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Saint  
Nicolas 
est  de  

retour … !
Il revient sur son cheval, escorté 

de sa calèche aux blancs chevaux 
sur laquelle auront pris place les 
petits chanteurs des Gospel Kids

Venez l’accueillir  
nombreux !

maennele  

et friandises  

pour les  

enfants  
sages

A la Mini-Ferme,  chocolat chaud  et vin chaud  pendant les derniers chants de la chorale des  Gospels Kids  dirigés par Alfonso
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A nouvelle  
municipalité,  
nouveaux  
conseils de quartiers

il y a là une logique simple : la démocratie de proximité se décline différemment selon les 
sensibilités politiques. 

sous la précédente Municipalité, le Conseil de quartier se voulait un lieu d'échange citoyen, 
à l'écart du débat politique. Avec une frontière à ne pas franchir : celle de l'action du Conseil 
municipal. 

Cette approche se voulait conservatrice d'un strict processus de démocratie élective : les 
citoyens votent une fois tous les six ans, et au cours des six ans la liste élue applique son 
programme sans interférence des habitants.

Chez nous le Conseil de quartier ancienne mouture a fort bien fonctionné, avec une participation 
importante jusqu'à la fin, signe de l'intérêt que revêtaient les débats, qui avaient pour ligne 
directrice l'obtention de résultats concrets. 

Un regret cependant pour l'ex Porte-parole auteur de ces lignes : deux projets d'intérêt général, 
mis au point dans le détail avec les habitants au fil des réunions, n'ont pu voir le jour faute 
d'attribution de subsides municipaux (remontage de l'ancien octroi du pont de la Porte du Canal 
et ouverture d'un ciné-club de quartier).

Pour sa part la nouvelle Municipalité a une autre vision des Conseils de quartiers. il a ainsi 
été annoncé que ceux-ci pourront intervenir sur tous les sujets, y compris ceux qui étaient 
précédemment chasse gardée des élus. 

si cela se confirme, on ne pourra que s'en féliciter : l'essence même de la démocratie 
participative n'est-elle pas la faculté pour le citoyen de peser sur l'action municipale au cours 
des six ans du mandat, au lieu de le faire seulement dans l'isoloir ?

Le législateur l'a d'ailleurs prévu dans sa loi précitée, qui dispose que le Conseil de quartier peut 
faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville, et que le maire peut 
l'associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, 
en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Un étonnement toutefois quant au mode de composition, annoncé récemment : les nouveaux 
Conseils de quartiers sont limités à un nombre restreint et fixe de personnes. il paraît dommage, 
fût-ce par souci d'efficacité, de ne pas laisser à tous ceux qui le souhaitent un accès libre à 
ces structures. Mais respectons le choix, attendons de voir, et souhaitons tout le succès qu'elle 
mérite à la démocratie de proximité.

Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADiQ
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eNVIroNNemeNt

BrUIt De L'USINe CoStImeX
Dans le Quinze de mai 2008 nous vous indiquions que nous avions relancé la direction de l'usine 
COSTIMEX au sujet de la réduction du bruit industriel nocturne.

L'industriel nous avait répondu qu'il allait relancer des mesures 
de bruit. Celles-ci ont été faites les 20 et 21 mai 2008 par la 
société APAVE, mais les résultats des mesures dans le quartier 
n'ont pas été exploitables par suite d'incidents techniques. En 
revanche les mesures sur site ont dépassé les seuils autorisés.

COSTIMEX a lancé une nouvelle série de mesures, cette fois-ci 
sur site seulement, faites par la société nORISKO les 25 et 
26 août 2008. Les résultats indiquent effectivement des 
dépassements conséquents des limites de bruit admissibles par 
autorisation préfectorale.

nous avons demandé à l'industriel de nous faire connaître les 
mesures de réduction de bruit envisageables et sommes en 
attente de sa réponse.

A noter qu'après de mauvaises performances économiques en 
2006 et 2007, l'entreprise, spécialisée dans la maïserie, est 
revenue à une situation saine en 2008 à la suite d'un plan de 
relance soutenu par la maison mère, le groupe SOUFFLET. 

Jean-Luc DÉJEANT 

VoUS AVeZ DIt eNQUÊte PUBLIQUe ?
L'enquête publique 
C'est une procédure d'information et 
de consultation du public, obligatoi-
re, préalable à l'autorisation par l'Etat 
d'ouvrages ou de travaux, qu'ils soient 
publics (par exemple une infrastructure 
routière) ou privés (par exemple une 
création d'usine), lorsqu'ils sont suscep-
tibles d'affecter l'environnement ; il y a 
également enquête publique sur certains 
documents d'urbanisme comme le plan 
local d'urbanisme (PLU, ancien POS).

Une annonce légale paraît dans la presse 
locale annonçant l'ouverture de l’enquête 
et les conditions de son déroulement. Un 
affichage est apposé en mairie et sur les 
lieux.

Un dossier d'information sur le projet est 
à la disposition du public en mairie, ainsi 

qu'un registre sur lequel chacun peut 
porter librement ses observations. 

Chaque citoyen a matière à s’y intéres-
ser, car toute enquête est à l’origine d’un 
projet qui va changer ses conditions de 
vie, et engager l’avenir. Les associations 
peuvent également s'impliquer.

Participer à l'enquête publique, s'y 
exprimer, est une action citoyenne ; 
c'est participer démocratiquement aux 
décisions concernées par la protection de 
l’environnement.

Le Commissaire enquêteur 
L'enquête publique est conduite par un 
"Commissaire enquêteur" désigné par le 
tribunal administratif ou le préfet. Il reçoit 
le public lors de permanences. 

Le Commissaire enquêteur est un citoyen 
de base (on trouve sur la liste des ingé-

nieurs, architectes, commissaires de 
police, enseignants, agriculteurs, etc.). 
Il doit être indépendant et impartial ; il 
n'est pas expert en la matière mais doit 
être capable de comprendre les enjeux 
du projet soumis à l’enquête : techniques, 
socio-économiques, politiques, environ-
nementaux et sociaux.

A l’issue de l’enquête, il rédige un rapport 
d'enquête auquel il doit ajouter son avis 
personnel et motivé.

Son rapport est déterminant dans la prise 
de décision du préfet mais pas décisif, car 
ce dernier n'est pas tenu de le suivre. 

L’enquête publique est un moment 
important de démocratie, où chaque 
citoyen a le pouvoir et le devoir de s’ex-
primer.

Bernard DUMONT
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                sur la collection  

   automne-hiver
sur présentation de ce coupon

www.lenversdescorps.fr  •  Tél : 03.69.96.46.66

Pour les fêtes de fin d’année,

pensez à votre compagnon 

à quatre pattes !
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NoUVeAU DANS Le QUArtIer

La première école de toilettage en France ne 
datant que d'une vingtaine d’années, c’est 
en Suisse, fin des années 80, que Catherine 
se forme. 
Titulaire d’un brevet de maîtrise supérieur, 
elle crée  sa propre entreprise à Mulhouse 
puis une seconde à Bischheim pour, 
après les avoir cédées, s’installer au  
44 boulevard d’Anvers à Strasbourg. 
En poussant la porte de “à l’eau toutou”, les 
amies et amis des animaux découvrent une 
boutique, un salon et des conseils avisés. Le 
salon est réservé au toilettage qui consiste 
à… récupérer l’animal, entendons bien : 
le laver, le brosser, le sécher à la main, 
coupe des ongles et épilation des oreilles 
(Catherine refuse le principe du séchage 
en cabine qui provoque un fort stress pour 
votre compagnon à quatre pattes), coupe 

aux ciseaux, épilation pour les "terriers" 
ainsi que le toilettage pour chats (sans les 
endormir) en présence de leurs maîtresses 
ou maîtres ! À la boutique sont exposés 
les indispensables mais aussi les cadeaux 
qui agrémentent la vie des toutous et des 
chats. On y trouve des colliers, des jouets, 
des bijoux, des aliments, des produits de 
soin, des corbeilles, sofas, habits, des sacs 
de transport, des accessoires du plus simple 
au plus luxueux. Quant aux conseils, ils ne 
sont jamais inutiles : l’art de ce métier est 
d’abord la mise en confiance de l’animal 
qui ne connaît pas la personne qui durant 
1 à 2 heures s’occupera de lui et le bichon-
nera ! Se faire toiletter est angoissant pour 
la bête. Il faut être patient et pédagogue. 
Dés le premier contact Catherine devine 
le milieu où évolue celle ou celui qu’elle 
devra soigner ! La peur est naturelle mais 

certains comportements animaux le sont 
moins. Savoir évaluer, maîtriser et ensuite 
travailler sur l’animal est le résultat d’années 
d’expériences et de savoir faire. L’éducation 
devenue un vrai sujet dans les débats de 
société est aussi importante que les soins. 
Eviter malentendus et maladresses quand 
les besoins sont étalés sur les trottoirs est du 
rôle de celles et ceux qui les ont en charge ! 
Là aussi, les solutions sont faciles car toutes 
sortes de laisses et colliers et même por-
tes-clés garnis de sachets ramasse crottes 
sont à disposition de celles et ceux qui les 
promènent. Un animal bien dressé sait aussi 
respecter…  
Pour une bonne hygiène de vie, pour vous et 
votre animal faites-le toiletter tous les trois 
mois. 

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH

“A L’eAU toUtoU”
ou le petit paradis  
de nos amis quadrupèdes
Catherine ELCHINGER, une passionnée des chiens et chats, 
considère son activité professionnelle davantage comme un plaisir 
que comme une obligation de services. Cette femme d’exception 
accueille avec sourire et tendresse dans un univers anti- stress 
ceux qui d’abord la flairent pour ensuite totalement l’adopter. 

trADItIoNS, CrÉAtIoNS et mAINtIeN De L’ACtIVItÉ  
LA PLUS eSSeNtIeLLe D’UN QUArtIer…
Jérèmy et Martë KEIL, après avoir entièrement rénové l’ancienne boulangerie FRITSCH cet été, relancent 
avec foi en l’avenir au 13 rue Wimpheling à Strasbourg, la boulangerie-pâtisserie-traiteur qui, tout en 
gardant les traditions auxquelles sont attachés les habitants du quartier, excelle en innovations.

La destinée de Jérèmy KEIL était depuis 
son enfance la boulangerie-pâtisserie. C’est 
son parrain, dans la profession lui aussi, 
qui lui transmit cette passion. Mais Jérèmy 
comprend très vite que seule l’excellence lui 
permettra de faire la différence dans une pro-
fession difficile où chaque jour l’oblige à se 
dépasser et démontrer un savoir-faire inégalé 
face aux concurrences industrielles.
C’est ainsi qu’il décide d’aller jusqu’au bout de 
la formation en décrochant après formation 
et expériences sur le terrain, sa maîtrise. 
Ce jeune papa, riche de quinze années 
d’expérience professionnelle, dirige depuis 
deux années son entreprise composée de 
7 personnes, toutes bilingues, qui assurent 
la vente, la livraison et la confection des 
produits livrés et vendus en magasin.
Le label de qualité "Banette" lui permet d’af-
ficher clairement la qualité des produits qu’il 
utilise pour maintenir l’esprit artisanal de sa 
marchandise.

C’est la garantie d’une farine de qualité et 
d’une méthode de fabrication du pain crous-
tillant et riche en goût.
C’est ainsi que tout au long de la journée 
(17h30 la dernière fournée) sont produites 
les Banettes : l’Originale, la Tradition 1900 
et la Banette de Pays.

Doté d’un esprit créatif, il présente quatre  fois 
dans l’année des nouveautés attachées aux 
saisons comme par exemple pour l’automne : 
du pain avec de la farine de châtaigne, pour 
cet été : du pain aux herbes de Provence, 
pour la période de noël : du pain aux épices, 

le fameux kougelhopf aux épices…
La qualité des produits et leur fraîcheur font 
du rayon traiteur un lieu quotidiennement très 
fréquenté par une clientèle professionnelle-
ment active dans un quartier qui concentre 
un grand nombre d’administrations. La 
nouvelle gamme des sandwichs gourmands, 
des salades mixtes et des soupes selon 
saison fait un tabac… 
Les meilleurs cacaos pour les chocolats, 
pralinés et moulages, tous faits maison, 
marquent leur différence par leur authenticité.  
Toute la pâtisserie et les glaces sont 
également  réalisées sur demande.
Les viennoiseries, croissants, pains au 
chocolat sont tous pur beurre. 
Ouvert en continu du lundi au vendredi 
de 6h30 à 19h30 et le samedi de 6h30 à 
14h00, c’est un accueil chaleureux dans la 
pure tradition alsacienne qui est fait à tout 
client exigeant.

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH
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UrBANISme

Une réglementation  
"verte" presque unique  
à Strasbourg 
Le quartier des Quinze bénéficie d'une ré-
glementation particulière qui fait tout son 
attrait : on ne peut y construire que sur 
25% du terrain. Il en résulte un quartier 
paisible, vert, aéré, une "cité-jardin" 
comme l'on disait à l'époque.

Cette réglementation "verte" avant l'heure 
date de la conception du quartier en 
1910. notre association défend depuis 
plus de 80 ans cet intérêt majeur auquel 
sont attachés les habitants. 

Il y eut toutefois une période au cours de 
laquelle la règle ne fut plus observée, ce 
qui explique que nombre de constructions 
dépassent cette emprise au sol, dont le 
site actuel des macromolécules.

En 1983 la Ville a repris l'application 
de la règle des 25%, puis l'a inscrite en 
1992 dans son plan d'occupation des 
sols (POS). 

Un projet qui ne respecte 
pas la règle "verte"
Tout allait bien jusqu'à ce que l'ADIQ 
apprenne que les constructions projetées 
devaient occuper quelque 40% du sol, 
donc être beaucoup plus denses qu'auto-
risé.

Dans la foulée l'ADIQ écrivait à la Ville 
(nous étions sous la Municipalité pré-
cédente) qu'elle s'attendrait à ce que la 
règle d'emprise au sol soit respectée, 
sauf éléments probants s'y opposant. Il 
n'y eut pas de réponse. La Municipalité 
d'alors gelait la demande de permis de 
construire. 

Le promoteur, bien que connaissant la 
position de notre association depuis le 
début, ne nous a, à ce jour, jamais invités 
à en discuter.

nous informions à son tour la nouvelle 
Municipalité de notre position, sous-en-
tendant que nous pourrions difficilement 
rester inactifs le cas échéant. Le 9 juin 
2008, la nouvelle Municipalité organisait 
avec KAUFMAn et BROAD une réunion 
d'information sur le projet au cours de 
laquelle l'ADIQ réitérait sa position.

néanmoins la Ville accordait le jour même 
le permis de construire au promoteur.

Contraints à l'action en 
justice
Sauf à renier son action constante depuis 
1926 et son indépendance, l'ADIQ n'avait 
dès lors d'autre possibilité que d'agir en 
justice contre le permis de construire 
accordé à KAUFMAn et BROAD. 

C'est ainsi que nous avons engagé deux 
actions parallèles devant le Tribunal Admi-
nistratif, une "requête en référé", destinée 
à empêcher que les travaux ne commen-
cent, et un "recours au fond", visant l'an-
nulation du permis de construire.

Le fond de l'affaire  
Lors de l'audience de référé, le fond de l'affaire, 
c'est-à-dire le non respect du POS, fut examiné 
méticuleusement par le Tribunal. Ceux qui y 
ont assisté ont eu peu de doutes quant à la 
conviction que le Tribunal avait acquise de la 
justesse des arguments de l'ADIQ.

Pour sa défense, le promoteur préten-
dait en substance que le terrain concerné 
n'était pas situé... dans le quartier des 
Quinze, et que dès lors il n'était pas tenu 
de respecter la réglementation verte.

En marge de cette argutie peu convain-
cante, la société KAUFMAn et BROAD 
avait, quelques minutes avant l'audience, 
invoqué un vice de forme qui, pour être 
insignifiant, n'en a pas moins été suffisant 
pour nous faire perdre.

En effet, en matière de permis de construi-
re, il ne suffit pas que le tribunal notifie 
la requête au promoteur et à la Ville. Un 
petit texte réglementaire prévoit qu'il faut 
que le requérant le fasse de son côté, et 
ce dans les quinze jours. 

UrBANISme AUX  
mACromoLÉCULeS :  
L'ACtIoN De L'ADIQ
Le site dit des Macromolécules, au 6 rue Boussingault dans le 
quartier des Quinze, est un ancien centre de recherches du CNRS. 
Le promoteur immobilier KAUFMAN et BROAD, numéro 1 en 
France, a signé une promesse d'achat du terrain au CNRS en 2006 
pour démolir et construire quatre immeubles d'habitations de grand 
standing.

La délégation de l'ADiQ sortant  
de l'audience de référé.

suite au verso

Bâtiments actuels des Macromolécules



Mon quartier
Cet ensemble charmant en Argentoratum,
Emerveillant mon cœur d'une flamme nourrie,
Embellissant le nord de ma ville chérie,
Image de fraîcheur de son plus bel album,
Digne d' être jardin d'une reine ou d'un prince,
C'est bien mon univers : mon beau Quartier des Quinze.

Des îlots de verdure aux sentiers de douceur,
Un parc, l'Orangerie, offrant toute sa flore,
Sur sa large palette aux choix multicolore,
Deux canaux le bordant de leur rythme berceur,
Ce lieu de la nature où tout ennui s' évince
Est mon havre de paix : mon beau Quartier des Quinze.

Voyageant bien souvent par tant de monts et vaux,
Admirant les pays comblés d'œuvres humaines,
Trouvant contact auprès des habitants amènes,
Mon horizon croissait sous tous ces ciels nouveaux.
Mais entendant toujours l'appel de ma province,
Je rentrais au bercail : mon beau Quartier des Quinze.

A l'ombre des clochers, tout près du noble Rhin,
Une communauté se forgeant une tâche,
Agrémente la vie en oeuvrant sans relâche
Au service de tous, leur donnant force entrain.
Bien qu'avançant en âge où le souffle s' émince,
Je me sens sur un roc : mon beau Quartier des Quinze.

Albert SPEHNER, 1984
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UrBANISme
Le promoteur, bien qu'il eût reçu par deux 
fois notification de notre requête par le 
Tribunal, souleva donc sans complexe, 
suivi en cela par la Ville, que l'ADIQ ne 
la lui avait pas elle-même adressée. C'est 
ce petit vice de forme qui a ainsi permis 
à KAUFMAn et BROAD d'échapper à la 
sanction immédiate du Tribunal. 

Pour autant la question essentielle reste 
posée : le non respect du POS. Qu'à 
cela ne tienne ! Dans notre procédure 
parallèle de recours au fond, le promoteur 
ne s'est même plus risqué à l'évoquer 
et a concentré son argumentaire sur le 
même petit vice de forme (petit dans tous 
les sens du terme…). Car KAUFMAn 
et BROAD sait fort bien qu'au final rien 
ne l'empêchera de bâtir avec un permis 
de construire illégal, à partir du moment 
où celui-ci n'aura pas été annulé par le 
Tribunal… 

Ce que peut faire la Ville 
d'ores et déjà
Quelle que soit l'issue de cette action, 
notre association, qui a joué pleinement 
son rôle de défense des intérêts des 
quartiers, a démontré que le règlement du 
POS n'a pas été respecté par le promoteur 
et que par voie de conséquence le permis 
de construire est illégal. 

La Ville, qui n'en avait pas conscience 
au départ, peut exiger du promoteur un 
nouveau projet conforme au POS, c'est-à-
dire moins dense. 

ne pas le faire serait occulter le vrai débat 
et jouer le jeu de KAUFMAn et BROAD, 
dont le compromis de vente comporte une 
condition suspensive de purge des recours 
en justice et qui, dans le contexte écono-
mique difficile que l'on connaît, a intérêt à 
faire durer les procédures. 

En conclusion
Il est de l'intérêt, non seulement du quartier, 
mais de la ville (voir encadré ci-dessous), 
que ce projet de construction soit modifié 
dans le respect des règles et dans le sens 
d'une prise en compte d'un développement 
urbain durable.

Des habitants peuvent s'interroger : on 
connaît le projet KAUFMAn et BROAD, 
qu'aura-t-on à la place ? La réponse est 
simple : il y aura un autre projet moins 
dense, avec moins de logements, construit 
par qui le souhaitera. 

Car la règle du POS est là pour garantir un 
principe d'urbanisme avant-gardiste et exem-
plaire que les municipalités qui se succèdent 
à Strasbourg depuis un siècle ont perpétué ! 
Une règle verte de plus en plus d'actualité, 
dont il n'est pas acceptable qu'elle puisse 
être contournée ou remise en cause.

Jean-Luc DÉJEANT

Au-delà du respect des règles, transparaît en filigranes un débat 
de fond, celui de l'évolution des grandes villes. Depuis plusieurs 
années une théorie, érigée en postulat, tend à imposer la densifi-
cation des villes : il faut construire partout où c'est possible dans 
la ville elle-même au lieu de le faire ailleurs.
Cette théorie trouve en partie son origine dans le désir de tout 
maire, quelle que soit sa sensibilité politique, de développer sa 
ville en y attirant de nouveaux administrés. Une justification mise 
opportunément en avant depuis peu est d'ordre écologique : en 
densifiant l'habitat on limite les transports, donc on pollue moins.
Or ce raisonnement n'est plus pertinent si l'on a une vision globale 
du développement et pas seulement urbaine, et si l'on admet que 
l'habitat peut et surtout doit se développer ailleurs que dans les 
grandes villes. 
En effet l'occupation du territoire national est déséquilibrée, avec 
80% de la population concentrée sur 20% du territoire. Il s'ensuit 
des déséquilibres de tous ordres entre les villes et l'espace rural : 
économique, culturel, social, environnemental… Tant que dure 
le postulat de la densification urbaine, ces déséquilibres vont en 
s'accentuant.
Les villes denses ou trop étendues engendrent des difficultés en 
termes de chômage, de délinquance, de violences, de pollution et 

d'atteinte à la qualité de vie en général. La densification urbaine 
va à l'encontre du développement durable des territoires comme 
des villes.
Les nouveaux citadins viennent évidemment à la ville pour y 
trouver de l'emploi. On comprend dès lors que la solution à cette 
spirale dommageable se trouvera dans une politique nationale ou 
européenne courageuse visant à développer l'emploi ailleurs que 
dans les villes. Et avec l'emploi tout le reste suivra.
Toutefois ceci est plus facile à dire qu'à faire et la réalité est que 
nous n'en sommes pas encore là. Mais lorsque l'opportunité se 
présente devant notre porte, comme aux Macromolécules, de faire 
un petit pas dans la bonne direction, ne faut-il pas la saisir ?

DeNSIfICAtIoN UrBAINe  
oU AmÉNAgemeNt hArmoNIeUX DU terrItoIre ?

L'ADIQ SoLLICIte VoS rÉACtIoNS
L'ADIQ a toujours informé les habitants et recueilli leur avis. 
Elle vous invite à réagir sur ce dossier en adressant votre avis 
personnel par écrit à l'adresse suivante : 
ADIQ, 12 bd. Jean-Sébastien Bach, 67000 Strasbourg,  
ou par courriel à : adiq67@gmail.fr

Merci d'avance !
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VIe De QUArtIer

CoULeUrS D’AUtomNe PoUr Le CoNCoUrS   
DeS QUArtIerS fLeUrIS

Cette année,  la Municipalité a choisi le centre culturel Marcel-
Marceau de neudorf pour la remise des prix. L’endroit avait été 
remarquablement décoré aux chaudes couleurs d’automne par le 
service des espaces verts de la Ville.

Au cours de cette belle journée de septembre, les candidats ont 
été chaleureusement remerciés et récompensés par des Adjoints 
et des élus des différents secteurs au nombre desquels Monsieur 
Olivier BITZ. Monsieur le Maire est également intervenu pour 
féliciter et encourager les participants.        

Un convivial pot de l’amitié a permis aux concurrents d’échanger 
des idées et de se faire conseiller par un botaniste pour la réali-
sation de compositions florales toujours plus fournies et innovan-
tes et pour l’entretien des balconnières tout au long de l’été. 

Pour le bonheur et la gaieté de tous, soyez nombreux à décorer 
vos fenêtres et balcons et à vous inscrire l’année prochaine 
aux concours des quartiers fleuris. Nous vous rappelons que 
les inscriptions se font courant mai-juin. 

N. KAH

C'est dans les années 1930, déjà, que l’association de 
Sauvegarde des intérêts du quartier des Quinze, première 
appellation de l’ADIQ, innovait en créant le concours de 
fleurissement du quartier !
"Une cité-jardin doit être une cité fleurie", était-il indiqué en 
préambule du règlement. 
Les prix étaient délivrés sous forme de "plantes vivantes" 
par un jury formé avec le concours de la société 
d'horticulture du Bas-Rhin.

Le saviez-vous ?

fÊte De L’eCoLe DU CoNSeIL DeS XV
Par un beau samedi du printemps 2008, la fête de l’école élémentaire du Conseil des XV allait irradier  
le quartier éponyme.

Les cieux étaient avec nous, comme pour 
masquer chez certains la tristesse de quitter 
cette chère et belle école pour les portes du 
collège.
Les papas avaient mis leurs plus beaux 
atours, les mamans affichaient sans fards 
leur subtil glamour.
Toutes et tous, maîtresses (d’école, comme 

le précisait un ancien Premier Ministre), 
professeur(e)s, directeur, élèves et parents, 
unis dans un même engouement, prépa-
raient depuis longtemps cet événement 
annuel.
Ce 14 juin donc, dès les premiers rayons 
de soleil, chacun s’affairait dans la cour de 
l’école, pour mettre la dernière touche à une 
fête préfigurant déjà les grandes vacances.
Et le résultat fut à la hauteur des espéran-
ces : malgré les files d’attente au rayon des 
knacks, merguez, frites et autres spécialités 
locales ou internationales, agrémentées avec 
modération d’un bière frémissante ou d’un 
jus de fruits succulent, la bonne humeur 
s’affichait sur tous les visages.
Le centre Rotterdam, avec ses délicieuses 
tartes flambées, ajoutait un authentique 
parfum de gastronomie alsacienne.

L’animation n’était pas en reste : chorale des 
élèves, ateliers de maquillage, jeux d’adresse 
et d’habileté intellectuelle ou manuelle, 
tombola aux lots divers et variés,    l’on ne 
vit pas le temps passer.

Et c’est avec un léger pincement au cœur 
que l’on dut quand même se quitter, après 
un dernier effort de tous pour effacer les 
traces des festivités et remettre tout en 
ordre pour aborder sereinement les deux 
dernières semaines d’école avant l’été.

C'est une ambiance particulièrement cordiale 
et constructive pour l’avenir de nos enfants 
qui règne à l’école élémentaire et internatio-
nale du Conseil des XV, où sont représen-
tées pas moins de 33 nationalités.

Jean-Pierre HUssEr

“Quartiers en fleurs, Strasbourg en couleurs”, 
concours organisé par la Ville avec la participation 
de l’ADIQ

Les heureux lauréats avec M. Olivier Bitz, Adjoint de quartier

Gagnants  retenus par le jury cette année 
pour leurs plus belles compositions : 

BALCONS FLEURIS
  1er  prix   
Mme ISCH nathalie,  
boulevard Leblois

  2e prix   
Mme MEUnIER Michèle,  
rue Stoeber
  3e prix   
M. AnDREAMATEO Arthur,  
rue de Verdun

FENETRES ET BALCONS FLEURIS
  1er prix  
Mme LACOMBE Luce,  
rue Stoeber

  2e prix  
Mme MEnARDO Betty,  
allée de la Robertsau
  3e prix  
Mme BOnOMI Danielle, 
boulevard d’Anvers

Avis aux habitants
Au total, 800 personnes participaient à ce concours. En ce qui 
concerne nos quartiers, le nombre est encore trop faible et des 
efforts de participation et de fleurissement seraient souhaitables.
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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

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

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

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

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

OFFERTE

NOUVEAU ! Un plus grand magasin 
pour mieux vous servir

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  

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

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

EUROVAL PATRIMOINE
6, rue Saint Maurice - 67000 STRASBOURG
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L’ADIQ  
AU PAYS DeS JoUetS

Au-delà des habitants de notre quartier, ce buffet/
débat a réuni dans la salle du Bon Pasteur bon 
nombre de personnes qui se prêtèrent au jeu des 
dégustations du chocolat. 
Cet ancien du quartier, après ses premières années 
d’apprentissage à Strasbourg,  part aux Etats-Unis 
pour y découvrir d’autres méthodes et mentalités. 
De retour au pays, il se forme à travers l’entreprise 
familiale, importe le meilleur appris aux E.U. et 
fait sa maîtrise en deux années.  Marié et père de 
trois enfants, il est depuis plus de vingt ans dans 
le chocolat. 
Il est vrai que les meilleurs chocolats dépendent 
directement du choix de la matière première, de la 
méthode et du meilleur matériel à disposition. Et pour 
cela il faut allier la connaissance à l’expérience. 
C’est autour des années 85, en  observant les 
spéculations sur la matière première et le cours 
du cacao à new -York pour l’Amérique du Sud et 

à Londres pour l’Europe, que Christophe MEYER 
constate que les grosses coopératives qui ne 
représentent que 35% de la production mondiale 
pourraient s’imposer face au petites exploitations 
en voie de disparition bien qu’elles assurent encore 
65% de la production mondiale. Le constat sur place 
est dur : on arrache les plantations de cacaoyers 
de ces petites unités qui mettent plusieurs année 
pour produire, la population quitte la campagne 
et rejoint les bidonvilles … Il y  a malaise et 
Christophe MEYER décide de réagir : il fait le choix 
du commerce équitable. 
Cet artisan passionné par son métier, frétillant à la 
moindre suggestion qui renforcerait la profession 
qu’il représente régulièrement dans les salons 
professionnels internationaux, est un  personnage 
hors du commun. Son art de transmettre son idéal 
et son savoir-faire a subjugué la salle pendant plus 
deux heures. 

Entre les dégustations des chocolats d’origines 
diverses suivies des explications de l’orateur qui n’a 
pas oublié de nous lister les vertus thérapeutiques 
de la matière, nous apprîmes  le pourcentage de 
matière grasse dans les fèves, le rôle du chocolat 
dans les cosmétiques et ses composants naturels 
tels les oméga 3, les acides aminés, le zinc, le fer, 
le manganèse, le magnésium…
Et pour finir, ce fidèle partenaire de l’ADIQ qui 
chaque année nous offre chocolat chaud et männele 
pour la balade du Saint nicolas, nous apprend que 
l’histoire du cacaoyer démarre en 1547 sur l’île 
de JAVA. Mêlant histoire, conviction et passion, 
Christophe MEYER nous a promis de revenir pour 
présenter sa seconde passion : le mariage du vin et 
du chocolat.

Yveline MOEGLEN

BUffet-DÉBAt De L'ADIQ :  
Le ChoCoLAt  et SeS SeCretS
Le 4 novembre de cette année, nous avions le plaisir d’accueillir Christophe MEYER, fils du pâtissier 
CHRISTIAN de la rue de l'Outre à STRASBOURG, également neveu d’une amie et adhérente active et 
engagée dans notre association.

Le 8 juin de cette année, l’ADIQ organisait une très belle journée d’ex-
cursion et de visite de l’un des plus beaux musées du Haut-Rhin.
Un autocar fut loué pour l’occasion et amena les "Adiquoises et 
les Adiquois" dans le Haut-Rhin pour visiter Soultz et sa région. La 
première halte se fit à la nef des Jouets, musée consacré à la col-
lection de jouets d’hier et d’aujourd’hui de Joëlle et de Jean-Richard 
Haeusser. 
C’est dans une Ancienne commanderie de l’Ordre souverain de Malte, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, de 1100 m2, que 
ce musée a été créé et que le bâtiment a pu, grâce à leur idée et 
à des volontés conjuguées (Région, Département, DRAC et  Ville 
de Soultz) être entièrement restauré, à l’extérieur comme à l’inté-
rieur, et adapté à ses nouvelles fonctions. Pierre Pflimlin et Marcel  
Rudloff l’ont officiellement inauguré en décembre 1994.
nous découvrîmes avec émotion une collection de jouets unique, 
exceptionnelle et merveilleuse : cet univers façonné avec amour et 
poésie est celui d’un couple hors du commun qui fait partager ses 
trésors au grand public depuis l’été 1993.
Qu’y a-t-il de plus attachant qu’un jouet ? Enfants pauvres, enfants 
riches, à chacun son jouet, son attachement aux souvenirs d’une 
enfance heureuse ou malheureuse ; jouets de filles, jouets de 
garçons, de France, d’Europe et du monde, jouets artisanaux et 
industriels se côtoient, reflétant toute l‘histoire des civilisations pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands.

Admirons les poupées, dont celle en porcelaine de 1910 de la 
maman de Richard, celles de Joëlle accompagnées de leurs 
dînettes, les maisons de poupées, les marionnettes, les automates, 
les landaus et les épiceries. Rêvons devant les jouets de locomo-
tion : chevaux à bascule, trains, petites et grandes voitures, avions, 
bateaux, pédalos, tracteurs et grues…  nombreuses figurines en 
étain, en plomb, en papier, en os ; des peluches, dont le nounours 
de Jean-Richard, rasé sur le front parce qu’il pensait que la fourrure 
allait repousser comme la barbe de son papa ; jeux de construction, 
de société, jouets de bois, de tôle, de fonte, etc.
L’histoire des jouets à travers le temps, l’inconscient et le subcons-
cient, en un mot l’histoire de la vie quotidienne vue au travers des 
jouets du monde entier : c’est d’ailleurs au titre de l’ethnographie et 
de la muséologie que Joëlle et Jean-Richard ont obtenu le "Bretzel 
d’Or" en 1994.
Puis, la tête pleine de rêves, nous nous sommes rendus de l’autre 
côté de la rue, au Château d’Anthès pour un excellent déjeuner dans 
un cadre exceptionnel, suivi,  en début d’après-midi, d’une visite 
de la vieille ville de Soultz, sous la conduite passionnée d’un guide 
de l’office du tourisme. Enfin, nous avons repris notre autocar pour 
terminer notre excursion, à quelques kilomètres de là, à la basilique 
de Thierenbach, lieu de pèlerinage très fréquenté et situé dans un 
environnement remarquable.
Le retour se fit dans la joie et l’évocation des souvenirs d’enfance de 
chacun, enfouis dans notre mémoire et revivifiés par ce plongeon 
dans notre passé ludique.
 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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Christophe Meyer

CULtUre

Nef des Jouets 
12 rue  Jean-Jaurès, 68360 Soultz (Haut-Rhin),  
tél. 03 89 74 30 92
E-mail : lanefdesjouets@wanadoo.fr 

Ouverture tous les après-midi de 14h à 18h  
sauf le mardi. Fermeture annuelle du 7 janvier  
à fin mars ainsi que les 24, 25 et 31 décembre,  
1er janvier et 1er mai.
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INterVIeW

Jean-François CARDOnnE préside ce club 
avec amour et ambition. 
Epris de technique mais aussi mélomane 
avisé, Jean-François CARDOnnE a depuis 
plus d’une année repris l’association fon-
dée par Jean-Pierre BORnET aujourd’hui 
disparu et Christian GALLUSER président 
honoraire.
Les grands amateurs de musique et les 
grands collectionneurs de disques (vinyles 
et CD et même 78 tours… certains possé-
dant jusqu’à 10 000 disques), s’y donnent 
rendez-vous.
L’objet essentiel des "3A" est de réu-
nir l’oreille et la technique de haut niveau ! 
Sa devise étant : écouter chez soi de la mu-
sique avec l’ambiance et l’émotion, comme 
à l’opéra !
Ses membres se réunissent  toutes les cinq 
semaines autour de thèmes variés : des  soi-
rées musicales d’opéra baroque, du blues, 

des musiques du monde, des musiques des 
années 70, des morceaux coup de cœur ; 
des soirées techniques pour aider les gens 
à choisir le matériel nécessaire à leur équi-
pement, conseiller le montage, l’installation, 
l’entretien et la réparation des petites pan-
nes ; des soirées de débats entre "puristes" 
ne jurant que par les vinyles et "progressis-
tes" affirmant la qualité supérieure des CD, 
entre amoureux de matériel ancien à la re-
cherche de la meilleure platine et du pho-
no-lecteur de bonne qualité, sans oublier 
les chercheurs de pièces rares avides des 
brocantes…
Et puis, aux "3A", il y a cette formidable so-
lidarité entre ceux qui librement écoutent de 
la musique dans leur maison, et tous ceux 
qui par les contraintes de voisinage ne peu-
vent, ne serait ce que quelques heures par 
semaines, s’adonner au plaisir d’un concert 
à domicile ! 

Alors pour tous ceux là, il y a les "soirées 
d’écoute" chez des particuliers qui offrent 
leur auditorium privé, souvent installé dans 
leur cave… Enfin, les soirées d’exception de 
concert d’orgue à Saint-Thomas ou de jazz 
ne sont pas rares !
Créer des ateliers de construction d’encein-
tes acoustiques et de pré-amplificateurs,  un 
site, partager ses compétences, expériences 
et connaissances, voilà encore ce que pro-
pose notre producteur de disques et de vi-
déos qui invite professionnels et amateurs à 
rejoindre l'association "3A" : 
45 rue du général Conrad 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 63 52

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH 

LeS   "3 A" …
ou l’association  
des audiophiles d’alsace

VIe De QUArtIer
AVIS 
AUX ArtISteS
Samedi 6 et dimanche 7 décembre  
au pavillon Joséphine, orangerie

Avis aux artistes : un stand parmi de nombreux autres

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

Pour la septième année consécutive, le Centre Culturel et So-
cial Rotterdam a le plaisir d’organiser sa manifestation intitulée 
"Avis aux Artistes", permettant à des personnes d’exposer, et 
pourquoi pas de vendre, leurs œuvres originales et personnel-
les. A la veille de noël, c’est l’occasion d’acquérir des objets 
insolites et uniques, faits main. 
Cette manifestation rassemblera près d’une soixantaine d’ex-
posants en tous genres : peinture sur toile, porcelaine, bois ou 
sur tissu, cartes sur parchemin, tricots, broderie, marqueterie 
en cuir, sujets en pâte à sel, travail sur soie, etc. Alors, artistes, 
n’hésitez pas à vous manifester ! 

La journée se déroulera samedi 6 de 12h à 18h 
et dimanche 7 décembre 2008 de 10h à 17h 
au pavillon Joséphine, Orangerie, Strasbourg. 
Entrée libre 
Informations et inscriptions auprès de 
Faïma BOUDJELIDA au 03.88.61.20.92 
Site Internet : centrerotterdam.free.fr 
Adresse Internet : centrerotterdam@free.fr
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Il doit être souligné une bonne collaboration entre la mairie de quartier et l’ADIQ sur les questions 
de voirie et de transports. L’Adjoint de quartier, M. Olivier Bitz, met en pratique la concertation en 
consultant notre association sur les projets d’aménagement.

VoIrIe, trANSPortS

Boulevards d’Anvers  
et Tauler 
L’aménagement du dernier tronçon du 
boulevard d’Anvers et du boulevard Tauler 
est en cours. Au préalable l’ADIQ avait 
été conviée à faire part de son avis sur les 
différents projets. Le projet retenu par les 
habitants et entériné par la mairie était 
conforme à nos attentes. On n’y reviendra 
pas ici, sauf pour citer deux détails que 
nous avons suggérés. 
Concernant la piste cyclable, nous avons 
dit qu’il aurait été judicieux de poser un 
macadam de couleur, à l’instar de celui 
de la piste de la rue d’Ypres, afin de ma-
térialiser plus distinctement le trottoir de 
la piste, lesquels sinon sont gris tous les 
deux ; l’objectif étant d’améliorer la co-
habitation piétons - cyclistes et par là la 
sécurité. Au surplus c'était plus joli et gai ! 
Malheureusement la Ville ne nous a pas 
suivis pour une question de surcoût.
D’autre part il serait opportun de régler 
une difficulté de débouché de la rue 
Schweigheuser sur le boulevard Tauler : 
les automobilistes à l’arrêt pour bifurquer 
à gauche sur le boulevard Tauler bloquent 

ceux qui souhaitent aller tout droit vers 
la rue Massenet, ou à droite vers le 
boulevard d’Anvers. Un marquage au sol 
permettrait de pallier cette difficulté.

Rue du Général Conrad
Il y a des années que nous répercutions 
les signalements des habitants au sujet 
de la dangerosité du débouché, à partir 
des rues du quartier des XV, sur la rue du 
Général Conrad. En effet la visibilité sur les 
véhicules venant de gauche est mauvaise, 
due à la présence des véhicules station-
nés à gauche. nous avons donc profité 
de ce que la nouvelle municipalité allait 
aménager la rue pour limiter la vitesse 
(une autre de nos revendications), pour 
lui suggérer de supprimer des places de 
stationnement à gauche aux débouchés ; 
ces places ont certes toute leur utilité, 
mais chacun comprendra que la sécurité 
des personnes doit primer. 
nous avons été conviés par l’Adjoint 
à étudier la situation sur le terrain en 
compagnie des services, après quoi 
celui-ci nous a fait savoir qu’il avait 
autorisé des travaux d’avancement de 

bordures qui se caractériseront par la 
suppression d’une place de stationne-
ment sur l’ensemble des carrefours de la 
rue du Général Conrad. Un bon exemple 
de mise en œuvre de la démocratie de 
proximité. 

Tram-train
En bordure de nos quartiers, le tram-train 
devrait relier, à l’horizon 2014, le bd. de 
la Victoire à la place d’Islande en emprun-
tant la rue Vauban. A cette échéance, 
nous pourrons prendre ce nouveau 
mode de transport jusqu’au Piémont des 
Vosges et à la vallée de la Bruche, sans 
changement en gare de Strasbourg. Dès 
décembre 2010 nous pourrons utiliser 
cette nouvelle ligne F de tram pour nous 
rendre directement à la gare centrale.

Au moment de l’enquête publique, l’ADIQ 
avait proposé, pour une meilleure desserte 
du quartier, un tracé par le bd. Leblois 
et l’avenue de la Forêt noire, jusqu’à la 
place d’Islande. Cependant, pour des 
raisons techniques et financières, notre 
suggestion n’a pu être retenue. 

offert
Bon d’achat  

de 5€
valable chez Marché U   

ou Mijot’table 
jusqu’au 31/12/08

pour tout achat de 50 €  
dans l’un ou l’autre magasin

✄
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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

La Tarte' Rit

43, rue Geiler (angle rue de Verdun) 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 60 05 53

Ouvert
du Lundi au Vendredi de 7h à 18h30, Mercredi et Samedi de 7h à 14h30, 

Fermé le Dimanche

tartines 
tartes sucrées
tartes salées

petits déjeuners
sur place ou à emporter

hIStoIre

Les rivaux
Le conteur et poète national russe Alexandre 
Pouchkine (1799-1837) est considéré comme le 
fondateur de la littérature moderne en Russie, et sa 
fin tragique à la suite d'un duel au pistolet avec un 
jeune officier français à St Pétersbourg en 1837, 
pour régler une affaire personnelle, a contribué à 
lui attribuer une auréole de génie, toujours vivante 
dans l'âme russe d'aujourd'hui.
Quelque 165 ans plus tard, dirigeant un groupe 
de touristes des Amis du Vieux Strasbourg dans 
les deux capitales de la Russie, Moscou et St 
Pétersbourg, je fus, le premier jour, interpellé par 
notre guide russe qui demanda froidement à notre 
groupe si, en tant que Français et Alsaciens de 
surcroît, nous connaissions Georges d'Anthès, 
"l'assassin de Pouchkine".
Interloqué par cette question, je répondis que 
j'ignorais tout de ce Georges d'Anthès, si ce n'était 
que son nom rappelait celui du héros de notre 
grand romancier Alexandre Dumas, dans son 
récit de la vie aventureuse d'Edmond Dantès, de 
Marseille, devenu le comte de Monte-Cristo.
Eu égard à l'étonnement et au désappointement 
de notre guide, je fis, dès mon retour à Stras-
bourg, des recherches sur ce fameux "assassin" 
tant dénigré en Russie encore au 21e siècle pour 
son "crime" d'avoir tué Pouchkine dans la fleur de 
l'âge, et privé la Russie et le Monde de l'un de ses 
plus glorieux écrivains et poètes.
La vérité est bien sûr plus nuancée que celle 
annoncée par notre guide, et plus compliquée à 
exprimer par un Français. Je n'en veux pour témoin 
qu'Henri Troyat, membre de l'Académie française 
et d'origine russe, qui publia en 1953 un livre 
intitulé "Pouchkine", dans lequel il décrit en 800 
pages la vie et la mort du romancier russe dans 
le détail, et cite des documents écrits en français 
(langue parlée très couramment à la cour des 

Tsars), où les esprits s'abreuvaient de la littérature 
française racontant les efforts de libéralisme qui 
s'étaient achevés par la Révolution de 1789.
Pouchkine rêvait d'un pareil changement pour 
son pays, et paya son audace vis-à-vis du Tsar 
par un exil en Sibérie, suivi d'un retour en grâce 
au moment de l'avènement de nicolas 1er, Tsar de 
toutes les Russies, qui n'entendait pas abandon-
ner ses pouvoirs de monarque absolu… tout en se 
montrant généreux.
Mais revenons à l'Alsacien Georges d'Anthès, 
fils d'une famille noble de Soultz, dans le Haut-
Rhin, qui, après de bonnes études en province 
et à Paris, sortit en 1829 en bon rang de l'école 
militaire de Saint-Cyr et choisit la carrière des 
armes au service de l'étranger. A St Pétersbourg, 
il devint lieutenant au régiment des chevaliers-gar-
des de l'Impératrice. Comme Pouchkine, le jeune 
d'Anthès vécut à St Pétersbourg une vie plutôt 
dissolue, pleine d'amourettes avec les dames de la 
cour, recherchant du bon temps dans les contacts 
féminins, le jeu et la boisson. 
Il fut très apprécié par l'ambassadeur des Pays-Bas 
auprès du Tsar, le baron Van Heeckeren, marié sans 
enfants, qui l'adopta comme son fils et lui promit, 
avec l'accord du père du jeune Alsacien, sa partici-
pation à son titre, son nom et même sa fortune ! 
Ces deux hommes, comme plusieurs notables de 
la cour dont Pouchkine, et le Tsar lui-même, tour-
naient autour d'une jolie jeune femme, nathalie 
Gontcharova, pleine de charme, mais de peu 
d'esprit, qui aspirait à briller dans les ors des 
palais. C'est elle qui fut à l'origine de la mort de 
Pouchkine, dans des circonstances pleines de 
rebondissements. De surcroît elle avait une sœur 
aînée, Catherine, qui, avec leur mère, veuve, trou-
blèrent les cartes. 
nathalie Gontcharova, qui se plaisait avec tous 
ses admirateurs, avait fini par épouser Pouchkine. 
Catherine, pour sa part, avait jeté son dévolu sur le 

jeune officier français qui se dénommait désormais 
baron de Heeckeren. 
Pouchkine en vint à provoquer Georges d'Anthès 
en duel. Il avait reçu des lettres anonymes lui 
révélant les sympathies que son épouse nathalie 
prodiguait à Georges d'Anthès en réponse aux 
appels de ce dernier. 
D'Anthès pensa que son père d'adoption n'était 
pas étranger à l'envoi de ces lettres. Dans cet 
imbroglio qui défrayait la chronique impériale, le 
jeune Français décida de réagir quelques jours 
plus tard en demandant en mariage Catherine, la 
sœur de nathalie, épouse de Pouchkine. D'Anthès 
n'aimait pas Catherine, mais ce mariage lui per-
mettait de rencontrer souvent nathalie et de 
continuer à la séduire.
Après maints coups de théâtre et rebondisse-
ments, Pouchkine, pressé par ses amis d'en finir 
avec ce mélodrame, confirma sa provocation en 
duel. En cherchant dans la ville son témoin, qu'il 
n'avait pas encore choisi, il tomba par hasard sur 
un ancien camarade de sorties légères, le lieute-
nant-colonel Constantin Danzas, qu'il emmena sur 
le champ à l'ambassade de France pour y rencon-
trer le témoin de d'Anthès, le vicomte d'Arciac, 
attaché à cette ambassade, qui avait accepté ce 
rôle sans enthousiasme.
Les deux témoins élaborèrent à la hâte, en cet 
après-midi d'hiver, les conditions du duel, selon les 
règles habituelles, à cette époque où cela n'était 
pas interdit par le pouvoir russe. Danzas fut chargé 
d'acheter deux coffrets de pistolets que Pouchkine 
avait choisis d'avance chez son armurier, ainsi que 
de louer un traîneau à deux chevaux, et de régler 
certaines questions personnelles.

François MissEMEr
N.B. : Nos lecteurs trouveront la suite de cet article 

(le duel et les pistolets) dans le Quinze de mai 
2009. Les sources de l'article y seront données. 

La visite par l'ADIQ de la ville de Soultz, dans le Haut-Rhin (voir p.11), et du château d'Anthès en particulier, nous a 
donné l'envie de vous parler de celui qui fut l'hôte de ce lieu, et surtout de sa rencontre avec l'illustre Pouchkine qui 
se termina par un drame national en Russie. L'un de nos membres nous fait part du fruit de ses recherches.

PoUChKINe - D'ANthÈS :  
UN DUeL hIStorIQUe
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UN NoUVeAU SIte INterNet 
PoUr L’ADIQ
L’ADIQ vient de se doter d’un nouveau site internet pour informer ses 
adhérents et non adhérents sur l’activité de l’association et sur la vie 
dans nos quartiers.

L’adresse est simple : www.adiq.fr
Le site est en construction mais déjà accessible. n’hésitez pas à le 
consulter et à y laisser des avis, des messages.

VIe De QUArtIer

Venez nous rejoindre au Bon Pasteur, 6A rue J.S. Bach :

Cours de gymnastique douce seniors 

le mardi de 14h à 15h 30 dans la salle de gym douce 
avec Monsieur Laurent VOGT. 

Il vous en coûtera 115 € par an. 

Cours de gymnastique volontaire 

(adolescents et adultes) la mardi de 20h 30 à 22h 
dans la salle omnisports (gymnase en sous-sol) avec 
Joseph Trompeter et Julie Hering. 

Il vous en coûtera 80 € par an. 

Cours de YogA

le jeudi de 18h 30 à 20h dans la salle de Gym douce 
au rez-de-chaussée avec Camille Gardéa.

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

NoUVeAU cours de yoga

le samedi de 10h à 11h 30

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 ont repris…

rectificatif
Une erreur de frappe s'est glissée dans la recette des "Rochers aux flocons 
d’avoine" parue dans le Quinze de mai 2008 : inutile de laisser reposer lait et 
œuf durant une demi-heure ! C’est la pâte qui, une fois faite, doit reposer une 
demi-heure avant d’être utilisée.

LeS BoNNeS reCetteS De L’ADIQ
Marie-Magdeleine Storme nous propose 

LA tArte AU SUCre

 Délayer la levure et le lait tiède 
dans le bol du batteur. Ajouter la 
farine, l’œuf, le beurre et le sucre. 
Battre jusqu’à ce que la pâte se 
détache du bol. Laisser lever dans 
un endroit tiède, le bol recouvert 
d’un torchon. Lorsque la pâte a 
doublé de volume, la battre deux ou 
trois fois à la main et l’étaler dans 
une tourtière farinée. 

 Laisser lever à nouveau environ 
une demi-heure (pas indispensable 
mais mieux). Ecraser avec le rouleau 

à pâtisserie le sucre en morceaux 
pour obtenir un mélange de sucre fin 
et de petits morceaux. 
Très important : ne pas utiliser de 
sucre semoule ou cristallisé. 

 Verser le sucre sur la pâte et 
l’arroser de crème. Mettre au four à 5 
½ - 6 pendant environ une demi-
heure. 

 Laisser tiédir ou refroidir avant de 
consommer. Préparée la veille, la 
tarte est moins bonne ! 

250 g de farine 
125 g de beurre ramolli 
1 œuf entier
½ paquet de levure fraîche 

3 à 4 cuillères à soupe de lait tiède 
18 morceaux de sucre
150 g environ de crème liquide

Poésie
On peut vivre sans philosophie,  
sans musique, sans joie, sans amour. 
Mais pas si bien !

Wladimir MAÏAKOVSKI
Proposé par Alice BOUCHé

courrier des lecteurs
LES PIGEONS ONT AUSSI 
LEURS DéFENSEURS
Dans le quinze de mai 2008 nous vous 
faisions part de la lettre d’une habitante 
se plaignant des nuisances dues aux 
pigeons. Ce qui a provoqué la réaction 
d’une autre lectrice, Mme R.L., qui tient 
à faire remarquer que le roucoulement 
des pigeons annonce le printemps et la 
saison des amours. notre lectrice ajoute 
que leurs effusions sont moins gênantes 
que les vociférations des humains ou les 
pétarades de mobylettes, et qu’il faudrait 

que l’Homme prenne conscience qu’il 
n’est pas seul sur terre…

RAFFUT à L’ORANGERIE
Monsieur E.S. nous envoie copie d’une 
lettre qu’il a adressée à l’Adjoint de quartier 
au sujet d’une soirée très "animée" le 
1er juillet 2008 dans le parc de l’Orange-
rie. notre lecteur évoque les hurlements 
de quelque 300 jeunes venus fêter la fin 
du baccalauréat jusqu’à l’intervention de 
la police municipale vers 23 h. 

Il rappelle que jusqu’en 1981 deux 
gardiens circulaient dans le parc pour y 
faire respecter le règlement, et que de 
mauvaises habitudes se sont installées 
depuis (piétinement des pelouses, coupe 
des fleurs, chiens non tenus en laisse, 
circulation de vélos etc.). notre lecteur 
nous informe également que M. Bitz lui 
a répondu qu’il était convaincu aussi de 
la nécessité de remettre une présence 
humaine dans le parc, et qu’en cas de 
situation anormale les riverains pouvaient 
appeler la police municipale 24H/ 24 au 
03 88 84 13 05.
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CULtUre

L’élégante passerelle Ducrot vient de repren-
dre du service après s’être refait une beauté. 
L’occasion de fouiller dans les archives muni-
cipales pour retracer l’histoire de cet ouvrage 
d’art donnant un accès des plus plaisant à 
nos quartiers, entre la rue du Général Ducrot 
et le boulevard Paul Déroulède. 

nous sommes en 1888, lorsque les pro-
priétaires du secteur décident d’adresser 
une missive commune à la municipalité de 
l’époque pour demander la construction 
d’une passerelle piétonnière en fer sur l’Ill 
("aux frais de la Ville", est-il précisé).

Dans cette pétition avant l’heure (prémices 
de démocratie participative…), quelque 
soixante-quinze signataires réclamants font 
connaître aux autorités le détour qu’ils sont 
contraints de faire pour traverser la rivière, 
jusqu’au "pont aux Ânes", aux environs de 
l’Eglise Saint Paul.

Précisons que le pont aux Ânes, aujourd’hui 
disparu, n’était point dénommé ainsi en 
raison des aptitudes intellectuelles des ri-
verains, mais parce que 
sa largeur permettait le 
passage d’un âne ; il était 
pourvu d’une sorte de 
pont-levis permettant le 
passage des bateaux.

Et le message est bien 
passé, car dans la foulée 
la municipalité lance un 
appel d’offres pour la 
construction d’une pas-
serelle métallique sur l’Ill, 
qui est remporté par la 
maison Quiri et Cie de 
Schiltigheim.

Pour un coût total de 
20 000 marks (sur un 
devis de 16 000), la nou-
velle passerelle enjambe 
délicatement l’Ill en 1889.

Soit la même année de 
naissance qu’une grande 
dame de fer un peu plus 
connue, la tour de Gustave 
Eiffel, et que le plus long 
pont métallique du monde 
à l’époque, sur le Firth of 
Forth en Ecosse.

Car nous nous trouvons 
alors au sortir de la "Ré-
volution industrielle" qui 
vit en particulier l’essor de 
l’architecture du fer. L’usage 
du fer pour la construction 
des ponts commence avec 

le pont parisien d’Austerlitz, sous le Premier 
Empire, jusqu’à devenir usuel à la fin du 19e 
siècle.

Un constat au passage, dont pourraient s’ins-
pirer certains contemporains aux oeuvres se 
voulant révolutionnaires : la Révolution in-
dustrielle a su construire en alliant le solide 
et la grâce, le sérieux et l’esthétique.

La première appellation de l’élégante fut "pas-
serelle de la Porte de l’Ill" en raison de la pré-
sence, à proximité, d’une porte dans les for-
tifications allemandes de la ville aujourd’hui 
démantelées (à côté se tenait le bâtiment 
d’octroi, toujours en place rue Lauth).

Les riverains la dénommaient entre eux 
"passerelle de la maison de la boulangerie", 
en référence à une boulangerie du 18e siècle 
qui se situait à l'angle du boulevard Paul Dé-
roulède et de l'allée de la Robertsau.

La demoiselle de fer est également utilisée 
par la troupe voisine qui a consigne de ne 
pas passer à pas cadencé, et les cavaliers 
de ne pas traverser au trot.

En 1919 il s’en faut de peu que la passe-
relle ne parte à la ferraille, la Ville projetant 
de la remplacer par "un pont-route en béton 
armé", projet heureusement abandonné.

En 1927 elle est rebaptisée passerelle 
Ducrot, quelques années après que la rue 
sur laquelle elle débouche eût pris le patro-
nyme de ce général.

Le général Auguste-Alexandre Ducrot (1817-
1882) fut commandant de la 6e division 
militaire à Strasbourg de 1865 jusqu’à la 
guerre de 1870, au cours de laquelle il prit 
un temps la succession de Mac-Mahon à la 
tête de l’armée, et fut fait prisonnier par les 
Prussiens à Sedan avant de s’évader dans 
des conditions rocambolesques. 

A noter que Paul Déroulède (1846-1914), 
écrivain et homme politique qui donne son 
nom au boulevard qui débouche de l’autre 
côté de la passerelle, fut lui aussi capturé en 
1870 et s’évada également.

En 1946 un comptage dénombrait tout 
de même 5 041 passants quotidiens dont 
2 867 à bicyclette (le pont de la Dordogne 
n'existait pas encore il est vrai).

Pour terminer sur l’histoire de cette passe-
relle : jadis née pour éviter un détour, elle 
mérite aujourd’hui le détour. Uniquement 
pour le plaisir de l’emprunter.

 Jean-Luc DÉJEANT,
 avec le concours passionné de Maurice 
MOsZBErGEr, co-auteur du Dictionnaire 
historique des rues de strasbourg, pour la 
traduction des archives en allemand gothi-
que, et l’avis éclairé de Pierre DEUTsCH, de 
la société des Amis du Vieux strasbourg.

hIStoIre D’UNe ÉLÉgANte  
hABILLÉe De fer

Croquis du projet de 1888

Les signatures des habitants en fin de leur pétition de 1888 : de la démocratie participative avant l'heure


