
QUESTIONS DE COMMUNICATION ET DIGRESSIONS.

Communiquer est un maître-mot de nos jours et la communication est accomodée à toutes les sauces. Les médias, la 
pub nous envahissent tous les jours un peu plus, pour nous passer de l’information régulièrement et bien souvent 

pour conditionner notre besoin de consommateur ou, de temps à autre, notre devoir d’électeur. Il s’agit, en général, de 
faire passer un message et de plus en plus une image. Depuis que Pavlov a réussi à faire saliver son chien, l’humanité 
est de plus en plus souvent prise pour un troupeau de moutons à qui une minorité essaie de faire gober n’importe 
quoi. La communication, si nécessaire à l’humain, devient perverse quand elle est manipulée et exploitée par certains 
hommes. Ainsi en va-t-il souvent quand l’homme exploite la nature.

  Pourtant la communication nous est bien utile. Le Holzwurm en est un exemple, qui fait le point sur l’activité de l’association deux 

que nos actions, qui font appel aux diverses administrations dont nous dépendons, s’inscrivent nécessairement dans la 
durée. Au cours des mois passés par contre, dans l’affaire de la pollution de l’eau potable, nous avons dû réagir vite 
et dans l’ensemble nous avons réussi à le faire. Ce n’est pas toujours facile pour des bénévoles que nous sommes, la 
plupart étant des travailleurs en activité, d’être sur la brèche de façon inopinée.

  Aujourd’hui nous nous sommes proposés pour servir d’intermédiaire pour la diffusion des informations de la CUS utiles 
à l’ensemble du quartier. Le calendrier de la mise à disposition d’une benne pour végétaux en est un exemple. Et je suis 

pour le plus grand bien de notre environnement commun. Un nouveau calendrier de mise à disposition de la benne en 

ceci est essentiellement question de communication : d’abord bien souvent entre les divers services de la CUS et nous- 
mêmes, et nous sommes tout à fait satisfaits de la tournure que prennent ces relations largement facilitées par notre 
Adjoint de Quartier, ensuite entre notre comité et le reste de la population, c’est -à-dire vous les habitants du quartier.

  M
En fait il s’agit là plutôt d’un manque ou d’une impossibilité de communiquer. Je veux aborder le problème des nuisances 
répétitives provoquées par quelques « trublions », qui sont de plus en plus mal perçues et mal supportées par un certain 
nombre d’entre nous.
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Combien de fois aurions-nous voulu leur faire passer le message 
de mettre un silencieux sur leur vélomoteur, de baisser le son 
de leur transistor ou de rester plus discrets les soirs d’été 
quand ils se rassemblent en l’un ou l’autre coin du quartier. 
Et le message n’est pas sorti et n’a donc pas pu être entendu 
par les destinataires. Et le malaise s’installe, particulièrement 
chez ceux qui n’arrivent pas à exprimer un désir légitime. Il 
est bien entendu que le message, même entendu, n’est pas 
nécessairement compris et que le désir, même clairement exprimé 
par les uns, n’est pas automatiquement respecté par les autres. 
Et bien souvent l’expression de ces désirs ne fait que provoquer 
de la tension entre les interlocuteurs. De tension en agressivité, 
l’escalade est commencée et nous pouvons lire dans nos journaux 
que cela se termine parfois mal, très mal.

Absence, manque, impossibilité de communiquer, le problème 
est-il seulement cela ? Pourquoi la communication passe-t-

elle couramment sans problème entre la majorité des personnes, 
adultes, adolescents, enfants ? Pourquoi est-elle quasi impossible 
entre certains adolescents et un grand nombre d’adultes ? Est-il 
possible d’améliorer la situation ?

Les uns devraient pouvoir dépasser certaines retenues, mais 
es autres sont-ils prêts à les écouter ? Sont-ils disposés à 

recevoir un message qui impliquerait pour eux une quelconque 
contrariété ou une éventuelle contrainte ? Ils se comportent 
comme s’ils n’avaient jamais eu d’expérience de ce genre. Une 
expérience que nous avons souvent subie nous-mêmes dans 
notre enfance et, en général acceptée sans que cela ne tourne 
à l’affrontement. Et même alors, la volonté et la décision des 
parents, les nôtres ou ceux que nous sommes, ont souvent 

enregistrent, et la plupart d’ailleurs s’y plient.

Mais un message pareil constitue-t-il une menace pour l’ego 
de certains autres ? De quoi auraient-ils peur ? Eux qui se 

donnent des airs de n’avoir peur de rien ? Ou justement vivent-
t-ils dans une peur permanente qu’un rien exaspère et que 
rien ne peut apaiser ? Comme si elle s’était installée en eux 

sont porteuses de messages que nous ne contrôlons pas. Elles 
véhiculent des images qui se gravent inconsciemment dans la 
mémoire de nos enfants. La communication avec eux commence 
très tôt, bien avant leur naissance, paraît-il. Faut-il croire 
alors que les messages que reçoivent certains enfants sont 
faits de menaces et d’insécurité, des sentiments qui saperont 

sentiments contre lesquels ils se défendront à chaque alerte en 
exprimant une agressivité qui n’a aucun rapport avec la réalité, 
mais qui a pour effet d’inquiéter et parfois d’intimider leurs 
interlocuteurs ? Peut-être sont-ils plus à plaindre qu’à craindre ? 
Mais cela ne doit pas empêcher quiconque d’exprimer calmement 
mais posément, même à eux, ses envies de tranquillité et de 
sécurité.

Tcommunication simple, spontanée et sans malice entre les 
protagonistes que nous sommes, les uns vis-à-vis des autres. Et 
l’exemple des parents qui imposent leur volonté à leurs enfants 

de le faire. Parce que nous ne sommes pas les parents de ces 
trublions, parce que ceux-ci ont depuis longtemps dépassé l’âge 
de l’enfance, mais peut-être pas sa mentalité, et parce-que la 
situation est inégale. La balance judiciaire penche en leur faveur. 

qui, de plus en plus souvent, substituent leur autorité à la nôtre 
et qui se trouvent dans les mains de nos élus. La Ville de 
Strasbourg s’en préoccupe aussi et propose de mettre en place

prochainement dans chaque quartier un Conseil d’Analyse et 
de Prévention. Analyse des situations, souvent récurentes d’un 
quartier à l’autre, prévention du sentiment d’insécurité de plus en 
plus répandu, prévention d’éventuels troubles de l’ordre public 
par des jeunes qui ne sont pas encore justiciables. Ces commis-
sions auront du pain sur la planche. Les expériences diverses 
qui ont été menées ici et là pour ramener la tranquillité dans 
les quartiers n’ont pas encore révélé de solution miracle, s’il en 
existe une. Alors souhaitons au CAP de la Robertsau de réussir 
mieux que ce qui a été fait jusqu’à présent et de pouvoir nous 
communiquer bientôt un début de solution.

Et moi-même et tout le bureau de l’AHQCJ vous souhaitons 
un joyeux Noël et vous présentons nos voeux les plus 

sincères pour cette vraie première année du deuxième millénaire 
de cette ère, peut-être une ère de conquête de la paix, dans le 
monde et dans nos quartiers.

                                            Roby Bender-Gresse

Renouant avec une tradition éprouvée pour apporter 
quelque souplesse dans le budget destiné aux projets de 
l’école du quartier, les calendriers préparés par la classe 
maternelle et la section enfantine de l’école Pourtalès, 
seront disponibles dès la Saint-Nicolas... Pensez à vos 
cadeaux pas trop chers (3 euros) : les réservations sont à 
faire chez Laurence à l’école maternelle.

ca
lendriers 2002
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manifestations

actions menées.
  Cette année nous avons inauguré plusieurs nouveautés :

Le 1er avril, le soleil ancré au ciel a réchauffé la première 
brocante de notre quartier et un petit atelier de confection de 

très appréciés, nous recommencerons l’année prochaine, à la 
demande des participants !

Le 30 juin, grands et petits se sont retrouvés pour remettre en 
jeu les coupes gagnées l’an passé. Ils se sont mesurés lors de 
diverses épreuves sportives telles la course à pied, le football, 
le volley-ball, la pétanque. Le soir, nous avons mangé ensemble 
et dégusté l’excellent gâteau offert par Naïm ; encore bravo et 
merci à cet apprenti pâtissier bien prometteur !

Le 16 septembre,  une promenade dans les bois devait réunir 
plus de dix participants. Ils étaient présents mais la pluie aussi 
hélas. Loin de se décourager nos promeneurs ont abandonné 
l’idée de pique-niquer dans l’herbe, ma foi bien trop détrempée. 
Ils se sont contentés de marcher deux heures dans la forêt 
de la Robertsau. Bilan de la matinée promenade : sympa, à 
refaire d’une manière informelle. Si vous êtes intéressés par des 
promenades, des marches, faites-vous connaître auprès de notre 
président.

Le 30 septembre, le soleil a daigné nous rejoindre et nous avons 
pu déguster un excellent vin nouveau et des noix, aux abords 
nettoyés de l’école. Une après-midi bien agréable où les uns et 
les autres se sont retrouvés pour bavarder et regarder les archives 
photographiques de l’association et même technologie oblige, 
un diaporama sur ordinateur portable ! 

R
é

tr
o

spective 2001

PS : Surveillez bien vos boîtes aux lettres pour 
être informé des activités prévues !

Surfons sur robertsau.com

Nous avons annoncé dans le dernier numéro la création 
du site internet du quartier que vous pouvez découvrir à 

l’adresse www.robertsau.com. Vous y trouverez des nouvelles 
fraîches, des photos de nos manifestations et la possibilité de 
télécharger la collection complète du Holzwurm depuis le 
début (merci au courageux qui a scanné toute sa collection pour 
la convertir au format PDF !).

À l’ordre du jour également, la collecte d’un maximum d’adresses 

e-mail d’habitants du quartier qui permettra à l’association de vous 

envoyer instantanément des informations (par exemple la date d’une 

de compléter le formulaire dans la rubrique « Contact» du site. Vous 

pouvez aussi nous adresser vos courriels à

ahqcj@robertsau.com.

Surtout, ce site est à votre disposition pour publier vos 
propres informations concernant le quartier. Si vous voulez 
diffuser le faire-part de naissance de votre petit dernier avec sa 
photo, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou simplement 
en vous adressant au siège du journal.

Alors, tous @ vos claviers !
Alain 

A ce sujet, je vous propose d’enrichir la mémoire visuelle 
de notre quartier et si vous avez de belles photos à nous 

les amateurs sont nombreux, nous pourrions peut-être même 
organiser une exposition, un concours…. Faites-vous connaître 
auprès d’Huguette SCHWARTZ.

A venir, notre traditionnelle fête de Noël se tiendra sur la place 
du Rad le 9 décembre dès 14 heures. Nous espérons le Père 
Noël, une météo favorable pour se retrouver autour d’un verre de 
vin chaud, d’une bonne soupe, de pâtisseries et faire des emplet-

pour ce dernier rendez-vous de l’année 2001.

Huguette



Halte aux mauvaises odeurs !

Nous connaissions déjà les remontées d’odeurs des 
bouches d’égouts avant l’orage, de certains brouillards 

matinaux. Maintenant, nous avons aussi droit à des odeurs 
nauséabondes et persistantes pendant la nuit et le matin, 
sans orage à l’horizon ni brouillard en formation, et ce 
de plus en plus souvent ! Celles-ci sont tellement fortes 
parfois, qu’elles parviennent à réveiller vers 3-4 heures du 
matin, ceux qui, comme moi, dorment la fenêtre ouverte. 
Se dirige-t-on vers l’asphyxie à petit pas ?

Fortement incommodée mais tout autant décidée, 
j’apprends qu’il existe à la Mairie un service spécial qui 
traite de ces questions : le « Service de l’Ecologie 
Urbaine ». Ce dernier regroupe et analyse tous les 
signalements, et essaie de les transmettre aux différentes 
parties concernées (plaignants, « pollueurs potentiels », 
industriels, aux Inspections des Installations Classées - 
DRIRE et DSV -, au SPPPI*, Ville de Kehl et à la CUS).

Quelques jours après mon appel plaintif, je reçois un 
bilan** des signalements similaires répertoriés dans 
la CUS : en un mois, il y eu 157 signalements de 
nuisances olfactives … dont 115 provenant de Kehl !  
Alors Strasbourgeoises et Strasbourgeois, qu’attendons-
nous ? Revendiquons un air plus pur pour notre cité !  
Manifestons-nous vite, car sachez qu’il existe un « Projet 
Odeurs » au SPPPI qui ne demande qu’à être largement 
alimenté pour travailler et être pertinent.

Alors n’ayez aucun doute, quand « ça pue », téléphonez 
au 03.88.60.91.82., Service de l’Ecologie Urbaine de la 
CUS qui enregistrera, transmettra et coordonnera l’action. 
Tous à vos narines !

*Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles
**Document consultable auprès de l’Association

                           Françoise

ça bosse fort à la Cité !

Nous comptons organiser des «permanences pério-
diques de l’Association» de façon à faciliter les con-

tacts et les rapports entre tous les membres, d’améliorer 
les échanges, d’alimenter une boîte à idée. 

Notre demande a abouti sur l’utilisation privilégiée du local 
social de la Cité des Joncs qui semble acquise.
Ce local, largement inutilisé à ce jour, sera idéal pour ce 
genre d’activités. Il servira également de « PC chantier » 
pour le développement commun de notre projet d’auto-
construction de local associatif (exposés, échanges d’idées, 

etc.).

L’échéancier des séances vous sera communiqué par tract 

partager notre ambitieux projet : nous avons besoin 
d’idées et de bras, nous avons besoin de vous !

                         François

Erratum Holzwurum Est

Une énorme coquille a été commise dans le dernier 
numéro de votre gazette préférée : nous avons purement 
et simplement omis un article fort important !

 En effet, ce dernier relatait que notre association 
avait été lauréate du premier tour du « Concours 
Associations 2001 » organisé par le Crédit Mutuel. 
Notre projet de quartier, que vous connaissez tous 
maintenant, a permis de remporter un chèque de 
3.000.- Francs, solennellement remis à notre président 
lors de la dernière Assemblée Générale du Crédit Mutuel, 
au Foyer Saint Louis de la Robertsau (le 9 avril dernier). 
Les projets d’auto-construction du local et de la création 
du site internet ont été les plus remarqués. Cette somme 
sera fort utile pour la poursuite de nos actions.

 Nous nous confondons d’excuses auprès des 
organisateurs de ce concours, que nous remercions 
encore une fois vivement au nom de tous les habitants 
de la Cité.

 Nous ne manquerons pas de les tenir informés des 
suites et des avancées de nos différents projets.

           Le Comité de Rédaction
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Des démarches bien assurées !

1 Réaménagement du parking de l’Ecole Pourtalès : 
démarche un peu plus compliquée que prévu, ce terrain 

Sports et de l’Education. Ces derniers devront se coordon-

délai annoncé encore, mais les intentions y sont !

2 Signalisation au croisement des rues du Rad 
et des Gardes-Champêtres : le marquage routier et 
les panneaux (2 stops) seront effectués d’ici début 
décembre. Cette nouvelle disposition devrait sécuriser ce 
croisement fort utilisé, notamment par les enfants. Une 
mise aux normes globale des panneaux de la Cité devrait                           
suivre.

3 Elagage des arbres du Quai des Joncs : face à 
l’action coordonnée et énergique des habitants du quai 
et de l’Association, l’élagage périodique des arbres du 

des Espaces Verts. La raison en est la sécurisation des 
habitants et des habitations, lesquel(le)s ont échappé de 
peu à la catastrophe lors de la tempête de 1999.

4 Sécurisation, élagage et éclaircissement du petit-

et à élaguer sera effectué. Les travaux seront effectués 
lorsque l’ensemble des feuilles seront tombées,a priori 
début 2002. Ces travaux visent à sécuriser le bois au regard 
des enfants qui y jouent, des habitations qui le bordent 
mais également à permettre aux maisons situées à l’Est du 
bois de capter  la télévision ! Seuls les très grands arbres, 
peupliers essentiellement, seront entièrement abattus.

5 Demande de terrain : notre demande d’occupation 
de terrain en vue de la construction de notre local est en 
cours d’instruction mais semble très bien engagée car 
l’originalité et la qualité de notre action est largement 
soutenue.

6  Rotation des bennes « déchets verts» : le point 
collecte mensuel des déchets verts a été plus ou moins 
une réussite : deux rendez-vous « manqués » ou imprécis, 

certains objets indésirables qui s’y sont malheureusement 

aux riverains que la benne posée Place du Rad ne sert 
qu’à l’évacuation des déchets verts ! Parlez-en à vos 
voisins SVP ! Pour la suite des rotations, nous recevrons 
dans le mois qui vient, le nouvel échéancier pour l’année 
2002.

Et n’oubliez pas, vous 
pouvez connaître les nouvelles 

fraîches concernant l’AHQCJ en con-
sultant notre site web bien entendu. 

www.robertsau.com

Un petit bilan, très positif faut-il le rajouter, de nos démarches engagées cet été auprès de la Ville : nous avons 
été reçus en date du 8 novembre dernier par Monsieur Yves Le Tallec, Adjoint au Maire chargé du Quartier de la 

Robertsau, ainsi que par les représentants des différents services concernés par nos demandes.

A l’heure où notre gazette sera diffusée, les nouvelles suivantes seront peut-être déjà erronées et certains travaux déjà 
réalisés ; nous saurons l’observer.
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Go go go le beau logo !

Si tu es blonde à forte poitrine, brun avec des oreilles décollées, bleu avec 
des mains roses, qui que vous soyez, vous êtes concernés par cet article !

L’association souhaite améliorer la page d’accueil de son site 
internet www.robertsau.com , et le comité de rédaction avoir une 
page de garde avec un superbe logo pour les prochains numéros du 
Holzwurm.

Bref, enfants, adolescents, adolescentes, hommes, femmes, retraités, 

travail et faites connaître votre (vos) œuvre(s). 
Un choix s’effectuera par vote du bureau et votre célébrité assurée (tout au 
moins dans le quartier...)



petites annonces

Bref, « ça roule » ! sauf...

Roulez jeunesse !

Quel constat ! Notre « projet de quartier» tient 
toutes ses promesses, voire même au-delà ! Sans 

revenir sur chacun des thèmes, vous les découvrirez 
en parcourant ce Holzwurm, il est toujours agréable 
de rappeler leurs points forts du moment :

Sauf un dernier point qui nous tient à cœur : 
mesdames et messieurs, essayez de participer plus 
à la vie et aux animations de votre quartier ; s’il vous 
plaît, ne vous renfermez pas, ne laissons pas devenir 
notre cité une cité dortoir comme tant d’autres ! Les 
organisateurs en tous cas, en ont un gros besoin !

1
Le site internet : réel travail de tous les jours, il s’étoffe 

au fur et à mesure : archives, infos, etc. Nous pensons 
organiser un concours d’idées pour embellir la page 
d’accueil.

www.robertsau.com

2
Les ateliers bricolage :  Noël approchant, nous assis-

tons aux allées et venues de nos chères compagnes 
oeuvrant consciencieusement et amoureusement à la con-
fection de décorations et de cadeaux divers en préparation 
de notre traditionnelle fête. Parallèlement, Huguette nous 
prépare et nous bichonne les « archives photos de la Cité 
», mémoire des lieux et des habitants. A consulter sans 
modération !

3
Les fêtes et animations : ne revenons pas sur celle de 

Noël, mais apprécions les nouveautés 2001 : la bro-
cante, les marches, la journée des sports, la Fête du vin 
nouveau. Il semblerait qu’à l’unanimité (des présents…) et 
pour le plaisir de tous, ces manifestations seront reprodui-
tes dans les années à venir. Ne changeons pas des idées 
et des équipes qui gagnent !

4
Les activités sportives : au vu de la participation 

spontanée, chaleureuse et systématique des jeunes du 
quartier à toute manifestation sportive, celles-ci sont à 
multiplier sans hésitation. Peut-être faudrait-il d’avantage 
« d’huile de genoux » pour encadrer et préparer ces 
joutes. C’est assurément un point à développer.

5
Les aménagements : plusieurs aspects ont été traités 

cette année : la confection d’un « beau » boulodrome 
durable, ainsi que la sécurisation des croisements et des 
espaces verts. Pour ces derniers, reportez-vous à notre 
article « démarches assurées », pour le premier point, 
nous attendons encore un peu d’huile de coudes d’une 

construction du local associatif d’autre part.

6
Le projet social : l’auto-construction de notre local : nous 

avons esquissé la méthode de travail et de montage 
de l’opération, ainsi qu’un planning prévisionnel que nous 
souhaitons maintenir (voir supplément dans ce numéro). 

le Conseil Général du 
Bas-Rhin nous a fort généreusement attribué une 
subvention de 10.000.- francs en soutien à la 
vie associative des quartiers !
présente pour remercier vivement et ce au nom de tous les 
habitants de la Cité, la Commission Permanente du Conseil 
Général. Cette somme, additionnée à la prime de 3.000.- 
francs reçue au printemps par le Crédit Mutuel, permettra 

construction en bois-cordé programmés au courant de 
l’été prochain. Un sacré soulagement qui nous permet 
d’envisager la suite de l’opération de façon sereine.
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 «Jeune sécateur perdu et retrouvé durant le week-end 
du 18 novembre sur la Place du Rad, recherche son 
propriétaire. S’adresser à Guy Dotter, 34 rue des 
gardes-forestiers, qui le détient ».
Merci pour eux...

Association de quartier recherche petites annonces pour 
sa rubrique petites annonces.

Si vous désirez une version colorisée de ce numéro du 
Holzwurm, rendez-vous sur le site du quartier.

www.robertsau.com.
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N’ayons pas peur des superlatifs, la cuvée 2001 de nos sportifs en herbe est encore meilleure que la précédente. Les 
performances de chacun ont été sincèrement remarquables, voire tout à fait exceptionnelles. Nous vous en livrons 

les résultats, et notez les quelques prénoms - des jeunes évidemment ! - qui seront à suivre à l’avenir :

COURSE A PIED - 1 tour du « Mathis » (soit environ 2 km) pour les moins de 10 ans : 1er : Pierre en 7’20’’, 2èmes ex aequo : les 
inséparables Julie et Vany en 7’21’’ (c’était chaud !), 4ème : Héloïse en 7’50’’ et 5ème : Robin en 10’36’’ et très rouge !

COURSE A PIED - 2 tour du « Mathis » (soit environ 4 km) pour les plus de 10 ans : 1er : Dany dit « la Flèche » en 11’44’’, 2ème 

VOLLEY-BALL Enfants : 
Requins» (Florian, Kévin, Morgane, Leïla, Donia et Dany).

VOLLEY-BALL Adultes : contre tout pronostic (c’est un des perdants qui écrit…), l’équipe Faysal, Didier, Françoise, Mérel, Bertrand 
et Christophe signe in-extremis un 2 sets à 0 contre les favoris Naïm, Frantz, Roby, François, Max et Joëlle ! (ndlr : nous règlerons 
cela l’année prochaine, même heure, mêmes équipes…)

PÉTANQUE Enfants : 
de 6 à 1 ! Notez que 14 concurrents ont été préalablement éliminés ; tout de même…

PÉTANQUE Adultes :
sans appel : 13 à 4 ! Sur leur chemin ont été éliminés Roby, Nicola, Gerwig, Françoise, Lisbeth, Faysal, Véronique, Bruno, Naïm et 
Jean-Michel.

FOOTBALL Enfants :
match 6 à 2 contre Paul, Anthony, Pierre, Florian, Kévin, Samy, Morgan et Sébastien.

FOOTBALL Adultes :

insensées et de transferts prochains pour essayer de compléter l’équipe de perdants constituée de Naïm, Rachid, Faysal, Stéphane, 
Kévin, Paul, Sébastien et Frédéric. Il faut l’avouer, ils se sont bien défendus et ont fait ce qu’ils ont pu… En tous cas, les courbatures 
du lendemain étaient à la hauteur de l’effort… pour certains ! 

Les merveilleux vainqueurs ont reçu les non moins merveilleuses « coupes en or » lors de la traditionnelle cérémonie 
de clôture. Ces dernières seront remises en jeu à l’occasion des prochains tournois.

Rendez-vous étant pris, vivement les prochaines joutes, que les « vieux » puissent encore démontrer de quoi ils sont 
encore capables ! Quoiqu’il en soit, la relève est bien assurée !

« Faites du sport »: encore d’excellents résultats prometteurs !



8. Du temps ou les barbus étaient des héros; victime des
 dommages collatéraux?
9. Sans fard.
10. Un peu comme ces mots croisés?
11. Dans; résine.
12. Le 4 horizontal y a sûrement quelques M$ à l’abri!
13. Manche à l’envers.

8. Quote-part; une planète.
9. Feinte dans un sens, veine dans l’autre; un peu
 comme cette grille!
10. Il lui manque un e pour faire les 4 km; est anglais.
11. Arenby sans le n; ah mon beau château!
12. Tantale; sujet brouillé mais indémodable.
13. Ce que vous voulez!

1. Maire.
2. Complément d’objet indirect.
3. Complément direct du 1.
4. Note; contraire d’adret ou dessinateur suivant le (bon) sens.
5. Tarin ou pedigree.
6. Eau latine; personnel.
7. Ancienne CIA bien de chez nous.

Horizontalement.
1. Ancienne monnaie romaine.
2. Rien.
3. Type de végétation, ou…
4. Marque d’appareils électroménagers, ou…
5. Possessif.
6. Une zone, pas la zone.
7. Dans les brancards?  Chauffes fort.

Verticalement

N°3
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 l es travaux d’élagage-nettoyage-stockage 
du bois du petit-bois devraient normalement 
être entrepris au mois de janvier. Une visite 
périodique de ce type  est envisagée à 
l’avenir. Nous souhaitons que ce chantier 
puisse se faire en toute tranquillité et 
sécurité.

Cité des joncs, il reste toujours des bâtiments 
délabrés. Pas de nouvelles de CUS habitat. 
Pas de nouvelles mauvaises nouvelles ?

Dernière minute
ernière minute

P
age détente



supplément au holzwurm n°7

 HYPOTHESES D’ORGANISATION DU CHANTIER D’AUTOCONSTRUCTION DU LOCAL 
ASSOCIATIF

Ce texte traite de l’état d’avancement du projet à ce jour, aucune étude approfondie n’ayant encore été 

La situation au 10/11/01 : 

L  a demande d’occupation de terrain est en cours d’instruction dans les services de la Ville ; le terrain est propriété 
communale, mais il est compris dans une zone d’exploitation agricole. Un accord de principe de l’exploitant est à 

obtenir au préalable, bien que l’endroit précis ne soit ni occupé, ni entretenu, ni exploité ; cette zone a été remblayée 
de gravats de construction dans les 5 dernières années. 

Les délais :

Apartir de la date d’autorisation d’occupation du terrain,
l’A.H.Q.C.J. entamera une période de concertation-

préparation avec ses membres en tenant des permanences 
autour de ce projet précis ;  cette période courra pendant 
toute la durée des préparatifs et du chantier.

  La première phase d’études et de préparatifs sera 
étalée sur au-moins une année, le temps nécessaire à 
la « maturation » du projet en soi et des esprits qui y 
participeront.

  Cette première phase sera ponctuée par le suivi d’un 
stage d’apprentissage à la technique du bois cordé, stage 
dispensé dans le Jura. Une délégation de 3 à 4 personnes 
de  l’A.H.Q.C.J s’y rendra de façon à pouvoir encadrer dans 
les meilleures conditions le futur chantier.

  La seconde phase consistera à préparer le chantier 
proprement dit : approvisionnement des matériaux, 
organisation du chantier (rotations, calendrier, outillage…) 
de façon à minimiser les risques d’imprévus en phase de 
réalisation. Cette phase pourra également être étendue 
sur environ une année.

    La dernière phase concerne le chantier à proprement  
parler : la technique constructive envisagée devrait 
permettre une durée de chantier extrêmement courte 
(entre 2 et 4 semaines). En outre, il faut impérativement 
prévoir cette réalisation « à la bonne saison», c’est-à-dire 
entre les mois de juin et août. L’idée est également 
de pouvoir proposer une occupation, à travers une 
activité forte, aux enfants et aux membres volontaires 
pendant la période de vacances scolaires.

Les hypothèses :

Dans le cas où l’autorisation d’occupation du terrain est
acquise au courant de l’automne 2001, la réalisation 

     Cette date est tout à fait compatible avec la durée des 
préparatifs et surtout avec le temps nécessaire à tout bois 
vert de devenir le plus sec possible.  Cette contrainte est 
essentielle pour une réalisation saine.

Pour ce faire, nous avons sollicité une nouvelle 

chutes et déchets d’arbres qui seront produits à l’occasion 
de l’entretien, de l’élagage et de l’abattage d’une partie 
des arbres du « petit bois » de notre quartier. Ces travaux 
de mise en sécurité devraient être entrepris par la Ville 
au début de cet hiver. Cette solution paraît idéale pour 
tous : récupération de bois in situ, pas de broyage à 
prévoir, pas d’évacuation massive de bois sans grande 
valeur marchande et constructive (il s’agit essentiellement 
de rejets de peupliers). Le bois est, faut-il le rappeler, 
l’ingrédient numéro un nécessaire à la construction en bois 
cordé. Une véritable aubaine en adéquation totale avec les 
notions du développement durable.

Le fonctionnement :

P   our encadrer le projet, nous comptons sur un noyau 
de trois à quatre membres actifs de l’association pour 

apporter la main-d’oeuvre, le savoir faire.
 Pour l’énergie et « l’âme » du projet, nous comptons sur 
un maximum de membres  volontaires et motivés, jeunes, 
adolescents, adultes et retraités !

 L’association des Habitants des Quartiers Chasseurs et 
Joncs continue son travail de préparation en se documentant 
et en se renseignant sur les procédés constructifs envisagés 
(le bois cordé), les possibilités d’approvisionnement en 
bois sec, les contraintes administratives et juridiques.

 L’association engagera des études plus précises (esquis-
ses, avant-métrés, etc.…) lorsque l’occupation du terrain 



Une nouvelle rubrique 

 « vos recettes préférées dans le Holtzwurm »
 Nombre d’entre nous avons des recettes de cuisine que nous affectionnons, celles qui permettent des moments de 

convivialité avec plein d’amis sans se ruiner, celles qui permettent d’éviter l’abonnement au « jambon-beurre ou œufs 
au plat » dans les périodes de bourre où l’on n’a pas de temps à passer au fourneau ou lorsque franchement, tous les 

bredele etc…
  Nous vous proposons de nous envoyer vos meilleures recettes et de les publier dans cette rubrique, voire sous forme 
de numéros spéciaux…
  N’oubliez pas, si la recette est tirée d’un livre ou d’un magazine, d’en citer la source. Et n’hésitez pas à accompagner 
les recettes de vos commentaires, trucs, suggestions…

Pour initier cette rubrique, trois recettes de saison :

-       (de Christine Faerber)

-          Deux recettes de bredele

supplément au holzwurm n°7    

Ingrédients 

1,5 kg de coings tardifs
130 cl d’eau
1 kg sucre cristallisé

100 g de dattes
100 g de pruneaux séchés
200 g d’abricots secs
100 g de raisins secs (sultanines)
50 g d’écorces de citron coupés en cubes
50 g d’écorces d’oranges coupées en cubes

1 zeste et un jus d’orange
1 zeste et 1 jus de citron
150 g de noix brisées
150 g d’amandes émondées et épluchées
une pointe de couteau de cannelle en poudre, de cardamome, de 
badiane en poudre
40 g d’anis vert
Essuyez les coings avec un torchon, lavez les à l’eau fraîche et 
coupez les en quatre.

d’eau. 
Portez à ébullition et laissez mijoter pendant une heure en 
remuant de temps en temps.
Tamisez pour recueillir le jus des coings (1,3 kg).
Ajoutez les poires émincées dans le jus et laissez macérer toute 
la nuit.

demi-centimètre d’épaisseur.

avec le sucre, et tous les ingrédients ainsi que les épices (sauf 
noix et amandes). Portez à ébullition en remuant continuellement, 
maintenez la cuisson pendant environ 5 minutes en remuant 
toujours, écumez soigneusement, ajoutez noix et amandes. 

Linzbredele
Ingrédients

300 g de farine

125 g de noisettes hâchées
125 g de beurre
2 oeufs entiers
1 pincée de sel
1 cuiller à café de cacao

Mélanger le beurre ramolli et le sucre, puis incorporer les 
épices, les œufs entiers, les noisettes et, en dernier, la farine 
et la levure mélangées ; lorsque la pâte est homogène, la 
laisser reposer au frais au moins deux heures (si possible une 
nuit) ; étaler la pâte (3 mm d’épaisseur) et découper des 
disques de 3 cm de diamètre à l’aide d’un emporte pièce ou 
d’un petit verre ; disposer les sur une tôle beurrée et décorer 
chacun d’un peu de gelée (framboise, groseille, fraise…) et 
de quelques amandes coupées dans le sens de la longueur ou 
hâchées très grossièrement.
Cuire à four assez chaud (200 ou th 6, environ 15 mn). La 
recette permet d’obtenir 2 tôles.

Schwovebredele
Ingrédients

375 g de farine

125 g d’amandes hâchées
250 g de beurre
1 oeuf + 1 jaune d’oeuf
1 pincée de sel
1 zeste de citron râpé
20g de canelle
Bien mélanger les ingrédients et laisser reposer la pâte pendant 
une nuit au frais. Le lendemain, étaler la pâte (environ 3mm 
d’épaisseur), découper des petits gâteaux à l’aide des formes 
spéciales ; les mettre sur une tôle couverte d’un papier cuisson 
; les badigeonner au jaune d’œuf battu à la fourchette avec une 
cuiller à café de lait ; déposer au centre des petits tas de sucre 
cristallisé.
Cuire à four assez chaud (200 ou th 6, environ 12 mn). La recette 
permet d’obtenir 2 à 3 tôles.

Remarques 
- Habituellement, on ne découpe dans cette sorte que des étoiles 
et des cœurs
- Ne pas chercher à étaler de trop grande quantité à la fois 
(partager la boule en 2 ou 3) : la pâte est friable et il faut éviter 
à force d’étaler de rajouter trop de farine.
- Pour ceux qui aiment beurrer les tôles, le papier cuisson est 
inutile. Autrement dit : inutile de beurrer le papier cuisson, et si 

tôles…
- Les gâteaux ne doivent pas brunir, mais rester clairs.


