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Et voilà le printemps !
La nature se réveille, les énergies mises en sommeil se révèlent, le renou-

veau est là. Un nouveau cycle commence, le quartier n’a jamais connu 
autant de changements en si peu de temps : nouveaux habitants, rue de la 
Roue rénovée, nouveaux lampadaires pour la rue de la Roue, allée du Nord 
(en partie), rue des Gardes-Forestiers, nouveau réseau d’eau pour la rue des 
Gardes-Champêtres.

Des graines ont été semées et les conditions semblent réunies pour leur ger-
mination : projet de jardins le long du quai des Joncs, création d’une banque 
de données photographiques, vous trouverez les détails dans ce journal.

D’autres graines attendent encore le moment opportun pour se révéler : 
l’aménagement de la place du Rad et du terminus du bus, le renouvellement 
des lampadaires.

D’autres encore se sont ressemées 
« toutes seules » et fleuriront en temps 
voulu, fêtes habituelles (surveillez vos 
boîtes aux lettres), fête des aînés, le jour-
nal, benne à déchets verts.

Et il reste à laisser venir d’autres graines… 
mais en attendant je vous souhaite une 
bonne lecture de ce journal !

Huguette Schwartz
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du résident
le projet

Pour jardiner ensemble !

à découper et à déposer au 7 rue du Rad

NOM - Prénom

Adresse

Je suis intéressé(e) par (cocher la ou les cases qui conviennent)
la location d’un jardin individuel

la participation au jardin partagé
la participation au jardin associatif

AHQCJ Association des habitants des quartiers Chasseurs et Joncs

Assemblée générale 
du 30 janvier 2014
Comme d’habitude, l’AG s’est tenue dans le 

cadre sympathique de la Roue d’Or en pré-
sence d’une quarantaine de membres. Soulignons 
au passage que plus de 80 familles du quartier sont 
adhérentes à  l’AHQCJ, soit plus du quart des habi-
tants ; à la Robertsau (et à  Strasbourg en général), 
les « grandes » associations de quartier, bien plus 
célèbres, seraient sans doute heureuses d’être aussi 
représentatives. Mais nous pouvons encore faire 
mieux !
Huguette Schwartz, la présidente, a fait le bilan de 
l’année 2013. Au rang des satisfecit, l’achèvement 
de la restructuration de la rue de la Roue, la rénova-
tion de l’éclairage rue des Gardes Forestiers, la pers-
pective de voir aboutir le projet de jardins familiaux 
et associatifs. Mais aussi des regrets, notamment le 
réaménagement de la place du Rad qui reste en 
suspens avec un terminus d’autobus toujours pas 
aux normes. Les habitants ont été déçus également 
d’apprendre que le remplacement des lampadaires 
est pour l’instant limité à la seule rue des Gardes-
Forestiers, le reste du quartier devant patienter 
pour des raisons bien obscures.

Le sort de la Bleich a bien entendu été évoqué ; nous 
en parlons par ailleurs dans ce numéro. L’AHQCJ ne 
s’associera pas au recours introduit par d’autres as-
sociations contre le permis de démolir, considérant 
que le projet a tenu compte – au moins partielle-
ment – des demandes de l’association (notamment 
le relogement des occupants actuels, pour ceux qui 
le souhaitent, sur site).
Le nouveau comité se compose de 15 membres : 
Uta Bengel, Didier Chasserot, Jérôme Devaux, Fran-
çoise Fabing, Michèle Gerwig, Ruth Godwin, Francis 
Keck, Jean-Louis Kehlhoffner, Alain Kempf, Viviane 
Manzano, Nicolas Meyer, Frédéric Richter, Huguette 
Schwartz, Christiane Willer, Max Zimmermann.
Pour finir en beauté, Martin Schwartz nous a pré-
senté un diaporama retraçant l’année écoulée. 
Humour, images insolites ou oniriques : un regard 
amoureux sur notre quartier et ses habitants. Bravo 
Martin !

Alain Kempf

L’emplacement prévu pour les jardins :  
au Nord de la place du Rad,  

à l’Est du quai des Joncs (photo : AK)

L’AG, dans une ambiance conviviale (photo AK)

Lors de l’assemblée générale de janvier 2013 a 
été évoquée l’idée de créer des jardins sur le 

terrain qui longe la route du quai des Joncs, terrain 
d’environ un hectare. Cette idée a évolué et se met 
en place petit à petit. Actuellement, une douzaine 
de personnes ont manifesté leur intérêt pour ce 
projet qui s’adresse uniquement aux habitants du 
quartier afin – entre autres – de limiter les places 
de parking au strict minimum. Ces jardins seront 
gérés par l’association : cahier des charges, attri-
bution des jardins, encaissement des loyers pour le 
compte de la ville, animation et gestion. Trois types 
de jardins vous seront proposés : jardin individuel, 
jardin partagé et jardin associatif. 

Les jardins individuels
Une vingtaine de parcelles dans un premier temps, 
de 50 mètres carrés chacune, seront créées avec 
deux points d’eau communs et une cabane com-
mune pour ranger des outils dans des casiers. La 
séparation entre les parcelles sera symbolique, par 
exemple par des herbes aromatiques. Chaque loca-
taire s’occupera individuellement de son potager et 
récoltera les fruits de son labeur. 

Le jardin partagé
Il sera cultivé et entretenu en commun par les jar-
diniers en attente de vérification de leur fibre jardi-
nière ou/et ceux qui préfèrent mutualiser leurs ef-
forts. Les récoltes seront communes aux jardiniers 
qui auront la gestion de cet espace.

Le jardin associatif 
Il séparera les deux premiers espaces et sa taille 
variera en fonction des demandes des nouveaux 
jardiniers. Il sera cultivé avec des volontaires au-
tour d’arbres fruitiers, de petits fruitiers, quelques 
légumes, d’aromates, d’espaces fleuris pour ali-
menter les manifestations et diverses occasions 
inhérentes à la vie du quartier. Un espace convivial 
s’intègrera bien entendu avec barbecue commun, 
lieu d’échange, d’apprentissage de gestion de la 
terre, de l’eau, des semis, du compostage… 
À ce jour, nous sommes en attente du résultat des 
prélèvements effectués sur le terrain pour s’assu-
rer de la qualité de la terre compatible avec une 
culture potagère.
Si vous souhaitez adhérer au projet, remplissez le 
talon d’inscription ci-dessous.

Huguette Schwartz
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Le PPRT (plan de prévention des risques tech-
nologiques) du Port aux Pétroles a fait l’objet 

au printemps dernier d’une enquête publique sur 
un projet qui a eu le temps de mûrir depuis 2009, 
date de sa prescription.
Rappelons que ce PPRT vise à « d’une part aider à 
résoudre les situations difficiles en matière d’ur-
banisme héritées du passé, d’autre part, mieux 
encadrer l’urbanisation future autour du site afin 
de limiter l’exposition des populations au risque 
technologique »1. Je ne referai pas l’historique ou 
le résumé des actes, tout se trouve sur le site de la 
DREAL2.
Certes une partie des études et outils mis en œuvre 
pour appréhender les enjeux sont complexes. Mais 
on aurait tort de croire qu’on peut s’en passer ou 
alors ce serait au risque d’une simplification exces-
sive. Ces études ont été réalisées sous la conduite 
de l’État et des industriels qui y engagent leur res-
ponsabilité. Les industriels mettent en œuvre des 
mesures de réduction des risques à leur charge afin 
de limiter le périmètre d’exposition aux risques.
Je ne veux pas me prononcer ici sur le projet qui 
a été approuvé par le Préfet du Bas-Rhin le 28 no-
vembre 2013 ; il réglemente l’urbanisme et les me-
sures de protection pour les riverains. Mais plutôt 
sur les propositions fantasques qui ont de nouveau 
été entendues à cette occasion.

Le déménagement, une alternative douteuse
Il a ainsi été proposé de déménager le Port aux 
pétroles  ! Faudrait-il le déplacer sur des terres 
arables   ? Ce serait autant de terres agricoles en 
moins. Faudrait-il l’installer dans une zone natu-
relle non-affectée ? Il y aurait une levée de bouclier 
des mêmes personnes pour se plaindre de la perte 
de la biodiversité sur la zone. Faudrait-il implan-

ter le site loin de toute habitation, donc de toute 
zone urbanisée et des travailleurs qui s’y rendent 
? L’étalement urbain ne correspond pas à un déve-
loppement durable. Quand bien même le Port aux 
pétroles déménagerait, que ferait-on des terrains 
libérés : ils sont certainement trop impactés par les 
activités antérieures pour envisager d’y implanter 
aisément de nouvelles activités.
Quel groupe industriel ou PME supporterait ou 
accepterait de payer un déménagement de ces 
équipements pour un risque dont il n’est que par-
tiellement la cause ? (Je rappelle ici que s’il y a bien 
des dangers, la gravité s’apprécie en fonction du 
nombre de personnes exposées, c’est-à-dire de l’ur-
banisation alentour dont les industriels ne portent 
pas la responsabilité). Les collectivités n’ont pas vo-
cation à subventionner un déménagement. 

Un mode de vie à assumer
Nous avons besoin de ces installations. Elles sont 
là, certes dangereuses, mais les dangers en sont 
connus. Le projet ne résout certainement pas tous 
les problèmes, en pose peut-être de nouveaux. Pré-
fèrerait-on ne rien savoir? Assumons notre mode 
de vie qui implique l’utilisation des produits stoc-
kés au Port-aux-pétroles  ? Apprécions la connais-
sance plus fine des dangers qui en découlent et les 
mesures qui sont prises. Et acceptons les dangers et 
les nuisances qui en découlent. 
À tout le moins il y en a une meilleure maîtrise que 
si ces industries étaient implantées hors d’Europe.

   
Nicolas Meyer

1 Note de présentation du 25/02/2013 du dossier d’enquête publique

2 alsace.developpement-durable.gouv.fr/port-aux-petroles-pprt-approuve-
a1825.html.

Environnement

Le PPRT du Port aux Pétroles
l’é

co
le du résident

À tire d’L  ? (Photos AK)

avec l’aimable autorisation de Philippe Becquelin

Des nouvelles de l’école
Après la fermeture d’une classe il y a trois ans, les effectifs ont régulièrement augmenté. 

Cette année, c’était même manifeste puisqu’en septembre l’école Pourtalès comptait 
78 élèves répartis en trois classes : 
•	 32 en petite et moyenne section de maternelle, 
•	 25 en grande section, CP et CE1, 
•	 21 en CE2, CM1 et CM2.
Même si quelques élèves ont depuis la rentrée suivi leurs parents sous d’autres cieux, il est 
possible qu’on atteigne à la rentrée 2014 les 84 élèves qui correspondent au seuil d’ouver-
ture d’une quatrième classe.
L’équipe de l’école, composée de Pascale Muller, Christine Cossard et Olivier Bouhours, en 
serait ravie et se mobilise sur des projets attrayants :
•	 participation de toute l’école à la fête de Noël du quartier, 
•	 classe verte pour les CE2, CM1 et CM2 en février, 
•	 printemps de l’écriture.
Une sortie mobilisant l’ensemble de l’école est prévue avant les vacances de printemps. Une 
fête réunira élèves, parents et l’équipe de l’école à la fin de l’année scolaire.
Enfin, Detty Zbakh est revenue à l’école en tant qu’ATSEM (agent spécialisé des écoles ma-
ternelles) après y avoir suivi sa formation.

Nicolas Meyer
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Une histoire commencée en septembre 
2010… et non terminée à ce jour. 

Au 65 route des Chasseurs se tient une grande 
maison abritant cinq foyers et leurs potagers. Cet 
espace est dit « la Bleich » en mémoire d’une blan-
chisserie qui fonctionnait à cet endroit. Depuis, la 
maison a connu divers propriétaires dont CUS Ha-
bitat et Habitation Moderne. Ni l’un ni l’autre n’ont 
entretenu correctement le bâtiment qui s’est lente-
ment délabré. Les locataires ont arrangé et mainte-
nu en état leurs appartements en fonction de leurs 
moyens.
Septembre 2010 : des riverains m’interpellent pour 
un bornage réalisé sur le terrain. Nicole Dreyer, 
adjointe de quartier me répond par courriel «  ce 
bornage intervient dans le cadre de la vente de 
l’immeuble appartenant à la ville de Strasbourg  » 
et oralement « mais cela ne devrait pas avoir d’in-
cidence pour les locataires actuels  ». Dans l’étape 
suivante, le terrain est reclassé pour permettre la 
construction de logements. 
J’ai très vite été interpellée par certains habitants 
de la Bleich qui ont souhaité avoir ma présence à 
leurs côtés. Ce projet allait bouleverser non seule-
ment leur vie, mais surtout leur mode de vie. 
Les choses se sont ensuite enchaînées : recherches 
insistantes d’informations, découverte du projet 
immobilier. Dans le projet initial nous avions l’es-
poir que le bâtiment serait réhabilité mais la ville 
a donné une fin de non-recevoir aux arguments 
avancés.

Réhabilitation et valeur patrimoniale ?
Réhabiliter la maison aux normes actuelles pour 
le relogement de ses locataires actuels ? « Trop 
cher, et les loyers ne seraient plus accessibles aux 
locataires actuels », ils devraient donc déménager. 
La Bleich a-t-elle une valeur patrimoniale ? Je fais 
des recherches dans les archives internet, les écrits 
sur la Robertsau et sur les blanchisseries (merci au 
passage de l’aide apportée par Marie-Laure Beau-
jean et Jean-Louis Kehlhoffner). Le résultat de ces 
recherches est très mince : le site était celui d’une 
blanchisserie dont les lavoirs ont été détruits et la 
maison était occupée par le propriétaire. La maison 
n’est pas classée au patrimoine historique, son inté-
rêt esthétique ne fait pas l’unanimité

La proximité de l’Ill et les risques 
d’inondation ?
Argument rejeté par les services de la ville : «  si 
vous êtes inondé, Strasbourg le sera avant vous ! ». 
Maigre consolation….

Les locataires, partie prenante
Ce projet immobilier impacte en premier lieu des 

locataires qui souhaitent être pris en considération 
et être tenus au courant prioritairement de l’évolu-
tion du projet. La ville accède à cette évidente re-
quête, mais il a fallu rester vigilant et batailler !
Début de l’été 2011, les locataires et riverains dé-
couvrent un projet immobilier : il comprend 18 lo-
gements en accession à la propriété et en location 
pour grandes familles répartis dans des bâtiments 
en bardage bois et la démolition de la Bleich. Cer-
tains locataires de la Bleich souhaitent être relogés 
sur le site.
Je demande que l’un des bâtiments propose des F2 
et F3. Il me semble opportun d’intégrer toutes les 
tranches d’âge dans ce projet : célibataire, couple, 
petite et grande famille. La ville entend la requête 
et l’intègre dans le cahier de charges.
Afin d’éviter les frais et désagréments d’un reloge-
ment temporaire pour les locataires de la Bleich qui 
souhaitent être relogés sur site, il serait judicieux 
de construire le bâtiment destiné aux anciens lo-
cataires de la Bleich dans un premier temps avant 
de démolir la Bleich. La ville entend la requête et 
l’intègre dans le projet.
Un des locataires élève divers animaux. Un relo-
gement spécifique lui est nécessaire. Une maison 
avec terrain qui se trouve près du Fuchs am Buckel 
a été suggérée aux services de la ville.
La ville entend la requête et réhabilite la maison 
pressentie pour le relogement de ce locataire. (le 
déménagement a déjà eu lieu, et le nouveau loge-
ment est apprécié par son locataire).    
Les locataires perdront leurs potagers, mais nous 
demandons qu’ils soient prioritaires dans l’attribu-
tion d’un jardin familial le long du quai des Joncs. 
Cette demande est caduque du fait du projet asso-
ciatif de création de jardins.
Certains éléments architecturaux méritent d’être 
récupérés, conservés et intégrés dans le projet. 
La ville entend la requête et l’intègre dans le cahier 
de charges.

Nouveau projet en 2012
Décembre 2012, nous découvrons le nouveau 
projet immobilier, les différentes requêtes ont été 
prises en considération. Le projet comprendra cinq 
bâtiments pour 12 logements : quatre en location 
(en partie pour les locataires de la Bleich) et huit 
en accession à la propriété pour des propriétaires 
dont cela serait le premier achat (primo-accédant) 
et soumis à condition de ressources. 
2013 est une année pour trouver des solutions 
administratives tant pour l’inscription des loca-
taires sur les listes de demandeurs de logement, 
pour l’interaction entre permis de démolir et de 
construire…

IL ÉTAIT UNE FOIS... LA BLEICH du résident
les news

En pointillés, l’emplacement 
de la maison actuelle 

(photo AK)

Les nouveaux bâtiments devraient ressembler à ceci

Le 10 janvier 2014, une nouvelle réunion avec les 
locataires et les différents services concernés fait le 
point sur la situation et nous apprenons l’affichage 
imminent des permis de démolir de la Bleich et de 
construire du projet immobilier. Les locataires ont 
hâte que le bâtiment qui leur est destiné sorte de 
terre et ils « choisissent déjà » leur appartement.   

Les étapes à venir
Une première phase d’avril 2014 au 2e trimestre 
2015 : construction des bâtiments B (celui en loca-
tion), C et D.
Une deuxième phase, mi-2015 avec l’emménage-
ment des locataires de la Bleich dans le bâtiment B 
et la démolition de la Bleich, puis construction des 
deux bâtiments A et E restants (voir plan). Fin prévi-
sible des travaux en juin 2017.
La consultation du dossier à la Police du bâtiment 

semble fidèle au dernier projet présenté aux loca-
taires début janvier 2014. 
Lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2014, 
nous avons discuté des étapes de ce projet immo-
bilier. La parole a également été donnée aux loca-
taires présents. Ils souffrent de la précarité de leur 
situation, ils souhaitent que les choses avancent. 
Il a été décidé que l’association ne déposerait pas 
de recours contre le projet, à la demande des loca-
taires actuels et au vu des différents amendements 
apportés. 
Mais nous resterons très vigilants au suivi  
de chantier.

Huguette Schwartz

Plan et illustration extraits du permis de construire.
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Au printemps dernier, dans le cadre de l’éduca-
tion au développement durable prévue par 

le programme scolaire, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 de l’école Pourtalès ont mené une séquence 
d’investigation scientifique sur le thème de l’eau. Ils 
ont étudié son cycle naturel, ses circuits artificiels 
et surtout les usages que l’homme en fait : alimen-
tation, hygiène, agriculture, transport, industrie, 
énergie… Ils ont exploré, au travers de lectures et 
d’expériences, ce qui, dans nos usages quotidiens, 
pollue l’eau. Chercher à comprendre comment l’eau 
se salit conduit à chercher les moyens de la net-
toyer. Décantation et filtrations ont bien amélioré 
l’aspect de l’eau salie, mais ces opérations étaient 
visiblement insuffisantes. 
Alors la classe est partie visiter la station d’épuration 
de la Wantzenau pour découvrir comment l’eau de 
la ville est purifiée. Elle a retrouvé à grande échelle 
les mêmes principes de nettoyage mécanique que 
ceux mis en œuvre en classe et appris qui peaufine 
le travail de purification : des bactéries. Les quan-
tités impressionnantes de boues bactériennes pro-
duites sont ensuite valorisées sur place, en servant 
de source d’énergie. À la sortie de la station, l’eau 
purifiée retourne à la nature et reprend, au travers 
des sols et de l’atmosphère, son cycle naturel. Cette 
visite, accompagnée par la Cellule Éducation de la 
CUS a été l’occasion d’une belle balade à vélo dans 
la forêt au départ de la Ferme Bussière.

Le partenariat entre l’Université de Strasbourg et 
le Rectorat qui sous-tend l’accompagnement de ce 
type de séquence de sciences a également conduit 
les enfants à devenir, pour une matinée, étudiants 
de la Faculté de Chimie.
Puisque la qualité de l’eau ne se traduit pas qu’en 
mesures et en normes mais aussi tout simplement 
par la vie qu’elle permet, une visite à la mare du 
Centre d’Initiation à la Nature et l’Environnement 
(CINE) de la ferme Bussière s’imposait. Un peu de 
marche, une bonne paire de bottes et on a pu pê-
cher à l’épuisette pour découvrir l’étonnante biodi-
versité de la mare avec l’aide d’un animateur.
Les sciences à l’école sont vraiment intéressantes 
quand elles réfèrent au quotidien, font découvrir 
l’environnement proche et tissent des liens entre 
disciplines. Sur le thème de l’eau les possibilités 
sont multiples. La maîtresse a orienté dans ce sens 
le cours de géographie et même les arts plastiques. 
Des travaux d’écriture ont été associés, la tenue du 
cahier de science en premier lieu et, pour finir, la 
rédaction d’articles à l’intention… de ce journal.
Vous retrouverez tous les détails de l’aventure 
en images sur le site web de l’école Pourtalès. 
www.ec-pourtales-strasbourg.ac-strasbourg.fr

Éducation :  
l’eau, un bien précieux

Les enfants racontent...

Visite de la Faculté de Chimie
La classe CE2, CM1, CM2 est partie visiter la Faculté de 
Chimie, où Clarisse nous a accueillis gentiment.
D’abord, nous sommes allés dans un amphithéâtre pour 
regarder des photos du cycle de l’eau, prise par Yann Ar-
thus Bertrand. 
Ensuite, petite expérience en salle de travaux pratiques : 
distillation d’une eau salie.
Ensuite nous avons été dans un laboratoire, où on élève 
des bactéries. 
Puis nous avons visité la bibliothèque Blaise Pascal, la 
bibliothèque de sciences du campus. On nous montre 
même la réserve, où l’on trouve de très vieux ouvrages, 
souvent écrits en latin. 
  
La matinée se termine par un pique-nique à la cafétéria 
des étudiants.
Pour finir la journée, visite rapide au jardin botanique (où 
il pleuvait des cordes !).

Au CINE Bussière
Le mardi 14 mai 2013, la classe de Christine 
Cossard est partie de l’école Pourtalès à pied 
jusqu’à la ferme Bussière et là, la classe a ren-
contré Manu ! Manu a fait visiter à la classe, dans 
le jardin, les petites guêpes qui construisent de 
minuscules immeubles. Après  Manu a fait écou-
ter à la classe le chant des oiseaux (la classe a en-
tendu les voitures). La classe a imaginé la mare 
de Bussière.
Notre classe a découvert que les dragons étaient 
des libellules. La classe a vu une grenouille, et a 
trouvé ça très intéressant, parce que la classe a 
découvert des petites bêtes de la mare.

par Clarisse Huguenard-Devaux 
 et les enfants de cycle 3 de l’école Pourtalès, année scolaire 2012-2013 
(photos C. Huguenard-Devaux)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I          
II                     
III                     
IV                     
V                     
VI                     
VII                     
VIII                     
IX                     
X                     
XI                     
XII                     
XIII                     
XIV                     
XV                     
XVI                     
XVII                     
XVIII                     
XIX                     
XX                     

 

Horizontalement :
I Grosse scie. On y porte avec des louanges.

II Comme une odeur de picrate … Partiellement transformé.
III Bouffonne. Ah ! Luis Mariano…Cerf du Nord.
IV Port marocain. Nage et vole. Sous des bonnets…
V Sans filet. Certaine cloison. Se récolte. Article. Pose la condition.

VI Le symbole du métal léger. Plantoir. Sont dans l’au-delà. Comme un bail.
VII Répréhensible. Rigole. Outil de marketing. Sigle universitaire.

VIII Stupéfiant ce qu’il vend ! Lumières de la ville. Font gonfler les tissus.
IX Démonstratif. Pronom plutôt personnel. Conduit l’influx. N°34 du tableau.
X Commet. S’élève avec l’intelligence. Un des 26 cantons.

XI Des maladies pas cool. Simple exposé d’intentions. Perche de mer.
XII Signale une authenticité. Incertain…Saint.

XIII Échappe à l’enfant. Infini. Qui dégoûte.
XIV Home indien. Choquant. Singe. Ne pas faire échec au mat.
XV Pour au dehors. Participe. Repus. Un point.

XVI Chrétien. Pousse sur les dents. Le strontium. Quelqu’un.
XVII Pays vert. Comme Guillaume..! Peu occupée.

XVIII Beau et lointain. D’après. Il assure le minimum…vital ?
XIX Un bleu. Finit l’atelier. L’envers du parfum.
XX Entre copains. Mettent le train au courant. Sur l’Indre.

Verticalement :
1 Acronyme multimédia. C’était Sidon. Sur la Seine.
2 Petit cloporte d’eau douce. Pour réparer l’oubli. Certains habitent en Savoie. 
3 Gros glaçon. Les œillets sont pour eux. Ligne fermée sans fin.
4 Mène grand train…Mettre la chair à vif. Romains. Dans l’Oise.
5 Ablation de varices. Sigle bien connu des collégiens. Élément de calcul. Et encore.
6 Plus italien. Tirer la sonnette. Pas énergique. Soleil d’Égypte.
7 Petites baies. Raccourcis. Poète contemporain. 
8 Nouvelle étude. C’est le n°88. Arbres de sorciers. Possessif.
9 Pronom. Ovation. Poires d’infirmières. Collier de perles. Fait de.  

10 As de la raquette. Entrer en chair. Roulement de tambour. 
11 Bien mûre. Il manque de virilité. Futurs officiers. 
12 Écrits. Vit à Colombo. 
13 Moitié de moitié. Retardent la ruine. A vu naître l’auteur de paradoxes célèbres.
14 De l’artiche dans les fouilles. Pour situer. En Côte d’Or. Pluriel suranné mais valeur sûre.
15 Sondeur. Tunique à l’œil. Ville des Alpes. 
16 Pour exclure. Sort sous la pression. Près de la bouche. Acronyme estudiantin.
17 Réduites à rien. Pousser bêtement un cri. Plutôt charpentés.
18 Des poils. Un bruit qui court. Tous d’accord.
19 Port. Réfléchi côté esprit. Vacuité côté esprit.
20 Inquiétant s’ils ne font que commencer. S’écouler très lentement. Souvent associé aux arts.
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Grille n°20

Solutions de la grille n°19

Max Zimmermann

verbiste
le cruci

www.robertsau.eu

Pour être informé 
sur la Robertsau
Depuis le 1er avril 2006, le blog raconte la grande 
et petite histoire de ce quartier de Strasbourg.
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Dans la perspective d’un travail de mémoire, nous 
souhaitons collecter des photos permettant d’ap-

précier l’évolution du quartier. La photothèque ainsi 
constituée pourrait être ensuite partagée de diverses 
manières : brochure, exposition, diaporama... Si vous 
possédez des photos anciennes que vous aimeriez 
montrer, vous pouvez les transmettre à Huguette 
Schwartz (7 rue du Rad). Nous les scannerons et vous 
restituerons les originaux. Si vous disposez d’anciennes photos 
déjà numérisées, vous pouvez nous les envoyer à ahqcj@robertsau.com (nous ne 
les diffuserons pas sans votre consentement).

Rappel au règlement !
L’association est parfois interpellée par des habitants qui se plai-

gnent du bruit des travaux de bricolage de leurs voisins. Par 
exemple, est-on obligé de supporter un bruit de tronçonneuse le di-
manche après-midi ? À Strasbourg, un règlement municipal de 1998 
précise les choses :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
ne peuvent être effectués que
•	 du lundi au vendredi inclus de 8 heures à 12 heures et de 14 h à 19 h
•	 le samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 h à 19 h
•	 le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 heures »
À bon entendeur...

L’histoire du 
quartier en photos
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Bulletin d’adhésion à l’AHQCJ
à découper et à déposer  chez F. Keck 6 rue du Rad

NOM - Prénom

Adresse

Adhésion individuelle (3 €)
Adhésion famille (5 €)

Date       Signature

Quelque chose à dire ?
Le Holzwurm accueillera volontiers vos idées d’articles. Écrivez-nous ! 

Participer à la vie du quartier ?
Adhérez à l’association !
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