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Suite du Marsel du mois de septembre n°137
• Préparation et application : attention, car le hen-
né, déposé ailleurs que sur les cheveux, provoque 
des taches difficiles à faire disparaître : portez donc 
des gants et un vieux t-shirt ! Trop tard, le mal est 
fait ? Lavez tout de suite à l’eau tiède et au savon.

• La seule mauvaise nouvelle est pour les adeptes 
des colorations, des permanentes ou autres soins 
chimiques : si vous en êtes, il vous faudra patien-
ter au moins deux, voire trois mois avant d’utiliser 
du henné. En attendant, offrez à vos cheveux des 
masques à l’argile, pour les aider à se débarrasser 
de toutes les substances dont ils ne veulent plus.

Trucs et astuces : Avoir de beaux cheveux 
au naturel

Les cheveux sont pour beaucoup de femmes un 
symbole fort de la féminité. Les hommes ne sont 
pas en reste et le marketing joue d’ailleurs beau-
coup dessus. Qui que vous soyez, voici quelques 
conseils pour des cheveux en bonne santé, plus 
forts et plus brillants.
Rédigé par Aurore

Alors que l’industrie de la cosmétique rivalise 
d’imagination et de recettes en tous genres pour 
nous vendre des produits sensés améliorer et soi-
gner l’aspect de nos cheveux, on vous propose 
quelques recettes naturelles pour redonner de 
l’éclat et avoir de beaux cheveux.

Pour avoir de beaux cheveux, évitez les agres-
sions et redonnez de l’éclat

En règle générale, pour avoir une belle chevelure, il 
faut éviter de trop agresser les cheveux. Les traite-
ments capillaires trop agressifs, de manière trop ré-
gulière (décoloration ou permanente par exemple) 
sont donc à éviter au maximum.

On trouve de nombreux produits pour lutter 
contre les cheveux ternes : shampoings, après-
shampoings, colorations, balayages… Malheureu-
sement, la plupart des produits capillaires cosmé-
tiques sont bourrés de produits chimiques agressifs 
qui n’aident pas à la bonne santé de votre cheve-
lure. N’hésitez donc pas à passer aux shampoings 
bio ou à fabriquer le vôtre.

Nos recettes contre les cheveux ternes

Pas besoin d’investir toutes ses économies dans 
des produits haut de gamme et chez le coiffeur 
pour redonner un peu de brillance à votre crinière.

Avoir des cheveux brillants naturellement © Olena 
Yakobchuk

Il est très facile de fabriquer ses propres soins 100 
% naturels. Avec des ingrédients simples et éco-
nomiques, vous ferez du bien à vos cheveux et à 
la planète.

Un shampoing maison contre les cheveux ternes

• un jaune d’oeuf
• une cuillère à café de vinaigre blanc
• une cuillère à soupe d’huile d’olive

Mélangez le tout et utilisez cette mixture comme 
un shampoing classique, en massant bien votre cuir 
chevelu. Rincez à l’eau claire. Voilà vos cheveux plus 
brillants !

Un masque naturel pour redonner de l’éclat à vos 
cheveux

• un jaune d’oeuf
• une cuillère à café de miel

Mélangez le tout, puis étalez la mixture sur cheveux secs, 
comme un masque classique. Entourez vos cheveux 
d’une serviette chaude et laissez poser 15 minutes.
Il ne vous reste plus qu’à laver vos cheveux comme 
à votre habitude.

Notre astuce rinçage pour de beaux cheveux

Vous pouvez également simplement rincer vos che-
veux à l’eau froide. Cette action resserrera les écailles 
de vos cheveux, et leur donnera plus de brillance.

Pour un effet encore plus intense, ajouter le jus d’un 
citron à votre eau de rinçage
   Suite page 04
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AU CŒUR DE BENFELD 

Résidence Les Remparts 

Appartements du 2 au 6 pièces 
Grand standing 

Normes : 
NF 
HQE 
RT 2012

Belles prestations : 
- Classe A+ pour les matériaux utilisés
- Présence d’un ascenseur 
- Portes palières antieffraction 
- Garages et caves en sous-sol 
- Pompe à chaleur et planchers chauffants

Pour tous renseignements, venez découvrir 
en notre agence ce programme neuf. 

benfeld@immo-strauss.com – 03.88.58.70.86
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Suite de la page 02
Les plantes pour avoir de beaux cheveux

Les plantes sont de précieuses alliées pour nos 
cheveux. On distingue les plantes lavantes (sapo-
naire, shikakai…) des plantes embellissantes (aloès, 
avocat, romarin, huiles végétales…) et des plantes 
tinctoriales (henné, camomille, carthame…).

Lutter contre la chute des cheveux

Vos cheveux commencent à tomber ? Pour lutter 
contre ce phénomène d’alopécie, voici quelques 
recettes qui s’appliquent aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes.

Des compléments alimentaires pour fortifier les 
cheveux

Tout d’abord, sachez mettre toutes les chances de 
votre côté. Quelques compléments alimentaires 
peuvent vous aider à limiter la perte de vos che-
veux comme ceux à la levure de bière, ou encore 
à l’ortie ou l’alfalfa.
Boire du thé vert serait également efficace contre 

la chute des 
cheveux.
Des astuces natu-
relles contre la 
chute des cheveux 
©LightField Studios
Des facteurs 
p s y c h o l o -
giques, le stress 
en premier lieu, 
aggraveraient la 
chute des che-

veux. Yoga, méditation, mode de vie slow, appre-
nez à rester zen !
Sachez tirer parti des huiles essentielles
Pour lutter contre la chute des cheveux, les huiles 
essentielles sont de précieuses alliées. Dans votre 
shampoing habituel, vous pouvez ainsi ajouter 
quelques gouttes d’huile essentielle de cèdre d’At-
las, de pamplemousse ou de romarin à Cinéole.
Vous pouvez également créer votre propre soin 
anti-chute en mélangeant :
• 2 jaunes d’oeufs
• quelques gouttes d’huile essentielle de 
   pamplemousse
• une cuillère à café de rhum
• 2 cuillères à soupe de jus de citron
Appliquez le mélange sur cheveux mouillés et 
laissez poser une dizaine de minute. Ajoutez du 
vinaigre blanc lors du rinçage.
Des solutions naturelles contre les cheveux gras
Beaucoup de femmes se plaignent d’avoir le cheveu 
qui graisse trop vite. Là encore des solutions natu-
relles existent pour avoir de beaux cheveux, non gras.
Espacez les shampooings
La plupart du temps, ce problème est dû à des 
lavages de cheveux trop fréquents.

Contre les cheveux gras, espaces vos shampoings ©Mila Supinskaya Glashchenko
En effet, il n’est pas nécessaire de se laver les che-
veux tous les jours : plus vous les lavez, plus le 
corps produit de sébum pour se protéger. Espa-
cez donc vos shampoings !
Si vos cheveux regraissent vraiment trop vite en 
l’espace de deux jours, le jour suivant votre sham-
poing, saupoudrez vos racines avec du talc et frot-
tez jusqu’à disparition de la poudre, cette dernière 
absorbera l’excès de sébum.
Un shampoing maison aux huiles essentielles
Contre les cheveux gras, vous pouvez également 
vous concocter votre propre shampoing bio aux 
huiles essentielles.
• une base lavante bio
• 5 gouttes d’huile essentielle de cèdre
• 5 gouttes d’huile essentielle de lavande
• 5 gouttes d’huile essentielle de thym vulgaire
• 5 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse
• 5 gouttes d’huile essentielle de citron
• 5 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat

Mélangez le tout, appliquez en massant doucement 
(il ne faut pas frotter le cuir chevelu pour éviter qu’il 
ne produise encore plus de sébum), puis rincez.

Un masque purifiant à l’argile

Pour absorber l’excès de sébum et purifier vos 
cheveux, vous pouvez également, une fois par se-
maine, effectuer un masque à l’argile. Il existe diffé-
rents types d’argile qui s’adapteront plus ou moins 
à la nature de vos cheveux. Contre les cheveux 
gras, l’argile verte est un des ingrédients naturels les 
plus efficaces.

Publié avec l’aimable autorisation de ConsoGlobe
+ d’infos sur www.consoglobe
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6 astuces faciles pour inciter 
vos enfants à manger moins de 

sucre au goûter
Vos enfants adorent (un peu trop) le 
sucre et vous ne savez pas comment 
les inciter à en manger moins ?

On vous donne quelques astuces…

Consommés raisonnablement, les glu-
cides sont nécessaires à la croissance 
et à la bonne santé de vos enfants. À 
l’inverse, manger trop de sucre n’est 
pas vraiment recommandé : troubles 
du comportement alimentaire, obé-
sité, caries… Vous avez beau tout 
faire pour expliquer à vos enfants 
qu’ils doivent se limiter, eux ne voient 
pas vraiment de problème à manger 
sucré ! Alors, comment faire pour 
changer d’habitudes alimentaires et 
manger moins de sucre ?

6 astuces pour inciter vos enfants 
à manger moins de sucre au goûter

Le sucre est partout ! Il se cache dans 
de nombreux produits industriels et 
nous en mangeons sans même en 
avoir conscience…

S’il y un moment dans la journée où 
la consommation de sucre explose 
pour nos enfants, c’est l’heure du 
goûter. Il n’est pourtant pas question 
de faire l’impasse sur une collation 
car après une journée d’école, votre 
enfant a besoin de reprendre des 
forces ! Alors, comment faire pour 
leur donner un goûter qu’ils aiment 
tout en limitant le sucre ?

1- Soyez créatif

On est d’accord : ouvrir un paquet 
de gâteaux, c’est simple, rapide et 
en plus, les enfants en raffolent ! Mais 
d’un point de vue nutritionnel, ce 
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour 
tous les jours.

Alors si vous êtes à la maison, n’hési-
tez pas à faire preuve d’imagination…

Proposez-leur des assiettes colorées 
et rigolotes, les fruits s’y prêtent à 
merveille. Vous trouverez sur Pinterest 
de nombreuses photos pour vous 
inspirer. Laissez parler votre créativité 

en assemblant par exemple des mor-
ceaux de fruits et de pains (ou de 
céréales) avec quelques touches de 
yaourt pour réaliser un animal. Mélan-
gez les saveurs et les textures pour un 
succès garanti !

2- Offrez-leur plusieurs choix

Les enfants adorent avoir le choix ! 
Alors, sélectionnez quelques encas 
et laissez-les choisir leur goûter : 
yaourts, fruits frais, fruits secs, chips 
de fruits (pommes, bananes, etc.), 
tartines avec un carré de chocolat…

Proposez-leur des aliments sains 
qu’ils apprécient, même s’ils n’ont 
pas encore l’habitude de les manger 
pour le goûter. En leur offrant plu-
sieurs choix, ils râleront beaucoup 
moins de ne pas avoir leur biscuit au 
chocolat préféré…

3- Évitez autant que possible les 
boissons sucrées

Pour le goûter et à chaque repas 
d’ailleurs, évitez les boissons sucrées  
: les boissons gazeuses et le sirops 
contiennent beaucoup de sucre !

Sachez également qu’il vaut mieux 
manger un fruit que de boire un 
jus de fruit ou un smoothie, qui 
contiennent, eux aussi, une quantité 
non négligeable de sucre…

La boisson idéale pour le goûter, 
c’est l’eau, ou un verre de lait ( animal 
ou végétal) s’ils aiment ça !

Suite page 08
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Suite de la page 06

4- Contrôler oui, interdire non

De nombreuses études l’ont déjà montré, l’inter-
diction de certains aliments les rend encore plus 
attrayants pour les enfants !

Mieux vaut donc éviter d’avoir trop de paquets de 
gâteaux ou de barres de céréales à la maison pour 
éviter les conflits. S’ils ne les réclament pas, ne leur 
en proposez pas.

En revanche s’ils en demandent, faites-leur plaisir 
de temps en temps mais limitez la quantité offerte  !

Prenez le temps de leur expliquer pourquoi il vaut 
mieux éviter ce genre d’aliment. Leur dire non sans 
explication ne fera qu’envenimer les choses. À plus 
long long terme, ils finiront par prendre conscience 
des bénéfices sur leur santé.

5- Scruter attentivement les étiquettes

Si vous achetez des gâteaux industriels, regardez 
attentivement les étiquettes. Soyez attentifs aux dif-
férents glucides qu’ils contiennent et privilégier les 
sucres lents plutôt que les sucres rapides.

Les étiquettes n’étant pas toujours très claires, 
il est parfois difficile de s’y retrouver ! Pour vous 
aider, n’hésitez pas à télécharger une appli qui 
décrypte les étiquettes : Kwalito ou encore Yuka, 
par exemple, qui est très bien faite et vous dira si le 
produit est trop gras ou trop sucré et s’il contient 
des additifs douteux.

6- Cuisiner en famille et donner le bon exemple

Les recherches montrent que les enfants qui ont 
l’habitude de participer à la préparation des repas 
sont davantage susceptibles de manger des fruits 
et légumes que ceux qui ne l’ont pas fait. De plus, 
ils ont ensuite des habitudes alimentaires plus 
saines à l’âge adulte.

Ainsi, dès que l’occasion se présente, notamment 
le week-end, invitez vos enfants à participer à la 
préparation des repas et du goûter. C’est l’occa-
sion de préparer par exemple un cake ou un gâ-
teau pour les régaler. N’hésitez pas à baisser les 
quantités de sucre dans les recettes, il y en a sou-
vent bien trop.

Enfin, montrez l’exemple ! Si vous voulez que vos 
enfants mangent moins de sucre, vous devez en 
manger moins vous aussi… Et prendre de nou-
velles habitudes, c’est toujours plus facile quand 
toute la famille s’y met !

Dans un rapport publié le 25 juin 2019, l’agence 
sanitaire Anses alerte du fait que les enfants dès 
4 ans, et même avant, absorbent beaucoup trop 
de sucres. Une situation préoccupante car c’est 
durant l’enfance et l’adolescence que s’acquièrent 
des bonnes ou mauvaises habitudes alimentaires 
pouvant à long terme favoriser l’obésité et le dia-
bète. L’agence appelle donc les pouvoirs publics 
à mettre en place d’urgence des mesures et fait 
quelques préconisations :

• Ne pas donner de produits trop sucrés pris hors 
du rayon bébé avant 4 ans

• Ne donner des sucreries comme récompense
Limiter les boissons sucrées, jus de fruits compris, 
et les pâtisseries-biscuits-gâteaux, trop fréquents 
en particulier au goûter

Privilégier le fait maison

Avancer l’âge de la diversification alimentaire des 
bébés entre 4 et 6 mois (contre à partir de 6 mois 
auparavant) et offrir un maximum d’aliments variés 
entre 5 et 18 mois, fenêtre favorable d’acceptation 
de nouveaux aliments
Goûter de tout et manger dans le calme

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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MEPHISTO SELESTAT  Centre Ville
6, rue SainteBarbe  Tél. : 03 88 82 36 54

• Accompagnement aux examens et concours
• Gérer le stress au travail 

• Développer la concentration
• Améliorer le quotidien
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L’accompagnement naturopathique de la femme

De la jeune-fille réglée à la femme mûre, tellement 
d’étapes différentes se succèdent.
Les règles, l’éventuel syndrome prémenstruel, 
l’envie d’avoir un bébé, la grossesse, l’allaitement 
maternel (ou non), l’après-grossesse,  la péri-mé-
nopause et enfin la ménopause. 

Ces différentes périodes devraient se dérouler sans 
encombre. Pourtant ce n’est pas toujours le cas.

La naturopathie est là pour soutenir les femmes. A 
l’aide de ses outils, elle peut permettre de dimi-
nuer et de soulager les règles (trop) douloureuses 
ou le syndrome prémenstruel qui les précédent. 
D’ailleurs, bon nombre de personnes ne l’identi-
fient pas toujours, tant ses  nombreux symptômes 
diffèrent d’une femme à une autre. Il peut s’agir de 
de troubles physiques ou affectifs. On peut citer 
par exemples : l’irritabilité, les sautes d’humeur, de 
l’anxiété, des fringales, des maux de tête, un gonfle-
ment des seins, du ventre, des pieds ou des mains, 

une prise de poids, des insomnies, l’envie de 
pleurer facilement, des idées noires. Rien de très 
réjouissant vous en conviendrez... Pour d’autres ce 
sont les règles qui sont trop pénibles. Là aussi, la 
naturopathie a plusieurs cordes à son arc.

Si votre souffrance est trop importante ou handi-
capante, je vous conseille de voir votre médecin 
traitant et de faire le point sur l’endométriose. Mé-
connue ou passée à la trappe il y encore quelques 
années, elle est aujourd’hui mise en lumière et mieux 
identifiée. Seuls les médecins peuvent poser des 
diagnostics. Si vous êtes dans ce cas, nous pour-
rons trouver des solutions pour améliorer votre état 
et vous soutenir dans cette pathologie. 

Vous projetez d’essayer d’avoir un enfant dans 
quelques temps (quelques mois) ? Quelle belle 
idée d’offrir le meilleur nid qui soit à votre futur 
bébé ! Nous pourrons faire ce qu’il faut pour que 
votre corps soit au meilleur de sa forme avant d’y 
installer votre futur enfant. L’idéal étant 6 mois avant 
une grossesse.

Ainsi on peut combler les carences, détoxiner 
l’organisme, faire le point sur l’alimentation, amélio-
rer sa flore intestinale (qui sera celle de bébé plus  
tard) et mettre tout en œuvre pour que votre ferti-
lité soit optimale. 

Concernant la fertilité, il faudra accompagner les 
deux partenaires. Hé oui messieurs vous êtes aussi 
importants lors de la procréation que votre com-
pagne !

Ca y est vous êtes enceinte, vous vous posez 
des questions sur l’alimentation, les vitamines, les 

éventuelles carences nutritionnelles, vous avez des 
maux de grossesse, pensez aux naturopathes pour 
vous soulager et vous conseiller lors de ce moment 
si particulier. 

La péri-ménopause (anciennement pré-méno-
pause) est la période qui précède l’arrêt définitif 
des règles. Elle peut être plus ou moins longue et 
peut s’accompagner de désagréments. Le cycle 
menstruel est irrégulier jusqu’à son arrêt définitif qui 
marque le début de la ménopause. Là aussi, n’hési-
tez pas à consulter si vous ne supportez pas les 
troubles associés à ces différentes étapes. 

Nous avons passé en revue ces dernières, sachez 
qu’elles ne posent pas toutes problème et que les 
troubles rencontrés sont propres à chaque per-
sonne. Ce qui est vrai pour l’une, ne l’est pas pour 
l’autre et vice versa. D’où l’importance de toujours 
personnaliser les conseils. 

La vie d’une femme est riche et enrichissante, il est 
primordial de traverser le temps en étant le mieux 
possible pour en profiter pleinement. Je vous at-
tends pour vous conseiller.

L’accompagnement des séniors

En naturopathie il est coutume de dire : « Ne pas 
ajouter des années à la vie mais ajouter de la vie 
aux années ! ».  Vieillir oui, mais le mieux possible ! 

L’idéal étant d’agir en prévention, de mettre en 
place de bonnes habitudes pour apprécier les 
bienfaits sur le long terme. 

Suite page 14
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ERSTEIN 
33 rue du Printemps / Tél 03 90 29 90 10
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Suite de la page 12

La vieillesse est inévitable, par contre on peut tenter 
de mieux la vivre et l’assumer pleinement. Toutes 
une palette d’outils naturels peuvent vous y aider : 
la phytothérapie (l’utilisation des plantes et des 
bourgeons avec la gémmothérapie), la nutrithérapie 
(les vitamines, les acides gras, les minéraux), la ré-
flexologie plantaire, l’activité physique,l’alimentation 
bien sûr qui est au toujours au cœur de notre bien-
être. Les besoins du corps ne sont plus les mêmes. 
Il est important de faire le point sur d’éventuelles 
carences, d’ajuster votre hygiène de vie, de vous 
donner des conseils.

Prévenir l’usure du corps, le vieillissement préma-
turé, préserver sa mémoire, soulager les maux, se 
sentir mieux dans son corps, garder sa joie de vivre, 
réduire une éventuelle déprime.  Restez acteur de 
votre bien-être. Si cela résonne en vous, n’hésitez 
pas à venir en consultation. 

Delphine PIERRON 
Consultations de naturopathie et séance de réflexo-
logie plantaire sur rendez-vous. 
Diplômée de l’école I.F.S.H. de Strasbourg
11 rue Dorette Muller – 67190 MUTZIG
06 73 34 62 43 – delphinepierron@sfr.fr
Page Facebook : Naturopathie & Réflexologie Plan-
taire Delphine Pierron
Instagram : delphinaturo 

Comment parfumer naturellement son 
intérieur ?
Ah que l’on se sent bien dans un nid douillet ! Soi-
gner la déco, l’ordre et la propreté, c’est bien. Y 
ajouter une petite touche olfactive, histoire de per-
sonnaliser les lieux tout en les rendant encore plus 
accueillants, c’est encore mieux. Pas question pour 
autant de parfumer son intérieur avec des pro-
duits chimiques et polluants, aussi nocifs pour les 
humains que pour les compagnons à quatre pattes 
! Voici quelques suggestions pour apporter naturel-
lement ce je-ne-sais-quoi qui fait que l’on se sent si 
bien chez soi.

Parfumer naturellement son intérieur : nos astuces
La règle d’or pour une maison saine, c’est bien sûr 
de laisser entrer l’air frais : aérez à fond matin et soir, 
une quinzaine de minutes à la belle saison. Et, pour 
absorber d’éventuelles mauvaises odeurs, de cuisine 
par exemple, rien ne vaut une petite coupelle de 
bicarbonate de soude, à renouveler régulièrement.

Vous préférez quand ça fait « pschittt » ?
Versez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
et une cuillère à soupe de jus de citron dans un demi-
litre d’eau, mélangez bien et utilisez en vaporisation. 
Très sympa aussi, surtout en été lorsque le jardin 
déborde d’herbes aromatiques, pensez aussi aux 
vertus assainissantes d’une fumigation : thym, sauge, 
romarin, lavande, pétales de roses bien odo-
rantes… vous n’avez que l’embarras du choix !

Nos recettes pour parfumer votre intérieur
En guise de variante estivale à la traditionnelle orange 

piquée de clous de girofle, que l’on apprécie tant 
en fin d’année : prélevez des zestes d’oranges 
et de citrons, et mettez-les dans un ou plusieurs 
récipients en verre, en les parsemant de clous de 
girofle. Joli, et très agréable ! En plus, cela devrait 
tenir les mouches à distance…

À condition bien sûr d’apprécier cette fragrance, 
voici une autre astuce très minimaliste mais ô com-
bien délicieuse : versez quelques gouttes d’extrait 
de vanille sur une rondelle de coton, elles parfume-
ront longtemps la pièce…

Une brume relaxante qui invite à la bonne humeur
Les odeurs agissent aussi sur le cerveau : profitez-en 
pour préparer vos propres brumes d’atmosphère.

• Mélangez 20 gouttes d’huile essentielle de géra-
nium et 10 gouttes d’essence d’orange douce dans 
l’équivalent de 2 cuillères à soupe de vodka.
• Versez dans un bocal, et ajoutez 1,5 dl d’eau distillée.
• Si vous l’aimez, ajoutez une ou deux gousses de 
vanille fendues puis coupées en petits morceaux.
• Secouez bien le bocal, et oubliez-le une quin-
zaine de jours. Sinon, passez directement à la 
phase suivante…
• Si vous avez ajouté de la vanille, filtrez et, dans 
tous les cas, versez dans un flacon vaporisateur.

Une brume résolument rafraîchissante
• Mélangez 20 gouttes d’huile essentielle de la-
vande et 10 gouttes d’essence de pamplemousse 
dans l’équivalent de 2 cuillères à soupe de vodka.
• Versez dans un bocal, secouez bien et ajoutez 
1,5 dl d’eau distillée.

Suite page 16
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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.



le Journal de marsel 161019

R
hi

na
u

R
hi

n

Kappel

Au
to

ro
ut

eGrafenhausen

Rust

Station 
Service

STOFFHALLE

Suite de la page 14
Plutôt envie d’une ambiance forestière ?
Procédez de même, avec cette fois 10 gouttes 
d’huile essentielle de pin et 5 gouttes d’huile essen-
tielle de bois de santal.Pour ces 3 brumes, à défaut 
de vodka, un autre alcool de grain ou même de 
prune convient aussi.

À la recherche d’un effet calmant ?
Pour parfumer naturellement son intérieur, rien de tel 
également que la diffusion d’huiles essentielles bien 
choisies.Misez sur la lavande vraie et le néroli, issu 
des fleurs d’oranger : placez deux gouttes de l’une 
ou de l’autre dans un diffuseur et laissez agir une 
quinzaine de minutes. Pas plus, au risque de saturer 
l’air… Côté atmosphère toujours, chaque fois que 
l’agitation menace et que vous ressentez un grand 
besoin de calme, misez sur la mandarine, l’orange 
douce, le petit grain bigarade et/ou le ylang-ylang.

Pour chasser la fatigue tout en créant une am-
biance légère et enjouée
Placez 2 gouttes d’essence d’orange et 2 gouttes 
d’essence de mandarine dans un diffuseur, et lais-
sez agir une quinzaine de minutes.

Quelles que soient vos préférences, ambiance har-
monieuse bénéfique à toute la famille garantie !

Pourquoi les parfums d’intérieur sont-ils né-
fastes ?
Les Français aiment les bougies parfumés et les en-
cens. Selon le Creedoc en 2009, près de la moitié 
des Français en utiliseraient et notamment, pour 9 % 
des personnes interrogées, au moins une fois par jour 
et moins d’une fois par mois pour 15 % d’entre eux.
Une étude de l’Ineris portant sur 54 produits d’entre-
tien a montré que ces produits contiennent 230 com-
posants distincts, résultat : du formaldéhyde contenu 
dans 91 % des composants testés par l’Ineris

Les toxiques les plus courants dans les parfums 
d’intérieur
Les parfums d’intérieur contiennent notamment du 
formaldéhyde utilisé comme conservateur et désin-
fectant mais qui a a la réputation d’être cancérigène.
• Le formaldéhyde, on s’en sert fréquemment (mais 
pas systématiquement) dans les produits d’entre-
tien ménagers comme bactéricide, mais c’est sur-
tout un produit de réaction qui apparaît quand cer-
tains éléments du détergent sont mis en contacts 
avec l’air.
• C’est le cas avec le limonène, un composant 
chimique souvent utilisé dans les parfums pour son 
odeur d’agrume mais considéré comme irritant. 
Quand le limonène entre en réaction avec l’ozone 
de l’air, il se forme du formaldéhyde. Or cette subs-
tance ne nettoie pas du tout, elle serti juste à « sentir 
le propre ». On pourrait s’en passer.

On trouve aussi :
• Du  benzène et du nahptalène qui sont cancé-
rogènes
• De l’acroléine qui est une substance très dangereuse 
pour le système respiratoire, si dangereux qu’il fut utili-
sé pendant la première guerre mondiale comme arme 
chimique sous forme de gaz de combat.
• Les muscs synthétiques qui sont des substances 
odorantes à risque, provoquant des allergies et 
modifications du système endocrinien.
• Une étude de 2007, de la Natural Resources De-
fense Council montrait déjà que 12 des 14 marques 
de désodorisants analysées contiennent des phtalates.
Mais en fait la liste des substances à éviter présentes 
dans les parfums d’intérieur est bien plus longue : 
lyral, géraniol, acétone, hydroxycitronellal, eugéno, 
butane, etc.
A titre d’exemple, l’Environmental Working Group, 
une ONG américaine experte en produits toxiques 
a récemment relevé 89 substances chimiques dans 
le désodorisant Febreze, dont des perturbateurs 

endocriniens et des substances cancérigènes avé-
rées.
•du benzène, l’un des  COV, les plus dangereux. 
C’est un hydrocarbure aromatique cancérigène 
dont le lien avec les leucémies et les lymphomes 
a été établi.
• du chloroforme, solvant toxique soupçonné 
d’être cancérigène.
• du phtalate de dibutyle, ou DBP, considéré 
comme cancérigène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction.
• du formaldéhyde, polluant très présent dans nos 
maisons alors qu’il est irritant et considéré par l’OMS 
comme une substance cancérigène certaine.
Même les produits dits « verts » contiennent en 
moyenne 8 contaminants, contre 38 pour les déso-
dorisants standard. La liste complète des 89 subs-
tances toxiques est disponible sur www.ewg.org

Évitez les encens
Les plus dangereux des parfums d’intérieur sont 
les encens pour la raison qu’ils ne génèrent qu’une 
combustion partielle, contrairement aux bougies qui, 
elles, ont une combustion complète. La combustion 
incomplète de l’encens crée des substances tout à 
fait indésirables sans les détruire tout à fait comme 
le fait la cigarette. L’encens est si néfaste qu’il est 
même dangereux de n’en respirer qu’une fois par 
mois ! Les encens les plus polluants sont ceux qui 
contiennent plus de 2 microgrammes de benzène 
par m3 et devaient être interdits l’été 2014.

Le problème de la taille
C’est la petite taille des particules qui pose problème 
car avec 0,001 millimètre de diamètre, ces particules 
toxiques sont des nano-particules.
Elles traversent les éventuels filtrent et pénètrent au 
plus profond des poumons où elles vont s’accumuler 
et … y rester !

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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67e Fête des

Vendanges
5 & 6 OCTOBRE 2019

Découvrez le programme sur www.barr.fr

ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES

FdV19_Programme.qxp_Layout 1  15/09/2019  20:43  Page1

La Fête des Vendanges… c’est 2 jours 
durant lesquelles les rues de Barr de-
viennent lieu de fête...
 
Aux aurores le samedi matin, le tradi-
tionnel marché aux puces prendra place 
dans le Centre Ancien jusqu’à 18h. Tout 
en chinant, vous pourrez déguster les 

crus barrois et apprécier les ensembles musicaux internationaux présents.

À 19h30, le cortège nocturne démarrera de la place des Pommes de terre 
pour rejoindre la place Karrer. Puis, un superbe concert de Gala avec des 
groupes de grandes qualités se déroulera sur la place Karrer.
 
Dimanche, dès 10h, les rues de Barr se réveilleront aux rythmes des tambours 
et trompettes des ensembles musicaux internationaux.
 
A 14h45, le cortège fleuri dont le thème 2019 est “A l’époque de…” entamera 
sa balade au cœur du centre ancien. C’est un véritable voyage dans le temps 
qui vous attend. Les Swiss Mariners, Les Z’enflammés, la Haxa Gugga de Rouf-
fach seront de la fête avec les Saudades du Portugal, et de nombreux autres 

groupes internationaux à découvrir ce dimanche 6 octobre.
 
Pour avoir plus de renseignements, le Comité des Fêtes se tient à votre dispo-
sition au  :

03 88 08 66 55
ou par mail à comitedesfetes@barr.fr.

 
Pour tout savoir sur la 67ème édition de la Fête des Vendanges
rendez-vous sur : www.barr.fr

marselmarselmarselles manifestations de
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Mettre l’humanité au régime 
végan rendrait-il service à la 
planète ?

Personne ne le conteste: une réduc-
tion drastique de notre consomma-
tion de viande s’impose pour des 
raisons environnementales. Certains 
préfèrent s’en passer et opter pour 
un mode de vie végan. Ce choix 
devrait-t-il pour autant se généraliser 
à toute la planète ?

Le mode de vie végan est en vogue. 
Mais sa généralisation ne serait pas 
forcément un cadeau pour l’envi-
ronnement si plus aucun animal n’est 
utilisé pour nourrir les humains, selon 
certains scientifiques. Le tout est de 
trouver un juste milieu !

Manger trop de viande est mau-
vais pour la santé…

Peut-on imaginer une planète sans 
viande et 100 % convertie à l’alimen-
tation végétale ? Une chose est sûre, 
la surconsommation de produits car-
nés est aujourd’hui déconseillée par 
de nombreux médecins. En effet, la 
dernière étude Nutrinet conseille de 
ne pas dépasser les 500 grammes de 
viande rouge par semaine.

En 2015, un rapport du Centre inter-
national de recherche sur le cancer 
montre que lorsque l’on ajoute 100g 
de viande rouge au régime quoti-
dien, le risque de cancer colorectal 
augmente de 17 %. Des problèmes 
de surpoids sont aussi constatés.

À cela s’ajoutent les conséquences 
néfastes pour l’environnement, 
puisque selon le dernier rapport de 
la FAO, publié en 2013, l’élevage 
de bétail dans le monde serait res-
ponsable de 14,5 % des émissions 
de gaz à effet de serre et serait très 
gourmand en eau et céréales… De 
plus, environ 15.000 litres d’eau sont 
nécessaires à la production d’un kilo 
de viande de boeuf.

Une planète 100 % végan ?

Mais quelles seraient les consé-
quences d’un régime 100 % végan 
appliqué à toute la planète ? Pour cer-
tains chercheurs, l’humanité ne gagne-
rait pas forcément au change.

« Un modèle alimentaire végan géné-
ralisé, nous mènerait à une impasse 
d’un point de vue environnemental 
»,  estime Thomas Nesme, professeur 

d’agronomie à Bordeaux Sciences 
Agro aux Echos. Et d’ajouter : « [Les 
prairies] jouent un rôle essentiel pour 
la biodiversité faunistique et florale et 
dans la lutte contre le changement cli-
matique en stockant du carbone. Elles 
sont importantes pour la régulation 
des flux d’eau, sans oublier leur rôle 
esthétique ».

Autre argument : il existerait une inter-
dépendance entre les systèmes ali-
mentaires et les systèmes de produc-
tion ou de transformation. Notamment 
dans l’agriculture biologique quand 
elle combine polyculture et élevage. 
«Si le bio se développe, l’animal joue 
un rôle fondamental dans le transfert 
de la fertilité vers les cultures », pour-
suit Thomas Nesme.

S’affranchir des modèles d’éle-
vage intensif

Plus surprenant encore : la fin des 
animaux d’élevage n’impliquerait 
pas forcément une meilleure utili-
sation des espaces agricoles. Des 
études ont cherché à évaluer l’im-
pact des modes d’alimentation sur 
la consommation des espaces agri-
coles. Personne ne conteste qu’un 
régime à base de protéines animales 
demande beaucoup de terres culti-
vées. Mais d’après leurs résultats, une 
alimentation strictement végétale ne 
permettrait pas d’atteindre un niveau 
de consommation minimal.

Selon une étude néerlandaise, le 
régime idéal devrait intégrer 12 % de 
protéines animales. « Un monde sans 
animaux ne serait pas optimal, et la 
généralisation d’une alimentation vé-
gétalienne nécessiterait plus de terres 
pour nourrir la population qu’un 
régime modéré en viande », conclue 
Bertrand Dumont, chercheur à l’Inra et 
à l’université de Clermont-Auvergne.

Au final, ce n’est pas tant le principe 
de l’élevage qui pose problème à 
ces scientifiques. Mais bien la manière 
de le pratiquer. « Répartir l’élevage 
n’aurait que des avantages agrono-
miques, en diversifiant les cultures 
et les paysages et en diminuant les 
pesticides, puisque les insectes 
ravageurs seraient moins présents », 
suggère François Léger, directeur de 
recherches à AgroParisTech.

Plutôt que la fin de l’élevage, ces 
experts préfèrent préconiser la géné-
ralisation de l’agroécologie, l’aban-
don des importations de protéines 
végétales et l’adoption de régimes 
alimentaires plus sains.

Publié avec l’aimable autorisation de
www.consoglobe.com
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Comment nettoyer n’importe quel 
type de sol comme un PRO. 
Nettoyer le sol de la maison fait partie 
du b.a.-ba du ménage. Le problème, 
c’est qu’on ne sait pas forcément 
quel type de produit est adapté au 
type de revêtement. C’est vrai pour 
n’importe quel sol. Que ce soit du 

parquet en bois, du stratifié, du lino-
léum, du carrelage ou même du bé-
ton.  Utiliser un produit inadapté peut 
provoquer des dégâts importants 
sur votre sol... 

Heureusement, voici le guide pra-
tique pour savoir comment nettoyer 
n’importe quel type de sol sans pro-
duit chimique. Regardez : 

marselmarselmarselles bons à savoir de

Suite page 28
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Du 4 octobre au 15 novembre 2019
ERSTEiN - Etappenstall : exposition Secrets de Fabriques
Charbon, gaz, fonte, textile, sel, etc les bâtiments 
qui ont abrités ces industries sont les témoins d’une 
période charnière de notre Histoire. Cette expo-
sition, conçue par la Nef des Sciences, permet 
de découvrir la variété de ce patrimoine autour 
d’exemples emblématiques et la façon dont il se 
constitue. Scénographie et graphisme s’inspirent 
des codes industriels. Des dispositifs interactifs 
ponctuent le parcours en offrant un mode à la fois 
ludique et scientifique. Vernissage : 3 octobre -19h
ERSTEiN - Etappenstall : exposition La Filature d’Erstein
Eclairage sur l’histoire de La Filature de Laine Pei-
gnée, le site emblématique du patrimoine industriel 
ersteinois. En partant de l’enveloppe architecturale 
des édifices devenus des équipements culturels, 
de la Médiathèque à la future Maison de la Musique, 
c’est une découverte des temps forts de la Filature 
moderne aux débuts de l’aventure textile. La trame 
s’articule en deux parties à l’instar du métier à filer : 
aujourd’hui dévide le propos, hier le renvide.
5 octobre - Samedi
RhiNAU - Fête de la bière
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Rhinau organise 
sa 1ère fête de la bière à partir de 19h avec l’or-
chestre ‘’Obenheimer Express Band’’. Entrée, repas 
(kassler avec salade de pomme de terre), café et 
dessert au prix de 22€. Renseignement et réserva-
tion au 06.81.16.98.29. Prévente samedi 7 sept à la 
caserne des Pompiers de Rhinau (rue du conseil de 
Brisach) de 9h à 12h. Uniquement sur réservation.
SChERwiLLER - Soirée Cabaret
Retrouvez Manuela Gross alias «Antoinette de 
Knackwiller» et son 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 37 €/
pers. Réservation obligatoire au 06.99.06.45.77
6 octobre - Dimanche
BERghEiM - Concert
Organisé par l’Association de développement au 
Burkina Faso, Sainte Véronique, à 17h à l’église pa-
roissiale avec l’Orchestre Philharmonique d’Ober-
nai sous la direction de Philippe Criqui et le Choeur 
Sotto Voce sous la direction de Michèle Barthel-
mebs. Au programme : ouverture de Mireille de 
Charles Gounod, messe des pêcheurs d’André 
Messager et de Gabriel Faure, Oratorio de Noël de 
Camille Saint Saëns. Entrée libre - plateau.

SChERwiLLER - Marché aux puces des coutu-
rières MJC Scherwiller
5e édition de 9h à 13h À la salle Alphonse Haag. 
Mise en place des stands à partir de 7h30. Buvette 
et petite restauration. Prix : 10€/table, 2 tables maxi 
par exposant audbriet@wanadoo.fr
ROSSFELD - assiette paysanne
l’amicale des sapeurs-pompiers organise a partir 
de 11h Menu dessert et café au prix de 15€ ani-
mation assuré par l’ochestre cadence reservation 
au 06.77.95.40.68 ou 06.08.87.52.53 après 18 h 
ou par mail: amicale-pompiers-rossfeld@outlook.fr
11 octobre et 12 octobre 2019
OBERNAi - Collecte de produits d’hygiène et 
d’entretien - CARiTAS Obernai
Collecte à l’entrée du supermarché, 14 rue du Gal Le-
clerc Obernai vendredi et samedi. Les dons aideront 
les personnes en précarité d’Obernai et environs. 
12 octobre - Samedi
MATzENhEiM - Concert du Choeur de Femmes 
Ellipse et Musique Espérance Saint-Etienne
à l’église Saint-Sigismond. Début du concert à 20h. 
Les bénéfices seront reversés à l’association JEHM 
le Sport qui permet à de jeunes handicapés de se 
réaliser à travers de multiples disciplines sportives. 
Renseignements au 06 74 95 48 92.
ChâTENOiS - Bourse aux vêtements
de 9h à 13h à la salle des Tisserands . Entrée libre 
avec buvette et petite restauration sur place.
12 et 13 octobre (samedi - dimanche)
DUPPighEiM - weekend «Parc Loca’gonfle» 
Hall des Sports sur plus de 1200 m². 1 jour/enfant 
: 6€ (accompagnant gratuit). 2 salles : Petite salle 
pour les petits de 1 à 5 ans, grande salle pour les 
plus grands (jusqu’à 1.60m). Billet d’entrée valable 
tte la journée (samedi de 13h à 18h ou dimanche 
de 10h à 18h). Restauration : Crêpes / Frites / Knacks 
/ Bretzel / Tartes Flambées / Buvette. (Org. TCD)
13 octobre - Dimanche
SERMERShEiM - Pêche Sportive
A l’étang de pêche de 8h30 à 11h15 Immersion de 
120 kg de truite - 1 carpe maximum par pêcheur 
(sauf carpe herbivore) Renseignement chez Ber-
trand Frédéric au 03.88.74.46.70 Prix : 15€

DiEFFENBACh-AU-VAL - Büremarik
De 10h à 18h, Rund um Dieffenbach organise la 
25eme édition du Buremarik. Ce marché paysan dans 
les rues du village, dans la vallée de Villé accueil-
lera plus de 50 producteurs régionaux. Restauration 
à midi, et des buvettes accessibles toute la jour-
née. Une exposition de champignons dans la forêt 
toute proche permettra d’identifier les espèces qui 
poussent dans nos forêts. Entrée et parking gratuit.
ERSTEiN - Etappenstall : Kaffee Kranzle avec...
Pierre Drach, mémoire vivante de la Filature, qui livrera 
avec passion la grande et les petites histoires de la 
Filature d’Erstein autour de petites douceurs sucrées.
ROShEiM - Fête de la citrouille 
de 11h à 18h  - salle les halles au marché - place 
de la mairie : Vente de potirons, citrouilles et colo-
quintes - Concours de la citrouille la plus lourde, de 
la mieux décorée, jeux, tombola - Gastronomie à 
base de courge, restauration et buvette tradition-
nelles - Comme toujours les bénéfices seront rever-
sés à des associations caritatives.
16 octobre - Mercredi
MUTTERShOLTz - Les restes délicieux
En panne d’idées originales pour recycler vos 
restes du frigo ? Notre cuisinier a la solution et vous 
proposera des recettes originales pour marier par-
faitement vos restes et donner une seconde vie 
à vos aliments. A 14h, RDV précisé à l’inscription. 
GRATUIT Rens. et inscription au 06 03 78 74 14 Pro-
gramme financé par le SMICTOM d’Alsace centrale, 
en partenariat avec le PETR Sélestat Centre Alsace.

19 octobre - Samedi
ERSTEiN - Loto Spécial Bons d’Achats
Le Basket Club Erstein organise son Loto nouvelle 
formule Spécial Bons d’Achats à la salle Herins-
tein . 2500€ de gains. Des bons d achats de 30€ 
à 400€. Bons valables dans votre Hypermarché 
Leclerc d’Erstein, l’Espace Culturel, le Leclerc Sport 
et le Leclerc Jouet d Erstein. 4€ le carton 20€ les 6 . 
Ouverture des portes à 19h buvette et petite res-
tauration. Réservation Christophe 06.84.81.60.66
FEgERShEiM - grande soirée baeckeoffe
L’association du comité des fêtes et la commune 
de Fegersheim-Ohnheim organisent au centre 
sportif et culturel la 33€ édition. Orchestre Gyn 
Fyzz en salle A, orchestre Fm Light en salle B. Le prix 
d’entrée est de 25€, ouverture des salles à 19h. Ré-
servation : 06 69 09 96 78 ou fixe 09 84 39 88 05.
KRAUTERgERShEiM - Dîner spectacle humoristique
ALC vous présente «Antoinette et son Maire» avec 
Manuela Gross et Marc Hanss, à l’Espace Loisirs 1 
rue de l’amitié Krautergersheim. Tartes Flambées de 
18h30 à 20h45 Spectacle à 21h, Dessert et café 
après le spectacle. Tarif 28€. Ouverture des portes 
à 18h. Inf. et rés. : Mme Bernadette Obrecht 218b 
rue de la gare 67210 Meistratzheim - Tél. : 03 88 
48 82 13 - Mme Dorothée Solkolowsky - 4, rue des 
Violettes 67880 Krautergersheim.
OBERNAi - Permanence UPPC Alsace
Apnées du sommeil. Ronflements ? Eveils nocturnes 
fréquents ? Fatigue, maux de tête au réveil? Somno-
lence dans la journée ? > Et si c’était grave? Rens. 
auprés des bénévoles, toutes et tous apnéiques 
appareillés de 10h à 12h au centre Socio-Culturel 
Arthur Rimbaud à Obernai. contact: 0688195205.
20 octobre - Dimanche
VALFF - Fête des récoltes
Organisée par la Chorale Sainte Cécile à la salle 
polyvalente. 9h30 célébration Eucharistique avec 
«Erntedankfest» suivie de l’apéritif. A partir de 12h 
déjeuner : au menu un Pot-au-feu, dessert et café, 
18€. Réserv. avant le 13 octobre 03 88 08 20 96.
26 octobre 2019
gERSThEiM - Diner Dansant
Comme tous les ans le FC Rhinau organise sa tra-
ditionnelle soirée Jarret . Dès 20 h Guy et Robert 
FRIESS vous feront danser . Au menu à 34€ pers : un 
apéritif , jarret braisé avec gratin dauphinois salade 
verte, un dessert et le café ; l’eau , le vin et le ser-
vice sont aussi compris dans le prix . Réservation : 
Mr Gigax Raymond 15 rue Weiss 67860 Boofzheim. 
Tel. 03 88 74 61 26 ou 06 73 80 86 33
27 octobre - Dimanchew
FEgERShEiM - Belle Brocante et Collections
Au Centre Sportif et Culturel. 8h30 à 17h. Vaste 
éventail de brocante et collections proposés 
aux amateurs d’objets rares ou insolites. Décou-
vrir, échanger ou acheter. Petit mobilier, monnaies, 
timbres, médailles, cartes postales anciennes, vieux 
livres, alsatiques, jouets anciens, appareils photos, 
bijoux anciens et bien d’autres articles. Buvette, res-
tauration rapide et pâtisseries. Entrés gratuite pour 
les enfants (moins de 12 ans). 2 euros pour les 
adultes. Contact 06 51 52 81 51 Muller P.
3 novembre - Dimanche
BENFELD - Puces Brocante par le Lions Club 
Benfeld-Erstein 2019
Le Lions Club Benfeld-Erstein organise en intérieur à 
la salle des fêtes de Benfeld. Petite restauration et 
buvette sur place. Tous les bénéfices seront rever-
sés aux œuvres sociales du Lions Club. Desserts 
des dames du club. Inscriptions sur le site: http://
www.lions-benfeld-erstein.org/brocante.html.

+ de détails et de manifestations 
sur www.lejournaldemarsel.fr

marselmarselmarselles manifestations de

le journal de marsel publié par JDM Editions
13, rue Saint-Michel à 67860 RHINAU
JDM Editions - Eurl au capital de 7.500€ - RCS Strasbourg TI 504 161 175
Directeur de publication : Alain Kohler
Contact : 03 88 74 11 10 ou lejournalde@marsel.fr

© 2019 Reproduction même partielle interdite sans autorisation écrite.
Selon la technique d’impression, les couleurs peuvent variées par rapport 
aux photos, aux produits originaux ou d’une parution à l’autre, cela n’engage 
en rien la responsabilité de JDM Editions. Tout prix publié est sous la respon-
sabilité de l’annonceur. Certains textes ou articles sont fournis à titre éducatif 
et informatif et ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis, diagnostic ou 
traitement médical professionnel. 
TIRAGE 70.000 ex. - distribué à 69.770 ex. Le journal de marsel est 
imprimé sur du papier qui garanti la gestion durable des forêts 
par BLG à F-54200 Toul et distribué par PSC à F-68000 Colmar.

MANiFESTATiONS : Pour paraître dans le Marsel il suffit de vous enregistrer et 
rédiger votre manifestation avant le 16 du mois précédent le mois de parution. 
RdV sur le site/manifestations/déposer une annonce/créez votre compte.
Lorsque vous rédigez une manifestation à plusieurs dates comme le théâtre et autres, 
veuillez regrouper toutes les dates pour une même commune en une seule annonce :
E X E M P L E de présentation:
10, 17, 24 et 31 juillet (en minuscules uniquement)
RHINAU - Marcher sur le Rhin (COMMUNE en majuscule + titre en minuscule uniquement)
+ le texte (tout en minuscules uniquement sauf les noms propres)
Si une manifestation a lieu sur 2 mois, faudra faire chaque mois à part. Ce ser-
vice est gratuit et réservé exclusivement aux Associations à but non lucratif.
Merci pour votre compréhension et bonne chance à votre manifestation.
Certaines peuvent être refusées selon nos critères, sans avoir à nous justifier.



le Journal de marsel25 1019

Tr
èfl
e 
Ve
rt 
Sa

rl 
- C

ap
ita
l 9
00
 0
00
€ 
- S

ire
t 3
90
 3
19
 5
72
 0
00
 1
7 
- A

PE
 4
77
6Z
 - 
R
C
S 
C
ol
m
ar
 9
3B

99
. P

ho
to
s 
no
n 
co
nt
ra
ct
ue
lle
s.
 S
ou
s 
ré
se
rv
e 
d’
er
re
ur
 d
’im

pr
es
si
on
. N

e 
pa
s 
je
te
r s
ur
 la
 v
oi
e 
pu
bl
iq
ue
.

Sélestat & Benfeld

Jardineries rurales

Sécurité

Confortable

15 rue de l’Europe
67230 Benfeld

 03.88.08.09.36
5 rue de Bâle

67600 Sélestat
 03.90.57.28.70

www.treflevert.com

Chaussures de 
sécurité S1P
FLEX
Tige : cuir suédé avec 
inserts textiles 
résistants à l’abrasion.
Semelle : profilée, 
antidérapante. 
Tailles 39 à 47.
Réf : 257000 à 257008

Gilet GDOON
sans manche
3 poches, fermeture par zip, 
protège reins, emmanchures 
finitions biais.
Tailles M à 3XL.
Réf : 229150 à 229154

2 poches italiennes, 1 poche 
pour ranger le mètre, 
2 poches cuisse à rabat. 
Tailles 40 à 64.
Réf : 201087 à 201099

Pantalon
DURITE

Offre valable jusqu’au 31 octobre
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Tarte à la tomate

Pâte à foncer 

500 gr de farine T45
10 gr de sel 
15 gr de sucre 
250 gr de beurre
2 jaunes d’œuf
100 gr d’eau 
10 gr de vinaigre blanc 

QS de tomates multicolores 
2 C à S de moutarde
 5 filets d’anchois à l’huile 
150 gr de mozzarella
QS d’origan  

Pâte à foncer 

Au préalable refroidir le bol et la lame du cutter. 

Mélanger les jaunes d’œufs avec l’eau et le vinaigre.

Mettre la farine avec le sel, le sucre et le beurre coupé en cube dans le bol bien 
froid, puis sabler et ajouter les ingrédients liquides.

Mixer jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Emballer à contact dans un film alimentaire et réserver au réfrigérateur pendant au 
moins 1 heure. 

L’idéal est de préparer sa pâte 3 à 4 jours à l’avance ou d’en avoir toujours en stock 
au congélateur.

Abaisser la pâte à 2 mm d’épaisseur, la poser sur une plaque allant au four, la piquer 
et la tartiner de moutarde.

Trancher les tomates à 3 mm 
d’épaisseur et les disposer en 
une couche sur la tarte. Parsemer 
de morceaux d’anchois et de 
mozzarella, saupoudrer d’origan. 
Cuire au four à 180°C pendant 
environ 15 mn.

Il est possible de rajouter des 
ingrédients à la recette, par 
exemple des lamelles de poi-
vrons, de courgettes et pour-
quoi pas des champignons de 
Paris ou encore des olives. Elle 
peut aussi être agrémenté d’une 
persillade à l’huile d’olive.
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Dans les deux restaurants : Brochet & S’Hechtestuebele 
du 1er octobre au 30 novembre

 MENU CHOUCROUTE
Choucroute aux cinq garnitures et dessert de jour - 18,50.€

Choucroute aux poissons et dessert du jour- 25.€

Au café restaurant au Brochet
Week-End du 18 au 20 octobre

Festival de Moules 
 ****

Week-End du 25 au 27 octobre
Cuisses de Grenouilles cinq façons

Carpe Frite

 ****           
Week-End du 1er au 3 novembre

Civet de Biche et civet de lièvre                                              
****           

Week-End du 8 au 11 novembre
Matelote, Anguilles marinées, Carpe frite           

           

Carte  - Tartes flambées 
 Menus enfant

1 MENU consommé  = 1 MENU  OFFERT au prix de 35 € 
Restaurant Au Brochet   
     • Entrée au choix :
          - Rémoulade de thon mi-cuit, crevettes aux 2 céleris, petites garnitures, crackers au sésame
          - Salade de saison, têtes de cèpes farcies aux 2 jambons et fromage de Ribeaupierre, croûtons
     • Plat au choix :
           - Filet de faisan, sauce poivre vert et whisky, embeurrée de choux, pommes grenaille
           - Dos de lieu, sauce Bonne Femme, riz de Camargue tomaté
     • Dessert au choix :
           - Pomme rôtie, glace rhum-raisin, miettes de spéculoos
           - Tarte poire-confiture de lait, coulis aux fruits du jardin

S’Hechtestuebele   
     • Entrée au choix :
           - Tartare de saumon, mangue et fenouil, petites garnitures marines
           - Salade aux copeaux de pastrami, mignon de porc fumé par nos soins, dés de féta
     • Plat au choix :
           - Sot-l’y-laisse de volaille, laqué au miel et gingembre, étuvée de potiron
           - Poisson du jour, un peu de choucroute nouvelle, crémée de basilic et champignons, pommes vapeur
     • Dessert au choix :
           - Forêt Noire, minestrone de fruits frais
          - Moelleux aux quetsches, chocolat chaud
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Suite de la page 22
Parquet en bois 
Tout d’abord, enlevez la poussière avec un balai microfibre ou un vieux collant 
en nylon, voir à la fin : L’astuce pour nettoyer un parquet facilement sans lingette 
Ensuite, diluez 2 cuillères à soupe de savon noir dans 5 litres d’eau chaude. Hu-
midifiez légèrement la serpillière avec ce mélange et lavez le sol. Pas besoin de 
rincer. Séchez bien le parquet avec un chiffon sec accroché à un balai brosse. 
Pour être encore plus sûr des propriétés assainissantes de votre produit, ajou-
tez 5 à 10 gouttes d’huile essentielle de citron au mélange. 

Précautions à prendre 
N’utilisez pas de vinaigre blanc pur car cela peut détériorer et ternir la finition 
du bois. 

Stratifié 
Passez l’aspirateur ou le balai pour enlever les saletés. Humidifiez légèrement 
une serpillière avec un mélange d’eau et 1 goutte de liquide vaisselle. 
Séchez bien le sol en enlevant les excédents d’humidité avec un chiffon sec. 

Précautions à prendre 
Ne mouillez pas trop le sol et ne laissez pas sécher car ça pourrait faire gonfler 
le parquet stratifié. 

Linoléum 
Mélangez 1 goutte de liquide vaisselle et 1 verre de vinaigre blanc dans 5 litres 
d’eau chaude. Nettoyez le sol avec ce mélange et une serpillière. Pour faire 
briller et protéger le lino, appliquez une fine couche de lait de cire pure avec 
un chiffon microfibre. Laissez sécher. Renouvelez l’opération tous les 2 à 6 mois. 

Précautions à prendre 
Pour éviter de laisser des traces, rincez et essorez votre serpillière fréquemment. 

Carrelage 
Mélangez 1 litre d’eau chaude et 1 tasse de vinaigre blanc. Lavez le carre-
lage avec ce mélange et une serpillière. Utilisez un chiffon sec pour absorber 
l’excès d’eau sur les joints. 

Précautions à prendre 
Pensez à nettoyer le carrelage en profondeur tous les 2-3 mois. Enlevez les taches 
sur les joints de carrelage avec une brosse à dents et du blanc de Meudon. 

Béton 
Pour enlever les taches 
d’huile et d’essence sur le 
sol du garage, mouillez le 
sol, saupoudrez du bicar-
bonate dessus et frottez 
avec une brosse à récurer 
extra rigide fixée sur un 
manche à balai. Enfin, rin-
cez abondamment avec un 
tuyau d’arrosage. 

Précautions à prendre 
Pour les revêtements d’in-
térieur en béton, il suffit de 
nettoyer la surface avec 
un mélange d’eau et de 
vinaigre blanc.

L’Astuce pour nettoyer un parquet facilement SANS lingette.

Vous avez beau nettoyer votre parquet, la poussière revient en force chaque jour 
?  Ne dépensez plus votre argent dans des lingettes anti-poussière trop chères 
!  Il existe une solution très efficace pour dépoussiérer vos sols sans dépenser 
un centime !  Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un vieux collant en nylon.

   Suite le mois prochain

BETON
Pour enlever les taches d’huiles 
et d’essence sur le sol du garage, 
mouillez le sol, saupoudrez et 
frottez avec une brosse à récurer 
extra rigide fixée sur un manche à 
balai. Rincez abondamment avec 
un tuyau d’arrosage

Précautions à prendre
Pour les revêtements d’intérieur 
en béton, il suffit de nettoyer la 

surface avec un mélange d’eau et 
de vinaigre blanc
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Samedi : 14 h 30 - 19 h 
14 h : inauguration 

Petite restauration & animations 
Jeux pour les enfants 
Tombola : 4 places pour Europa-Park à gagner (gros lot)

Rencontrez les entreprises qui tissent  
votre réseau économique local !

la Foire d’Automne
les 26 & 27 octobre 2019

à la salle polyvalente d’Epfig

Dimanche : 10 h - 18 h Programme complet sur :
 

Fil & Graff
Conception graphique  
& identité visuelle 
06 37 77 71 58 - 67140 St-Pierre
www.filetgraff.com
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Les Artisans et Commerçants d’Epfig 
vous accueillent pour la Foire d’au-
tomne le samedi  26 octobre de 14h 
30 à 19h et le dimanche 27 octobre de 
10h à 18h à la salle polyvalente d’Epfig.

L’association a pour but de valoriser 
et de faire connaître, par cette foire, 
les artisans et commerçants d’Epfig et 
alentours. Ella a pour vocation d’orga-
niser des manifestations festives afin 
de dynamiser la vie du village.

C’est, à chaque fois, une façon de re-
mercier les clients, habitants du village 
ou des environs, pour leur fidélité et 
leur soutien.

Notre volonté est aussi de faire 
connaître et reconnaître le savoir-faire 
de chacun de nos membres. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’orga-
niser cette Foire d’Automne.

Nous avons aussi invité des artisans 
et commerçants locaux aux activités 
variées. Elle est l’occasion pour nous, 

professionnels passionnés, de retisser 
un lien avec vous ou de réaffirmer la 
solidité du lien existant. 

Entrez en contact avec des profes-
sionnels qui privilégient le service, les 
conseils personnalisés et la qualité. 
Découvrez la richesse des savoir-faire 
proches de vous.

Notre association a pour but de valo-
riser et de faire connaître, par la Foire 
d’Automne, les artisans et commer-
çants d’Epfig et alentours.

Vous n’avez pas de vitrine ?
Nous en créons une pour vous. Par 
les autres animations et notamment la 
fête de la Musique, notre souhait est 
de dynamiser Epfig.
Pour toute question, contactez-nous 
par mail : acepfig67680@gmail.com

Nous vous souhaitons de passer
un agréable moment parmi nous !

marselmarselmarselles artisans de

Lily...

  
Lily, qui vient de souffler sa première 
bougie le 5 septembre dernier, 
souffre d’une maladie grave et létale 
orpheline s’appelant la maladie de 
Krabbe qui est une forme grave de 
leucodystrophie touchant 1 pour 100 
000 enfants.

Ses parents Caroline et Alexandre 
Weindling qui habitent Hilsenheim n’ont 
que cette petite fille chez qui, faute de 
recherche, la médecine ne peut rien 
proposer pour la guérir. Son pronos-
tic ne devrait pas dépasser 2 ans, ses 
organes s’intoxicant petit à petit. 

Je m appelle Dr Delphine LIENHARDT 
je suis pharmacien titulaire de la phar-

macie de Lutzelhouse, avec deux de 
mes amies le Dr Emilie Faller chirurgien 
gynécologue au CHU d’Hautepierre 
(amie de la famille de l’enfant ma-
lade) et Valérie Schoettel Miss pin up 
France nous avons décidé de ne pas 
laisser cette petite fille mourir dans l 
indifférence générale.

Nous organisons cette soirée afin de 
soutenir cette famille, faire parler de la 
maladie et récolter des fonds afin de 
les aider pour accompagner Lily dans 
des meilleures conditions et soutenir 
la recherche.

Avec le soutien d’artiste : Luc Arbo-
gast les pinups d’ Alsace les ELsass-
girls «Houcine» de la star Academie 
Des groupes de Rock comme Re-
dzone......, nous organisons un spec-
tacle entrecoupé de scène musicale 
pour faire une scène pleine d amour 
et de solidarité pour la famille et cette 
petite fille.

Rejoingnez Lily sur facebook

Rdv le 15 novembre 2019 à l’Espace 
Culturel Le Fil d’eau Place du 19 mars 
1962 à La Wantzenau. 

Renseignements et réservations  : 
Delphine Lienhardt  07 71 04 89 00.

marselmarselle soutien de
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Tél.:
00 49 7821 9657 0

Lun.–ven.
9h30–19h00

Sam.
9h30–18h00

Möbel Hugelmann GmbH | Rainer-Haungs-Str. 1 | 77933 Lahr

www.cuisineequipee-hugelmann.frLe N° 1 des cuisines en granit du Rhin supérieur

E35

Lahr
56

Strasbourg
36 mn Kehl

25 mn

Benfeld
33 mn

Friesenheim
33 mn

Mahlberg
15 mn

Plobsheim
29 mn

Erstein
28 mn

Obernai
49 mn

  A 5

Au bord de 
la A5/E35, 
à côté de la 
sortie Lahr

A5

➊ Valable pour les cuisines nouvellement planifi ées sur toutes les parties en bois. N’est pas valable pour les 
appareils électroménagers, le granite, MIELE et ALNO. Ne peut pas être combiné avec nos autres promotions.

sur des CUISINES planifi ées
individuellement

40%
de remise
maison

➊ 13,5%
SUPPLEMENTAIRES

+
de remise d‘achat négociant

➊

Plus de 
30 variétés

de granit sont 
exposées !

En raison de l‘affl  uence probable, il est préférable de prendre UN 
RENDEZVOUS SANS ENGAGEMENT pour la planifi cation de votre 
nouvelle cuisine en appelant

Venez visiter la plus grande exposition de granite du Sud de l’Allemagne …
… avec des plans de travail massifs de 4 cm. Avec notre qualité de produit unique, 
du personnel spécialement formé et une grande surface d’exposition, 
nous sommes le n°1 dans le Sud de l’Allemagne !

Livraison

GRATUIT !
Métré sur place

GRATUIT !
Contrôle après 1 an

GRATUIT !

Chez nous, le LUXE EN CUISINE 
est abordable !!!CUISINES

À PRIX DIRECTS DU FABRIQUANT !30
Nous renouvelons l’ensemble de notre exposition de 
cuisines et commandons 120 nouvelles cuisines. 
A cause de ce volume de commande gigantesque, nous 
recevons de la part de nos fabricants des avantages d’achat 
sensationnels. Profi tez-en !

ATTENTION : off re valable pour les 10 prochains jours !

Xavier Bohn au 06.74.27.85.85
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                                      Devis gratuit 

 

 

 

 

   

 

 

                                  
 

 
 

 
 
 
Pour un rendez vous 
téléphonez  au : 

03 88 57 90 84 

 
Pavage, Dallage, Pierres naturelles, brise vue, 
Clôture, Terrasse bois,  Muret, Végétaux, 
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28 rue de Wittisheim • BINDERNHEIM • 03 88 85 42 55  
06 38 19 52 31 • www.saintpaul-espacesverts.fr

Siret :802717140 00015• *selon la loi en vigueur

• Dallage/Pavage

• enrobé

• escaliers 
• clôtures

• engazonnement

• Plantation

• taille-elagage

• tonte-Fauchage

votre Paysagiste vous conseille et réalise 
vos Projets D’aménagement extérieur. De la 

concePtion Par Photomontages Paysagers à 
l’entretien Ponctuel ou annuel tout en Passant 

Par la création De vos esPaces extérieurs.

*

50%
de réduction

d’impôts*

vous invitent à penser à l’entretien de votre jardin  
(taille, nettoyage, …), ainsi qu’aux plantations d’arbustes,  

arbres et jardinières à floraison automnale.

Géraldine, Mathieu, et Guillaume,

GMG s’occupe également  
de la création de vos jardins  
et terrasses en tout genre !

Horaires d’ouvertures :  
Du mardi au vendredi  

de 9h 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

Bon de -10% sur tout le végétal en stock, valable jusqu'au 31/10  
uniquement sur présentation de ce bon (à découper) !
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Mode du tatouage : quels sont 
les risques pour la santé ?

Véritable oeuvre d’art, le tatouage 
peut être un moyen de faire passer 
un message ou simplement un choix 
esthétique visant à marquer son corps 
de manière indélébile. Cette pratique 
ancestrale connaît depuis les années 
1970, un engouement qui ne semble 
pas d’essouffler loin de là. Mais, se faire 
tatouer est-il dangereux pour la santé ?

Dessins symboliques ou décoratifs 
réalisés par injection d’encre sous la 
peau, entre le derme et l’épiderme, 
les tatouages sont devenus un phé-
nomène culturel et de société. Selon 
une enquête Ifop réalisée en 2016, 14 
% des Français (soit 7 millions) porte-
raient au moins un tatouage. Mais y a-
t-il des risques à se faire un tatouage ?

Les raisons de s’inquiéter avant de 
se faire un tatouage

En effet, on peut craindre l’émergence 
d’une question de santé publique 
entre ces pratiques – dont les mé-
thodes évoluent de plus en plus – et 
le développement d’infections/réac-
tions cutanées ou maladies.

À quels risques sanitaires s’expose-
t-on quand on se fait tatouer ?
D’abord, lors d’une séance de ta-
touage, des aiguilles percent la peau 
: des pratiques non hygiéniques et 
les équipements non stériles peuvent 

être la source d’infections graves ou 
de contaminations de virus transmis-
sibles par le sang (hépatite C, hépatite 
B, VIH, Ebola).

Ensuite, cette plaie qui cicatrise au 
bout de quelques semaines, reste 
une porte d’entrée pour des infec-
tions bactériennes.

L’utilisation d’eau non stérile pour 
diluer les pigments voire d’une encre 
contaminée par les bactéries ou des 
moisissures expose aussi à des risques 
d’infections cutanées et d’autres ef-
fets indésirables : verrues (après cica-
trisation), rougeur, démangeaisons, 
eczéma au niveau de la zone tatouée, 
frissons, tremblements, sueur, allergies 
et forte fièvre pouvant nécessiter une 
prise en charge médicale sérieuse 
(antibiotiques, hospitalisations).

Enfin, dans certains cas rares, certains 
individus développent un gonflement 
cutané au niveau du tatouage, suite à 
une IRM.

Pigments et encres de tatouage : que 
contiennent-ils ?

Selon des recherches menées par 
l’Agence Nationale de sécurité du 
médicament et des produits de la 
santé (France), la Food and Drug 
Administration (États-Unis) et sou-
tenues par les mises en garde du 
Syndicat National des dermatolo-
gues-vénéréologues, les composants 
des encres injectées sous la peau 
contiennent des métaux toxiques :

hydrocarbures aromatiques, polycy-
cliques, chrome, cuivre, mercure, alu-
minium, nickel, cobalt…

Suite page 36

marselmarselmarselle à méditer de
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gratuit
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Fenêtres - Portes
Baies coulissantes
Garde corps - Portails
Clôtures - Grillages rigides
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Remplacement de vitrage
Portes de garage
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Suite de la page 34

Mais encore, des pigments utilisés 
dans la peinture automobile ou les to-
ners d’imprimantes. Plus encore, dans 
un rapport, la FDA a révélé n’avoir ap-
prouvé « aucun pigment pour injection 
dans la peau à des fins cosmétiques ».

Comment bien préparer une séance 
de tatouage ?

Une fois le projet défini et avant de se 
lancer, il est important de bien choisir 
un tatoueur professionnel et réputé. 
Pour cela :
• Rechercher les bonnes adresses de 
tatoueurs, se documenter, se rensei-
gner sur des forums dédiés et dans 
son entourage.
• Si l’occasion se présente, visiter une 
convention de tatouage et sinon, dif-
férents studios.
S’assurer des compétences tech-
niques et artistiques du tatoueur, et s’il 
respecte bien la Charte du Syndicat 
National de Artistes Tatoueurs.
• Consulter son book.
• Vérifier si les règles d’hygiène et 
sanitaires sont respectées dans l’en-
semble du studio : asepsie des ins-
truments, stérilisation par autoclave, 
utilisation de gants et aiguilles stériles 
à usage unique.

Nos derniers petits conseils

L’hiver est la saison idéale pour se 

faire tatouer ! En effet, il est vivement 
recommandé de ne pas s’exposer 
au soleil durant les minimum deux 
semaines que dure la cicatrisation du 
tatouage pour que la netteté du des-
sin ne soit pas altérée, et de toute évi-
dence, pour ne pas brûler la plaie et 
faciliter le processus de régénération. 

D’autre part, il est déconseillé égale-
ment de se faire tatouer sur une peau 
qui vient de prendre le soleil, car elle 
est alors plus épaisse et sujette à la 
desquamation.

Donc inutile de se ruer dans un salon 
juste avant de partir en vacances, ou 
alors il faudra choisir un endroit qui 
restera bien caché !

La veille du rendez-vous pour le ta-
touage de ses rêves, mieux vaut :

• Bien se reposer pour ne pas être 
trop sensible,
• Ne pas boire d’alcool, prendre 
d’anti-inflammatoire ou d’aspirine 
pour éviter la fluidification sanguine
• Bien manger
• Enfin, si l’on est une femme, évi-
ter dans la mesure du possible, de 
prendre un rendez-vous au moment 
des règles, car la sensibilité est plus 
aigüe durant cette période.

Publié avec l’aimable autorisation de www.astuce-
degrandmere.com

C’EST LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES DE LINÉA !

DU 17 AU 19 OCT. 2019 DE 9H À 18H
DANS NOS AGENCES D’ILLZACH ET SÉLESTAT

LINÉA MULHOUSE
13, rue des Trois Frontières  

68110 Illzach
Tél. : 03 89 89 72 72

LINÉA SÉLESTAT
6, rue de Waldkirch 

67600 Sélestat
Tél. : 03 90 58 85 50

www.linea.fr

VENEZ VISITER NOS SHOWS ROOMS
• Fenêtres PVC et Alu
• Portes d’entrées PVC et Alu
• Portes de garages
• Volets battants

PROFITEZ DES AVANTAGES PORTES OUVERTES
 Remise immédiate sur votre devis

 Reprise de 50€* de vos anciens volets
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DURABLES BUBENDORFF

 Le volet roulant solaire
 La motorisation solaire de vos volets battants

 Le volet à lames orientables
 Le module connecté iDiamant

 Les solutions de motorisation hybrides pour volets
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Avec EUROSYSTÈMES, offrez-vous un portier à domicile !

exceptionnelles
d’automne

offresLes

Du 21 septembre au 19 octobre 2019

1401,59€ -15% = 1191,35€*

Télécommande 2 boutons
BFT - MITTO B RCB 02

Télécommande 2 boutons, fréquence 433 Mhz
pour motorisation BFT.

48,00€ -72% = 13,28€

pour motorisation BFT.

-72% 13,
Forfait programmation des télécommandes à domicile de 44€ TTC
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Les 5 arbres les plus originaux de la 
planète

Découvrez les 5 arbres les plus originaux de la pla-
nète. Ou quand la réalité rejoint les rêves les plus 
fous. La nature nous offre de jolies surprises. Cou-
leurs inattendues, Conditions extrêmes, records de 
longévité…, découvrez le top 5 des arbres les plus 
étonnants de la planète.

Eucalyptus Deglupta, l’arbre arc-en-ciel

Il ne s’agit ni d’une oeuvre d’art, ni d’un acte de 
vandalisme : l’Eucalyptus Arc-en-Ciel, ou Eucalyp-
tus Deglupta, arbore de manière tout à fait naturelle 
ces jolies couleurs. Ces nuances colorées sont dues 
au fait que le Deglupta perd en permanence son 
écorce. Celle-ci se détache pour créer des motifs 
qui changent de couleur avec le temps.

L’Eucalyptus Arc-en-Ciel passe ainsi du vert pâle au 
bleu, violet puis orange et enfin marron.
Originaire des Philippines, on le trouve naturelle-
ment en Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Guinée, Se-
ram, Sulawesi et en Polynésie Française. Il est cultivé 
dans de nombreux pays dans le monde.

Le fromager de Ta Prohm au Cambodge

Incroyable : cet arbre géant, le fromager, recouvre 
les pierres du temple de Ta Prohm à Angkor Wat, 
Siem Reap, Cambodge. La végétation a réelle-
ment pris le dessus en ce lieu : arbre et temple ne 
peuvent désormais plus vivre l’un sans l’autre.

Le pin vieux comme Mathusalem aux États-Unis

Le pin Bristlecone est principalement présent dans 
au sud ouest des États-Unis. Le plus ancien, Mathu-
salem, aurait près de 4.700 ans. Les estimations 
d’âge pour Mathusalem varient entre 4.789 et 4.844 
ans sans que l’on connaisse le secret de cette lon-
gévité. Ce vénérable vieillard se trouve dans les 
White Mountains en Californie, mais on ne sait pas 
où exactement. Le secret est bien gardé afin d’évi-

ter tout risque de vandalisme. Il n’est pas le doyen 
des arbres, car il y en a d’encore plus vieux.

Le Ceiba Speciosa ne manque pas de piquant

Mieux vaut ne pas se frotter au Ceiba speciosa. Le 
tronc de cet arbre originaire des régions tropicales 
d’Amérique du sud est recouvert de centaines de 
pics. Le Ceiba speciosa peut mesurer jusqu’à 12 
mètres et atteindre 2 mètres de circonférence.

Le « Tree of Life » du Bahrein

L’arbre de vie du Bahrein est une vraie énigme pour 
la science. Vieux de 400 ans et mesurant près de 
10 mètres, il se dresse seul au milieu du désert. 
Comment fait-il pour survivre dans des conditions 
aussi extrêmes ? Les biologistes restent encore à ce 
jour sans réponse.
Publié avec l’aimable autorisation de www.astucedegrandmere.com

marselmarselmarsella nature de
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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!

7, rue d’Enghien 

67860 RHINAU 
06 800 211 89

Installations et rénovation
de salle de bains

Equipement pour personne
à mobilité réduite
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Escaliers Métalliques n Portes 
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Reconnaître une huile essentielle de qualité

L’aromathérapie et l’utilisation des huiles essentielles sont 
en plein essor…Magasins spécialisés, (para)pharmacies 
mais aussi Internet et même supermarchés, on se re-
trouve souvent perdu devant tous ces petits flacons…

Suivez le guide, et choisir une huile essentielle de qua-
lité n’aura plus de secret pour vous ! Les huiles essen-
tielles sont des produits aux multiples usages (bain, 
inhalation, diffusion, massage, etc.), dont on se sert 
pour  aromatiser et parfumer mais aussi pour se soigner. 
En effet, beaucoup sont reconnues pour leurs vertus 
thérapeutiques (musculaire, amincissante, etc.), voire 
psychologiques (anti-dépresseur, aphrodisiaque, etc.), 
selon les plantes dont elles sont extraites. Mais attention, 
toutes ne se valent pas ! Alors apprenez à lire l’étique-
tage pour faire le bon choix en reconnaissant une huile 
essentielle de qualité…

Bien choisir son huile essentielle, parce que 
c’est important !
On retiendra que comme toujours bien lire l’éti-

quette est important et évite des déboires. Voici 
ce qu’il faut surveiller.

Est-ce bien de l’huile essentielle ?
Première chose, bien s’assurer que le flacon porte 
bien la mention « huile essentielle » ! Cela peut pa-
raître évident, mais avec la multiplication des produits 
sur les rayons, on est parfois perdu. En effet, parfums, 
eaux florales, absolues, hydrolats, décoctions ou es-
sences ne sont pas des huiles essentielles ! 

Est-elle naturelle et pure, quelle est la différence ?
S’il s’agit d’une huile diluée, son support huileux 
doit être indiqué. À l’inverse, la mention 100 % 
pure doit être indiquée si elle n’est pas diluée, ni 
coupée, ni allongée par d’autres huiles. Si l’huile 
essentielle comprend la mention 100 % naturelle, 
cela signifie qu’elle n’est pas dénaturée avec des 
molécules de synthèse, des essences minérales, 
des diluants ou des agents émulsifiants.

Cette huile essentielle peut cependant contenir 30 
% de molécules de synthèse, si celles-ci existent 
dans la nature. « Ethylparaben », « BHT », « Oxyben-
zone », « Benzopnone-3 », Polysorbate-20 » ou « 
arôme artificiel » sont des mentions qui ne doivent 
en aucun apparaître dans la liste des ingrédients. 
On trouve aussi la mention « complète » ou « en-
tière » pour signifier que la plante a été distillée le 
temps nécessaire pour récupérer l’ensemble de 
ses molécules aromatiques.

Apprendre à lire une étiquette pour choisir une 
huile essentielle adaptée
L’étiquetage de l’huile essentielle que vous voulez 
acheter devrait comporter :
• le nom commun de la plante (citron) et sa dénomi-
nation en latin (citrus limonum)
• la composition et l’origine de l’huile et si possible 
des composants
• la partie de la plante qui a été distillée (fleur, 
feuille, tige, écorce, racine)
• le principe actif principal

Suite de la page 42

marselmarselmarselles infos de
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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

Suite de la page 40

• le procédé d’extraction (par distil-
lation de la plante ou par expression 
mécanique concernant les agrumes)
• le chémotype
• la provenance (zone géographique 
ou pays)
• la quantité nette
• la durée de conservation de l’huile 
(date de péremption)

et parfois aussi :
• le nom des solvants
• les modalités d’utilisation
• le nom et l’adresse du fournisseur

Qu’est ce que le chémotype et les 
logos hEBBD et hECT ?

Le chémotype est 
indispensable dès 
que l’on aborde 
l ’ a r o m a t h é r a p i e , 
car il indique la ou 
les molécule(s) 

majoritaire(s) biochimiquement 
active(s). Il aide à définir l’huile essen-
tielle sur le plan chimique.

Pour les adeptes 
de l’aromathéra-
pie, la précision du 
chémotype d’une 
huile essentielle, 
associée à la déno-

mination scientifique latine, permet 
la parfaite compréhension du mode 
d’action des huiles essentielles. Indis-
pensable pour mettre en place une 
thérapie, douce, mais puissante et 
efficace.

Il aide à choisir ses huiles essentielles 
en fonction du :
• du biotype le plus favorable
• de la qualité des méthodes d’ex-
traction utilisées
• de l’identité et de la composition de 
l’huile essentielle
• Il offre aussi la garantie d’une huile 
essentielle 100 % pure et naturelle.

Elle est définie par les appellations 
HEBBD (Huile Essentielle Botanique-
ment et Biochimiquement Définie) et 
HECT (Huile Essentielle Chémotypée) 
dont le logo doit apparaitre quelque 
part. Un de ces deux labels apposé 
sur une huile essentielle est donc un 
gage de qualité sur le plan botanique 
et biochimique.

Autres conseils judicieux

D’autres indices peuvent vous aider à 
d’opter pour la qualité.

Regarder le flacon

S’il n’est pas opaque, inutile de s’attar-
der : les huiles essentielles sont très 
sensibles à la lumière qui les altère. Évi-
ter aussi les achats dans les magasins 
très lumineux.

Préférer une huile essentielle bio

Par définition, une huile essentielle 
est un concentré de plante. Si celle-
ci a subi un quelconque traitement 
chimique, le risque existe d’en re-
trouver dans l’huile essentielle. Le 
label bio garantit, dans la majorité des 
cas, un respect du mode de produc-
tion, sans engrais ni pesticide.

À noter que les petits produc-
teurs n’ont pas toujours les moyens 
financiers de proposer des huiles 
essentielles certifiées bio, bien qu’ils 
produisent des produits de qualité 
identique. D’autre part, les plantes 
cueillies à l’état sauvage et non culti-
vées ne peuvent être labellisées.

Privilégier l’artisanat quand c’est 
possible

En plus de la raison évoquée ci-des-
sus, se tourner vers une production 
artisanale plutôt qu’industrielle, dont 
les procédés et temps de distillation 
respectent souvent mieux les vertus 
thérapeutiques des plantes, est un 
must quand c’est possible bien sûr !.

Quelques précautions d’usage 
avec les huiles essentielles

Avant de les ingérer ou les mettre sur la 
peau, diluez-les dans de l’huile végé-
tale et tout autre corps gras ou sucré.

Dans tous les cas, les huiles essen-
tielles sont proscrites aux enfants 
de moins de 6 ans et aux femmes 
enceintes

Publié avec l’aimable autorisation de
www.consoglobe.com

« Lorsque l’homme aura cou-
pé le dernier arbre, pollué la 
dernière goutte d’eau, tué le 
dernier animal et pêché le der-
nier poisson, alors il se rendra 
compte que l’argent n’est pas 
comestible. » (proverbe indien)
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Découvrez l’histoire de Rang-Tan

En Indonésie, les forêts tropicales sont 
détruites pour faire place à toujours 
plus de champs de palmiers à huile. 
De ces palmiers, on extrait de l’huile 
de palme qui atterrit dans des pro-
duits que nous utilisons tous les jours. 
La croissance rapide des cultures de 
palmiers à huile appauvrit l’habitat des 
orangs-outans et les confronte à des 
situations extrêmes. Ce court film met 
en scène un jeune orang-outan qui 
sème le désordre dans la chambre 
d’une enfant. Découvrez la suite de 
l’histoire ci-dessous : 

Ce court-métrage a été produit pour 
Greenpeace par le studio Passion Pic-
tures, Studio Alpin et l’agence Mother 
London, et réalisé par Lip Comarella 
et Simon Griesser. Dans la version 
anglaise de la vidéo, c’est l’actrice 
Emma Thompson, actuellement à 
l’affiche du film My Lady, qui prête sa 
voix au personnage de la petite fille.

Pour regarder la vidéo : www.
greenpeace.fr/deforestation-jour-
25-orangs-outans-disparaissent/

ou Scannez le code ci dessous : 

5 choses à savoir sur les orang-outans
2 Îles

On trouve des orangs-outans uni-
quement sur deux îles, situées toutes 
deux en Asie du Sud-Est : Sumatra 
(Indonésie) et Bornéo (Indonésie et 
Malaisie). Autrefois, ces grands singes 
peuplaient également l’île de Java, la 
péninsule indochinoise et même la 
Chine méridionale, mais ces espèces 
ont aujourd’hui disparu.

3 espèces
Il n’y a pas encore si longtemps, on 
pensait qu’il n’existait que deux es-
pèces d’orangs-outans (celle de Bor-

néo et celle de Sumatra). L’an dernier, 
une nouvelle espèce a été décou-
verte au nord de l’île de Sumatra : 
l’orang-outan de Tapanuli. Avec une 
population estimée à 800 individus, 
c’est l’espèce de grand singe la plus 
menacée de la planète.

97 %

L’orang-outan partage 97 % de son 
ADN avec nous, humains, ce qui en 
fait l’un de nos plus proches cousins. 
D’ailleurs, « orang-outan » signifie lit-
téralement « homme de la forêt » en 
malais et en indonésien.

25

Chaque jour, 25 orang-outans dispa-
raissent… Les forêts tropicales indo-
nésiennes, leur habitat, sont rasées 
pour être remplacées par des plan-
tations de palmiers à huile. L’huile de 
palme est ensuite utilisée par des 
multinationales comme Unilever, Mon-
delez ou Nestlé pour fabriquer les 
produits que nous consommons au 
quotidien, comme les barres de cho-
colat ou le shampoing, par exemple.

3 actions
Si nous n’agissons pas, les forêts 
indonésiennes vont finir par totale-
ment disparaître, et les ourangs-ou-
tans avec. Voilà trois choses que vous 
pouvez faire pour nous aider à pré-
server ces forêts :

Pâtes à tartiner, chocolats, biscuits, 
shampoings… Essayons de consom-
mer responsable ! 

Évitons les produits qui contiennent de 
l’huile de palme issue de la déforestation.

Regardez et partagez cette vidéo 
pour sensibiliser votre entourage à ce 
problème.

source : www.greenpeace.fr

marselmarselmarselle coté nature de

Le saviez-vous ?

«Matiéres grasses végétales» 
& «huiles végéLe Satales» : 
deux ingrédients souvent sy-
nonyme de présence d’huile 
de palme. Voici un site très 
intéressant concernant les pro-
duits qui contiennent de l’huile 
de palme : www.nopalm.org
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srj-auto.fr

Garage multimarqueS · neuf, occasion · Mécanique · Carrosserie

Votre satisfaction 
       sans concession

· Utilitaire

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

www.srj-auto.fr 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

SRJ JOSTAutomobiles
Goxwiller

RDV : 03 88 08 94 68

Elle dépose sa voiture et repart avec un véhicule de remplacementLaure entend un bruit bizarre sur sa voiture, elle 
appelle SRJ JOST AUTOMOBILES !

Finalement, le bruit venait des disques de freinJulien, un des 
technicien prend en 
charge son véhicule

Il commence par vérifier les suspensions

Il contrôle également la géométrie avec des lasers 3D. 
Cela permettra à Laure d’économiser ses  nouveaux pneumatiques

Laure en profite pour 
changer ses pneus

Julien réalise l’équilibrage pour 
éviter tout problème de vibration

Enfin, il nettoie le véhicule avec 
des brosses anti-rayures

Avant dernière étape, Julien, fait un 
contrôle sécurité du véhicule, avec 
niveaux et pression des pneumatiques

Laure récupère sa voiture satisfaite

Carte fidélité

Votre fidélité

récompensée !
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Retrouvez la convivialité de l’oktober’fest
et des offres exceptionnelles

chez SRJ JOST AUTOMOBILES

Samedi et dimanche de 9h à 18h

5 6ET

GOXWILLER

OCTOBRE
 

srj-auto.fr

Garage multimarqueS · neuf, occasion · Mécanique · Carrosserie

Votre satisfaction 
       sans concession

· Utilitaire

21 580 €
TTC*

14 920 €
TTC*

26 490 €
TTC*

16 770 €
TTC*

21 990 €
TTC*

15 070 €
TTC*

limited de luxe - tce 160 CH

feel - 1.2 puretech 82 CH

black edition - tce 160 CH edc

feel - 1.2 puretech 110 CH

limited de luxe - tce 160 CH edc

feel - 1.2 puretech 82 CH

nouveau 3008

Kadjar

Nouvelle C3

Active - 1.2 puretech 130 CH

25 890 €
TTC*

Allure - 1.2 puretech 130 CH eat6Allure - 1.2 puretech 130 CH

26 890 €
TTC*

28 500 €
TTC*

(1) voir conditions

(1)

(1)

(1)
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CHEZ SRJ AUTO
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Nous reprenons
Votre vÉhicule
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Nouvelle 208 clio v Nouveau berlingo

à partir de
 

 13 780 €
TTC*

à partir de
 

 16 630 €
TTC*

rifter

à partir de
 

 18 350 €
TTC*

à partir de
 

 18 970 €
TTC*

  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 01/10/2019           ** montant maximal voir éligibilité de votre véhicule

11 590 €
TTC*

Sandero
connected by orange - 1.0 sce 75 CH

à partir de
 

 19 990 €
TTC*

Duster
prestige - 1.5 dci 110 CH 4x4

20 190 €
HT*

Master l2h2
grand confort 

3.5T 2.3 dci 130 CH

24 580 €
TTC*

Kadjar
Bose - tce 160 CH EDC

20 708 €
HT*

transit l2h2
trend business  
2.0 tdci 130 CH

13 730 €
TTC*

Fiat 500
rock star - 1.2 69 CH

24 140 €
TTC*

Kadjar
bose - tce 140 CH EDC

20 770 €
TTC*

2008
gt line - 1.2 puretech 110 CH eat6

26 890 €
TTC*

C5 aircross
feel - 1.2 puretech 130 CH

29 690 €
TTC*

C5 aircross
shine - 1.2 puretech 130 CH

33 110 €
TTC*

508 sw
Allure - bluehdi 160 Ch EAT8

24 360 €
TTC*

Focus
ST line - ecoboost 150 CH S

31 990 €
TTC*

5008
Allure - 1.2 Puretech 130 CH eat8

21 780 €
TTC*

Scénic IV
Limited de luxe - tce 140 CH EDC

24 750 €
TTC*

Grand Scénic IV
Bose - 1.4 tce 140 CH

22 880 €
TTC*

qasquai
n connecta - digt 140 CH

16 890 €
TTC*

Captur facelift
limited de luxe - tce 130 CH

18 990 €
TTC*

Captur facelift
collection - tce 150 CH edc

18 980 €
TTC*

Duster
prestige - tce 150 CH 4x2

13 680 €
TTC*

sandero
stepway Techroad - tce 90 CH

**

30 480 €
TTC*

nouveau 3008
Gt Line - puretech 130 Ch eat8

14 480 €
TTC*

Clio IV
generation - 0.9 tce 90 CH

26 990 €
TTC*

CHR
graphic - hybride 122 CH

A la commande

e-208
136 CH

DS3 crossback
E-tense

C3 aircross
feel - 1.2 puretech 82 Ch

2018 • 3 052 km

16 990 €TTC*

Ds4

2013 • 97 800 km

10 880 €TTC*

mégane III
business - 1.5 dci 95 CH

2014 • 54 263 km

10 280 €TTC*

kadjar
bose - 1.2 tce 130 CH

2017 • 43 719 km

19 490 €TTC*

Corsa
Enjoy - 1.3 cdti 75 CH

2008 • 88 773 km

5 480 €TTC*

Tiguan
confortline - 1.5 tsi 150 CH 

2017 • 23 900 km

26 480 €TTC*

mégane IV
GT - 1.6 energy dci 165 CH EDC

2017 • 11 000 km

22 580 €TTC*

Ateca
style - 1.0 tsi Ecomotive 115 CH

2016 • 19 161 km

20 480 €TTC*

SCénic IV
Intens - 1.5 dci 110 CH EDC

2017 • 28 368 km

19 890 €TTC*

A1 sportback
Attraction - 1.2 tfsi 86 CH

2013 • 37 223 km

11 490 €TTC*

FLEXFUEL

STOCKARRIVAGE STOCK

STOCK

ARRIVAGEARRIVAGE

STOCK

A la commande
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...pour celles et ceux

qui feuillettent le journal
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Du professionnel au particulier en Alsace Centrale
www.lejournaldemarsel.fr • J’aime le marsel sur
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