons à jour un fichier e-mail des adhérents : adiq67@gmail.com,  
au travers duquel nous diffusons des informations relatives à la vie du et dans 
le quartier. Les messages diffusés ont été préalablement sélectionnés afin de ne 
pas « bombarder » les adhérents. 
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous envoyer leur e-mail afin que 
nous entrions leur adresse dans le fichier. 
Vous pouvez sans difficulté nous adresser tel ou tel sujet intéressant le quartier, 
nous l’examinerons et le publierons soit sur le site internet soit sur le fichier 
e-mails, soit sur les deux, pourvu qu’il relève de l’intérêt collectif et ne soit 
pas à finalité politique, pécuniaire ou commerciale (les annonces publicitaires 
payantes du journal Le Quinze sont ouvertes aux commerçants).

VIE DE QUARTIER

reprendront dès la rentrée.
Venez nous rejoindre au Bon Pasteur, 6A rue J.S. Bach :

Cours de gymnastique douce Seniors 

le mardi de 14h15 à 15h45 dans la salle de danse  
(au RdC) avec Laurent Vogt. (à partir du 15.09.09)

Il vous en coûtera 115 € par an. 

Cours de gymnastique volontaire 

(adolescents et adultes) le mardi de 20h30 à 22h 
dans la salle omnisports (gymnase en sous-sol) 
avec Joseph Trompeter, Julie Hering et Carine Bona.  
(à partir du 08.09.09)

Il vous en coûtera 80 € par an. 

Cours de YOGA

le jeudi de 18h30 à 20h dans la salle de danse  
(au RdC) avec Camille Gardéa. (à partir du 17.09.09)

le samedi de 10h à 11h30 (à partir du 19.09.09)

Il vous en coûtera 130 € par an pour 26 cours. 

Les cours ont lieu toute l’année sauf durant les vacances 
scolaires. Vous pourrez participer à une séance d’essai 
avant de vous inscrire définitivement sur place lors d’un 
premier cours. Contact : leclercannick@yahoo.fr

Sport  et  santé  avec  l’Adiq

LES COURS DE GYM 
ET DE YOGA

courrier des lecteurs
SUPPLIqUE D’UN ChIEN
Mon maître se munit toujours de sachets 
"ramasse crottes" quand il me sort. Il les 
récupère gratuitement à la mairie. Je déplore 
que tous les maîtres de chiens n’agissent 
pas comme lui et n’aient pas honte de 
laisser mes copains faire leurs besoins sans 
les ramasser ! En plus, ce sont toujours 
les mêmes ! De ce fait, les gens qui n’ont 
pas de chiens me regardent avec dédain, 
surtout s’ils en ont plein les chaussures ! 
Un peu de civisme de la part des maîtres 
nous aiderait à être mieux acceptés par la 
gent humaine. Faut-il donner des cours de 

gym aux maîtres pour leur apprendre à se 
baisser pour ramasser ?  C.E.

IDéE RéALISTE POUR  
LES CROTTES DE ChIENS ?
Après de nombreux essais pendant des 
années pour la réduction, voire la sup-
pression des déjections canines sur la voie 
publique, la solution consisterait-t-elle à 
créer un fichier ADn ?
La ville de Dresde en Allemagne a été la 
première en 2005 à créer un fichier ADn 
en obligeant les propriétaires de chiens à 
fournir de la salive de leur toutou dont l’ADn 
est enregistré dans un fichier municipal. La 

brigade scientifique ramasse les diverses 
déjections pour les analyser et peut ainsi 
verbaliser le contrevenant d’une amende de 
200 à 600 E.
D’autres villes allemandes pensent suivre 
cet exemple et un député de Rostock, Peter 
Stein, propose même une loi pour obliger les 
municipalités à créer ce fichier ADn.
En Israël, à Tel Aviv, un système de fichage 
ADn est lancé à titre d’essai avec la volonté 
de le rendre obligatoire d’ici six mois.
Bien sûr, rien ne remplacera jamais le 
civisme et l’autodiscipline des propriétaires 
de nos chers amis les toutous ! B.K.

50 ans de mariage, ça se fête
Félicitations à M. et Mme Daniel Thomas, résidant  
dans notre quartier rue Massenet, pour leurs 50 ans  
de mariage en février dernier. Le jeune couple est allé 
fêter cela comme il se doit, sous le soleil du Maroc.

Photo de la fête de l’école élémentaire en juin 2008
Pour l’article de Jean-Pierre Husser sur la fête de l’école élémentaire du Conseil des 
Quinze de juin 2008, paru dans le Quinze de novembre 2008, nous avons oublié 
de mentionner le nom du photographe bénévole et parent d’élève, Frédéric Szabo. 
Celui-ci ne s’en est certes pas plaint, mais qu’il soit remercié ici de sa gentillesse.

Le cours de gym séniors a du succès



16

HISTOIRE

[A nos lecteurs : une erreur a été commise dans 
le texte de la première partie : contrairement à 
ce qui a été écrit, les duels étaient interdits par le 
pouvoir tsariste. Néanmoins Nicolas 1er, tenu au 
courant par sa police secrète, avait donné l’ordre de 
ne pas intervenir dans ce duel qui impliquait son 
adversaire en politique et en amour, Pouchkine.]

Duel dans la neige
En cette fin d'après-midi de janvier 1837, 
les duellistes et leurs témoins se rendirent 
en secret dans la forêt enneigée de Saint-
Pétersbourg. Les témoins tassèrent la neige 
profonde pour ménager le couloir où devaient 
circuler les deux adversaires. Ils établirent 
des barrières aux bonnes distances avec des 
manteaux. 
Troyat écrit : "Tout était prêt. Danzas et 
D'Arciac placèrent les adversaires à cinq pas 
des barrières et leur présentèrent les pistolets. 
Un silence terrible se créa entre les deux 
hommes qui se faisaient face et dont chacun 
souhaitait la mort de l'autre. Danzas donna le 
signal en agitant son chapeau." 
La suite fut rapide. Pouchkine se rapprocha 
de la barrière, leva le bras et se mit à viser 
d'Anthès. Mais ce dernier fut plus rapide et, 
brandissant son pistolet, tira. La fumée de la 
poudre se dissipa. Pouchkine s'était effondré. 
Les témoins se précipitèrent. Pouchkine avait le 
visage dans la neige. "Je crois que j'ai la cuisse 
fracassée, murmura-t-il. Attendez ! Je me sens 
assez de force pour tirer à mon tour !". 
D'Anthès, qui faisait mine de quitter son poste, 
revint à sa place. Pouchkine retomba et perdit 
son pistolet dans la neige. Danzas lui en tendit 
un autre. Le blessé visa longtemps, deux 
minutes dit-on, puis fit feu. La balle atteignit 
D'Anthès, qui fut légèrement blessé, celle-ci 
ayant été déviée par un bouton de cuivre de 
son uniforme blanc.
Blessé au bas-ventre, Pouchkine perdait son 
sang en abondance. Les deux témoins le traî-
nèrent jusqu'au traîneau, puis dans une voiture 
envoyée par précaution par l'ambassadeur des 
Pays-Bas et beau-père de Georges d’Anthès, 
dans laquelle il fut ramené à sa maison en 
ville. Là sa femme l'accueillit avec des cris et 
des larmes. Pouchkine, d'une voix ferme, lui 
ordonna de se retirer. Elle ne répondit pas : 
elle avait perdu connaissance. 
La suite est pathétique. Pouchkine s'entretint 
avec ses médecins et ses amis. Son agonie dura 
deux jours ponctués de remords, de regrets 
et d'encouragements à l’égard de sa femme : 
"Tâche qu'on t'oublie. Va vivre à la campagne. 
Porte le deuil pendant deux ans, puis remarie-
toi, mais avec un homme convenable...".
Ironie du destin : Pouchkine avait traité du 

thème du duel, qui l’avait toujours impres-
sionné, dans son chef-d’œuvre écrit en vers 
« Eugène Onéguine ». Par ailleurs, un soir de 
beuverie entre amis, une cartomancienne lui 
avait prédit la gloire et une longue vie pourvu 
qu’il sache éviter vers l’âge de 37 ans le grand 
danger représenté par un homme en blanc.

L'enterrement du héros national partagea 
la foule entre amis et ennemis du défunt. 
Le grand poète russe, l'ami des humbles et 
du peuple, l’homme généreux, le visionnaire 
égaré, fera parler de lui encore longtemps. 

Après le duel, D'Anthès fut poursuivi en justice, 
mais le Tsar, constatant qu'avec Pouchkine 
avait disparu un sérieux adversaire de son 
régime, ainsi qu'un rival dans un domaine plus 
personnel, fit classer l'affaire. 

Le Français, heureux de s'en tirer à si bon 
compte, quitta la Russie comme un exilé ; il 
se réfugia avec sa femme Catherine Gontcha-
rova dans son village natal de Soultz dans le 
Haut-Rhin, où celui qui est encore considéré 
par les Russes comme « l’assassin » du grand 
Pouchkine se cacha sous son nom adoptif de 
Heeckeren. 

Ils y eurent trois enfants. La passion politique 
le prit, et il devint successivement maire de 
sa commune, conseiller général du canton, 
puis député du Haut-Rhin. Après la chute de 
la Monarchie de Juillet, il fut élu représentant 
du peuple, puis réélu à l'assemblée législative. 
Siégeant à l'extrême droite, ce légitimiste rallié 
à Louis-napoléon Bonaparte entra en conflit 
avec les républicains, et Victor Hugo en par-
ticulier. 

Il rendit service à napoléon III en contribuant 
à sa politique d'embellissement de Paris et de 
développement de l'industrie française. Il en 
fut récompensé par un siège de sénateur en 
1852. En maire diligent, il n’oublia pas de mo-
derniser également sa commune de Soultz. 

Après la défaite de 1870, le baron de 
Heeckeren se démit de ses fonctions politi-
ques et adminitratives et vécut à Paris en 
homme d'affaires. Il mourut en 1895 et fut 
inhumé au cimetière de Soultz. Son château 
de Soultz fut vendu par ses descendants et 
transformé en hôtel.

Quant à nathalie, la veuve de Pouchkine, elle 
suivit les conseils de son mari agonisant et 
épousa, quelques années après le drame, un 
vieil officier de l’armée russe. Ce dernier reçut 
du Tsar, qui s’intéressait toujours à nathalie, 
un avancement exceptionnel.

que sont devenus  
les pistolets ?
Après le drame, une question demeurait à 
l’esprit de certains intellectuels russes : que 
sont devenus les pistolets qui ont supprimé 
le meilleur des poètes russes ? Comme si ces 
pistolets avaient été bien plus que les simples 
instruments d'un drame humain… Il faut 
connaître l'âme russe et son penchant pour le 
tragique ! Dans plusieurs musées créés dans 
les anciennes résidences de Pouchkine, on va 
jusqu’à montrer des pistolets qui auraient pu 
servir au « forfait » de Georges d’Anthès.
Après des recherches que j'ai menées en 
2001 et qui m'ont conduit jusqu'à la mairie 
d'Amboise, j'ai obtenu une partie de la 
réponse. L'un des deux coffrets de pistolets 
avait été ramené par D'Anthès à Soultz. Par 
suite d'une tractation financière, il a été cédé 
à un collectionneur français qui en fit ensuite 
don à la Ville d'Amboise pour compléter la 
collection du "musée postal", en référence au 
livre de Pouchkine « Le maître de poste ». 
M. le Maire d'Amboise m'écrivait au sujet de 
ce coffret de pistolets, armes fatales à l'auteur 
du "Maître de poste", les détails suivants. En 
1989, l'Etat demanda à la Ville d'Amboise de 
prêter ces pistolets à l'Etat Russe. Il y eut à 
cette époque un mouvement de désapproba-
tion des conservateurs de musées, la presse 
internationale, mal informée, ayant parlé d’un 
"don" du président Mitterrand à Mikhaïl Gor-
batchev. 
En réalité il s'agissait d'un prêt pour une expo-
sition d’objets « sacrés » au musée Pouchkine 
de Saint-Pétersbourg, et en 1990 les pistolets 
ont normalement réintégré les collections du 
musée de la Poste d’Amboise. Aujourd'hui, 
ce musée ayant été fermé, les pistolets sont 
conservés en sécurité et pourront être exposés 
au public le moment venu.
Un autre coffret de deux pistolets est exposé 
au musée Pouchkine de Moscou, tel une 
relique ; il s’agirait du second coffret du duel. 
Lequel des quatre pistolets a vraiment tué 
l’illustre fils de ce grand pays ? Il faut avoir 
l’intellect et l’âme russes pour se poser la 
question !

François MissEMEr

sources : Henri Troyat, Pouchkine, Plon 1953 
et Perrin 1976 et 1999 ; Dr Paul-André Befort, 

Miroirs croisés, Midgard 2008 ; Nouveau 
dictionnaire de Biographie Alsacienne (NDBA) 
à Heeckeren ; Archives de la Ville d’Amboise. 

Documents consultables sur demande  
chez M. François Missemer à strasbourg.

POUCHKINE - D'ANTHÈS :  
UN DUEL HISTORIQUE (2e partie)
Dans le Quinze de novembre 2008 vous avez pu découvrir la rencontre du jeune aristocrate Alsacien Georges 
d'Anthès avec l'illustre Pouchkine et leur rivalité amoureuse pour celle qui avait finalement épousé le poète. L'un de 
nos membres nous conte la suite de son étude de cette histoire dont le dénouement tragique fut vécu au pays des 
tsars comme un drame national.

Pouchkine D'Anthès


