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Le journal des habitants des quartiers Chasseurs et Joncs 
 
 

Le mot à la mode 
 

Le mot à la mode est changement. Certains regrettent les changements 
intervenus dans le quartier, le temps où les rues étaient le terrain de jeux des 
nombreux enfants, le temps où tout le monde se connaissait, le temps où les 
habitants avaient le temps. 

 
Certains se demandent pourquoi changer quelque chose à un quotidien 

agréable par rapport à ailleurs, même si ici aussi l’équilibre est fragilisé. 
 
Les élus et promoteurs envisagent des changements possibles pour notre 

quartier et potentiellement lucratifs pour eux.  
 
D’autres acceptent le changement car il est l’évolution logique et inexorable 

de tout être et de toute chose. 
 
Et il y a l’association du quartier avec des personnes d’horizons divers. Ces 

personnes sont vigilantes aux changements susceptibles d’altérer notre qualité de 
vie, mais aussi, en action pour maintenir voire améliorer notre cadre de vie. Ainsi 
une réflexion est en cours pour la création d’un service d’entraide, un peu sur 
l’exemple des SEL, Système d’Échange Local. Le premier point de cette idée est 
de tisser un lien réel entre les habitants. Le second point est l’accession à des 
services et un savoir sans dépenser d’argent. L’étape suivante consiste à mettre 
en place une structure basée sur le volontariat afin d’avoir des adhérents prêts à 
s’investir dans ce service.   

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos suggestions afin de 

matérialiser cette idée, si elle vous intéresse. Je vous souhaite un bel été ! 
 
 Huguette SCHWARTZ 
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ppel au résident 
 
 Résident, si le quartier chatouille ta plume de romancier, si le quartier réveille tes talents 
journalistiques, si le quartier est un terreau fertile pour ton savoir et ta pédagogie, si le quartier t’incite 
à partager ton histoire, si le quartier sublime ton amour de la photographie, si le quartier aiguise tes 
talents d’illustrateur, ce journal accueillera ton œuvre… 
 

Envoies ton article, photo ou illustration à l’association : 7 rue du Rad ou par courriel : 
ahqjc@robertsau.com. 
 
 Nicolas MEYER 
 
 
 

que du résident 
 

Lors du pique-nique du 8 mai, les participants ont eu droit à un armistice entre les averses : 
comme tous les ans, un repas convivial a réuni les voisins du quartier au bord du terrain de handball. 
Chacun a apporté ses spécialités et ses crûs pour un partage dans la bonne humeur, de l’apéro au 
dessert. Une occasion toujours plaisante de se retrouver ou de faire connaissance. Rendez-vous le 8 
mai 2013 ! 
 
 Alain KEMPF 
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ews du résident 
 

Et alors, des nouvelles de la Bleich ? De la rue de la Roue ? De la place du Rad ? Questions 
légitimes auxquelles je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir donner de réponses claires et 
nettes. 

 
Pour la Bleich, le dossier suit son cours, ou plus exactement ses cours dans les nombreux 

méandres administratifs. Les habitants actuels devraient être relogés sur le site, ils le souhaitent, 
dans le premier bâtiment qui serait construit à l’angle de la route des Chasseurs et du quai des Joncs. 
Dans un deuxième temps la Bleich serait détruite et le reste du projet immobilier, serait réalisé. Dans 
quel délai ? Je ne sais pas. Pour les amoureux de l’endroit, des oies et autres animaux, je ne peux 
que les encourager à profiter de leur présence et des lieux. D’ores et déjà, vous ne croiserez plus 
Monsieur Mohammed SIDA, décédé en mai dernier. 
 

Les travaux ont ENFIN démarré dans la rue de la Roue : le service des eaux est sur le terrain 
pour la première tranche des travaux. D’après les services de la ville et en fonction de la météo, les 
travaux seront achevés en automne 2012 ou printemps 2013 pour les dernières plantations de 
l’espace paysager. « L’élan » étant amorcé, les lampadaires de la rue des Gardes-Forestiers seront 
changés. Pour les plus curieux ou les plus impatients, ils seront identiques (a priori) à ceux mis en 
place chemin de la Prairie. 
 

La mise aux normes de l’arrêt de bus de la place du Rad n’est toujours pas d’actualité. Nous 
avons demandé un réaménagement complet de la place. Madame Dreyer souligne le fait que le 
budget n’est pas le même, certes mais une solution devra être trouvée. Les arrêts de bus seront tous 
aux normes pour 2015. En attendant, j’admire les usagers du bus, celles et ceux qui ont des 
difficultés à se déplacer et pour lesquels chaque montée et descente sont des exploits.  
 

Autre sujet, la création de l’aire d’accueil des gens du voyage au bout de la rue du 
Hellwasser : les contre et les pour ont chacun des raisons valables pour s’opposer ou encourager ce 
projet. Je ne prendrai pas position car il n’existe aucune solution miracle. Le fait est qu’il faudra en 
trouver une, la « moins pire » pour les sédentaires et pour les nomades. 
 
 Huguette SCHWARTZ 
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ent câblé 
 

Très haut débit, très long délai… 
 

Dans le Holzwurm de décembre dernier, nous nous interrogions sur la perspective que notre 
quartier soit un jour relié à un réseau à très haut débit (THD), pour bénéficier de meilleures 
connexions internet et télévision. Orange a commencé à déployer la fibre optique à Strasbourg, dans 
les quartiers à forte densité de population, et nous nous demandions si nous serons desservis. Pour 
cela, nous souhaitions rencontrer le conseiller municipal « délégué à la ville numérique », Paul Meyer, 
et nous regrettions qu’il n’ait pas répondu à notre demande de rendez-vous. 
 

Il a fallu patienter encore six mois pour rencontrer ce fameux conseiller ! Après deux rendez-
vous annulés, nous avons publié un courrier incendiaire dans les DNA (qui, apparemment, a bien fait 
rire du côté de la place de l’Étoile) et, enfin, le contact a pu avoir lieu début juillet. Nous avons été 
reçus par Paul Meyer et le directeur du service Énergie, Réseaux et Prospective, Thierry Willm. 
 
 L’opérateur actuel sur la ville et la communauté urbaine de Strasbourg est Numéricâble. Cela 
provient d’une situation historique des années 1990 où la ville a délégué aux ancêtres de cet 
opérateur le câblage de la Ville. Le câblage a été réalisé par étape mais n’a pas atteint tous les 
quartiers. Pour se consoler, on peut se dire que d’autres quartiers de Strasbourg ne sont pas 
desservis par la fibre optique de Numéricâble. Actuellement il n’y a pas ou peu d’extension de 
câblage par cet opérateur. Nous ne serons donc pas sauvés par Numéricâble ; certains pousseront 
un soupir de soulagement, tant cet opérateur est l’objet de polémique… 
 
 Notre espoir viendrait alors du plan national Très Haut-Débit lancé par le précédent 
gouvernement. Dans le cadre de ce plan les grandes villes françaises sont censées être câblées 
dans les prochaines années et d’ici 2025 l’ensemble du territoire national. Pour Strasbourg, à l’issue 
de l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) des opérateurs, seul Orange s’est 
proposé pour équiper la ville ; son projet a donc été retenu début 2011. 
 

L’opérateur se serait engagé à le faire d’ici 2015-2016 conformément à l’AMII. Cependant, 
Numéricâble ne donnant pas accès à son réseau, Orange doit poser ses propres câbles ; les travaux 
sont conséquents. Il faut dans certains cas faire les travaux de génie civil, poser ou utiliser les 
éventuels fourreaux existants, tirer les câbles dans les fourreaux jusqu’au pied des habitations et 
enfin amener la fibre dans les immeubles ou maisons. Même si nous n’avons pas les chiffres pour 
Strasbourg, les investissements sont élevés ; l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes) annonce 21 Mds d’euros en France. La situation économique générale 
en France et la concurrence forte dans le secteur du mobile n’incite pas à l’optimisme sur la capacité 
d’Orange à réaliser rapidement les investissements à Strasbourg. 
 
 Comment faire pression sur l’opérateur pour qu’il tienne ses engagements ? La ville de 
Strasbourg est considérée comme une zone très dense. Si la ville prétend que l’opérateur peut 
bénéficier d’aides publiques, les documents consultés sur le site de l’ARCEP nous indiquent au 
contraire que les zones très denses ne sont pas subventionnables. C’est un point important car qui dit 
aide publique, dit moyens de pression. Encore faut-il identifier l’autorité qui pourrait faire pression : 
d’après la ville ce serait le préfet de Région.  
 
 Ce pourrait être une porte d’entrée : nous rappellerions au Préfet dans un courrier la nécessité 
à câbler en priorité notre quartier. Nous préférons pourtant interpeller directement Orange qui pourrait 
être sensible à certains de nos arguments : 

- l’absence de fibre optique dans le quartier et donc de concurrence, 
- le fait que le quartier est classé à haut-revenu et donc à potentiel commercial important, 
- la possibilité d’amener la fibre par voie aérienne (poteaux) ce qui est moins coûteux. 

L’association enverra ce courrier en septembre. 
 
Les informations proviennent de la réunion avec la Ville et des documents de l’ARCEP (www.arcep.fr), plus particulièrement 
« L’intervention des collectivités territoriales dans le secteur des communications électroniques » de décembre 2011. 
 
 Alain KEMPF et Nicolas MEYER

Le
 r

és
id

en
t 



  6 

eux de nature 
 

Produire la couleur, au travers des âges … et à l’école Pourtalès 
 

De curieuses peintures 
sont apparues récemment sur les 
plots en ciment délimitant le 
parking de l’école Pourtalès ; 
 

le jardin pédagogique de 
l’école foisonne de fleurs ;  
 

le kelsch est un tissu 
traditionnel alsacien ;  
 

les blue-jeans sont bleus. 
 

Tous ces faits sont liés, et 
voici pourquoi… 
 
 

Les couleurs des objets manufacturés qui nous entourent aujourd’hui sont presque toutes 
dues à des colorants synthétiques. Leur avènement est parallèle à l’essor de l’industrie textile au XIXe 
siècle et c’est la maîtrise de leur synthèse qui a conduit à la naissance de la chimie moderne. 
 

C’est William Perkin qui, en 1856, dépose en Angleterre le premier brevet d’un colorant 
synthétique, la mauvéine, qui supplante rapidement les colorants mauves naturels. Découverte 
fortuitement alors que son auteur cherchait à synthétiser la quinine, elle se vend alors aussi cher que 
le platine et produit des bénéfices énormes. En Allemagne, les recherches qui s’ensuivent, de plus en 
plus méthodiques et conceptuelles, font l’objet d’étroites collaborations entre des universitaires 
comme Bayer et Hoffmann et des industriels comme Caro, directeur scientifique d’une jeune 
entreprise rhénane devenue célèbre, la BASF, Badische Anilin und Soda Fabrik. Ils déposent bientôt 
les brevets de la synthèse de l’indigo, colorant bleu jusqu’alors extrait de diverses plantes indigofères, 
et de l’alizarine, rouge, le principal colorant de la racine de garance. L’Allemagne devient alors le 
centre incontesté de l’industrie des colorants, puis de toute l’industrie chimique organique jusqu’à la 
Première Guerre Mondiale. En 1900, la production allemande de colorants représente 80 pour cent 
de la production mondiale. Les colorants synthétiques industriels, très rentables, supplantent en 
quelques années les colorants naturels, engendrant de grands bouleversements économiques. Entre 
1886 et 1914, 90 pour cent du commerce d’importation en Europe de l’indigo d’Inde a disparu. 
Aujourd’hui, BASF en reste le principal fabricant : 17 000 tonnes en 1997, de quoi teindre 800 millions 
de jeans. 
 

Avant l’ère industrielle, l’exploitation des colorants naturels, d’origine végétale ou animale, 
avait déjà causé bien des ères de richesse et de faillite successives. Dans ses mémoires, Conan 
Doyle notait en 1881 que le prix d’un sac de cochenilles d’importation, sources d’un très beau rouge, 
correspondait à environ deux ans de sa solde de médecin de la marine marchande. Au XVe siècle, le 
Midi Toulousain était la terre d’élection de la culture du pastel des teinturiers, dont on extrait l’indigo. 
Toulouse, Albi et Carcassonne dessinaient le « triangle du pastel ». De l’enrichissement qu’il 
provoqua vient l’expression « pays de cocagne » qui réfère au traitement des feuilles de pastel, 
fermentées et conservées sous forme de boules, appelées cocagnes. Dès le XVIIe siècle, l’indigo 
importé, d’Inde ou d’Amérique, plus compétitif et de meilleure qualité, met cette économie en péril. 
 

Avant 1850, la culture de la garance des teinturiers prospérait dans le Vaucluse et en Alsace. 
Dans le Bas-Rhin elle a d’abord été introduite près de Haguenau par ordre de Charles Quint. Sa 
culture s’est étendue et la garance alsacienne, exportée, était reconnue de très bonne qualité. On 
peut encore observer un ancien grenier à garance au centre d’Osthoffen. 
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Le pastel des teinturiers, ou guède, a également été cultivé 

en Alsace, dès le Xe siècle. D’ailleurs, d’où viennent le rouge et le 
bleu intenses des costumes alsaciens traditionnels et du tissu à 
carreaux écrus et bleus, écrus et rouges, ou aux trois couleurs 
mélangées que l’on appelle kelsch ? A votre avis ? Si vous voulez 
observer du pastel, de la garance ou encore du genêt des 
teinturiers (source de jaune), rendez-vous au jardin botanique de 
Strasbourg, vous y trouverez un carré de plantes tinctoriales. 

 
Le pastel, quant à lui, est encore présent localement, par 

exemple sur l’île du Rohrschollen, réserve naturelle au sud de 
Strasbourg, près de la centrale hydroélectrique, ainsi qu’au plan 
d’eau de Plobsheim. C’est en mai, quand il fleurit, qu’il est facile à 
identifier. On ne peut pas rater ces hautes hampes florales jaunes. 
 

L’histoire des colorants est passionnante à plus d’un titre : 
histoire des sciences et techniques mais aussi de mouvements 
sociaux et économiques majeurs, histoire des peuples, des usages 
et des cultures, histoire de l’art, bien sûr. 
 

Alors, pour les enfants de l’école Pourtalès, travailler cette année sur le thème de la 
production de la couleur a été riche en apprentissages variés. Ils ont cherché à reproduire les 
techniques employées pour les premières peintures humaines sur les parois des grottes au 
paléolithique, faites à partir de pigments minéraux. Puis se sont intéressés aux peintures à partir de 
sources végétales que les hommes ont su maîtriser dès leur sédentarisation au néolithique. La 
question du liant à utiliser a fait l’objet d’une véritable démarche d’investigation. Dans le cas des 
peintures préhistoriques, il doit résister à l’eau et au temps. Sur du papier, on peut le vouloir 
transparent, opaque, épais, brillant ou mat, lavable ou non lavable… Des encres, des craies et des 
pigments de toutes les couleurs ont été fabriqués à partir de plantes provenant pour la plupart du 
jardin de l’école cultivé cette année comme un jardin de plantes à couleurs. De la chimie, donc, mais 
aussi des sciences naturelles, de l’histoire, de l’art visuel et surtout beaucoup de curiosité, 
d’enthousiasme et de plaisir. 
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Le détail de cette expérience haute en couleur, qui a impliqué enseignants, parents, 
partenaires associatifs et académiques divers et tous les enfants de l’école, est en ligne sur le site de 
l’Ecole Pourtalès, www.ec-pourtales-strasbourg.ac-strasbourg.fr, rubriques « Au jardin » et « 2012, 
produire la couleur ». 
 
 Et désormais, la garance et le pastel, vous les trouverez aussi tout simplement dans le jardin 
de l’école, avec la camomille des teinturiers, source d’un jaune intense. Garance et camomille sont 
des vivaces, le pastel est une plante bisannuelle. En cette première année, elle ne forme que des 
rosettes de feuilles et fleurira en avril-mai, en même temps que le colza qui est de la même famille. 
Ses graines ne seront donc disponibles que l’an prochain. 
 
Quelques sources : 
G. Bram et N.T. Anh, L'avènement des colorants synthétiques, Dossier " La Couleur ", revue Pour la Science, Hors-série 
n°27, avril 2000 
C. Delphin et E. Gitton, Plantes à teinter, éditions Plume de Carotte, 2011 
D. Cardon, Les teintures naturelles, éditions Belin, 2003 
A. Varichon, Couleurs pigments et teintures dans les mains des peuples, éditions Seuil, 2005 
 
Quelques sites magnifiques à visiter dans la région : 
Le Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse 
L’Écomusée textile et son parc à Wesserling 
Le Musée Jean Frédéric Oberlin de Waldersbach 
 
 Clarisse HUGUENARD-DEVAUX 
 
 

COMPOST 100% végétal, le juste retour des choses... 
 

Quand le jardinier est acteur de l'écologie, il utilise pour ses travaux d'amélioration du sol, du 
compost maison issu de son alimentation, des déchets de taille et de désherbage de son jardin. 

 
Dans une autre mesure, lors de la plantation, il est souvent judicieux d'utiliser le compostage 

des végétaux provenant de l'entretien des parcs, jardins et autres espaces verts de la ville. Le 
compost ainsi créé par la Communauté Urbaine de Strasbourg au Port du Rhin, ou d'une entreprise 
comme Lingenheld à Wolfisheim permet d'avoir à sa disposition de la matière organique en quantité 
suffisante pour rétablir un déséquilibre dû aux travaux de construction, mais aussi par habitude de la 
''propreté'' du jardin. Il est en effet très agréable de voir son jardin tondu, les feuilles ramassées, les 
herbes indésirables éliminées. Seulement, les plantes puisent dans le sol les éléments nutritifs 
nécessaires à leur croissance. Au fil du temps, la terre s'appauvrit par des carences suite à un 
entretien à sens unique où les exportations sont supérieures aux apports. 
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Le juste retour des choses consiste donc à rapporter cette matière soigneusement évacuée, 

pour rétablir l'équilibre. Apporter du compost est souvent la meilleure façon de retrouver une terre 
souple grâce à la liaison de l'humus et des particules fines du sol ; le complexe argilo-humique ainsi 
créé retient d'avantage les éléments minéraux dégradés par la croissance des plantes, et favorise la 
mycorhization (symbiose remarquable de la plantes et du champignon). C'est bien ce que nous 
voulons tous pour nos jardins. Des plantes fortes, résistantes à la sècheresse estivale, toujours 
vertes, supportant une attaque de pucerons, etc... 
 

Ne pouvant pas directement agir sur l’atmosphère et le climat (quoique... (prochain épisode)), 
il est facile de contribuer à un bon équilibre dans la partie souterraine, la partie cachée et pourtant 
aussi importante que la fleur portée par sa branche en bourgeonnement... 
 

Voici quelques préconisations d'utilisation lors de la plantation : 
☺ Arbre   80 à 150 litres par arbre 
☺ Arbuste   20 litres par fosse de plantation 
☺ Jeune plant  3 litres par sujet 
☺ Gazon   2 à 3 cm en mélange avec la terre existante 
 

1 m3 de compost vert pèse 700 kg. 
 
 François RAQUIN 
 
 
 

ole du résident 
 

« Émilie Jolie » à l’école Pourtalès : magnifique prestation des enfants ! 
 

Le 22 juin, devant un public de parents, de proches et d’habitants du quartier, les enfants des 
trois classes de l’école Pourtalès ont présenté le conte musical « Émilie Jolie ». 
 

Pendant plus d’une heure, petits et grands ont chanté sous la direction du maestro Olivier. Sur 
scène, les enfants étaient guidés par un conteur, rôle tenu par Younes. 
 

Trois Émilie Jolies se sont relayées pour tourner les pages du livre de conte. Se sont 
succédés alors, une charmante compagnie de petits lapins bleus, de grands oiseaux colorés, des 
autruches qui chantaient du Gershwin, une sorcière romantique, des horloges bien réglées, des 
baleines de parapluies (de Strasbourg !), des hérissons tout en pics, un formidable extraterrestre 
A440, un tout petit caillou, un âne aux grandes oreilles et un coq tout en crête, de jolies fleurs, des 
mini loups, une grand-mère qui fait peur au grand loup, un raton laveur distingué… Tous attendaient 
le prince charmant débutant qui a fini par arriver, tout de blanc vêtu ! 
 

Ce spectacle de fin d’année a fait rêver tout le monde. Les enfants, l’équipe éducative et les 
parents bénévoles ont fourni une très belle prestation main dans la main. Ils étaient unis par l’envie 
de faire plaisir et de se faire plaisir. Bravo et un grand merci à tous. C’était magnifique. Seule Émilie 
s’est endormie ! 

 

La fête s’est poursuivie par un goûter commun ÉNORME ! 
 

 Viviane MANZANO 
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Au revoir aux grands (27 juin) 
 

 
 

 
  École de Pourtalès
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’œil du résident 
 
 
 

La plus petite piste cyclable du monde dans notre quartier ? 
 

Strasbourg s’enorgueillit d’être « la première ville cyclable de France ». Peut-être pourrait-elle 
aussi faire valider au Livre des Records celui de la plus courte piste cyclable du monde ? Et c’est 
notre quartier qui en bénéficie : on la trouve à l’extrémité de la « petite » route des Chasseurs, avec 
une longueur remarquable de 22 mètres. Un cycliste roulant à 20 km/h la parcourt en quatre 
secondes. À quand une compétition ? 

 
La circulation automobile étant interdite sur ce tronçon (à l’exception des quelques riverains et 

en sens unique), on pouvait s’interroger sur l’utilité de cet aménagement, qui doit résulter de longues 
réunions de travail. L’explication doit être cette recherche permanente de records à décrocher pour 
notre belle ville. Et dire que personne n’est au courant ! Heureusement le Holzwurm est là pour 
donner à cette belle initiative tout le retentissement qu’elle mérite. 
 

Outre la performance technique, ces 22 mètres de mini-piste offrent quelques secondes de 
sourire aux cyclistes. Parce qu’après, on ne rigole plus : il faut se concentrer sur le bon kilomètre de 
route de la Wantzenau, à affronter sans aucune protection contre le trafic automobile. 

 
Nos décideurs municipaux, qui ont le sens de l’humour, ont appliqué la règle en vigueur pour 

les bonnes blagues : les plus courtes sont les meilleures ! 
 

 
 
 Alain KEMPF 
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Y a plus d’Sécu à la Robertsau ! 

 
Dans son édition de juin 2011, le Holzwurm vous annonçait qu’une permanence de la CPAM, 

le mardi matin, permettait de régler les formalités de sécurité sociale au Centre médico-social de la 
Robertsau, rue du Parc (même bâtiment que la Mairie de quartier). 
 

Hélas, il s’avère que ce service a été supprimé il y a déjà longtemps, bien qu’il figure toujours 
sur le site internet de ladite caisse, vraiment primaire pour le coup. Si la sécu ne vient pas à vous, il 
faudra donc vous rendre à elle, rue de Lausanne ou sur le site ameli.fr. 

 
Le Holzwurm n’est pas le seul à avoir cru à cette permanence fantomatique : dans son 

numéro de mars 2012, l’Écho de la Robertsau publiait un sondage réalisé auprès des 
Robertsauviens : 4 % des personnes interrogées déclaraient avoir utilisé les services de la Sécurité 
sociale à la Robertsau. Elles ont bien de la chance… 

 
 Alain KEMPF 
 
 
 

dent philosophique 
 

Du plaisir de courir ou la métaphysique des pieds 
 

La cité des Chasseurs. S'échapper de la boucle de la rivière à travers les champs de maïs, 
sentir la forêt et rejoindre le fleuve. 
 

Une paire de baskets pour réaliser cet exploit sportif accessible à tous ceux qui ont deux 
jambes valides et renouer avec une sensation ancestrale inscrite au fond de nos cellules. Courir et 
faire circuler l'oxygène dans chaque cellule du corps. 
 

L'Homme en mouvement s'étire dans l'espace, respire et souffle avec l'univers, ressent à 
chaque foulée l'énergie de la terre et lorsque son corps libère ses particules du plaisir dans son 
cerveau, la conscience d'exister interrompt tout discours et questionnement philosophique sur le sens 
de la vie. 
 

Voilà donc une pratique sportive qui rend plus fort, plus vrai avec soi dans le dépassement de 
ses limites spatio-temporelles. Une véritable métaphysique de l'existence peut ainsi se produire 
lorsque le corps se déplace en courant. Le courant de l'énergie sans fin qui accroît son 
renouvellement par la pratique. 
 

Bref. J'ai couru, j'ai perçu, j'ai vécu… 
 
 FR 
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ruci verbiste 
 

Grille 18 : solutions 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I A N A C H R O N I S M E S  P I M E N T
II F A R L O U S E  E  D E L I B E R E R
III F R A I S  C U P I D O N  E  N O T E
IV A R M E T  A V I N E   P R E T S  I 
V B A  N E V R A L G I E S  R U I  A Z
VI U T  T L O  I L  T N A R E L O T N I 
VII L E B E L  A N A L E C T A  U N I T E
VIII A U R  E  L E G I S L A T I O N   M
IX T R A I R E   E N  I N  A G E N C E
X I  I N I T I E  C A N E  G   I O  
XI O U S T E  C O M E T E  P O T E N C E
XII N I E R  V O L E U R  F O  A P I O N
XIII S   O V I N E  L I U R E  S A   V
XIV  I N D I G O  T S U N A M I  T A T E
XV T R O U  I C R E  M A M E L L E S  L
XVI S A R C E L L E  P  N E S L E  S T O
XVI

I
E N  T  E A U D E V I E  I S B A  P

XVI
II

T I B I A  S L A L O M  S E T N I O P
XIX S E N O R I T A  L I E D E R   N I E
XX E N O N C E E S  E T  A S S I M I L E
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Grille 19 
 

 I II III IV V VI 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
 
Verticalement : 
I. De l’énergie brute mais loin. 
II. A un col de première catégorie !  
III. Sorte de roulement. 
IV. La plus simple armure. 
V. Un vêtement qui monte. 
VI. Se ressemblent sans 
s’assembler. 

Horizontalement : 
1. Pas toutes à la recherche du Graal… 
2. Note. Direction. 
3. Général romain. 
4. Senior. Est d’ordre public. 
5. Un ancien Marc. 
6.  Revenu non imposable. Transport 
public en tête-à-queue. 

 
Et… trois petites cases noires à (bien) placer ! 
 
 Max ZIMMERMANN 
 
 
 
 

Coupon d’adhésion à l’AHQJC 
 
 
  Adhésion à l’AHQJC, à déposer chez Christiane Willer, 8 rue du Rad, Strasbourg 
  NOM, prénom :  
  Adresse :       5 € 1 famille 
  Tél :        3 €  1 personne 
   Date    Signature 
 
 


