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BENFELD  Samed i  5  octobre
S’il y a un événement à ne pas man-
quer cet automne, c’est bien l’inau-
guration du nouveau centre ville de 
Benfeld.

Après plusieurs années de travaux 
d’aménagement et de voirie, la ville 
aspire à un souffle nouveau.

Pavés flambants neufs, nouveaux com-
merces qui s’implantent , Benfeld n’a 
jamais été aussi prête à accueillir ses 
promeneurs et ses clients en quête de 
bons conseils et de bons produits.

La Municipalité, en partenariat avec 
l’Union des Commerçants et Artisans 
de Benfeld (UCAB) veut marquer le 
coup avec une journée festive et 
conviviale.

L’inauguration officielle débutera par 
un discours à 10h45 dans le Square 
du Rempart, suivie d’un verre de 
l’amitié en présence des Élus. 

Puis les badauds pourront flâner dans 
les magasins (pour la plupart ouverts 
en non stop), profiter d’offres com-

merciales, de petite restauration, éga-
lement d’un repas sous chapiteau.

Des concerts et animations sont pré-
vus tout au long de la journée pour 
le bonheur des grands et des petits.

La chanteuse haut-rhinoise JUSTE ELLE 
viendra partager son univers pop 
électro envoûtant, et d’autres artistes 
et de belles surprises à venir.

L’UCAB a le plaisir d’annoncer la ve-
nue de l’Ambassadrice de l’Alsace 
Delphine Wespiser (Miss France 
2012) qui vient soutenir l’évènement 
et partager un moment avec le pu-
blic, le temps d’une après-midi pho-
tos et dédicaces, de 14h à 17h.

marselmarselmarselles manifestations de

Pour accéder au programme détaillé de la journée, suivez la page Facebok 
de l’UCAB, et inscrivez-vous à l’èvènement :

www.facebook.com/events/663905120796005/
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Delphine Pierron

Conseils bien-être spécial rentrée

Vous venez à peine de rentrer de 
vacances, le teint frais, reposé(e), 
détendu(e)... Qu’il faut déjà penser à 
la rentrée. Elle peut vite nous mettre à 
rude épreuve et effacer rapidement 
les bienfaits des vacances si on ne s’y 
prépare pas un minimum.

Qui ne soupire devant le combo : 
réveil du matin/rentrée scolaire/réu-
nions diverses et variées/inscription 
aux activités extra-scolaires/formu-
laires en tous genres à remplir et on 
en parle des livres à couvrir pour le 
lendemain...

Mais on ne panique pas, avec 
quelques astuces faciles et un peu 
d’organisation vous pourrez garder 
la forme.

Pendant les vacances on fait certes 
quelques écarts (apéritifs plus fré-
quents, glaces, barbecues) mais on 
mange beaucoup de salades et de 
fruits frais. Les crudités et les fruits 
nous apportent beaucoup de vita-
mines et de minéraux intacts puisqu’ils 
n’ont pas subit de cuisson. C’est 
simple et rapide à préparer.
 
On garde ce réflexe à la rentrée, d’au-
tant que de nombreux fruits sont en-
core de saison et d’autres s’ajouteront 
aux étals pour régaler vos papilles. 

On mise sur les melons et pastèques, 
les figues, les pêches, les prunes, 
tomates, concombres, betteraves, 
poivrons, courgettes. D’ailleurs, les 
courgettes et les betteraves peuvent 
se consommer crues ajoutées râpées 
à une salade.

Si vous avez de petits soucis digestifs, 
outre le fait d’aller voir un naturopathe 
pour adapter votre alimentation, je 
vous conseille de vous préparer des 
jus de légumes à l’extracteur, privés 
de fibres ils vos rempliront de nutri-
ments sans aggraver vos difficultés à 
digérer le cru. 

Préparez vos crudités le dimanche en 
grandes quantités, placez-les dans 
des récipients (sans assaisonnement) 
et adaptez-les la semaine pour les dî-
ners et les lunch box au travail. Ayez 
la main lourde sur les herbes fraîches 
gorgées de vitamines et ajoutez-y de 
bonnes huiles bio riches en oméga 
3 (par exemples colza, lin, came-
line, noix, chanvre) ainsi qu’une huile 
d’olive de qualité.

L’été on vit beaucoup plus dehors. 
On s’oxygène, on profite de la lumière 
naturelle et du soleil. Vous n’êtes pas 
sans savoir que le soleil est essentiel 
pour la synthétisation de la fameuse 
vitamine D dont nous sommes fré-
quemment carencés alors qu’elle 
remplit de nombreuses fonctions 
pour l’organisme.

Le soleil nous revitalise, nous donne 
de l’énergie, influe sur notre humeur.

On s’expose prudemment en évitant 
les heures les plus chaudes.

On continue donc de profiter de l’été 
indien (et là je croise les doigts très 
fort pour qu’à l’heure où vous lisiez 
ces lignes il ne fasse pas un temps 
d’automne ! )

Si on a une terrasse, un balcon ou un 
jardin on peut prendre un des repas 
dehors.

A midi on partw marcher 10 minutes 
pendant la pause, on promène le 
chien, on jardine, on part faire quelques 
courses à vélo, on fait la surprise de 
chercher les enfants à l’école à pied, on 
fait de longues balades le week-end.

Les vacances nous permettent de 
nous reposer, de faire des siestes, 
des grasses matinées. A la rentrée on 
peut vite se laisser submerger par le 
rythme effréné et la durée du sommeil 
en est souvent impactée.

Une astuce pour s’endormir sans 
ruminer toutes les tâches à accomplir 
le lendemain : le soir avant d’aller au 
lit, couchez sur papier les choses à 
ne pas oublier le lendemain et endor-
mez-vous l’esprit tranquille.

Suite page 08
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CADEAU
DE BIENVENUE

Offre valable sur
présentation de l’annonce

Laure Hoffner 

Fini les ‘régimes YoYo’   

• Garder votre motivation intacte  

• Ne plus culpabiliser 

• O pesée / 0 interdit / 0 complément 

06.18.63.42.39 
264 Rue Principale 

Nutritionniste Meistratzheim  
(possible à domicile)

Vous aurez une méthode complète 

pour conserver votre poids de forme 

VOTRE PUB
ICI

03 88 74 11 10

VOTRE PUB
ICI

03 88 74 11 10

Suite de la page 06
Restez raisonnable avec votre liste. 
Mettez la fonction « lumière bleue » 
sur votre smartphone, éteignez la télé 
plus tôt et lisez quelques pages, vous 
vous endormirez plus vite. Vous pou-
vez aussi vous faire une infusion pour 
vous détendre le soir : camomille, til-

leul, verveine, fleur d’oranger, mélisse.

Le mois de septembre c’est aussi le 
bon moment pour une petite cure 
afin de prolonger votre forme et de 
débuter l’automne sereinement : 6 
semaines de pollen frais (le prendre 
avec quelque chose à manger et le 
choisir frais et non pas sec) préparera 
votre immunité pour l’hiver ou de 
plasma marin pour faire le plein de 
minéraux et réduire la fatigue.

Il y a également la monodiète de 
raisin aussi appelée cure uvale. Cela 
consiste à ne manger que du raisin 
pendant 1 à 3 jours si on ne l’a jamais 
fait. Les expérimentés la pratique une 
semaine.

Demandez toujours conseil à votre 
médecin ou au naturopathe qui vous 
suit avant de la faire. C’est une cure 
préventive qui vous revitalisera et vous 
détoxinera en profondeur. Il faut choisir 
du raisin bio pour ne pas faire le plein 
de pesticides le temps de la cure.

Si vous accusez un petit coup de 
fatigue passagère malgré tout, deux 
gouttes d’huile essentielle d’épinette 
noire et deux gouttes de pin sylvestre 
à frotter au niveau des corticosurré-
nales (au niveau des reins de part et 

d’autre de la colonne) devrait vous 
donner un coup de fouet. A faire 
deux fois maximum par jour.

N’oubliez de toujours tester sur le 
pli du coude les huiles essentielles à 
usage cutané avant de les utiliser sur 
d’autres parties du corps et en plus 
grosses quantités. Si rien ne se passe 
au bout de 48h, on pourra l’utiliser.

Enfin quelques séances de réflexolo-
gie plantaire permettront un rééquili-
brage en profondeur de votre orga-
nisme et vous détendront.

Delphine PIERRON 
Consultations de naturopathie et séances 
de réflexologie plantaire sur rendez-vous. 
11 rue Dorette Muller – 67190 MUTZIG
06 73 34 62 43 – delphinepierron@sfr.fr
Facebook : Naturopathie & Réflexologie 
Plantaire 
Instagram : delphinaturo

Ca ne pousse pas dans la 

nature !!!
Les déchets souillent les paysages 
et donnent une mauvaise image de 
notre région. Quels irresponsables 
se permettent de jeter des détritus 
dans la nature ?

Les animaux et les oiseaux
ne vous diront pas MERCI
quant à vos enfants...
suffit de leur demander !

marselmarselmarselle coup d'gueule de
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MEPHISTO SELESTAT  Centre Ville
6, rue SainteBarbe  Tél. : 03 88 82 36 54
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STORDIF-22 RUE DE LA GARE-67120 DUPPIGHEIM-03 90 40 29 20-www.stordif.fr-stordif@orange.fr

  Confort et bien être avec 
la protection solaire 

STORDIF
O� re valable du 01/09/2019 au 30/09/2019

-25% 
sur les stores extérieurs    

sungroup

-20% 
sur pergolas bioclimatique    

et pergola à toile rétractable

10 bonnes résolutions pour 
une rentrée zen et écolo
Et si c’était plutôt maintenant, à l’ap-
proche de la rentrée, le meilleur mo-
ment pour décider de changer ses 
mauvaises habitudes ? Découvrez 
10 bonnes résolutions à prendre en 
2019 pour une rentrée zen et écolo !

La rentrée est le moment idéal pour 
prendre de bonnes résolutions. On 
sort de la période estivale en pleine 
forme, bronzé et reposé. On a vécu 
léger, sans pression et plus lentement 
cet été. On a essayé de mieux man-
ger et de faire du sport. Et si on conti-
nuait toute l’année ?

« consommer mieux et vivre mieux » au 
quotidien. Il ne s’agit pas de se poser 
des contraintes mais de se faire plaisir 
tous les jours en pensant à soi et à la 
planète. Alors, prêts pour une rentrée 
zen et une année de changements ?

Nos bonnes résolutions pour vivre mieux

« C’est décidé, cette année, je me 
mets au sport / je perds du poids / 
j’arrête de fumer… » : qui n’a jamais 
pris de bonne résolution qu’il n’a pas 
tenu ? Pour vous aider, choisissez deux 
objectifs personnels maximum parmi 
les idées qui vont suivre, ou élaborez 
votre propre liste. Vous pouvez aussi 
trouver plein d’autres bonnes résolu-
tions écolo sur notre site !

1 - Je mange moins de viande

On le sait, la consommation de viande 
n’est pas anodine. Consommer de la 
viande en trop grande quantité a des 
impacts négatifs sur notre santé : en 
plus de l’augmentation des risques 
cardiovasculaires, elle favoriserait 
aussi le développement de certains 
cancers. L’élevage intensif a d’autre 
part des conséquences néfastes sur 
l’environnement : usage intensif des 
terres agricoles, importante consom-
mation d’eau, déforestation…

Alors si vous n’êtes pas encore prêts à 
devenir végétarien, consommez moins 
de viande, de meilleure qualité. Une 
bonne viande bio ou achetée chez le 
boucher, deux à trois fois par semaine, 
est une consommation suffisante et re-
viendra moins cher que d’acheter de 
la viande tous les jours. Pour la planète, 
pour votre santé et votre portefeuille, 
mangez moins de viande !

2 - J’arrête la télé

La télévision, c’est Has been. D’ail-
leurs, de plus en plus en plus de 
jeunes qui s’installent dans un nou-
veau logement ne s’en équipent pas. 
Cela ne signifie pas pour autant que le 
temps passé devant les écrans dimi-
nue. Au contraire, il a plutôt tendance 
à augmenter, mais on « regarde la télé 
» différemment : en streaming, en 
replay… Une consommation de télé-
vision moins passive.

Vous quittez vos parents pour vous ins-
taller seul ? Votre téléviseur tombe en 
panne ? Faites le choix à la rentrée, de 
ne pas acheter de nouvelle télé : vous 
aurez plus de temps pour vous. Privilé-
giez les bons films au cinéma ou chez 
vous, en installant un vidéoprojecteur.

3 - Je m’abonne à la bibliothèque

La consommation collaborative, c’est 
tendance. Et si l’on revenait à l’un 
des plus anciens phénomènes de 
partage et d’échange de biens : les 
bibliothèques ? Finis les rayonnages 
poussiéreux et les bibliothécaires 
grincheux, la bibliothèque 2016 est 
interactive, connectée, dynamique.

C’est décidé, je m’abonne à la bi-
bliothèque. Pour quelques euros 
par an, on a accès à des milliers de 
livres, CD, DVD et des ressources en 
ligne. De nombreuses bibliothèques 
organisent également des rendez-
vous culturels, expositions, mini-
concerts…

En plus de donner accès à la culture 
à bas prix, les bibliothèques et mé-
diathèques permettent de tisser du 
lien social. La bibliothèque, c’est The 
place to be de la rentrée 2016.

Suite page 12

marselmarselmarselles astuces de
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• Portails

• Garde corps

• Rampes d’accès ERP

• Escaliers Métal + Bois

• Galvanisation

• Thermolaquage

8, Route de Strasbourg • 67230 SAND
Tél: 03 89 79 17 77/06 70 99 76 16

Métallerie REHA TRANS

Devis Gratuit

Fenêtres - Portes
Baies coulissantes
Garde corps - Portails
Clôtures - Grillages rigides
Vérandas - Pergolas
Moustiquaires
Volets battants et roulants
Lames terrasse bois et composite
Crédences en verre
Remplacement de vitrage
Portes de garage

1, rue du Noyer - 67230 KERTZFELD
Port. 06 25 39 70 01 • mjm.fermetures@orange.fr

03 88 98 81 82    8 ROUTE DE KRAFFT ERSTEIN

Salle d’exposition 

BAT-OPTIFEN-INSERT-PUB-10x15.indd   1 19/03/2018   19:10
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Suite de la page 10

4 - Je prends mon temps

Il y a encore quelques 
jours, vous flâniez dans les 
marchés de Provence sans 
planning, ni rendez-vous, 
ou horaires précis de dîner 
ou de coucher ?
Vous avez pu prendre du 
temps pour lire, pour cuisi-
ner et pour vous balader ? 

Faites en sorte de continuer l’été et d’attaquer la rentrée de façon zen en pro-
longeant ces « bonnes habitudes ». Prévoyez moins de choses dans une jour-
née. N’inscrivez vos enfants qu’à une seule activité. Laissez-vous des weekends 
off, sans sorties ni visites. Vous aurez ainsi un peu plus de temps pour l’imprévu. 
Laissez-vous au moins deux soirées libres dans la semaine pour faire la cuisine, 
aller au cinéma ou vous balader dans les rues de votre ville… Comme si vous 
étiez en vacances.

5 - Je vais au travail en vélo

Le vélo possède de multiples bienfaits : il est écologique, permet de faire du sport 
en se déplaçant et est excellent pour le moral.

C’est prouvé : aller au travail en vélo permet de réduire le stress. De plus, rouler à 
vélo en ville est plus rapide que de prendre la voiture, d’après l’Ademe. Profitez 
donc des beaux jours de septembre pour vous remettre en selle.

Achetez un vélo d’occasion aux puces ou dans un atelier vélo, vous en trouverez 
partout en France. Vous avez des enfants ? Investissez dans un vélo-cargo solide 
qui permettra de les transporter partout.

6 - Je me mets aux produits d’entretien maison

Quoi ? Avec toutes les recettes naturelles que propose consoGlobe.com, 
vous achetez encore des produits d’entretien industriels ?

C’est le moment de changer les habitudes et de faire du bien à son porte-
monnaie, à sa santé et à sa cuvette de toilettes en fabriquant ses produits 
d’entretien maison. Voici la liste des achats basiques au rayon produits d’entre-
tien pour la rentrée : du savon de Marseille, du vinaigre blanc, du bicarbonate 
de soude et de l’huile essentielle (tea tree et lavande). Avec ces quelques 
produits bon marché, vous pouvez réaliser un nettoyant ménager, un produit 
WC et même faire la lessive : bref tout récurer du sol au plafond.

7 - Je fais le vide

Il y a plusieurs manières de faire le vide : dans la tête, en s’accordant des 

moments de déconnexion et matériellement, chez soi, en se débarrassant des 
nombreux objets inutiles qui nous entourent. Profitez de la rentrée pour faire 
un « grand ménage d’automne » dans la maison et faites le tri dans vos affaires. 
Donnez ou revendez les objets dont vous ne vous servez plus, sur les sites de 
tri ou de vente d’occasion. Pour tout ce qui est en trop mauvais état ou cassé, 
rendez-vous sur le site de l’Ademe.

Que faire de mes déchets ?

Et rappelez-vous, pour éviter d’accumuler chez soi, le mieux est de ne pas 
succomber à l’achat compulsif. Empruntez ou louez des objets plutôt que de 
les acheter.

8 - Je m’habille de façon plus éthique

Achetez pour vous et vos enfants, une bonne paire de chaussures pour atta-
quer la rentrée du bon pied. Choisissez plutôt un modèle solide qui pourra 

durer plusieurs années.

   -> S’habiller (avec) éthique
19.95€ - Editions Pyramid,

site internet :
www.pyramyd-editions.com

Allez donc voir du côté des marques de chaus-
sures écologiques qui proposent des modèles 
élégants et solides. 

Suite page 16
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FENETRES – PORTES – VOLETS – GARDE-CORPS – PORTAILS – CLOTURES –
PORTES DE GARAGE – METALLERIE – INOX – MOTORISATION 

SchweitZer s.A.S.

Devis
gratuit
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CHANGEMENT

D’ADRESSE

Suite de la page 12

Baskets, chaussures de ville, bottes, il y en a pour tous les goûts : Veja, El Natu-
ralista ou Empreinte, découvrez notre sélection des marques de chaussures 
écologiques : Made in France, en coton bio ou produites de façon équitable, 
vous pourrez faire votre choix en toute conscience. Pour garnir votre garde-
robe aussi, optez pour les fibres naturelles et référez-vous aux labels pour guider 
vos achats : faites le choix responsable de la mode éthique pour soutenir les 
producteurs, lutter contre les injustices sociales, protéger la planète et équiper la 
famille de vêtements sains et confortables.

Bonne résolution #9 : je change de fournisseur d’électricité

Vous pensez que le nucléaire ne devrait pas être l’énergie du XXIe siècle ? 
Vous voulez soutenir la transition énergétique et le développement des éner-
gies renouvelables ? Si vous n’avez pas la chance de pouvoir installer des 
panneaux solaires, vous pouvez tout de même vous engager en changeant de 
fournisseur d’électricité.

Le fournisseur français qui propose une énergie 100 % renouvelable et qui 
possède un fonctionnement coopératif ? C’est Enercoop. Le changement de 
fournisseur est assez simple à réaliser. Il vous en coûtera seulement quelques 
euros de plus tous les mois sur votre facture : un bon prétexte pour réduire sa 
consommation d’énergie.

Bonne résolution #10 : je travaille moins

Et si travailler moins, c’était vivre mieux ? Les 
sociétés scandinaves l’ont bien compris et 
les horaires de travail y sont souvent plus 
restreints. Suivons le modèle scandinave 
et travaillons moins à la rentrée.  Prenez 
quelques mois pour réfléchir et proposer 
à votre patron de passer aux 4/5e ou re-
fusez les heures supplémentaires. Profitez 
de ce temps en plus pour vous engager 
bénévolement ou tout simplement, pas-
ser plus de temps avec vos proches. Le 

manque à gagner financier sera largement compensé par une qualité de vie 
améliorée. Le temps gagné vous permet aussi de cuisiner davantage, d’acheter 
d’occasion, de faire plus soi-même… et donc de faire des économies.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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55 B rue de Rhinau • situé entre Darty et Super U 
67860 BOOFZHEIM • 03 88 58 67 07

BOOFZHEIM

Rendez-vous en ligne sur : 
www.securitest.fr
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srj-auto.fr

Garage multimarqueS · neuf, occasion · Mécanique · Carrosserie · Utilitaire

Votre satisfaction 
       sans concession

Réparation et remplacement pare-brise
multimarques et toutes assurances

Réparation garantie
à vie

Véhicule de
remplacement

nettoyage
offert

RE

NDEZ-VOUS

(1) (2) (2)

(1) voir conditions de garantie en garage    (2) selon votre contrat d’assurance et voir condition en garage

  2 allée du Piémont 67210 GOXWILLER  Tél : 03 88 08 94 68

www.srj-auto.fr www.facebook.com/srjost.auto

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi (service commercial) de 9h à 12h et de 14h à 18h
*tarif au 02/09/2019

Sélection de véhicules 0 km en stock

Nouveautés de la rentrée en commande

Sélection de véhicules d’occasions en stock

collection - tce 150 CH edc
Captur facelift

18 990 €
TTC*

black edition - tce 160 CH edc feel - 1.2 puretech 130 CH
kadjar C5 aircross

26 690 €
TTC*

26 890 €
TTC*

n connecta - digt 140 CH
qasquai

23 190 €
TTC*

limited de luxe - tce 130 CH
Captur facelift

16 890 €
TTC*

limited de luxe - tce 160 CH edc
kadjar

22 480 €
TTC*

connected by orange - 1.0 sce 75 CH
Sandero

Nouvelle 208 clio v Nouveau berlingo

11 590 €
TTC*

feel - 1.2 puretech 82 CH
C3 aircross

17 990 €
TTC*

Duster
prestige - 1.5 dci 110 CH 4x4

à partir de
 

19 990 €
TTC*

Duster
prestige - tce 150 CH 4x2

Bose - tce 140 CH EDC
Limited de luxe - tce 140 CH EDC

Scénic IV

à partir de
 

 14 920 €
TTC*

GT - 1.6 energy dci 165 CH EDC
Mégane IV

2017 • 11 000 km

22 780 €TTC*

S line - 1.6 tdi 110 CH stronic
A3 SPortback

2017 • 34 200 km

24 690 €TTC*

grand confort - 3.5T 2.3 dci 130 CH
Master l2h2

20 190 €
HT*

shine - 1.2 puretech 130 CH
C5 aircross

29 690 €
TTC*

limited de luxe - tce 160 CH
kadjar

21 680 €
TTC*

Edition one - 1.5 dci 110 CH
Clio IV

2016• 70 318 km

13 480 €TTC*

business - 1.5 dci 95 CH
megane III

2014 • 54 263 km

10 990 €TTC*

www.srj-auto.fr

gt line - 1.2 puretech 130 CH
308

22 790 €
TTC*

GT - Bluehdi 180 CH eat8
508 sw

intens - 1.2 tce 130 CH
kadjar

2018 • 1 032 km

22 250 €TTC*

Les meilleures offres de financement

pour la voiture de vos rêves sont chez 

à partir de
 

21 880 €
TTC*

puretech 110 CH eat6
nouveau 2008

19 930 €
TTC*

nouveau 3008

nouveau 3008NOUVELLE C3

Active - 1.2 puretech 130 CH

GT line - puretech 130 Ch eat8FEEl 
puretech 82 ch ou 110 CH

25 990 €
TTC*
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  2 allée du Piémont 67210 GOXWILLER  Tél : 03 88 08 94 68

www.srj-auto.fr www.facebook.com/srjost.auto

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi (service commercial) de 9h à 12h et de 14h à 18h
*tarif au 02/09/2019

Sélection de véhicules 0 km en stock

Nouveautés de la rentrée en commande

Sélection de véhicules d’occasions en stock

collection - tce 150 CH edc
Captur facelift

18 990 €
TTC*

black edition - tce 160 CH edc feel - 1.2 puretech 130 CH
kadjar C5 aircross

26 690 €
TTC*

26 890 €
TTC*

n connecta - digt 140 CH
qasquai

23 190 €
TTC*

limited de luxe - tce 130 CH
Captur facelift

16 890 €
TTC*

limited de luxe - tce 160 CH edc
kadjar

22 480 €
TTC*

connected by orange - 1.0 sce 75 CH
Sandero

Nouvelle 208 clio v Nouveau berlingo

11 590 €
TTC*

feel - 1.2 puretech 82 CH
C3 aircross

17 990 €
TTC*

Duster
prestige - 1.5 dci 110 CH 4x4

à partir de
 

19 990 €
TTC*

Duster
prestige - tce 150 CH 4x2

Bose - tce 140 CH EDC
Limited de luxe - tce 140 CH EDC

Scénic IV

à partir de
 

 14 920 €
TTC*

GT - 1.6 energy dci 165 CH EDC
Mégane IV

2017 • 11 000 km

22 780 €TTC*

S line - 1.6 tdi 110 CH stronic
A3 SPortback

2017 • 34 200 km

24 690 €TTC*

grand confort - 3.5T 2.3 dci 130 CH
Master l2h2

20 190 €
HT*

shine - 1.2 puretech 130 CH
C5 aircross

29 690 €
TTC*

limited de luxe - tce 160 CH
kadjar

21 680 €
TTC*

Edition one - 1.5 dci 110 CH
Clio IV

2016• 70 318 km

13 480 €TTC*

business - 1.5 dci 95 CH
megane III

2014 • 54 263 km

10 990 €TTC*

www.srj-auto.fr

gt line - 1.2 puretech 130 CH
308

22 790 €
TTC*

GT - Bluehdi 180 CH eat8
508 sw

intens - 1.2 tce 130 CH
kadjar

2018 • 1 032 km

22 250 €TTC*
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7 septembre - Samedi
OSThOuSE - 8ème bourse aux vêtements pour 
bébé et puériculture enfants adultes
jouets - acessoires et chaussures - de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, Salle du CSBO - Resto et buvette - 
Réservation par mail : michelle.koenig@free.fr
7 et 8 septembre 2019
SChERwiLLER - Festival Compagnons d’Encre
Festival caritatif et solidaire, en entrée libre. Tatouage 
- Concerts - Expo - Show - Conférences - Tombola 
- Ventes aux enchères : Photo, Cinéma, Musique, 
Vintage, Moto, BD - Ventes à thème - Ateliers créa-
tifs - Upcycling - buvette & Foodtrucks De 10 h à 
minuit pour sam et de 10h à 18h pour dim.
8 septembre - Dimanche
hiPShEiM - Marché aux puces - vide grenier
dans les rues du village. Attention, places limitées 
à 200 exposants. Ambiance assurée, groupes 
folkloriques. Petit dej’, buvette, petite restauration, 
tartes flambées. Réservations auprès de Nicolas au 
0390298606 ou Nathalie au 0681438595.
10 septembre- Mardi
BOOFzhEiM - Don du sang
de 17h à 20h salle des fêtes, rue de l’église. Après 
votre don, collation offerte par l’amicale. Nous 
vous attendons nombreux. Le sang, c’est la vie...
11 septembre - Mercredi
OBERNai - Kinderlaterne - inscriptions aux activités
L’ass. pour le bilinguisme Kinderlaterne propose ac-
tivités pour les enfants dès 3 ans en alsacien et en 
allemand : - Ateliers d’immersion en alsacien avec 
des papis mamies les mercredis matins - Théâtre en 
allemand les lundis à 16h, dès 6 ans - Bibliothèque 
- La fête de la Saint-Martin - des après-midis jeux 
de société, des ateliers lecture conversation/ bri-
colages, des spectacles...  Inscrip. de 10h à 11h30 
au CAR +d’infos sur kinderlaterne.com 
à partir du 12 septembre - Jeudi
BOOFzhEiM - Danses Latines solo: Salsa, Batchata.. 
NOUVEAU, tous les jeudis de 19h à 20h à la salle 
des fêtes Cours d’initiation aux danses latines: 
salsa, batchata… avec Corinne Hanquiez. Aucun 
niveau requis, apprentissage évolutif, on danse, 
on s’amuse !!!! Tenue décontractée, chaussures de 
sport. Inscrip. sur place, 2 séances gratuites. Infos : 
mreine.klethi@orange.fr /0612018912.
14 septembre - Samedi
MaCKENhEiM - Bienvenue en forêt Rhénane
Le Rhin, l’Ill et ses affluents nourrissent les terres de 
nos forêts, abreuvent nos arbres et autres plantes 

qui rendent nos forêts luxuriantes. Venez vous 
dépayser sur les sentiers d’une forêt riche en végé-
taux, percez leurs mystères et découvrez les habi-
tants qui la peuplent. Entre rivières, mares, chemins 
et forêt, une riche trame verte et bleue vous attend. 
A 14h, RDV précisé à l’inscription. GRATUIT Rensei-
gnements et inscription au 06 03 78 74 14
14 septembre - Samedi
GEiSPOLShEiM - Bohemian Dust - a Queen Live Show
L’ AACIG ( Association des Artisans et Commer-
çants Industriels de Geispolsheim ) organise lle 
spectacle concert à l’espace Malraux de Geis-
polsheim à partir de 21h.  Tarif 28€ Animation à 
partir de 19h par un DJ. Bar et resto. Billetterie : Jar-
diland Geispolsheim ou Garage Nuss Peugeot. Ou 
ontacter la présidente de l’AACIG au 0681438595
SéLESTaT - Permanence uPPC alsace
Ronflements ? éveils nocturnes fréquents ? fatigue, 
maux de tête au réveil ? somnolence dans la jour-
née ? et si c’était grave ? N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des bénévoles, toutes et tous 
appareillés, prochaine permanence de 10h à 12h, 
à l’hôpital de Sélestat, au sous-sol du bât adminis-
tratif. Contact au 06 88 19 52 05.
14 septembre et 15 septembre 2019
GERSThEiM - Gerstheim fait son cirque
Fort de son succes en 2018, le Comité des Fêtes, 
les associations et différents services proposent 
une animation fort diversifiée dans la rue du Rhin et 
Place de la fontaine.Samedi, distribution de pains 
d’épices, fête foraine et soirée dansante avec un 
DJ. Dimanche Course Ried Run Rock, inauguration à 
11 h , repas sous chapiteau et l’après-midi anima-
tions par les artistes du cirque , inition aux arts du 
cirque , animations musicales et spectacle à 17h15
15 septembre - Dimanche
LaLayE - Bourse aux jouets, articles de puéri-
culture et vêtements enfants. 3ème édition. Plus 
de 50 exposants. Entrée gratuite pour les visiteurs 
de 7h30 à 13 h. Petite restauration Pour les expo-
sants : 1 table 10€ et 2 tables 15€. Inscription par 
e-mail : apeegfouchy@gmail.com ou par tél 06 88 
33 55 94
OSThOuSE - Marché aux puces
Le CSBO organise son 1er marché aux puces de 6h 
à 18h 12.50 - 5m + 5€ de caution propreté (2€ 
le m- supp.) Restauration possible à midi et le soir 
Animations musicales à 11 h et 18 h Inscriptions 
et renseignements au 06 51 65 06 95 auprès de 
Sonia Andres
17 septembre - mardi
BOOFzhEiM - Cours de yoga -
Cours de Yoga avec Patricia Joly à la maison des 
associations. Le mardi de 19h30 à 21h hors congés 
scolaires, 150€/an. Matériel: tenue ample, chaus-
sures de sport d’intérieur. Inscription sur place. 2 
séances gratuites. Infos : mreine.klethi@orange.fr 
ou par tel 06 12 01 89 12.
18 septembre - Mercredi
ERSTEiN - Caritas - recherche Bénévoles
L’antenne Caritas-Alsace d’Erstein recherche des 
bénévoles pour ses activités d’accompagnement 
à la scolarité Il s’agit d’un accompagnement régu-
lier d’un enfant ou d’un jeune à son domicile ou 
au local « espace jeunes » durant l’année scolaire. 
Réunion d’information de 18h à 20h à la Maison de 
la Solidarité d’Erstein, 1 rue Louise Weiss. Contact : 
caritas.erstein@gmail.com ou  07 71 35 66 01
22 septembre - Dimanche
BiSChOFFShEiM - Les sentiers gastronomiques 
du Bischenberg
Org. le Cercle St.Gérard – Sports et Loisirs 6 étapes 
gourmandes sur 7 km de sentiers à travers vergers, 
vignes et forêt avec un magnifique panorama de-
puis le couvent du Bischenberg. Menu composé 

de spécialités alsaciennes, tartes flambées en soi-
rée (non compris dans le tarif) Les départs seront 
échelonnés de 10h15 à 13h toutes les 15 min, 
choix de l’horaire de départ à l’inscription. Tarifs 
32€, moins de 13 ans 16€. Réservation jusqu’au 14 
septembre : csg-info@orange.fr - 03 88 50 47 67
BENFELD - 18ème Marché aux puces
l’association de pêche organise aux étangs, 12€ 
les 5m, 24€ 10m, 36€ 20m et 2€ par m supp. Les 
stands de boissons et restaurations sont exclus 
réservés à l’organisateur. Sur place grillades ,frites , 
sandwichs américains  sandwichs. Renseignements 
: weber Marie-louise : 06 15 93 56 10 après 19h 
0388745183 mail : marylou.weber@laposte.net 
21 et 22 septembre - Samedi et dimanche
OSThOuSE - Exposition de Fruits et Légumes. 
l’association ainsi que les membres exposeront 
leurs plus beau fruits et légumes samedi à partir de 
19h et dimanche à partir de 10h30 pour la messe 
et 11h30 apéritifs dans la salle du C.S.B.O. rue du 
Looch Repas le samedi soir 19h et dimanche midi 
Jambon à l’Os, Frites, salades, dessert, café 15€ 
adultes 8€ enfants jusqu à 12ans
22 septembre - Dimanche
BaLDENhEiM - Bourse puériculture
«Les P’tites Pommes Blanches» organise de 8h à 
13h, au centre socio-culturel de Baldenheim. Em-
placement 12€ la table. Accueil exposants à partir 
de 7h. Buvette etc. Inscription : Tel : 06 84 39 72 
76 Mail : lesptitespommesblanches67@gmail.com 
Page Facebook «les p’tites pommes blanches».
28 septembre - Samedi
SaiNTE-MaRiE-aux-MiNES - Cuisine sauvage sur 
votre territoire
Au fil des saisons, découvrez les jeunes pousses 
au début du printemps, les arbres à fleurs, les bois-
sons de l’été, les plantes comestibles de la forêt, les 
glands etc. Confectionnez de bons plats originaux 
aux saveurs sauvages. à 14h, RDV précisé à l’inscrip-
tion. 20€/adulte, 15€/enfant Inscrip. au 06 03 78 74 
14, par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org 
5 octobre 2019
RhiNau - 1ère Fête de la bière
à partir de 19h avec l’orchestre ‘’Obenheimer 
Express Band’’. Entrée, repas (kassler avec salade de 
pomme de terre), café et dessert au prix de 22€. 
Renseignement et réservation au 06.81.16.98.29. 
Prévente le samedi 7 septembre à la caserne des 
Pompiers de Rhinau (rue du conseil de Brisach) de 
9h à 12h. Uniquement sur réservation. Org. L’ami-
cale de Sapeurs-Pompiers. 
SChERwiLLER - Soirée Cabaret
Retrouvez Manuela Gross alias «Antoinette de 
Knackwiller» et con acolyte sur scène avec leur 
spectacle «Antoinette et son maire !» Repas-spec-
tacle organisé par le Tennis-Club de la MJC Sche-
rwiller. Ouverture des portes à 18h, repas à 19h. 
Menu (boissons non comprises) : Couscous (Mer-
guez, poulet, boulettes de bœuf à la menthe) –
Charlotte poire/Chocolat - café Tarif : 37€€ par per-
sonne Réservation obligatoire au 06.99.06.45.77
13 octobre - Dimanche
SERMERShEiM - Pêche sportive
A l’étang de pêche de Sermersheim De 8h30 à 
11h15 Immersion de 120 kg de truite - 1 carpe 
maximum par pêcheur (sauf carpe herbivore) Ren-
seignement chez Frédéric Bertrand au 03 88 74 46 
70 Prix : 15€
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Terrine d’aubergines

ingrédients :
- Sept à huit aubergines
- 250 g de mie de pain coupé en cubes de 1 cm de section
- 500 g de crème
- Six œufs
- 1 C.S  de sel
- 1 C.S de poivre
- 1 C.S d’huile d’olive et beurre

Recette : 
Couper les aubergines en deux, les entailler, 
saler, poivrer et ajouter un filet d’huile d’olive .

Confire au four à 160°C pendant environ une 
heure.

Laisser refroidir et gratter délicatement la peau 
afin d’extraire la chair.

Beurrez un moule à cake et tapisser les parois 
avec la peau d’aubergines. Mélanger la mie de 
pain avec la crème et ajouter la chair d’auber-
gines (environ 750 g) puis les œufs et rectifiez 
l’assaisonnement. Remplir le moule à cake et 
refermer avec le reste de peau. Cuire au bain-
marie dans un four à 180° pendant une heure.

À la sortie du four, presser à l’aide d’une plan-
chette et d’un poids. Refroidir une nuit. 

Démouler en chauffant le pourtour du 
moule et trancher. Servir avec un coulis de 
poivrons ou de tomates ou simplement 
avec une salade assaisonnée avec une 
«citronnette »  

du jeudi au samedi à partir de17 h  

Les dimanches & jours fériés à partir de11 hOuvertdu 5 septembre 

au 10 novembre 2019

Kappel
RHINAU

Grafenhausen

à 15 minutes

de Rhinau

Ettenheim

77955 ETTENHEIMWEILER am Kahlenberg 1   ✆ 0049 7822-30620

SPÉCIALITÉS MAISON

Flammenkuchen   Schnitzel

Saure Leberle      Vesperteller

Wurstsalat           B
ibiliskäse

Straußi-Teller      Salatteller

Brägele              
 Bauernbrot

...en plus tous les dimanches:

Plats du jour 
Visitez notre site

www.hummels-

strausse.de

Ettenheimweiler
●



le Journal de marsel23 0919



le Journal de marsel 240919

Tous à la Fête d’Automne 2019 !

Les arboriculteurs d’Ohnheim vous invitent cha-
leureusement à la Fête d’Automne organisée dans 
le cadre de l’E.P.F.O. R. Rendez-vous dimanche 6 
octobre 2019 de 10h à 21 h au centre sportif et 
culturel de Fegersheim Ohnheim. 

Cette invitation s’adresse aux petits comme aux 
grands, aux simples amateurs comme aux arboricul-
teurs avertis, mais elle s’adresse surtout à tous ceux 
qui sensibles à notre environnement souhaitent dé-
fendre et soutenir la cause des vergers et des pota-
gers familiaux. Venez donc, le temps d’un dimanche, 
contribuer au maintien des vergers qui font la beauté 
de nos paysages alsaciens. Patrimoine historique, 
paysager mais aussi écologique, grand défenseur de 
la biodiversité, le verger alsacien est en voie de dis-
parition. Les remembrements, la pression foncière, 
l’exode rural, … les causes sont nombreuses et le 

verdict sans appel : 80% des vergers ont disparu de 
la région Alsace depuis l’après-guerre.

Et pourtant qui n’appré-
cie pas le spectacle 
somptueux d’un verger 
en fleurs au printemps ?

Une exposition tradition-
nelle, la tradition d’une 
exposition. La société 
d’arboriculture d’Ohn-
heim est une vieille dame 
qui a vu le jour le 20 avril 
1932 au restaurant Epp 

à Ohnheim. A cette époque Fegersheim et Ohn-
heim étaient encore deux villages bien distincts que 
séparaient prés, champs et surtout un sentiment 
d’appartenance à un clocher bien marqué.

Dès les premières années d’existence, la société 
organise des expositions de fruits où les membres 
présentent avec fierté leur production. Cette exposi-
tion est devenue une tradition permettant de mettre 
en avant l’immense variété des fruits et légumes de 
notre région. Pommes, poires, mirabelles, prunes, 

coings, figues et autres kiwis mais aussi des fruits plus 
exotiques comme les nashis, ou kakis qui s’adaptent 
très bien à notre région, sont les stars incontestées 
de cette manifestation. Sur des tables artistiquement 
décorées, vous pourrez admirer pas loin d’une 
centaine de variétés de pommes et de poires diffé-
rentes, toutes soigneusement étiquetées !

Elles vous permettront de découvrir ou de redé-
couvrir avec bonheur, toutes ces variétés de fruits, 
aujourd’hui boudées par la grande distribution et 
ses clients, mais qui font la richesse de nos vergers 
locaux. Connaissez-vous la Rotertrierer Weinapfel 
ou la Winter Banana ou encore la pomme plate 
appelée Zwiebelborsdorfer ?

Ce sera le moment de refaire connaissance avec les 
variétés anciennes de pommes, autrefois typiques 
de nos vergers, telles la Bohnapfel, la Maïapfel, ou 
encore la Christkindel qui servait de décor aux sa-
pins de Noël.

Lors de votre visite n’hésitez pas à questionner les 
arboriculteurs et les moniteurs présents, pomolo-
gues avertis et véritables passionnés, ils se feront 
un plaisir de détailler le mode de culture, la conser-
vation, la résistance aux maladies, la qualité gusta-
tive…de chaque variété. Les moniteurs sont aussi 
à votre disposition pour tous renseignements rela-
tifs au jardinage, au fleurissement, à la plantation ou 
encore à la lutte contre les maladies et les ravageurs.

Suite page 26

marselmarselmarselles manifestations de
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Suite de la page 24
Des stands techniques et à 16H30 une conférence : 
« jardiner au naturel ». Grâce à des panneaux large-
ment documentés et illustrés, notre moniteur Mon-
sieur Raymond Lehmann, également rédacteur au 
magazine « Fruits et Abeilles », détaillera les maladies 
et les ravageurs des arbres fruitiers. Ces dernières 
années, de nouveaux ravageurs particulièrement 
dévastateurs ont fait leur apparition : la mouche du 
brou de la noix, la mouche drosophile suzukii ou 
encore des maladies virales comme la sharka ou 
la bactérie de la Flavescence dorée qui attaque la 
vigne. A 16 h 30, nous vous invitons à une confé-
rence de Monsieur Éric Charton, animateur du Club 
Relais jardin et compostage de l’EMS, sur le thème 
du jardinage au naturel ou comment mener un 
potager sans produits phytosanitaires. Des conseils, 
des exemples de traitement non nocifs vous per-
mettront d’en finir définitivement avec les produits 
chimiques dans votre potager. 

Des exposants et des produits du terroir

Pour ne pas repartir les 
mains vides, nos expo-
sants vous permettront de 
découvrir et d’acheter des 
produits du terroir : les 
pommes de la pommeraie 
Gruber, l’huile de tourne-
sol de la ferme du Loeb, 

les créations de l’atelier Terre de Lune, le miel de 
Michel Herrenberger, les peintures et créations de 
Pascale, des baies et des plants d’Aronia aux nom-
breux bienfaits. 

D’autres stands viendront encore compléter notre 

exposition. Vous pourrez ainsi admirer : une su-
perbe collection de modèles réduits de machines 
agricoles, le matériel de jardinage du garage Allhei-
lig, les légumes de la ferme Rieffel, une composition 
des pépinières Ledermann-Mutschler et bien sûr la 
plate-bande végétale du service espaces verts de 
la commune de Fegersheim-Ohnheim.

Buvette, pâtisseries et restauration midi et soir

Sur place, vous pourrez aussi vous rafraichir à notre 
buvette et laisser libre cours à votre gourmandise à 
notre stand pâtisseries. Pour une plus grande faim, lais-
sez-vous séduire par notre menu « jambon à l’os, gra-
tin dauphinois, salade, dessert, café » servi midi et soir 
(dans la limite des stocks disponibles). Bon appétit !

L’union fait la force, le groupement E.P.F.O.R, l’intercom-
munalité avant l’heure. Créé en 1947, le groupement 
E.P.F.O.R. (Eschau, Plobsheim, Fegersheim, Ohnheim 
Réunis) est le regroupement de quatre associations 
d’arboriculture mettant ainsi en commun bénévoles 
et moyens matériels. Chaque association organise ses 

propres animations et possède sa spécificité : ateliers 
de jus de pommes, vergers écoles, production de 
pommé, location de matériel… Mais un calendrier 
annuel commun permet à nos membres d’assister 
indifféremment aux manifestations de toutes les asso-
ciations (cours de taille, cours de greffage, cours de 
reconnaissance des maladies et ravageurs…). Et c’est 
dans le cadre de l’E.P.F.O.R. qu’est organisée tous les 
ans la Fête d’Automne.

un atelier de jus de pommes

Depuis 1994, l’association possède son propre 
atelier de jus de pommes installé avec le soutien de 
la municipalité de Fegersheim – Ohnheim qui met 
à notre disposition un local fonctionnel et adapté. 
L’atelier est équipé d’un broyeur, de deux presses 
hydrauliques et d’un dispositif permettant la pas-
teurisation du jus fraichement produit. Il permet 
aux membres de valoriser leur propre récolte de 
pommes et produire un jus de pommes frais ou 
pasteurisé. Chaque année, il transforme entre 6 et 
9 tonnes de pommes pour produire 2500 à 4500 
litres de jus.
A très bientôt, Dominique Troesch,

Président, arbo.ohnheim@laposte.net
(photos de monsieur Raymond Lehmann)
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COLMAR - 68
18 rue des Métiers 

03 89 20 82 25

KILSTETT - 67
5 rue de l’Industrie 

03 88 20 80 05

ALTORF - 67
Z.A. Activeum

4 rue Jacqueline Auriol 
03 90 41 09 90

RIXHEIM - 68
6 rue de Pologne

03 89 53 21 00

OTTERSWILLER - 67
NOUVEAU SHOWROOM

1 parc du commerce
03 88 70 54 55
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PERGOLAS

Volet roulant avec moustiquaire intégrée
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4 produits naturels pour colo-
rer ses cheveux en douceur
Si certaines préféreront un joli 
blond en toute saison, d’autres 
opteront pour un brun profond. 
Pour prendre soin de ses cheveux 
au naturel, voici 4 plantes bien 
utiles pour une coloration tout en 
douceur.
Rédigé par Alan Van Brackel

Ces méthodes fonctionnent de ma-
nière optimale sur des cheveux châ-
tain clair à brun clair, ou même gris, 
dans le but de foncer les cheveux et 
leur donner de jolis reflets, et ce une 
fois par semaine.

une coloration cheveux naturelle : 
optez pour les plantes

Les produits de coloration pour 
cheveux contiennent souvent des 
produits chimiques, qui peuvent être 
dangereux à terme pour la santé et 
l’environnement, ou provoquer des 
réactions allergènes. Réalisez donc 
vos colorations avec des produits 100 
% naturels que l’on peut trouver dans 
sa cuisine !

Colorez vos cheveux avec du café

Le café fait office de très bonne co-
loration cheveux, à condition d’avoir 
une base châtain à brun clair. Cela 
apportera de beaux reflets tout en 
réparant votre chevelure.
Le café noir pour foncer les cheveux © 
Valeria Aksakova

Le café n’est pas seulement un colo-
rant, il protège aussi la kératine des 
cheveux et en ce sens stimule leur 
pousse et prévient leur chute.

Coloration maison à base de café 
fort

Après avoir préparé un café très fort 
(qui serait difficile à boire), on peut 
soit le verser (une fois bien refroidi) 
directement sur les cheveux propres 
et humides puis laisser agir 1h en les 
enveloppant, soit le mélanger avec 
un après-shampooing naturel qu’on 

laissera aussi agir 1h sur la chevelure.

Pour rincer, utiliser du vinaigre de 
cidre mélangé à de l’eau tiède afin 
d’éliminer toute trace de café et de 
fixer la couleur sur le cheveu.

La sauge couvre les cheveux gris 
de manière naturelle

On peut décider de ne pas couvrir 
ses cheveux gris ou blancs et de ma-
gnifier leur éclat. Si l’on souhaite les 
dissimuler, les produits naturels pour-
ront eux aussi faire leur effet.

La sauge, idéale pour couvrir les cheveux gris 
© Olesya Baron

Contrairement au café, la sauge pour-
ra couvrir les cheveux gris ou blancs.

Coloration maison à base de feuilles 
de sauge

Pour ce faire, on va infuser les feuilles  
: faites bouillir un litre d’eau avant d’y 
plonger 200 g de feuilles. Faites le 
mélange bouillir pendant trente mi-
nutes, puis laissez refroidir, et utiliser en 
masque avant-shampoing.

Laissez-le poser pendant trente mi-
nutes et rincez soigneusement.

Le cacao donne des reflets chocolat 
naturellement

Et si l’on voulait magnifier ses cheveux 
châtains avec des reflets chocolat ? 
Pensez au cacao en poudre pour un 
masque colorant maison.

Le cacao est également un très bon pro-
duit pour couvrir les cheveux gris, mais il 
faudra vous armer de patience. 

Donnez des reflets chocolat avec du 
cacao en poudre © iprachenko

 Suite page 30
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Suite de la page 28

Coloration maison à base de cacao 
en poudre

La recette est facile :
• 3 cuillères à soupe de cacao en 
poudre
• 3 cuillères à soupe de miel
Mélangez bien, et appliquez sur che-
veux secs. Laissez reposer pendant 
une heure avant de rincer.

Le thé noir pour foncer vos cheveux

Rien de mieux que le thé pour colorer les cheveux © 
Shulevskyy Volodymyr

Le thé noir est connu pour jaunir les 
dents. Son effet colorant, s’il n’est pas 
souhaitable sur les dents, est positif 
pour les cheveux et permet de les 
foncer naturellement. On peut l’utiliser 
en tant que liquide de rinçage après 
un shampoing.

Le thé noir est la plante idéale pour 
foncer les cheveux de manière signi-
ficative. Procurez-vous des feuilles de 
thé noir, bio, si vous préférez.

Coloration maison à base de thé noir

La recette est facile, mais il faudra ef-
fectuer la préparation la veille.

Faites bouillir un litre d’eau et plongez 
200 g de feuilles de thé noir. Laissez 
bouillir 30 min, laissez refroidir et infu-
ser pendant une journée complète. 
Filtrez et utilisez le liquide pour rincer 
vos cheveux après chaque shampoing.

Pour un effet plus fort, on peut utiliser 
le mélange non filtré comme du henné 
avec une mixture plus épaisse.

Les soins naturels pour cheveux 
colorés

Après une coloration, les cheveux 
sont fragilisés. Afin de conserver 
l’éclat votre couleur tout en préser-
vant la qualité de vos cheveux, mieux 
vaut donc opter pour des soins qui 
n’agressent pas plus la fibre capil-
laire ! Voici quelques conseils pour 
prendre s’occuper des cheveux co-
lorés au naturel.
Rédigé par Elwina

Pour entretenir les cheveux colorés, 
les soins enrichis aux extraits de vé-
gétaux comme le miel ou encore le 

karité réhydratent et protègent effica-
cement les cheveux tout en conser-
vant l’éclat de la couleur, et ce, en 
respectant la votre cuir chevelu mais 
aussi la planète s’il vous plaît !

Des soins naturels pour la beauté 
des cheveux colorés

La coloration chimique nécessite un 
traitement agressif pour les cheveux. 
Le principe consiste à relâcher la fibre 
capillaire et modifier la structure natu-
relle du cheveux pour incorporer la 
couleur synthétique, suscitant ainsi 
une réaction chimique. Un véritable 
traitement de choc !

Des produits de coloration souvent très 
agressifs pour le cheveu © schankz

Attention : les soins colorants 
contenant de l’ammoniaque et les 
décolorations successives sont à 
éviter car ils altèrent la vitalité des 
cheveux et leur sont nocifs.

C’est pourquoi,  actuellement, de 
plus en plus de coiffeurs proposent 
des des colorations végétales dans 
leurs salons. Renseignez-vous.

Préparer les cheveux au sham-
pooing

Le « pré-shampoing » n’est pas un 
cap obligatoire, mais il permet de 
réhydrater et d’adoucir les che-
veux. Pour cela, faites un bain d’huile 
une fois par mois. En effet, grâce à 
leurs propriétés réparatrices et nour-
rissantes sur les cheveux, les huiles 
constituent de véritables alliés de la 
beauté du cheveu.

Les bains d’huile peuvent ternir et 
délaver légèrement la couleur. Privi-
légier alors ces soins avant de refaire 
la couleur, plutôt que juste après 
celle-ci.

On choisira des huiles végétales 
comme l’huile de pépins de raisins 
et l’huile d’argan, elles nourrissent et 
réparent. L’huile d’olive, quant à elle, 
réveille l’éclat des cheveux. Sans ou-
blier la star des huile pour les cheveux 
: l’huile de coco. On pourra y ajouter 
une ou des huiles essentielles, comme 
le bois de rose, par exemple, qui revi-
talise les cheveu, ou l’ylang ylang qui 
exerce une action tonique…

Suite page 28
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50%
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Pour un rendez vous 
téléphonez  au : 

03 88 57 90 84 

 
Pavage, Dallage, Pierres naturelles, brise vue, 
Clôture, Terrasse bois,  Muret, Végétaux, 

 

vous accompagnent dans vos plantations pour la rentrée,  
avec l’arrivée d’arbres, arbustes, fraisiers, vivaces, …!

Géraldine, Mathieu, et Guillaume,

Avec l’arrivée de l’automne, venez  
également nous rendre visite  

pour l’arrivage de nouveaux pots  
en terre cuite, de fabrication  

française !

Horaires d’ouvertures : Du mardi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 8h à 16h
GMG pépinière & paysage - Z.A. route de Krafft - ErstEin - 03 88 98 85 31

Avec le service à la personne, vous 
pouvez bénéficier de la réduction 

d’impôts de 50% sur les prestations 
d’entretien de jardin, avec un plafond 

de 2500 € TTC par an et par foyer 
fiscal (soit 5000 € TTC de travaux 

d’entretien), hors fournitures.
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L’ARTISAN DU RIED
Mr RUHLMANN Samuel

A votre service depuis plus de 20 ans

17 rue du Commerce 67920 SUNDHOUSE 
03 88 92 24 71 • 06 79 47 79 05 • ruhlmann.samuel@orange.fr

ENTRETIEN - NETTOYAGE
Nettoyage de toitures, pavage, gouttières, murets etc.

Contactez nous pour plus de renseignements

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Pose de clôtures composite, grillage, bois, murets, dallage, bordures, 

graviers, petite maçonnerie etc.

PEINTURE - RÉNOVATION
Ravalement de façades. Lasure sur boiseries. Peinture sur toitures, crépissage murets.

TOUS TRAVAUX EN RÉNOVATION & EN NEUF
UN SEUL INTERLOCUTEUR !

07 69 59 27 29 67150 SCHAEFFERSHEIM • conceptoit@free.fr

• CHARPENTE  
• COUVERTURE 
• ZINGUERIE 
• BARDAGE 
• ÉTANCHÉITÉ 
• MAÇONNERIE 
• PLATRERIE 
• MAISON OSSATURE BOIS
• ISOLATION DE TOITURE 
• INSTALLATEUR CONSEIL VELUX

On réalise tes projets... juste pour toi!

«Lorsque l’homme aura coupé 
le dernier arbre, pollué

la dernière goutte d’eau,
tué le dernier animal et pêché 

le dernier poisson,
alors il se rendra compte

que l’argent n’est
pas comestible.»

Suite de la page 30
huile de coco bio

Huile vierge non raffinée d’origine 
biologique, garantie sans esclava-
gisme des singes. Nourrit cheveux 
secs, pointes abimées. À appliquer 
sur la chevelure soit en fine couche 
sur les pointes, soit en masque avant 
le shampoing.

Comment faire un bain d’huile sur 
les cheveux ?

Si vous le souhaitez mélangez une 
goutte d’huile essentielle par cuillère 
à soupe d’huile végétale. Appliquez 
l’huile mèche par mèche sur la che-
velure, et laissez reposer le plus long-
temps possible, les cheveux enroulés 
dans une serviette chaude. Pas besoin 
de rincer, la matière grasse s’éliminera 
avec le shampooing.

Attention aux précautions d’usage des 
huiles essentielles notamment chez les 
femmes enceintes et allaitantes, ainsi 
que chez les jeunes enfants.

un shampooing végétal et naturel

Privilégiez les shampooings aux ex-
traits exclusivement végétaux pour le 
soin de vos cheveux colorés. Ils pro-
curent tous les nutriments essentiels 
à leur croissance, leur force et leur 
beauté. Les actifs végétaux pénètrent 
dans l’écaille du cheveu pour le nour-
rir et le protéger.  Vous trouverez ses 
shampooings de qualité en magasins 
bio spécialisés, ou pouvez aussi pro-
fiter de nos astuces pour des sham-
poings 100 % naturels maison.

Après le shampoing, rincez-vous 
toujours à l’eau tiède et jamais à l’eau 
chaude, cette dernière est plus agres-
sive pour les cheveux.

Shampooing cheveux colorés – Le 
truc en plus

Pour faire briller vos cheveux sans alté-
rer la couleur, rincez-les en ajoutant du 
vinaigre de cidre (2 cuillères à soupe 
pour un grand verre d’eau froide).

un après-shampooing naturel

Là aussi, choisissez un après shampoing 
aux extraits de végétal (cacao, miel, ka-
rité, oeufs). Puis, une fois par semaine, 
appliquez un masque aux extraits natu-
rels labellisé pour nourrir les cheveux 
en profondeur et les renforcer. Colorer 
ses cheveux naturellement. Préférez la 

coloration végétale ! Bien que moins 
radicale, les teintures capillaires 100 
% naturelles sont composées d’actifs 
colorants à base de plantes qui pro-
tègent le cuir chevelu.

Contrairement aux colorations 
chimiques qui enlèvent les pigments 
naturels des cheveux, les colorations 
végétales, inoffensives, colorent sans 
pénétrer dans la fibre capillaire. Il en-
robe le cheveu tout en le protégeant 
et en évitant de modifier leur structure.

On peut aussi obtenir différentes teintes 
avec les colorations végétales © YuriyZhu-
ravov

Les Cheveux colorés

D’après Maurice Rabache, toxico-
logue, les colorants employés pour 
la teinture des cheveux sont des 
produits très agressifs. Le paraphé-
nylènediamine (PPD), substance 
déjà interdite dans tous les produits 
cosmétiques, est jusqu’à présent to-
lérée pour les colorations capillaires 
et utilisée aussi dans certains henné 
à hauteur de 6 %.

Le PPD, extrêmement sensibilisant, 
peut provoquer des réactions aller-
giques très importantes, même en 
très faible quantité. Lire aussi : Colo-
rations pour cheveux : l’alerte d’une 
étudiante après une allergie grave.

Ainsi, avec une coloration végétale, 
les pigments naturels du cheveu ne 
sont pas agressés et les cheveux 
conservent leur capital santé, contrai-
rement  aux cheveux colorés chimi-
quement, qui deviennent rapidement 
ternes et fourchus. La coloration natu-
relle permet une teinture allant jusqu’à 
deux mois.

Suite le mois prochain
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Les différentes astuces natu-
relles contre le rhumatisme

Que l’on parle d’arthrose ou d’arth-
rite, le rhumatisme se manifeste par 
des raideurs et des douleurs dans 
les articulations. Petit à petit, ces der-
nières grossissent et se déforment, le 
cartilage dégénère, et les os ne sont 
plus protégés. Ces douleurs s’ampli-
fient quand il y a mouvement ou fa-
tigue. Si le rhumatisme n’est pas traité, 
il peut devenir invalidant. Contre cette 
maladie articulatoire, il existe des re-
mèdes naturels de grand-mère.

Soulager naturellement le 
rhumatisme

L’huile de millepertuis

Pour soulager le rhumatisme, réali-
sez cette astuce simple. Prenez 250 
grammes de fleurs de millepertuis, et 
hachez-les finement. Ensuite, versez 
dans un bocal 500 ml d’huile d’olive 
extra-vierge première pression à froid, 
et ajoutez dedans le millepertuis 
haché. Mélangez énergiquement, et 
laissez reposer un mois dans un lieu 
exposé au soleil. Tous les jours, agi-
tez le pot. Une fois le délai dépassé, 
versez l’huile obtenue dans des petits 
flacons, et massez vos articulations 
douloureuses avec ça pour soulager 
les douleurs. Pour simplifier votre vie, 
n’hésitez pas à regarder le prix d’un 
monte escalier.

L’argile verte

Avec ses propriétés apaisantes, l’ar-
gile verte est capable de soulager 
rapidement les douleurs causées 
par le rhumatisme. Pour faire le cata-
plasme, mettez les morceaux ou la 
poudre d’argile dans un récipient en 
verre, en terre ou en bois, et couvrez 
d’eau. Maintenant, laissez gonfler une 
bonne heure après, trempez dedans 
des compresses ou des linges. Ces 
dernières, utilisez-les pour recouvrir 
vos articulations douloureuses, lais-

sez-les une heure, et n’hésitez pas à 
humecter l’argile quand il commence 
à sécher.

Les flocons d’avoine

Si vous souffrez de rhumatisme, vous 
pourrez essayer le traitement naturel 
à base de flocons d’avoine. Réalisez 
des cataplasmes quand la douleur 
commence à se manifester. Faites une 
bouillie de flocons d’avoine, et appli-
quez tiède sur la peau en maintenant 
avec une ligne. N’hésitez pas à faire 
une couche épaisse sur les articula-
tions douloureuses. Laissez agir un 
quart d’heure avant de procéder au 
rinçage à l’eau tiède.

Le vinaigre de cidre

Il a déjà prouvé son efficacité dans 
le soulagement du rhumatisme, car il 
tient un rôle important dans la régu-
lation du système acido-basique de 
l’organisme. Il faut savoir que si l’alcali-
nité du liquide extra-cellulaire est plus 
que la normale, le calcium se dépose 
sur les tissus. Et en raison de sa haute 
teneur en potassium et de son aci-
dité, le vinaigre de cidre empêche le 
dépôt de calcium sur les parois des 
vaisseaux sanguins et dans les autres 
tissus. Pour le traitement contre le 
rhumatisme, mélangez une cuillère à 
soupe de miel lavande avec 2 cuil-
lères à soupe de vinaigre de cidre, et 
buvez ce breuvage tous les jours.

La reine-des-prés

Cette plante est un antalgique naturel 
qui agit directement contre la circula-
tion de flux acides sources des inflam-
mations, et elle est conseillée pour 
apaiser le rhumatisme. Pour faire le trai-
tement, plongez 50 grammes de fleurs 
séchées dans un litre d’eau chaude, 
et laissez infuser une quinzaine de 
minutes. La tisane obtenue, buvez-la 
tout au long de la journée. Toutefois, si 
vous êtes allergique à l’aspirine, il vaut 
mieux opter pour une autre astuce 
naturelle contre le rhumatisme.

Publié avec l’aimable autorisation
de www.astucedegrandmere.com
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Comment prolonger son bronzage ?

Pour prolonger l’esprit des vacances et doper le 
moral, rien de mieux que de revenir le teint bien 
hâlé ! Comment faire pour prolonger son bronzage 
le plus longtemps possible sans avoir à recourir à un 
autobronzant ?

La rentrée approche dangereusement. Pour les 
enfants, c’est le retour sur les bancs de l’école et 
pour les adultes, le retour au bureau et la fin d’une 
période souvent plus calme et détendue dans le 
milieu professionnel. Pendant deux mois, vous avez 
profité de chaque rayon du soleil, sur les terrasses 
des cafés, en vacances, dans votre jardin ou à la mer 
et vous arborez désormais une jolie peau bronzée.

Ce teint bonne mine, vous voulez le garder ! Alors, 
on partage quelques judicieux conseils avec vous…

Prolonger son bronzage facilement et de façon naturelle

Vous avez passé l’été à vous tartiner de crèmes 
solaires bio et vous voilà désormais avec un joli hâle 
doré ! Pour le conserver quelques jours de plus, 
voici nos astuces naturelles.

- 1 : Hydrater la peau

Le premier secret, c’est bien sûr l’hydratation ! On 
n’hésite donc pas à sensiblement augmenter son 
apport en eau. Exposée aux rayons du soleil, la 
peau s’assèche très rapidement et risque de des-
quamer : il est important de la nourrir matin et soir. 
Sous la douche, on préfère le soins huileux, puis 
on applique une crème régénérante, apaisante et 
nourrissante, de manière généreuse.

- 2 : Exfollier la peau

Contrairement aux idées reçues, un gommage est 
conseillé quelques jours après la dernière expo-
sition au soleil : il n’efface pas le bronzage ! Bien 
au contraire… Les gommages ne sont pas recom-
mandés lorsqu’on s’expose au soleil car ils peuvent 
agresser la peau déjà fragilisée par le soleil et les bai-
gnades à répétition. Mais une fois à la maison, un bon 
soin exfolliant permettra de se débarrasser des cel-
lules mortes et des impuretés accumulées pendant 

l’été, qui ternissent l’aspect de l’épiderme. C’est 
donc une étape inévitable pour conserver son teint 
hâlé, et aussi redonner de l’intensité au bronzage !
L’idéal est de répéter l’opération une à deux fois par 
semaine sur le visage et le corps, avec un produit doux !

- 3 : Adapter son alimentation

Comme toujours, prendre soin de soi passe par 
l’assiette ! Certains aliments aident à prolonger les 
bénéfices du soleil grâce à la bêta-carotène. Ils vont 
booster la production de mélanine (pigments de 
couleur foncée – du noir jusqu’au brun tirant sur le 
rouge – se trouvant dans la peau, les poils, les che-
veux et la membrane de l’oeil) et aider à garder son 
bronzage plus longtemps. Rien de plus simple pour 
les reconnaître, ce sont les fruits et légumes orange 
ou rouges : carotte, melon, tomate, abricot…

Bonus : Julien Kaibeck, expert en Slow Cosmétique, 
a aussi d’autres conseils pour vous :
Écoutez et regardez : 

/www.consoglobe.com/pg-slow-cosmetique

Mais malgré tout les soins que vous pourrez lui ap-
porter, sans une exposition régulière et prolongée au 
soleil, le bronzage finira inévitablement par disparaître.
Publié avec l’aimable autorisation de www.astucedegrandmere.com

marselmarselmarselles astuces de
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7, rue d’Enghien 

67860 RHINAU 
06 800 211 89
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Le top 15 des usages du bicarbo-
nate de soude
Le bicarbonate est le produit à avoir 
toujours chez soi: c’est bien simple, il 
sait se rendre utile partout à la maison: 
pour l’entretenir, pour cuisiner, pour 
soigner… Voici les 15 meilleures utili-
sations du bicarbonate de soude. Et il 
en existe encore beaucoup d’autres.
Rédigé par Annabelle

Le bicarbonate de soude pour l’entre-
tien de la maison
Naturel et économique, le bicarbonate 
de soude sert de base à vos produits 
d’entretien faits maison. Grâce à lui, vous 
pouvez faire un peu de place dans vos 
placards car à lui tout seul, le bicarbo-

nate de soude remplace votre produit 
dégraissant, anticalcaire, antimoisissure, 
etc. Le bicarbonate adoucit l’eau. De 
plus, il empêche la formation de dépôts 
incrustés. Grâce à cette double action, 
on limite considérablement la consom-
mation de savon et de détergents pour 
laver le linge, les surfaces  (murs, sol, plan 
de travail, etc), mais aussi la vaisselle.
Pour le linge
Utilisez le bicarbonate de soude comme 
détachant avant lavage: diluez le bicarbo-
nate dans de l’eau et versez dans un spray. 
Avant chaque lavage, vaporisez taches de 
graisse, de fruits rouges ou de vin, cols 
de chemise, etc. Le bicarbonate renforce 
également l’efficacité de votre lessive en 
poudre. Pour cela, utilisez la moitié de la 
quantité de lessive que vous utilisez habi-
tuellement et remplacez par 2 cuillères à 
soupe de bicarbonate. Enfin, le bicarbo-
nate absorbera les odeurs tenaces du 
linge, comme les odeurs de transpiration 
par exemple.          Suite le mois prochain

marselmarselmarselle écolonome

écolo et économe
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