
Le mot du president 

RESTE ZEN ! 
Combien de fois ne m’a-t-on pas déjà assené cette maxime, en général juste au moment où  j’aurais eu le plus envie de manifester mon 

énervement et ma contrariété. Reste zen ! C’est évidemment facile à dire et, à en croire les conseilleurs, ce serait aussi facile de le rester.

A condition, bien sûr, qu’on l’ait été jusqu’à ce moment et que, juste pour une petite raison anodine, notre état passe de zen à…. obzen, 

parfois ! 

Tous les conseilleurs du « reste zen » savent-ils seulement de quoi ils parlent ?  Savent-ils que pour être zen, il faut avoir suivi 

un enseignement très long ? Un enseignement dans lequel  le zen passe directement de l’esprit du maître dans l’esprit du disciple, sans 

même l’intermédiaire de la parole ? Voyez déjà la difficulté : pour devenir zen il faut faire preuve d’esprit ! C’est pas gagné d’avance et, 

de toute façon, la belle recommandation « reste zen » ne risque pas d’atteindre son but, un esprit prêt à recevoir une leçon d’humilité,

quand celui-ci est lui-même en besoin de se faire entendre, malgré les lénifiants conseils de spécialistes avertis. 

Au fait, quand on est zen, à quoi ça se voit ? A quoi reconnaît-on la zenteté ? Ressemble-t-on à un bouddha en pleine 

concentration, ses jambes croisées sous lui et flottant à 29,7 cm au-dessus du sol, inaccessible aux perturbations du monde extérieur ? 

J’imagine bien que celui-là est zen et n’aura pas de mal à le rester. Et j’imagine aussi sans peine que quiconque n’arrivant pas à l’imiter

en tout point aura les pires difficultés pour rester zen comme lui, ou comme se le représentent les distributeurs du « reste zen », ceux

qui ont fini par se persuader qu’ils savent de quoi ils parlent.

Mais, tout compte fait, est-ce que moi-même je sais bien sur quoi je disserte ? Je n’en suis pas très sûr. Alors je préfère que

dorénavant, quand je perds mon zen, ma zenteté, ma zenitude, alors vraiment, je préfère qu’on me rappelle la bonne expression bien de

chez nous « relax Max ! » car tous ceux qui connaissent Max doivent se dire à un moment ou à un autre : «  y a pas de doute, Max il doit

s’entraîner au zen ».

Joyeux Noël, Max, et continue comme tu l’as fait à chaque Noël depuis que tu habites à la cité, « reste zen ! », montre-nous

que ça existe.

Roby Bender Gresse
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À LA RECHERCHE DU ZEN 

Quand le rédac’chef nous a annoncé que le sujet principal du Holzwurm hivernal serait 
le zen, j’ai fayoté comme les autres en disant : « génial, ça m’inspire ». Ensuite, je me
suis précipité sur le Grand Robert (le dico, pas notre président !) pour voir ce que c’est
que ce truc. Et j’apprends que le zen est une « forme du bouddhisme au Japon où la
méditation prend la première place, et qui, recherchant la beauté, a beaucoup contribué 
au développement des arts japonais ». 

Damned ! Je n’ai aucune notion de bouddhisme et ma connaissance de l’art japonais se 
limite à Goldorak. Heureusement, je trouve la solution sur internet : « soyez zen 
grâce aux oméga 3 ». Et où trouve-t-on les oméga 3 ? Dans le poisson ! Et qu’est-ce
qu’ils mangent, les Japonais ? Du poisson ! Tout s’explique : si les Nippons sont zen,
c’est uniquement en raison de leur régime alimentaire. D’ailleurs en 1941, la pêche avait 
été particulièrement mauvaise et ça nous a donné Pearl Harbour.

Alors avec mon régime charcuterie-choucroute, le zen, c’est pas gagné. Promis, je
réveillonne au saumon pour une année 2005 zen. 

Alain

CITY ZEN 

Citoyens de base, n’oublions jamais que nous disposons d’une chance inouïe : le pouvoir de nous exprimer en
toute liberté. Encore faut-il savoir comment, où et sous quelle forme. 

Les illusions des Conseils de Quartier et les épisodes navrants des paradoxes juridico-administratifs des derniers 
mois nous ont confortés  dans l’idée de ne plus participer aux plate-formes de la pseudo concertation participative
organisée. A l’évidence, une nouvelle forme de dialogue constructif doit s’imposer.

Rêvons encore. Compétences, idées, énergies communes doivent converger vers un « idéal » le plus large 
possible. Simplement. 
Changer de modes de fonctionnement, de pensées, tels seront les atouts et les forces que devront savoir
déployer nos décideurs à l’avenir. Vision globale (sociale, environnementale, urbaine, économique, éthique), 
intérêts collectifs et approche à long terme s’opposeront radicalement aux querelles partisanes stériles, aux
visions conservatrices rétrogrades, aux préjugés infondés, à l’autoritarisme masqué par son in-sup-por-ta-ble
langue de bois. Ces schémas sectaires sont obsolètes, il faut parvenir à se rassembler, à se ressembler. 
Les autorités sauront-elles être à l’écoute de cette inéluctable évolution ? 

L’angle et l’approche ZEN peuvent en constituer l’entrée et l’axe principal de pensée, le fondement d’une 
« révolution » douce mais absolument nécessaire et en marche. 
En plus, mais cela n’engage que moi, un argument électoral de premier ordre…
Mettons nous à table, méditons, prenons le temps de bien faire. 

François

RESTONS ZEN 

Hérodote disait : la hâte est la mère de l’échec.
Patientons. Le temps – infini – n’est pas notre contrainte.
Le local associatif de la Cité des Joncs devrait être utilisable très prochainement pour nos séances 
de travail. Le démarrage des réflexions autour de l’esquisse et de la planification du projet d’auto-
construction  de notre local associatif n’a pas encore pu être observé. L’échéance initialement
envisagée pour le chantier (été 2005) ne pourra plus être tenue. Comme pour tous les grands
projets strasbourgeois, une année supplémentaire sera nécessaire… 
La persévérance n’étant pas un vilain défaut lorsqu’elle œuvre dans le sens de l’intérêt collectif. 

Rappelons aux volontaires constructifs qu’ils peuvent à tout moment s’identifier auprès de François
(03.88.31.60.22).

Associativement vôtre et Surveillez vos boîtes aux lettres.
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Les peuples heureux...

... n’ont pas d’histoire(s). Alors, pourquoi diable la monotonie a-t-elle si mauvaise réputation ? Elle est 
un grand plaisir, en fait. Quoi de plus rassurant, en ce monde où tout menace, que le retour régulier du 
même ? Rien n’est plus monotone, par exemple, que le café du matin. On en connaît pourtant beaucoup qui 
sont effondrés s’il vient à leur manquer. Personne ne nous force à « prendre de petites habitudes » ; si nous

le faisons, c’est que nous y trouvons notre compte. Les journaux
aussi sont monotones : avec une gourmandise qui ne cesse de 
méduser les moralistes, nous lisons le récit, toujours nouveau,
toujours identique, des malheurs lointains. Les périodes où cette 
lecture cesse de paraître monotone sont celles où les malheurs 
se rapprochent : mauvais temps pour nous. Bien sûr, la vie 
monotone pourrait devenir fastidieuse : raison de plus pour voir
en elle un plaisir, car n’est-il pas propre à tous les plaisirs de
lasser ? La monotonie a ceci de plaisant, aussi, qu’elle nous évite 
d’avoir à regretter un passé plus heureux. Elle a ainsi ses
avantages inattendus. 

Didier Nordon - Il enseigne les mathématiques à l'Université de 
Bordeaux I. Il est également l'auteur de la rubrique Bloc-Notes
de la revue Pour la Science. Il s'intéresse plus particulièrement 
aux interactions entre science et société. 

Il nous a été possible de publier cet article par autorisation 
spéciale de la revue Pour la Science, Novembre 2004 
http://www.pourlascience.com/

Zen au resto

Voila un peu plus d'un mois que je suis arrivé à Lyon et il m'a vite fallu trouver un p’tit boulot. Après quelques refus et 
quelques déceptions pour cause de "désolé, c'est déjà pris !", je me suis recentré
sur moi-même, sur mes racines, et tout naturellement j'ai pensé au quartier, au
Holzwurm et tout de suite le thème de ce numéro "Zen" m'est apparu comme une 
évidence. C'était décidé, j'adoptais la Zen-attitude. Je me suis donc trouvé un petit
boulot de serveur dans un restaurant typé belge ayant pour spécialité les moules-
frites (personne n'est Belge dans le restau, le seul non-francais est d'origine
espagnole, c'est aussi ça l'Europe). 

La rue Mercière à Lyon, est une rue piétonne très passante où il n'y a que des bars 
et des restaurants. Je me suis présenté à quelques adresses, sans ordre, juste en
cheminant dans la rue. Et puis je suis arrivé à la Houblonnerie, où le chef de salle
s'est penché sur mon cas et m'a lancé, juste comme ça, après 18 secondes  de 
réflexion : "Vous pouvez commencer demain ?", et oui je pouvais, alors j'ai vite
acheté une paire de chaussures (qui me font hyper mal aux pieds) et une chemise
blanche et le lendemain à midi c'était le début de mon service. 

Je me suis vite fait à l'esprit "serveur" (c'est pas bien compliqué me direz-vous). 
Mais j'avoue que quand la Zen-attitude n'est pas au rendez-vous je me laisse 
entraîner par la routine et je fais de moins en moins attention à être souriant avec 
tout le monde. Il faut bien dire que ça ne paie pas ! Ca n'augmente pas
remarquablement les pourboires et ça ne sert à rien d'insister dans la sympathie avec les gens qui ne sont pas 
naturellement communicants, alors je m'attarde plus chez ceux qui ont tendance à bavarder, et même s'ils ne laissent pas 
de pourboires, le service aura été plus sympa pour moi et sûrement plus agréable pour eux aussi.

Alors un conseil, soyez sympa avec les serveurs ;-)
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De Nicolas au Père Noël : l’histoire d’un faiseur de miracles ! 

D'où vient Saint Nicolas ? Qui apporte les cadeaux, le Père Noël ou le Christkindl ? Et quand et
pourquoi ? Avouez que vous avez du mal à répondre à ces questions ! Cet article dévoile quelques uns 
des mystères de cette fête familiale aujourd’hui devenue quasi universelle. 

Saint Nicolas, vient-il du pôle Nord avec sa luge ? 
Non, Nicolas est né au soleil, vers 270, en Lycie, une région située au sud de la Turquie actuelle. On lui attribue une 
multitude de miracles. Ainsi sauve-t-il par exemple des princes promis à une mort certaine en apparaissant en songe
à l’empereur Constantin. Il devient évèque de Myre en 312, ses bonnes œuvres et sa sainteté sont renommées. Dès 
sa mort en 325, le culte de Saint Nicolas se répand en Asie mineure, dans les Balkans, puis en Occident à la fin du 
XIème siècle pour connaître, à partir du XIIème siècle, un essor considérable dans l’Est de la France, en Allemagne 
rhénane, mais aussi en Scandinavie, en Hollande et dans la Sainte Russie !

Mais il vient bien le 6 décembre ? 
Oui, c'est le jour de la fête du Saint et l’habitude des processions se répand. Au cours de celles-ci, un enfant costumé
en évêque donne des cadeaux aux enfants sages, tandis que son valet Ruprecht (Hans Träpp en Alsace,) punit les 
ingrats et les dissipés. Mais la réforme luthérienne du XVIème siècle abolit le culte des saints et interdit toute 
figuration divine. Nicolas est ainsi exclu des commémorations. En Allemagne protestante, il est remplacé par le 
Weihnachtsmann, qui devient le principal donneur de cadeaux à la fin du XIXème. Dans les pays catholiques et 
notamment en Alsace, la contre réforme le fait également disparaître au profit de l’enfant Jésus, le Christkindl, seul
distributeur de cadeaux. Le culte résistera en Hollande, pays d’influence calviniste.

Et le Père Noël, d'où vient-il ? 
La transformation du Saint Nicolas en Père Noël passe par l’Amérique, où les émigrants hollandais amènent dans leur 
bagage Saint Nicolas (Sinter klass) et ses traditions. C’est un roman paru en 1809 « Knickerbocker’s History » de 
Washington Irving qui popularise le Saint en Santa Claus suite à un énorme succès de librairie. Des marins hollandais
quittent Amsterdam au XVIIème pour rejoindre l’Amérique. Saint Nicolas est la figure de proue du navire. En plus de
leur apporter sa protection pendant la traversée, il leur inspire la création de la ville de New York sur l’île de 
Manhattan et leur promet en échange d’apporter une fois par an des cadeaux aux enfants en descendant par les
cheminées des nouvelles maisons. Un poème de 1823 de Clément Clarke Moore s’intitulant « La nuit d’avant Noël » 
reprend la trame du roman et fixe l’action de Saint Nicolas le 24 décembre. Les Américains d’aujourd’hui le récitent 
encore paraît-il. Il s’en suivra une foule d’illustrations paraissant dans les premiers magazines qui habillent Saint 
Nicolas/Santa Claus/Père Noël dans un manteau de fourrure, portant une hotte et parfois le représentant sur le toit 
avec une jambe engagée dans une cheminée de brique rouge. De même, c’est un dessinateur humoristique qui 
invente vers 1885 le pays natal de Santa Claus au pôle Nord et quelque temps plus tard c’est un écrivain qui décrit la 
fabrique de jouets enfouie sous la banquise. Santa Claus incarne dès lors « le matérialisme américain » et sa
popularité ne cesse de croître en bénéficiant de « l’idéologie de la réussite individuelle et de l’importance des
symboles de richesse » couplée à un symbole national de générosité.

Manque plus que Coca Cola … 
Oui, en effet, en 1930, Coca Cola utilise Santa Claus comme argument publicitaire auprès des jeunes. Les couleurs 
rouge et blanche de la firme fixent depuis celles du manteau du Père Noël. 

Mais chez nous, le Père Noël est bien plus vieux que le Coca
Cola ? 
Pas tellement ! Le folkloriste français Arnold Van Gennep date
l’arrivée du Père Noël en… 1897 et voit en lui un cas de folklore
naissant. Vieillard à barbe blanche, coiffé d’un bonnet de fourrure, il
conquiert les villes et les bourgs. Il remplace le Père Janvier en 
1915 en Saône et Loire et en 1925 dans le Dauphiné. Il se substitue
dans d’autres régions à Saint Nicolas, au Père Chalande, à l’Enfant
Jésus, à Tante Artie, autant de personnifications régionales 
construites en mélangeant au fil des siècles, la période solsticiale, la 
fête romaine des saturnales, le cycle calendaire des douze jours et 
la naissance du Christ. Mais c’est après la Libération que le 
personnage du Père Noël, réimporté en quelque sorte par les
Américains, s’impose définitivement en France. On se souvient aussi
de la célèbre chanson de Tino Rossi Petit Papa Noël qui date de 
1946. Les églises catholique et protestante ont bien tenté de 
résister à la diffusion du personnage qui risquait de trop « paganiser 
la fête de la nativité ». 
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L’effigie du Père Noël est même pendue aux grilles de la cathédrale de Dijon, puis brûlée le 24
décembre 1951 ! Ce qui provoqua une grande émotion comme en témoignent la majorité des quotidiens de l’époque.

Les autorités ecclésiastiques réagissent et le font ressusciter le soir même ce qui annonçait le début d’une notoriété
universelle qui n’est pas démentie plus d’un demi-siècle plus tard.

JOYEUX NOÊL 2004 A TOUTES ET A TOUS !
Michel

Pour en savoir plus : « Ethnologie de Noël, une fête paradoxale » de Martine PERROT. GRASSET 2000. 

QUARTIER Z-E-N  I N-E-Z REITRAUQ
Zéro Embêtement et Nuisance I Nouvel Espace Zen

L’instant est au rêve  I Regardons dans le miroir 

Petit zoom arrière : à sa création, quel « climat » régnait sur notre quartier ? 
Après tant de douleurs subies (la guerre), une nouvelle vie s’installait dans un cadre que l’on peut qualifier 
d’exceptionnel. Une espèce de « communauté » naissait autour de composantes fortes : 

- des nouveaux arrivants qui ne se connaissaient pas ou peu (des relogés d’origines diverses),
- un habitat « intelligent » et de qualité (homogénéité, organisation générale, rapports intérieurs/ extérieurs, 

préservation de l’intimité), 
- un environnement bucolique tant privé que public (jardins, cœur d’îlots, rivière, champs, forêt), 
- des rues calmes peu encombrées (piétons et cycles essentiellement, très peu d’automobiles), 
- des besoins de vie simples (nourriture, éducation, travail, loisir), 
- un esprit d’entraide affirmé (services, partages, petits commerces, association de quartier). 

Mais qu’est-ce qui a réellement changé en 50 ans ? 
- toujours de nouveaux arrivants qui se connaissent pas ou peu (par renouvellement naturel),
- toujours le même habitat qui fonctionne à l’identique (il faut l’entretenir !), 
- toujours le (presque) même environnement bucolique (il faut le défendre !),
- toujours les mêmes besoins de vie et le même esprit de fond. 

Demeurent les rues, ce fameux espace public à partager… 

Celui-ci ne serait-il pas à l’origine du « climat » actuel, fédérateur de l’ambiance générale, le lieu de concentration de 
nos « petites crispations » du moment ? 

Véhicules à moteur à profusion (soit en circulation soit en stationnement), frictions comportementales en 
augmentation incessante (vacarme provocateur, mots, irrespect mutuel… a priori), concentration de nuisances 
(bruits, excès de lumière artificielle), déviation des usages (illusion du besoin de garer sa (ses) voiture(s) juste 
devant sa porte). 

Allons un peu plus loin.
Comment améliorer la situation actuelle ? Peut-on changer cet état de fait lequel, à l’évidence, est devenu 
insatisfaisant aux yeux d’une part grandissante d’habitants questionnés ? 

A l’instar de nos maisons (pièces, façades, dépendances), ne faudrait-il pas adapter les espaces extérieurs à nos 
évolutions (générations, usages, besoins) en les anticipant tout en cherchant à les améliorer et à les préserver. Façon 
de prévenir plutôt que de guérir. Evoluer en palliant les problèmes plutôt que stagner et essayer de « gérer », de 
« digérer ». 
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Allons encore plus loin.
Comment restituer cette "unité de vie" , cet"esprit de communauté" , ce sens de l’accueil, du respect,  ce cadre de 
vie finement composé que nous avons tous choisi de partager et aussi aimé à un moment ou à un autre ? 
Ne devrait-on pas lutter efficacement contre ce "fatalisme sans issue possible", et saisir les chances qui s’offrent 
encore à nous aujourd’hui.

Imaginons un peu. Concrètement, mais alternativement.

Objectif n°1 : restituer l’espace public à l’Homme. Comment ?
- En le dégageant de tout véhicule inutile et en le réservant aux piétons, aux cycles, aux animaux 

domestiques.
- En limitant son utilisation aux livraisons ponctuelles (courses, matériel, déménagements), aux services et 

aux urgences (pompiers, ambulances, déchets) et bien-sûr aux transports en commun. 
- En concentrant nos véhicules sur des parkings en périphérie du quartier (à moins de 200m de nos 

logements) et en les garant systématiquement dans nos garages lorsque nous en disposons (nos véhicules 
stagnent et occupent les rues plus de la moitié du temps ne serait-ce que pour les personnes actives).

Objectif n°2 : sécuriser cet espace public. Comment ? 
- En déployant les principes de l’objectif n°1, il l’est de fait ! Enfants, personnes âgées, chiens, chats, 

hérissons… ne pourront qu’apprécier ! J’ose penser que les autres suivront…

Objectif n°3 : embellir et adapter l’espace public à sa réelle destination. Comment ? 
- En réduisant les surfaces d’enrobés (pavages, concassé, verdissement) et donc les besoins 

d’assainissement.
- En adaptant les candélabres aux gabarits et aux réelles utilisations de l’espace : réduction de leur hauteur,

modification de leur orientation en fonction du contexte bâti, création d’ambiances contrastées (places, 
rues, alignements, stationnement, etc.)

- En mettant en place un mobilier urbain utile : bancs, poubelles, abri, panneaux d’expression, d’information 
et de signalisation. 

Objectif n°4 : créer de nouveaux services communs. Par exemple. 
- Du covoiturage. 
- Des espaces d‘entretien et de nettoyage des véhicules particuliers. 
- Une installation collective de réception multimédia : antenne/parabole, câble etc. 

Imaginons maintenant notre quartier transformé, tout en
révélant les véritables et nouveaux usages, ceux-mêmes qui 
façonnent l’espace public, et non pas l’inverse,. Partons des
logements, des habitants, l’urbanisme suivra.

Tout le monde s’y retrouve ?
Sachez tout  simplement que ces principes sont couramment
appliqués et fréquemment mis en oeuvre dans la plupart de
nos pays voisins (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique etc.).
Visitez, pratiquez !  Nous attendons avec le plus grand intérêt
vos réactions motivées et vos sentiments argumentés ! 

PS : proposons de créer un nouveau secteur au POS/PLU : la
Z.E.N.  Zone à Environnement Novateur ! ,

François
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SORTIE CULTURELLE 

Pour être en parfait accord avec le thème de ce présent numéro, je dois vous avouer avoir été extrêmement

zen à la dernière réunion du comité de quartier, la réunion où nous avons discuté de la prochaine visite dans

un des musées de Strasbourg, le 16 janvier. 

Très très zen, donc, en méditation profonde, si profonde que je ne me souviens pas du tout de la décision 
prise, devait-on visiter les grands appartements du roi (Musée des Arts décoratifs) ou le Musée des Beaux-
Arts ? 
J’ai donc interrogé quelques-uns de mes petits camarades, mais les ombres de Bouddha, de Chouang Tseu (je 
ne garantis pas l’orthographe) et de l’ensemble des réincarnations du Dalaï lama ont dû planer sur nous ce 
soir-là, personne ne se souvient du musée choisi. Il existe bien une autre interprétation de ce fait : tout le
monde s’en fout des musées, mais comme je suis vraiment très zen, je chasse immédiatement cette mauvaise 
pensée de mon esprit. 
Zen, d’accord, mais après la lévitation, l’action, il m’a donc fallu prendre une décision pour pouvoir faire les 
réservations. J’ai donc choisi le Musée des Beaux-Arts pour cette fois-ci. Je préfère réserver le Palais Rohan un 
jour de beau temps au printemps ou en été. Puisqu’alors il s’agira d’architecture, c’est quand même plus 
sympa de finir la visite en allant voir un peu ce que ça donne à l’extérieur.

Donc chers amis, au programme au Musée des Beaux-Arts : 
- La grande histoire d’amour de Céphale et Procris enfin révélée (Véronèse), 
- Tout sur le mystère du décolleté de la Fornarina (la copine de Raphaël), 
- Les révélations inédites de la dame de la famille Durazzo (Van Dyck) 
- Les lendemains de fêtes vus par Musiciens et soldats (Valentin de Boulogne),
- Paysage romain ou comment se mettre en appétit devant un tableau (Moucheron),
- Les deux soleils de la vue de Sainte Paterne d’Orléans (Corot). 

Bien sûr, pas question d’une visite guidée classique, je vous réserve quelques surprises - participation du 
public indispensable. 
Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans, par contre, vu la fragilité des œuvres, pas d’enfants (ni 
d’ados) qui lâchent le groupe et font la visite seuls (donc bienvenus, mais consentants et prêts à participer). 

La visite aura lieu si au moins 10 participants sont prêts à jouer le jeu, mais le nombre de place est limité à 
25.
Pour me permettre de faire les réservations et préparer le matériel, merci de me mettre un mot dans la boîte 
aux lettres au 8 rue des Gardes-Champêtres m’indiquant le nombre de personnes, vos noms et un numéro de 
téléphone, ou de m’envoyer un mail (et tout ça, le plus vite possible !). 

Rendez-vous à la caisse du Palais Rohan, dimanche 16 janvier à 10h, ça dure 1h30, et c’est gratuit. 

Anne

PETITE ANNONCE 

URGENT
A vendre 3 ponts (1 neuf inachevé, 1 ncien à
restaurer, 1 en kit) sur l’Ill et le canal de la
Marne au Rhin. 

Prix sacrifiés. 

Tél : Fabienne ou Robert : 03.88.60.90.90 aux 
HB (CUS) 

a
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que du bonheur...

Tout était parti d’une vieille idée faisant son chemin depuis quelques années déjà, puis d’une 
boutade entre 2 voisins qui allaient sympathiser et s’associer pour monter ce projet.
La date fut fixée au 21 août 2004, et même si ce jour-là, la météo nous fit douter et espérer,
puis nous réjouir d’un magnifique rayon de soleil venu à point nommé, tout fut maintenu tel 
quel et la fête fut réussie!!
Toutes les personnes présentes jouèrent un rôle actif dans le bon déroulement et le succès de 
cette petite rencontre entre une cinquantaine « d’anciens » du quartier des Joncs et c’est ce qui 
donna particulièrement du charme à la soirée.
Chaque famille, chaque participant y mit un peu de son temps ou de son énergie: nous eûmes
donc les talents d’un « boucher » (Fayçal, qui égorgea le mouton), de plusieurs cuisiniers et 
une cuisinière ( Young,Thierry, Mouloud et Fatima qui assaisonna remarquablement la bête), de 
quelques bons serveurs d’apéritifs ou de boissons à table, d’un chef merguez, de décorateurs et 
monteurs de toiles en tous genres, des ados et de Pépé Schlosser qui aidèrent à tous les stades
de la préparation de la place (tonte et nettoyage) et de femmes qui nous servirent 
l’indispensable thé à la menthe. 
Le buffet regorgea des salades et spécialités apportées par chacun et la tendresse du mouton 
fut largement appréciée, ainsi que les gâteries et sucreries qui terminèrent ce festin, digne 
d’une bande de fous gaulois perdus dans un petit village de l’est de la France...
Un peu plus tard dans la nuit, les plus jeunes se régalèrent de brochettes de shamallows et les 
groupes se resserrèrent de plus en plus près du feu, avec une grande envie de prolonger 
l’ambiance de la fête jusqu’au petit matin, où quelques retardataires vinrent encore se joindre 
aux irréductibles.
Un pari gagné sur les caprices du ciel, sur les difficultés! Le plaisir d’avoir provoqué quelques 
nouvelles et à se sentir bien ensemble, comme depuis 12 ans déjà, dans le quartier des Joncs.
C’était un méchoui pour célébrer une bonne entente et des relations de voisinage cordiales avec 
les personnes qui ont emménagés au cours de l’année 1992. Une fête réussie, aux dires de tous 
qui demandaient déjà: « A quand, la prochaine fois? »......... 

Eh bien, l’été prochain, Inch Allah!
Merci encore à tous, aux adultes, aux ados et aux enfants !

BAHIR Joëlle et Mouloud 
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Noel chez nous 

Deux barnums installés entre les tilleuls, quelques tables, quelques bancs, un petit sapin 
de Noël. Le décor est planté. Habillés des lumières de Noël, les effluves de vin chaud, les 
parfums de soupes, ont pris possession de la place. les yeux brillants des enfants 
surveillent le monsieur à la barbe blanche qui distribue des sucettes. C’était le 28 
novembre lors de notre traditionnelle fête de Noël. Un grand merci à tous ceux et celles 
qui ont contribué à la réussite de cette après-midi. 
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Page dEtente 

MOTS CROIZEN°9 

Solution du Numéro 8 

Pas de panique ! Tout part du centre dans toutes les directions, un petit tour et puis zen vont…

NORD : sorte de flûte. 

NORD-EST : un coup à droite.

EST : dans cette direction, c’est dix. 

SUD-EST : aussi connu que le Dupont, mais moins cher.

SUD : c’est le sujet. 

SUD-OUEST : un coup à gauche.

OUEST : dix de moins qu’à l’est. 

NORD-OUEST : de la monnaie, mais plutôt à l’est. 

D’OUEST en EST : faut-il être zen pour faire ce métier ? 

D’EST en OUEST : période de la vie où les parents ont intérêt à l’être.
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Faits d’hiver et d’été 

L’homme qui tombe à piles 

Depuis le départ à la retraite de Monsieur Pfeiffer, nos piles usagées ne savent plus très bien où se 
faire récupérer. Il existe bien une possibilité dans le supermarché MATCH mais nous n’avons pas 
toujours le réflexe d’emmener nos piles faire les courses. Heureusement la solution quartier existe !
Monsieur BENDER Manfred 11 rue des Gardes-Champêtres se porte volontaire pour cette mission. Tout 
le quartier le remercie et la planète aussi.

Oh ! Zone 30…

Rue de la Roue, rue Fischacker, rue du jardin Keck ! Mais quel est donc le point commun de ces trois
rues, sinon qu’elles donnent accès à notre quartier ? Automobilistes consciencieux, vous avez 
certainement remarqué ces beaux panneaux . 

Donc pédale douce dans le quartier, par respect du code de la route, des habitants
et de l’environnement.

Mai articles 

La sortie du prochain Holzwurm étant planifiée pour le mois de juin 2005, si vous avez envie de vous 
exprimer par l’intermédiaire de votre journal préféré il va falloir remettre vos articles au plus tard le 15 
mai 2005 soit à François Liermann au 17, rue des Gardes-Champêtres, soit à Martin Schwartz au 7, rue 
du Rad, courrier électronique bienvenu.
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