
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du résident 
 

Eco ; bio ! rien ni personne n’échappera donc à ces mots ? Même notre confidentiel journal de quartier s’en  
empare. 
 
Tout semble respirer la nature, la santé et le bonheur dans ces deux termes, mais ils ne sont que des arbres qui 
cachent une vaste forêt, avec ses zones sombres de gravité et ses clairières lumineuses d’espoir. 
 
Un enthousiasme rafraîchissant accueillit la décision de traiter de ce thème dans 
notre gazette. Un entrain qu’il a fallu maitriser, brider, amputer tant le sujet est 
vaste. 
 
Le choix d’un papier recyclé s’imposa vite pour ce numéro mais aussi la réalité 
qui veut que ce genre de produit reste plus difficile à trouver et a un prix de 
revient plus élevé. Ceci est vrai pour le papier mais également pour de nombreux 
produits issus de la même démarche. Tous ensembles nous pouvons inverser 
cette tendance, en nous imposant plus souvent l’achat et l’utilisation de ces 
articles. 
 
L’éco-bio n’est pas une mode mais une nécessité. La transformation et 
l’amélioration de notre environnement, donc de la vie, passe par un changement 
de mentalité. 
 
Déjà nous trions le verre, les déchets verts, les ordures. Déjà nous agissons dans le bon sens et pour le bien de tous. 
Eteindre la lumière dans une pièce que l’on quitte, prendre une douche à la place d’un bain, utiliser sa bicyclette ou 
les transports en commun à la place de sa voiture, pratiquer le covoiturage, il y a mille façons de contribuer à la 
mise en place d’un mode de vie plus harmonieux et plus respectueux.   
 
Si ce numéro du Holzwurm  a réussi à sensibiliser au moins un lecteur (ou lectrice) il aura rempli son rôle.  

 

Bio man     

L’association souhaite la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants des cités Chasseurs et Joncs 

et de la rue Fischacker. 

 
Nous n’avons pas pour l’instant de réponse officielle de la C.U.S 
concernant l’origine du nom FISCHACKER, l’article prévu sur 

ce sujet paraîtra dans un prochain numéro. 
 Sommaire 
 Page  2 : l’éco-bio en action 
 Page  3 : négawatts 
 Page  4 : gare aux tiques – recyclage enfants 
 Page  5 : le lombric 
 Page  6 : mon jardin sur internet 
 Page  7 : voisins jardiniers… 
 Page  8 : en attendant Morphée 
 Page  9 : le mot du président – devenir éco-consommateur 
 Page 10 : petit paradis terrestre 
 Page 11 : méli-mélo 
 Page 12 : mots croisés 
Association des habitants des cités chasseurs et joncs – 7 rue des gardes- ch mpètres – 03.88.31.30.30 – site : www.robertsau.com - e-mail : a ahqcj@robertsau.com. 

 

 

http://www.robertsau.com/


 Tout c
l’effo

Françoise 03.88.31.60.22 

 le silo fermé en plastique d’environ 200 litres minimum qui permet 
de composter rapidement et normalement sans odeurs ; 

L’éco-bio en action 
 
UNE CARTOUCHE USAGEE RESTE DE LA BALLE ! 
 

 
otre monde merveilleux fait assurément de 
vous un utilisateur potentiel, occasionnel 
ou habituel, de consommables de 
bureautique tels que les cartouches 

d’encre et les réservoirs de toner des 
imprimantes, photoco-pieuses et autre fax. 
 
De plus en plus nombreux et se présentant sous des 
formes très diverses, 
ce type de déchets 
est composé 
systéma-tiquement de 
plastiques (plus ou 
moins recyclables), 
d’encres et de parties 
métalliques 
(mécanismes, 
tringles, contacts 
etc..) 
Déchets non ultimes, 
leur élimination par 
incinération augmente la quantité de dioxines dans 
l’air et de métaux lourds ( entre autres) dans le sol et 
les eaux. 
 
Et vous, qu’en faites-vous ? Personnellement et/ou 
professionnellement ? 

 
Pour celles et ceux qui se contentaient jusqu’à ce jour de les 
jeter aveuglément dans leur poubelle domestique en vrac, 
nous vous proposons une solution alternative et 
« écologique » : 

N 
 
Le regroupement, le stockage provisoire puis l’enlèvement 
entièrement gratuit des cartouches par l’association 
nationale spécialisée « Handi Terre » (www.handiterre.fr.) 

 
e qu’il vous en coûtera, ce sera 

rt de les ramener et vous déplacer 
jusqu’au 17, rue des gardes-champêtres ! 
 
Bien-sûr, nous comptons sur votre sagacité 
écologique et votre esprit citoyen pour en 
parler autour de vous, à vos amis et sur votre 
lieu de travail. 
 
Histoire que pour une fois une tache d’huile 
soit bienvenue et bénéfique… 
 
 

François 
♦♦♦  

 

 
 

COMPOSTEUSES, COMPOSTEURS, AU TRAVAIL ! 
 

voir un compost dans son jardin permet de réduire de 25% la masse de ses déchets domestiques. 

A On peut y mettre épluchures de fruits et de légumes (ndlr : NON traités !), fleurs fanées, tonte de pelouse (en petite 
quantité), tailles de haies et d’arbres, sciure et cendres de bois mais aussi marc de café, de thé et leurs filtres associés 
(ndlr : il en existe sans chlore à base de végétaux), etc. 
 

Environ un an après, il suffit de récolter le compost qui nourrira vos prochaines cultures. Magique non ? 
 
Dans ce domaine, la Mairie a prévu une brochure d’information claire et attractive puisqu’elle propose une subvention de 30 
euros sur l’achat d’un silo à compost.  

 
Pour un prix d’environ 45 euros dans le commerce, on en trouve différents 
modèles : 
 

 
le silo ouvert à lamelle en bois, aéré mais rapide. 
 
Bref, il n’y a que des avantages à composter ; c’est simple, économique 
et sain ! 
 
En pratique, il vous suffira de téléphoner au 03.88.60.90.09 – Service 

Propreté de la CUS – qui vous enverra la brochure explicative ainsi que la demande de subvention relative à l’achat du silo. 
Ensuite, retournez la demande dûment remplie accompagnée de la facture du silo que vous aurez choisi et de votre RIB. 
Normalement, la subvention de 30 euros ( maximum ) suit ! 
 
Précision : ne harcelez pas la Mairie de Quartier : elle ne s’en occupe pas et vous renverra sur les Services de la CUS. 
 
Si mon article ne vous a pas convaincu d’acquérir un silo à compost, c’est qu’il est mal écrit et qu’il vous faut me contacter sans 
hésitation ! 

 
 

http://www.handiterre.fr/
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A LA MAISON ET AU BUREAU,  SOYEZ NEGAWATTS ! 
Pour plus d’informations, 
contactez l’ADEME Alsace 

 sonne tellement bien que tout le 
nde pourrait s’en vanter !  

h, moi ch’suis carrément 
gawatt, pas toi ? » 

ô, moi ch’suis même 
ducteur de 

gawatts ! Alors hein !» 

is de quoi s’agit-il ? 

concept ou la démarche 
« Négawatt » date déjà 
ne première prise de 
science et d’une 
cédente crise de 
ergie : il considère et met 

 valeur les Kilowatts heure 
N CONSOMMES, c’est-
ire ceux qui ne pollueront 

s ou moins et qui ne nous 
ont pas facturés (double 
rêt n’est-ce pas ?). 

us le pratiquez 
éralement déjà lorsqu’il 

git de choisir votre 
icule : moins polluant, 
ins consommateur, moins 
r et pour rouler tout aussi 
 et tout aussi loin. 

si, mieux consommer 
nergie au quotidien 
ond  immédiatement à la 
uction à la source des 
issions et des déchets 
ésirables (on y revient…), 
ce pour le bénéfice de 
s et surtout de ceux qui 
us succéderont sur cette 
nète : effet de serre, 
radation de la couche 

zone, pluies acides, 
chets nucléaires, 
sertification, épuisement 
s réserves et des 
sources, etc. ne sont plus 
émontrer. 

 démarche repose sur : 

- l’analyse fine de 
nos compor
contemporains, de nos 
« faciles » vis-à-vis d’un
énergétique et 
équipements de plus e
accessibles, 

 
- la proposition d’un 

nombre de « trucs » 
pour réduire considéra
nos dépenses énergéti
donc notre « em
écologique ». 

ns pour autant, comme cer
tendent, revenir à la bougie ou

 
lampe à pétrole, il s’agit de trouver les 
solutions permettant de réduire la 
quantité d’énergie consommée pour un 
même service rendu. 

 
conception et de la réalisation, choix des 
principes constructifs (matériaux) et des  
principes de chauffage (sources de base 
et d’appoint.) 

 
Déjà tout un programme 
largement perdu de vue dans la 
majorité des constructions 
récentes et qui s’appelle tout 
simplement « l’approche 
bioclimatique de la 
construction ». 
 
GAINS : estimés à environ 10 à 
20% des consommations 
annuelles d’énergie pour un 
surcoût compris entre 0 et 5% 
maximum. Le gain en terme de 
confort ne s’évalue pas… 
 
 
 
Ca, c’est la vraie « assurance 
attitude gagnante » 
 
 
 
 
 

n)

sur

 du

r

sur quoi pouvons nous agir immédiatement et au 
quotidien ? 

 
 Eviter le surchauffage de certaines pièces (les

chambres à coucher doivent rester de 15 à 17°C,
les autres ne doivent pas excéder 19°C en hiver),
proscrire la climatisation en préférant une
ventilation naturelle et une protection solaire
efficace en été, 

 
 Installer des organes de production, de restitution

et de régulation de chaleur efficace et à haut
rendement, 

 
 S’interroger systématiquement sur les

possibilités de recours aux énergies
renouvelables dont principalement le solaire
thermique (retour sur investissement entre 5 et 10
années), 

 
 

(retour sur investissement entre 2 et 5 années), 
 

 

Acheter des lumens (et non des kilowatts) en
choisissant des ampoules dont l’efficacité
lumineuse et la durée de vie sont optimales
(lampe fluocompacte basse consommatio

Demander et acheter des appareils ménagers de
classe (ou lettre code) A (retour 

Faire tourner ses appareils ménagers « à plein »,
poser un couvercle sur ses casseroles, préférer
les programmes de nettoyage à basse
température, proscri

Couper les appareils de leur mode veille (télé,
magnétoscope, décodeur, chaîne Hi-fi, ordinateur,
imprimante, radio, outillage etc.), petites
consommations cachées et qui passent
inaperçues durant 75% du temps et 100% de
l’année, mais qui au résultat coûtent plus cher
que la consommation de l’appareil lorsqu’il est en
service ! 

 

 ouche à un bain et ne pas gaspille
  

Préférer une d

 
GAINS : estimés à environ 30 à 50% des consommations
annu
5

investissement entre 1 et 10 années), 
 

 

re le sèche-linge au profit
fil à linge extérieur ! 

 
 

l’eau chaude. 

elles d’énergie pour un surcoûtà l’achat compris entre 0 et
%. 
(www.ademe.fr/alsace), le 
CAUE du Bas-Rhin 
(caue67@wanadoo.fr ), 
votre Point Info Energie le 
plus proche, la Région 
Alsace (www.region-
alsace.fr) des spécialistes 
(des associations, des 
architectes)! 
 

tements 
réflexes 
e offre 

des 
n plus 

certain 
simples 
blement 
ques et 
preinte 

tains le 
 à la  

 
Et le pire (pour les marchands 
d’énergie…), c’est qu’elles existent ! 
 
Elles commencent déjà par une bonne 
conception générale de l’habitation ou 
du lieu de travail : intégration au site 
(selon le soleil, les vents, la végétation, 
les nuisances), orientation des façades 
(traitements différenciés, apports 
solaires passifs), compacité du bâtiment 
(réduire les surfaces de déperditions), 
performances en terme d’isolation et 
d’inertie thermiques, performances en 
terme de ventilation, qualité et quantité 
de l’éclairement naturel, qualité de la  
 

François Liermann 

http://www.region-alsace.fr/
http://www.region-alsace.fr/


GARE AUX TIQUES ! 
  
Vous l'avez peut- être remarqué, il y a de plus en plus 
de tiques dans notre région, et notre quartier n' y 
échappe pas. Peut-être avez-vous eu la désagréable 
surprise, en rentrant de promenade par exemple, de 
trouver une ou plusieurs de ces charmantes bestioles 
(toutes petites, de couleur brun-noir) solidement 
accrochées à votre épiderme. Il est très important de 
les retirer. En effet, les tiques peuvent être porteuses 
de la maladie de Lyme, qu'elles transmettent à leur 
hôte par la piqûre. La maladie de Lyme, de plus en 
plus répandue, est une maladie potentiellement grave 
qui s'attaque au système nerveux et qui peut, si elle 
n'est pas prise à temps, entraîner de graves troubles 
neurologiques tels que des troubles de la marche, 
des troubles du langage, et d'autres phénomènes 
invalidants qui s'apparentent aux symptômes de la 
sclérose en plaques. En revanche, prise à un stade 
précoce, la maladie se soigne bien par antibiotiques. 
Donc, en rentrant de promenade ( ou même peut-être 
du jardin ), pensez à bien vous examiner sous toutes 
les coutures, examinez vos enfants de même, y 
compris derrière les oreilles et dans le cuir chevelu,  
 
 

 
 
les tiques peuvent se nicher partout ! Si vous en 
découvrez, retirez-les à l'aide d'une pince à épiler, en 
" dévissant ", c' est-à-dire en tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d' une montre, et les tiques 
finissent par se détacher. Il est très important de 
surveiller le siège de la piqûre dans les semaines qui 
suivent. Si en l'espace d' un mois environ vous 
constatez l' apparition d' une auréole rouge, en 
particulier si celle-ci apparaît et disparaît ( "érythème 
migrant" ), il s'agit du signe clinique de la maladie, et 
il faut consulter sans tarder. Une prise de sang 
permettra de confirmer le diagnostic, mais c'est un 
test qui donne un certain nombre de faux négatifs, et 
les médecins préfèrent traiter si les signes cliniques 
sont présents. 
Si vous voulez en savoir plus, il existe plusieurs sites 
internet consacrés à la maladie de Lyme, accessibles 
par les moteurs de recherche. 
Ne vous mettez pas en danger, soyez simplement 
vigilants! 
  
Julia ( une maman qui a eu chaud ) 
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                       

Recyclage des enfants 
 

Et hop, une idée (éducative…) pour un cadeau à faire 
aux enfants : un (petit) bac à compost ! 
Et hop, une idée pour les enfants (et quelques blagues 
à faire aux parents) 
 
Matériel nécessaire : 
- une caisse en bois (si les parents n’ont pas cela en 

stock, on en trouve à différents prix en fonction 
des bouteilles qu’il y a dedans…, mais il ne faut 
évidemment pas offrir les bouteilles pleines aux 
enfants !)1 

- des déchets « compostables » (par exemple des 
épluchures de fruits et légumes, ou des fruits et 
légumes qu’on a laissé un peu pourrir, parce qu’on 
ne les aime pas, ou qu’on a oublié de les manger, 
ou que les parents en achètent vraiment trop, ou un 
peu tout cela à la fois) 

Ce qu’il faut faire (c’est pas trop compliqué) : 
- enlever le fond (sans se blesser) 

                                                 
1 Dommage, ce bac ne bénéficie d’aucune subvention ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
- placer le petit bac à compost dans un endroit 

choisi (là, on peut discuter, mais pas trop en plein 
soleil…) 

- accumuler les déchets « compostables » dedans, 
en arrosant de temps en temps au besoin 

Et alors ? Il n’y a plus qu’à observer… 
 

véronique 
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2 Prono
Mesdames et messieurs vous prendrez bien un petit ver ? 
Un animal sans queue ni tête : LE LOMBRIC 
( Enquête du Commissaire HOLZWURM1)   

mbric est plus connu sous le nom de ver de terre ou WURM en alsacien2. Il prétend être 
des meilleurs agents de la santé du sol et, de ce fait, le plus efficace des alliés du jardinier et 
agriculteur. Voici la retranscription d'un entretien mené de main de ver (euh ! De fer) par 
mmissaire HOLZWURM, un vague cousin, avec un représentant européen de cette espèce 
ante et gluante qui peuple nos jardins. 

elle famille appartenez-vous ? Je fais partie de la famille des annélides : mon corps svelte est composé 
 centaine d'anneaux.  

tre taille ? Un adulte européen mesure environ dix centimètres. Mais, attention ! en Australie, une espèce 
r peut atteindre 3 mètres de long et 3 centimètres de diamètre ! Rassurez-vous, ce géant est absolument 
nsif ! 

 sexe ? Comme l'escargot, je suis hermaphrodite. Je suis donc à la fois mâle et femelle. Je ponds des œufs 
le sol. 

le est votre espérance de vie ? Eh bien ! Figurez-vous que certaines espèces peuvent atteindre l'âge de 10 

ment vous déplacez-vous ? Tout simplement par contraction puis étirement de mes muscles circulaires 
ant toute la longueur de mon corps.  

sez ma curiosité mais pouvez-vous voir ? Sentir ? Ah non, je n'ai pas d'yeux mais ma peau si lisse et 
tée, est couverte de petites soies (4 paires de soies par anneaux). Ce sont des filaments qui agissent 
e de minuscules griffes, ainsi j'adhère mieux à la terre que je travaille sans cesse. Mes soies me 

ettent également de sentir les vibrations et ainsi d'éviter mes prédateurs. 

ment faites-vous pour respirer ? Je n'ai pas de poumon, je respire par ma peau qui doit toujours être 
de sinon je peux mourir asphyxié. D'ailleurs, par temps de sécheresse, je peux me mettre en état de 
rgie ainsi je me protège. 

 avez des prédateurs ? Mais oui. Les taupes, les musaraignes…, les merles, les poules se régalent de mes 
lentes protéines. 
cheur aime bien nous planter un hameçon dans notre selle (oui, j'ai une selle !) et nous balancer au bout 
 canne à pêche. 

vous allergique ? Je ne supporte pas du tout les pesticides et les produits anti-limaces, ça me donne des 
ns et j'arrête de travailler tout de suite, je peux en mourir même. Alors, pitié, laissez-nous vivre ! 

passons à vos compétences et performances agrobiologiques. Pouvez-vous les détailler aux lecteurs 
us du Holzwurm, car, ne l'oubliez pas, vous êtes souvent considéré comme un parasite ? 
rasite, moi le Seigneur des anneaux, travaillant sans compter mes heures ? 
 et je draine le sol en creusant des petits tunnels. Je travaille jusqu'à 2 mètres de profondeur de haut en 

t de bas en haut. Les racines des plantes me remercient tous les jours de les entourer d'une terre aussi 
le ! 
ycle tous les débris organiques en décomposition : feuilles mortes, restes de plantes ou de cadavres 

maux : on dit que je suis un saprophage. J'enrichis le sol et je le reconstitue. 
rellement, ma saison préférée est l'automne. 

                                         
ête enrichie par un article de la Coopérative Agricole de Lorraine "Le lombric, le seigneur des anneaux" trouvé sur INTERNET 
al-lorraine.com et une note de l'Encyclopédie YAHOO www.fr.encyclopedia.yahoo.com 

ncer Wourm 

http://www.cal-lorraine.com/
http://www.fr.encyclopedia.yahoo.com/


Comment faites-vous pour digérer tout ça ? Je mélange ces restes avec de la terre et ma salive. Je rejette ensuite les 
éléments non assimilables sous forme de tortillons que vous pouvez observer à la surface du sol. 
 
Il faut que vous soyez nombreux pour accomplir ces nobles tâches ? Pas de problème ! Sur un hectare nous sommes 
environ 4 millions de lombrics capables d'ingérer jusqu'à 250 tonnes de sol par an. Nous sommes si performants que les 
hommes ont labellisé notre technique sous le terme "lombricompostage" : les déchets ménagers sont débarrassés de 
tout ce qui n'est pas biodégradable. Puis, à nous de jouer. C'est par milliers que nous travaillons et produisons 300 kg 
de terreau à partir d'une tonne de déchets.  
Nous avons donc un avenir professionnel brillant. Aux jardiniers et agriculteurs, nos amis, de nous protéger et de 
développer une coopération fructueuse avec nous. 
 
Merci, cher WURM, de m'avoir donner de votre temps si précieux pour éclairer notre lanterne. 
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Quelques expressions pas piquées des vers :  
 
Le ver est dans le fruit 
 
Tirer les vers du nez à quelqu'un 
 
Etre nu comme un ver 
 
 

……..A vous d'en trouver d'autres… 
 

 
 

Horreur ! Saviez-vous que la taupe remplit ses 
garde-manger de vers de terre qu'elle immobilise 
en leur sectionnant le segment où se situe la 
bouche ? Elle est ainsi parée pour l'hiver. 
Heureusement, elle ne mange pas toutes ses 
proies et, miracle de la chirurgie esthétique, les 
rescapés se refont une tête en quelques mois. 

Lu dans LA HULOTTE, n°68-69,1993

 
C'est la gr
Qui a vu, 
Dans la ru
Le petit v
Et la grue
A voulu, 
Manger c
Le petit v
Sous la la
Bien feuil
Disparut, 
Le petit v
Et la grue
N'a pas pu
Manger c
Le petit v
Demandez 
que maman

Lisbeth Keck

Eteindre la veille  du téléviseur, de la
chaine hi-fi, de l’ordinateurs quand
vient l’heure du repos est une action
éco-bio 
LE PETIT VER TOUT NU 

ue, 

e, 
er tout nu. 
,  
 
ru, 
er tout nu. 
itue,  
lue, 

er tout nu. 
, 
, 

ru, 
er tout nu. 
aux enfants de vous fredonner cette comptine 
 Lombric me chantait 
Mon jardin est sur internet ! 

s le savez on trouve 
 Web, mais il faut 
peu de patience et du 
le cas du jardinage, il 
 d'aucun des deux. Un 
oteur de recherche 
voila.fr , yahoo.fr , etc 
me à rechercher : 

"jardinage bio" et voilà une 
foultitude de sites à explorer. 
Pour ma part je n'en ai retenu que 
deux, mais je suis persuadé que les 
autres   recèlent de trucs et astuces 
très  intéressants à mettre en œuv 
re  dans vos potagers (par exemple 
pour faire fuir à grandes enjambées 
les  limaces qui mangent                                                  

sans se priver les feuilles de nos 
légumes ...). 
 



Le premier site que j'ai ouvert est un site commercial. On 
peut y acheter  de tout autant des ustensiles de jardinage 
que des engrais et autres produits bio. Le site est 
d'ailleurs dédié à la marque de produits de jardinage bio 
"Victor le jardinier". En dehors d'essayer de vendre ses 
produits, ce site propose entre autre un forum de 
discussion, un calendrier lunaire et des conseils pour le 
jardinage bio. Son adresse : http://www.jardinage-
bio.com  
 
Le deuxième site est, quant à lui, un site personnel. Il 
propose aussi des conseils, des trucs et astuces pour faire 
fuir les limaces, mais aussi beaucoup de bonnes idées 
pour faire son jardin à la mode bio (écolo diraient mes 
parents). La présentation est moins professionnelle mais 
les rubriques plus fournies sont très complètes. On y 
apprend par exemple comment faire une décoction d'ail 
afin d'empêcher quiconque de s'approcher (du jardin !). 
Le calendrier lunaire (qu'il faudra bien que je me résolve 
à adopter) est aussi accessible ici ; ainsi qu'une rubrique 
de ce qu'il faut faire chaque mois.  
Ainsi en juin : "Au potager : Supprimez les nouvelles 
pousses qui apparaissent au-dessus des feuilles des pieds 
de tomates. 
Lors du repiquage des poireaux, coupez à moitié le 
feuillage et réduisez de même les racines. Semez des 
radis tous les quinze jours afin d'en obtenir 
régulièrement. Traitez les plants de pomme de terre à la 
bouillie bordelaise afin d'éviter le mildiou. En fin de 
mois, appliquer un engrais soluble ou granulaire riche en 
azote (nitrate de potassium ou sang desséché), afin de 

donner du tonus aux légumes. Évitez de récolter les 
dernières asperges et laissez-les se développer." 
Une page de liens vers d'autres sites ou vers des sites de 
revues spécialisées est aussi accessible, vous y trouverez 
des forums, des sites commerciaux pour 

faire vos emplettes sur le web et plein d'autres pages très 
intéressantes. 
L'adresse de ce site : http://lepotager.free.fr 
 

Alors à vos mulots et que la récolte soit bonne. 
 

;-) MBG 
Matthieu Bender Gresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voisins jardiniers, attention aux produits 
que vous utilisez ! 
 
Nous échangeons les replants, les recettes et les 
salades… celles de nos jardins n’ont évidemment pas 
leur égal. C’est frais, on sait d’où elles viennent, et c’est 
forcément plus sain. Enfin… faut peut-être voir… 
Car pour faire pousser nos légumes, soigner nos rosiers 
et nos quelques mètres carrés de gazon, rivaliser sans se 
ridiculiser avec les limaces, les pucerons et le pissenlit, 
c’est certain, nous n’y allons pas de main morte !!! 
Enfin, sauf les convaincus initiés « tendance éco-bio », 
ou les fatigués et paresseux qui acceptent de partager 
légumes, fleurs et gazon. 
C’est quoi les traitements, certes efficaces, utilisés dans 
nos jardins ? Désherbants, insecticides, fongicides, anti-
limaces…ce sont tous des pesticides, et ils ne sont 
réellement pas anodins.  
Certains d’entre nous ont constaté leur effet sur les 
chats : pas franchement rassurant, et assurément, au prix 

du séjour chez le vétérinaire, cela fait un peu cher la 
salade… Les paquets ont beau mettre la mention 
« répulsif », les vétérinaires n’en croient rien – et ceux 
qui ont vécu cette expérience non plus. 
Plus généralement, ces produits, surtout s’ils sont mal 
employés, contaminent les ressources en eau. 
Même si vous n’êtes pas prêts à céder un peu de bière 
pour des pièges à limaces, et franchement pas décidés à 
adhérer à l’ « éco-bio » défendu dans ce numéro, 
certains principes simples peuvent vous permettre de 
protéger votre santé et notre environnement. : 
 
- Lire l’étiquette, et surtout respecter les doses (c’est 

pas comme l’amer-bière ou le pastis… il vaut mieux 
en mettre moins que trop !) 

 
- Ne pas oublier de se protéger lors de l’application 

des produits (bottes, lunettes, masque), ne pas 
fumer, ni manger, ni boire pendant l’application ! 



- Respecter le délai d’emploi avant récolte, sinon vous 
consommerez des produits toxiques : nous avons beau 
être résistants, pas forcément à la longue et inutile 
d’accroître le trou de la sécu ! 

- Laver les légumes et les fruits qui ont été traités avant 
de les manger ! 

- Ne pas stocker les produits sous l’évier de la cuisine 
(par exemple), mais dans un endroit sec, isolé, et hors 
de portée des enfants ! 

- Ne jamais jeter les eaux de rinçage des flacons, 
arrosoirs et pulvérisateurs dans l’évier, les WC ou la 
bouche d’égout : il faut les répandre sur la terre. 

- Ne pas mettre les emballages vides dans la poubelle 
ou à la déchetterie sans les avoir rincés trois fois 
(vidés sur la terre, pas dans l’évier) et percés. 

- Ne surtout pas stocker les produits n’importe où (par 
exemple sous l’évier !), mais bien isolés et dans leur 
emballage d’origine. 

- Enfin, économisez l’anti-limaces quand il ne pleut 
pas…et plus généralement les produits tant que vous 
n’avez pas constaté de problèmes… 

Bon, c’est pas franchement gai comme programme… et 
vous décidez d’abandonner ces pratiques, et le stock de 
produits qui s’accumulent dans votre cave… Que faire ? 
- Surtout ne pas les jeter : la récup est prévue pour les 

agriculteurs, pas encore pour les jardiniers, et les 
déchetteries ne sont ni équipées, ni formées. La 
solution n’est donc pas évidente, mais je veux bien 
rassembler les produits et les déposer lors d’un 
ramassage pour les agriculteurs. 

- Adopter d’autres pratiques : 
- privilégier l’arrachage manuel des mauvaises 

herbes et le binage 
- pailler le sol avec par exemple de l’herbe de tonte 

sèche (et non traitée…) 
- brûler les végétaux malades (pas sur le 

barbecue !!!) 
- Tester quelques astuces : 

- la bière contre les limaces 
- l’eau savonneuse contre les pucerons 
- utiliser du purin d’orties (il suffit d’en couper et 

de les laisser un peu macérer dans un seau d’eau) 
comme engrais, prévention du mildiou et attaque 
des pucerons 

- planter de la lavande, du thym, des œillets d’Inde 
ou des Chrysanthèmes en bordure des carrés de 
légumes, ils éloignent certains insectes 

Et puis pratiquer la rotation des cultures, et choisir des 
plantes plus résistantes… bref, faire un peu 
d’expérimentation… 
 
Merci à la FREDECA (Fédération Régionale de Défense 
contre les Ennemis des Cultures en Alsace) pour nous 
avoir fourni une double page sur la question, dont cet 
article est très largement inspiré.  
 

 
Anne-Véronique Auzet 

 
 
 

 
En attendant Morphée... 

 
 
...Mais bon sang bon sang pourquoi j'arrive pas à dormir 
j'ai pourtant pas bu de café cet après-midi si je ne dors pas 
bientôt j' aurai même pas dormi six heures et demain ça 
va être terrible bon demain justement il faut absolument 
que je prenne rendez-vous pour le vaccin du petit plus 
pour moi chez le dentiste zut j'ai encore oublié de passer 
au pressing si je tarde encore ils vont vendre mon 
manteau aux enchères mais comment je me débrouille 
pour oublier je passe devant tous les jours c' est comme 
les sacs aspirateur deux semaines que j'oublie d' en 
acheter mais tous les jours j'y pense et la lettre pour 
l'urssaf qui traîne  dans mon sac depuis une semaine je 
vais finir par avoir des ennuis serait-ce un Alzheimer 
précoce mais qu'est ce qu'il fait chaud  pourtant la fenêtre 
est ouverte bon quoi encore demain ne pas oublier de 
sortir les sacs de tri il y en a au moins dix et puis les 
Duchmol qui viennent dîner vendredi qu' est ce que je 
vais faire à manger un tajine peut-être ça ira je ne bosse 
pas l'après-midi ça va être sympa  penser à racheter des 
bougies tiens et puis trouver des lots de tombola pour les 
fêtes d' école des garçons  samedi réunion à l' école du 
petit ah ça va être bien ces fêtes je me réjouis ne pas 
oublier l' appareil photo bon sang cet oreiller m'énerve il 
est trop gros je l' ai toujours pensé acheter un oreiller 
anatomique et si je piquais celui de mon cher et tendre 
non ça va le réveiller sûr ça serait vache mais comment il 
fait pour dormir comme ça c' est pas juste et moi je me 
lève à six heures et demie c'est bientôt zut zut zut et puis 
j'ai toujours pas écrit cet article pour le Holzwurm Martin 
va bientôt revenir à la charge est-ce que le grand a bien 
pris son médicament ce soir oui ouf vivement les 
vacances mais pourquoi j'arrive pas à dormir c'est dingue 
il n' y a pourtant pas de fête ce soir à la Ballastière on 
n'entend rien heureusement ça serait bien que j' aille chez 
le coiffeur avant vendredi ça va être dur tant pis bien 
ranger le salon on dirait une zone de guerre la honte si 
quelqu'un débarque à l'improviste mais comment font les 
autres pour que ce soit toujours nickel chez eux moi j' y 
arrive pas bon enfin la perfection ce sera pour une autre 
vie en attendant je voudrais bien récupérer ma moitié de 
couette voilà non mais ah les grenouilles ça y est on les 
entend quelle merveille quelle chance de vivre sur le quai 
des Joncs béni soit ce quartier ah dormir enfin... 
 
                                                                 
                                                        Amélie Jumeau  
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le mot du président 

 
 

C’est le printemps, la belle saison ; celle où chante le 

coucou, où l’herbe haute des prés ondule sous le vent, où le 

chèvrefeuille enbaume les soirées dans nos jardins, où le pic épeiche 

martelle les antennes de télé sur nos toits, où les voisins se retrouvent, 

le soir, sur le pas  de leurs portes, à 

refaire le monde avant de prendre 

connaissance de la météo du 

lendemain et des dernières 

informations qui alimenteront les 

prochains commentaires. Mille et un 

petits bonheurs qui réjouissent  nos 

cœurs. 

 Et pourtant nous regrettons 

déjà le temps de la fin de l’hiver, plus 

beau qu’aujourd’hui, quand la 

température était plus clémente, trop 

peut-être, quand le soleil promettait une saison suivante, celle 

d’aujourd’hui, encore plus agréable, quand il faisait sec, trop sec 

finalement. C’était trop beau pour être normal. N’allions-nous pas 

bientôt le regretter ? 

 Les promesses de la météo ressemblent parfois  à celles  de 

la politique. Elles n’engagent, paraît-il, que ceux qui y croient. Et 

aujourd’hui le ciel est couvert, le temps est plutôt variable avec des 

tendances aux averses et parfois même aux orages. Ces précipitations, 

nous les attendions, nous les souhaitions même; et pourtant point trop 

n’en faut. Il n’y a pas de mesure dans la météo. Y en aurait-il dans la 

politique?  Il est parfois bien difficile d’en juger, au jour le jour. Par 

contre le passé, ou, même l’avenir, pourraient nous éclairer. Mais le 

passé est vite oublié et l’avenir, 

pour nous, n’est que projets 

parfois, suppositions, espoirs, 

soucis ou angoisses. Et tout 

cela, ça recommence à neuf 

chaque jour et ça n’arrange pas 

notre perception de demain. 

 Comment juger 

alors  demain par rapport à 

aujourd’hui ? Et aujourd’hui 

par rapport à demain ?  La 

nature, à commencer par le 

temps, s’ingénie en permanence à nous faire des surprises, parfois 

heureuses, parfois moins ; et la politique, est-elle plus prévisible ? Il y 

a des moments où nous avons la sensation d’y jouer un rôle, de 

participer à l’élaboration de l’avenir. Pourquoi ces moments sont-ils si 

rares ? 

 

        Le 28 mai 2003

 
 
                                                                            
DEVENIR UN ECO-CONSOMMATEUR  
ACHETER ET CONSOMMER MIEUX 
 
ainsi s’intitule la nouvelle brochure éditée par l’Ademe (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), distribuée 
avec ce numéro 10 du HOLZWURM. 
 
Effectivement, la réduction de la quantité des déchets doit se 
faire « à la source » et par l’action de chacun au quotidien. 
 
Cette plaquette vous rendra attentif et pourra orienter vos futurs 
achats de façon à réduire les impacts environnementaux de nos 
consommations : reconnaissance des éco-produits, explication 
de la notion de cycle de vie (ndlr : de la source à la tombe), 
choix des vrais labels, logos et étiquettes « verts », vigilance et 
amélioration de nos demandes et de nos comportements. 
 

Contacts : 
 
 

Téléphone n°azur (prix d’appel local)
 0 810 060 050 

 
Internet www.ademe.fr 

 
 

 



 Pour visiter ceci

 
              Lisez cela 
                             PETIT PARADIS TERRESTRE 
 
Dans un Holzwurm spécial « écolo-bio », on se devait tout de même de parler du paradis. Et oui, le paradis, c’est quand même ce qu’on 
fait de mieux dans le domaine du jardin. 
D’ailleurs, questions d’importance auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé :  

- Les fourmis attaquent-elles aussi les pivoines du paradis ?  
- Y a-t-il un bac à compost au bout du paradis, au pied du mur doré ? 

Je vous laisse méditer sur ces graves questions et m’en vais vous parler de paradis plus terrestre. 
 
 
Dans le quartier, on est assez bien loti, je dois dire, en matière de mètres carrés paradisiaques, mais connaissez-vous le minuscule paradis 
du Musée de l’Œuvre Notre-Dame ? Un petit jardin en plein centre ville, que vous pouvez apercevoir à travers des grilles qui donnent 
sur la place du Château, près de la cathédrale. 
Ce petit paradis est la reconstitution d’un jardin médiéval et fait partie du musée. 
Et justement, les Musées de Strasbourg sont gratuits le premier dimanche de chaque mois. 
 
Je vous propose de vous promener dans les jardins médiévaux réels et représentés du Musée de l’Œuvre Notre-Dame… 
Dimanche 7 septembre de 10h30 à 11h30, les enfants à partir de 7 ans peuvent aider leurs parents à retrouver les plantes cachées dans 
les motifs décoratifs des sculptures et à découvrir le drôle de rapport à la nature qu’avaient les hommes du Moyen Age. 
On pourra…  
 

-  entendre de vieilles histoires de plantes miraculeuses, 
-  saluer Adam au jardin du paradis, 
-  savoir pourquoi Charlemagne recommandait la plantation de la joubarbe autour des maisons,  
- connaître de vieilles potions du XIIème siècle, 
- dessiner, poser des questions, passer un bon moment (enfin, je l’espère) . 
 

Tout cela aura lieu si au moins 10 « jardiniers » ont envie de passer une heure au paradis. C’est entièrement gratuit, la seule contrainte est 
de s’inscrire avant le 15 août en indiquant le nombre de personnes intéressées, leurs âges, noms et n° de téléphone. Cela me permettra 
de préparer un peu de matériel et d’effectuer les réservations. 
 
Vous pouvez déposer vos inscriptions dans ma boîte aux lettres : Anne Matthaey, 8 rue des Gardes-Champêtres ou m’envoyer un 
e-mail : chr.sittler@wanadoo.fr 
 
Rendez-vous pour les visiteurs du paradis le dimanche 7 septembre à 10h30 à la caisse du Musée de l’Œuvre Notre-Dame, 3 place 

du Château (à côté du Palais Rohan). 
 
Je ne résiste pas à la tentation de vous livrer une petite recette de potion (et décline toute responsabilité si vous décidez d’essayer !), elle 
date du XIIème siècle et c’est Hildegarde Von Bingen, célèbre moniale qui l’a écrite (extrait du Livre des subtilités des créatures 
divines) : 
Avec du genévrier…    
  
Prends son fruit, fais-le cuire dans de l’eau, puis filtre dans un linge ; ajoute à cette eau un peu de miel, un peu de 
vinaigre et de réglisse, et du gingembre, un peu moins que de réglisse ; fais cuire à nouveau, et fais-en une 
boisson que tu prendras à jeun ou après les repas : elle apaise et adoucit les douleurs de la poitrine, du poumon et 
du foie. Fais cuire également des rameaux verts dans de l’eau ; avec cette eau, prépare un bain chaud où tu te 
baigneras ; fais-le souvent, et cela diminuera en toi les fièvres mauvaises de toutes sortes. 

 
                                                                                                                                                Anne 

 

mailto:amatthaey@cus-strasbourg.net


 
 

Méli - mélo 
 
 
 
 
 
 
 

L’AG en ligne
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 29 avril. Le 
compte-rendu officiel et intégral est consultable sur 
notre site www.robertsau.com.  
 
 

 

Nous rappelons que les sacs 
poubelle (même remplis de 
tonte de gazon)  n’ont rien à 
voir dans la benne à déchets 
verts. Aucun tri n’étant 
effectué à l’arrivée cette 
attitude n’a rien 
d’écologique. 

Big benne à verre 
 
 
habitants des cités Joncs et Chasseurs 
Si de votre zèle de trieur 
Vous pouviez calmer l’ardeur 
Et songer qu’après 20 heures 
De vider les verres apporte frayeur 
Et nuisances sonores 
 

Merci .
   
 

Vous les avez tous remarqué ces fûts oranges alignés comme à la 
parade sur le trottoir longant le Muhlwasser. C’est un boucher célèbre 
de notre quartier, qui les voyant flotter sur l’eau n’écouta que sa 
conscience écologique et appela les pompiers. Ceux-ci furent présent 
quelques minutes plus tard (bravo ) pour récupérer les étranges 
radeaux.. Il s’agit de 2 fûts ayant contenu 1000kg de cellulose (paraît 
que c’est pas toxique) provenant de LANA papeterie (ex iridium). 
Quelle coïncidence juste avant ce journal éco-bio. 
                                                                                       Martin 

 
Bienvenue à nos nouveau
banettes gratuites, bravo p
informatives sur « un autr
déjà un excellent client ! V
châtie bien, alors on va se
Il paraît que la « banette 1
bon vieux temps ». Le tem
sans doute ? C’est vrai qu
super-écolo, tout ça. En fa
cherchera en vain le moin

Mais que vais-je faire de 
toutes ces piles usagées ?  
 

La question ne se pose 
plus, vous pouvez les 
déposer à l’école du 

quartier (ou les confier à 
vos enfants qui le feront 

avec plaisir) chez monsieur 
Pfeiffer 
Banette débarque ! 

x boulangers fort sympathiques. Merci pour les 
our la déco rustique, les petites fiches 
e pain, un autre goût ». Je vous assure que je suis 
oilà pour les amabilités, mais qui aime bien 

 lâcher. 
900 », c’est « le pain qui a du goût comme au 
ps d’avant les pesticides et engrais chimiques, 

’il y a de la farine « label rouge », ça doit être 
it non, dans cet assortiment alléchant on 
dre produit bio. C’est beau, le marketing !             

        Alain kempf.



 
Mots croisés n°6 

 

 

 A B C D E F G H I 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 
AM À LA ROBERTSAU 
1. Parfois bio. Un certain rapport avec la vie. 
2. Vielle planche. Un pays ami renversé. 
3. 49. Des lieux ou des courants de pensée. 
4. Un thème de ce Holzwurm. Exemple de pollution abrégé à 

l’envers. 
5. Un thème de ce Holzwurm. Berge. 
6. Celui de Strasbourg est loin d’une qualité bio. N’existe pas sans

eau. 
7. Un velours qui a la cote chez les écolos. Saint. 
8. Modèle de comportement écolo inversé (je plaisante). 
 
 
A. Peut être de glace. Coup court sur le court. 
B. Ne fait pas fuir que les vampires. Ceinture mal agencée. 
C. Est Anglais. Rayé de bas en haut. 
D. Préfixe commun de modèles divergents, quoique … 
E. Apôtre de la sémiotique. Une rivière ou un fleuve désordonné. 
F. Un peu de science, de technique, d’étude suivant ce qui suit. 

Evénement non programmé. 
G. Son eau n’a rien de bio. Néon ou pas. 
H. LE transport écolo qui monte, mais pas tout seul.  Fin du 

transport. 
I. Peut-être un gage de qualité bio. 

 
 
 Solutions du n° 5 

LE TR
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E     

1 P O M P E     

2 A C I E R     

3 S T E R E     

4 S A N T E F G H I 

5 E L S E  C I E L 

    6 N O B L E 

    7 E M E U S 

    8 C A R E T 

    9  S E S  

Vous avez sans doute été informés du projet de ligne
de tram desservant La Robertsau via le Wacken. Vous
savez probablement que ce projet est contesté par de
nombreux Robertsauviens. Des associations
(notamment l’ADIR) proposent des solutions
alternatives au tracé proposé et font circuler des
pétitions.  
 
L’AHQCJ a choisi de ne pas se prononcer
officiellement sur ce sujet. Nous considérons que la
voie la plus efficace pour faire entendre le point de
vue des habitants sur une question qui les touche
directement est la participation à l’enquête d’utilité
publique, du 3 juin au 10 juillet. 
 
Les dossiers techniques pourront être consultés aux
jours et heures ouvrables à la Mairie de quartier de la
Robertsau, 1 rue du Parc (de 8h30 à 17h en semaine,
12h le samedi) ainsi qu'à la CUS et à la Préfecture.
Les observations pourront être soit consignées dans
des registres spéciaux, soit adressées par courrier au
Président de la Commission d'Enquête. 
 
Nous vous demandons de vous prononcer nombreux ! 
♦♦♦ 
 

Mon boulanger 
est près de chez 
moi, je peux y 
aller à bicyclette 
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