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             Delphine Pierron
Les émonctoires

S’occuper de ses organes émonctoires est très 
intéressant pour rester en pleine santé.

Oui mais qu’est-ce que c’est un émonctoire ?

Le corps humain a des organes qui lui permettent 
de se nettoyer, d’éliminer des déchets endogènes 
(qui proviennent de l’intérieur de l’organisme) 
et exogènes (qui sont apportés par l’extérieur). 
Ce sont de véritables portes de sortie.Voici les 5 
émonctoires : l’intestin, les reins, le foie, la peau et 
les poumons. 

Les déchets à éliminer sont de deux ordres : la 
mucose (ce qu’on appelle aussi les colles) et les 
cristaux. Si l’une de ces portes est inefficace, c’est 
un autre organe qui va prendre le relais et travailler 
bien plus pour pallier ce dysfonctionnement ou 
cette insuffisance.
L’intestin va permettre l’évacuation des selles (ce 

qui ne peut pas être digéré). Son activité peut être 
perturbée. Des signes peuvent vous alerter sur un 
mauvais fonctionnement intestinal: des selles trop 
peu fréquentes, la vitesse du transit, la consistance 
des selles, des gaz, des ballonnements.

Un réglage alimentaire, des exercices de respira-
tion, la réflexologie plantaire en soutien vous aide-
ront à remédier à ces désagréments(hors patho-
logies digestives diagnostiquées). Il est important 
de nettoyer les parois et de faire sortie les toxines 
accumulées . La purge pourra être envisagée et/ou 
l’administration de plantes drainantes spécifiques 
à cet organe. Rapprochez-vous de votre naturo-
pathe si vous voulez nettoyer votre intestin, il/elle 
saura vous conseiller au mieux sur la démarche à 
suivre qui  sera individualisée. L’irrigation du colon 
peut tout à fait compléter cette démarche.

Une des fonctions du rein est de filtrer et de sup-
primer les déchets circulant dans le sang. Cela va 
constituer l’urine. C’est pourquoi à la fin d’une 
séance de réflexologie plantaire, j’insiste sur le sys-
tème urinaire. Cela permet de stimuler les reins et 
la vessie et de chasser les toxines délogées lors 
de la séance. Vous pourrez le remarquer car il est 
possible que l’urine après une séance soit plus 
odorante et plus foncée (comme celle du matin). 
C’est bon signe, cela signifie qu’un nettoyage s’est 
produit. Un des risques d’une mauvaise élimination 
c’est d’avoir des calculs rénaux. Une transpiration 
forte, à l’odeur « piquante » sans effort peut vous 
alerter sur les difficultés que rencontrent vos reins. 
Cela s’appelle un transfert morbide. C’est quand un 
autre organe remplit les fonctions de celui qui est 
défaillant. Vous trouverez facilement des plantes 
pour activer les reins : la piloselle, la reine des prés, 

l’orthosiphon, l’artichaut, les queues de cerise, le 
bouleau. Elles sont très efficaces sous forme de 
tisane. Le meilleur moment pour en boire : « Tea 
time » comme les Anglais, à 17 heures. Selon le 
rythme circadien c’est le moment ou le rein est le 
plus actif dans la journée.

Les poumons évacuent les acides volatils par 
la ventilation. Il peut aussi prendre le relais d’un 
intestin qui ne remplit plus son rôle. Il tentera de 
les éliminer sous forme de glaires et de mucosités 
La toux grasse, l’encombrement nasal, raclage de 
gorge fréquent peuvent témoigner d’un mauvais 
fonctionnement pulmonaire. Certains aliments sont 
pourvoyeurs de ces déchets, les réduire voire les 
supprimer pourra, dans certains cas, améliorer les 
pathologies respiratoires : il s’agit des produits lai-
tiers, des sucres raffinés, des huiles industrielles. 

Pour des poumons en bonne santé : s’oxygéner, 
se promener, faire du sport en extérieur si possible 
(vélo, marche à pied), faire des exercices de res-
piration profonde (cela soulagera aussi l’anxiété et 
apaisera le mental). Des plantes à tropisme pulmo-
naire : La guimauve, la mauve, le plantain, la pensée 
sauvage entre autres. En Médecine Traditionnelle 
Chinoise, l’organe de l’automne est le poumon, 
alors à vous les longues balades en forêt ou dans 
les champs !

Suite page 06 

MEPHISTO SELESTAT  Centre Ville
6, rue SainteBarbe  Tél. : 03 88 82 36 54
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Suite de la page 04
La peau représente notre organe le plus grand en surface : environ 2m² pour un 
homme ! Elle est constituée de 2 types de glandes : sudoripares et sébacées. 
Chacune ont pour mission de chasser une sorte de déchets. Il est donc sain de 
transpirer mais à l’effort ou quand il fait chaud et en quantité raisonnable.

L’odeur peut aussi nous révéler une défaillance des reins (voir page précé-
dente).

On fait main basse sur les déodorants qui bloque la transpiration, c’est une 
porte de sortie, elle ne doit pas être fermée, les glandes sudoripares doivent 
évacuer. Les glandes sébacées surchargées vont former l’acné. Cela peut nous 
indiquer que le foie ne fonctionne pas correctement et que c’est la peau qui 
prend en charge des déchets.

Le naturopathe pourra vous recommander un draine hépato-intestinal dans ce 
cas. On fait fonctionner cet émonctoire en faisant des exercices qui font trans-
pirer, en pratiquant un sauna et on effectuer des frictions sèches (brossage à 
sec ou gant de crin).

Le foie. Organe ne remplissant pas moins de 200 fonctions ! Parmi celles-ci 
il assure l’élimination de toxines. Elles vont transiter par lui pour être traitées 
et sorties par la bile ou les urines. Les traitements médicamenteux le sollicite 
énormément. Les signes traduisant un mauvais fonctionnement hépatiques sont 
très nombreuses.

Voici les plus courantes : un teint « jaune », des réveils systématiques entre 1 
heure et 3 heures du matin, de l’acné, des lourdeurs, une mauvaise digestion, 
des nausées, etc...

Cette liste est loin d’être exhaustive. Une détox du foie pourra s’avérer néces-
saire. Elle ne se pratique pas n’importe quand et sa durée dépend de votre 
force vitale alors faites-vous conseiller avant d’en entreprendre une.

Astuce : le foie est les reins ont besoin de chaleur , placez-y une bouillotte une 
vingtaine de minutes le soir par exemple. Cela leur simplifiera le travail.

Les ralentissement des émonctoires vont avoir un impact sur votre vitalité. Il est 
primordial d’en prendre soin. Que penser d’une voiture à laquelle on ne ferait 
jamais de vidange ? Votre corps aussi a besoin de se nettoyer. On peut aller 
plus loin avec le jeûne, l’irrigation du colon, la purge, des monodiètes, une 
détox du foie etc...

Pour toutes ces techniques mieux vaut consulter un professionnel pour être 
accompagné. N’oublions pas qu’il ne faut pas être épuisé pour nettoyer ses 
émonctoires, si c’est le cas, la priorité sera alors à la revitalisation. A bientôt.

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
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• Accompagnement aux examens et concours
 • Troubles liés à l’adolescence

• Gérer le stress au travail 
• Développer la concentration

Bienfaits des noix sur la santé que personne ne connaît. 

Les noix sont des fruits à coque que l’on trouve dès le début de l’automne. 
Elles se conservent parfaitement et peuvent se déguster tout au long de l’an-
née. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elles ont de véritables bienfaits pour 
notre corps, y compris pour la peau et les cheveux. Que diriez-vous d’avoir 
une peau plus douce, sans rides, sans impuretés, des cheveux forts et sans 
pellicules et d’avoir une santé de fer ? 

Le fait que les noix aient de nombreux bienfaits pour la santé n’est pas vraiment 
surprenant.  En effet, les noix sont parmi les meilleures sources de nutriments 
tels que les vitamines B et E et les acides gras oméga-3. 

Elles sont bien meilleures pour votre santé que vous ne l’imaginez ! 

Que vous cherchiez un truc pour fortifier votre coeur, ralentir les signes de vieil-
lissement ou simplement des astuces pour avoir une belle peau et de beaux 
cheveux, ne cherchez pas plus loin ! 
Les noix sont l’aliment qu’il vous faut.

Bienfaits sur la peau 

1. Réduit la transpiration 
Les feuilles de noyer contiennent du tanin, une substance naturelle qui réagit 
avec les protéines pour resserrer les pores de la peau. 

Cela a pour effet de «rétrécir» les glandes sudoripares et donc de réduire la 
transpiration. Faites bouillir des feuilles de noyer séchées dans l’eau pour faire 
une décoction qui fonctionnera comme une lotion anti-transpirante. 

Un excellent moyen de dire au revoir aux déodorants chimiques. Cette lotion 
fonctionne aussi pour les pieds qui transpirent beaucoup. 
 
      Suite page  10
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Suite de la page 08
6. Lutte contre les rides 

L’huile de noix est une huile extrêmement hydra-
tante. Elle aide donc à combattre les méfaits des 
radicaux libres et ralentit les effets du vieillissement. 
L’huile de noix pourrait bien devenir votre secret 
de beauté pour une peau lumineuse qui respire la 
santé. 

Bienfaits des noix pour les cheveux 

7. Lutte contre la chute de 
cheveux 

Les acides gras oméga-6 conte-
nus dans les noix, la vitamine 
B7 et la biotine aident à lutter 
contre la chute des cheveux. 
Mais ce n’est pas tout ! L’huile 
de noix renforce les follicules 
capillaires.  Pensez à manger 
des noix régulièrement en pe-
tite quantité pour combler vos 
carences en biotine, respon-
sable (entre autres) de la chute 
de cheveux. 

8. Favorise la croissance des 
cheveux 

Appliquez de l’huile de noix 
sur votre cuir chevelu et massez-le. 
Pourquoi ? Car cela va nourrir les cheveux et favori-
ser leur croissance.  L’huile de noix contient des mi-
néraux essentiels comme le fer, le zinc et le cuivre 
qui contribuent à la croissance de cheveux sains. 

9. Élimine les pellicules 

Les pellicules proviennent souvent d’un cuir che-
velu trop sec. 

De petits flocons de peau blancs tombent sur vos 
vêtements et sont franchement inesthétiques. 
Mais l’huile de noix est la solution efficace que peu 
de gens connaissent. 

Diluée, elle est couramment utilisée pour traiter les 
pellicules en hydratant le cuir chevelu. 

10. Colore les cheveux foncés 

Le brou de noix est utilisé depuis des siècles 
comme coloration naturelle pour les cheveux fon-
cés. Cela donne des reflets cuivrés ou permet de 
foncer les cheveux châtains. 

Trouvez du brou de noix déjà en poudre. Il ne reste 
plus qu’à en faire une pâte en le mélangeant avec 
de l’eau et à l’appliquer sur les cheveux. Naturel et 
sain, en plus de colorer, il nourrit les cheveux. Bien 
plus naturel que les colorations chimiques ! 

Bienfaits des noix pour la santé 

11. Améliore la santé de votre coeur
 
Les noix contiennent un acide appelé acide ella-
gique qui fluidifie les accumulations de matières 
grasses dans les artères.
 
Les dépôts de graisse dans les artères, appelés 
plaques, durcissent au fil du temps et bouchent 
vos artères, parfois même en bloquant totalement 

le flux sanguin. 
Cela entraîne 
une hyperten-
sion artérielle 
et des troubles 
cardiaques as-
sociés, comme 
un AVC ou 
une crise car-
diaque. 

L’accumulation de plaques peut aussi entraîner des 
inflammations qui peuvent être résorbées par les 
noix car elles contiennent des acides gras oméga-3. 
Ces acides gras peuvent également améliorer le 
fonctionnement des cellules endothéliales qui re-
couvrent la paroi interne des artères. Cela a pour 
effet de réguler l’élargissement et le rétrécissement 
des artères, modulant ainsi la tension artérielle. 

Les noix peuvent aussi réduire les problèmes liés 
à un rythme cardiaque irrégulier que l’on appelle 
arythmie.  C’est pour cette raison que les profes-
sionnels de santé recommandent de manger des 
noix pour protéger votre coeur.

12. Ralentit le vieillissement 

Les noix contiennent beaucoup d’antioxydants 
comme les composés polyphénoliques et les fla-
vonoïdes.  Ces molécules empêchent les cellules 
de votre corps de se détériorer à cause des radi-
caux libres. ous savez maintenant comment ces 
noix ralentissent le vieillissement. 
      

Suite page 12
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Suite de la page 10
13. Diminue les risques de cancer 

Les noix contiennent des antioxydants comme 
l’acide ellagique et l’ellagitannine qui peuvent limiter 
la formation de certains cancers comme celui du 
côlon. Certaines études montrent que l’acide ella-
gique a le pouvoir de tuer les cellules cancéreuses 
dans le côlon. 

Les études sur les animaux ont également montré 
qu’il en était de même pour les cancers du sein, du 
rein et de la prostate. 

Les chercheurs suggèrent donc qu’il est bénéfique 
d’inclure des noix dans son alimentation pour dimi-
nuer les risques de cancer. 

14. Améliore la qualité du sperme 

En ajoutant simplement 100 g de noix à son régime 
alimentaire, il est possible d’améliorer la qualité de 
son sperme. 

En effet, l’amélioration est visible sur le nombre de 
spermatozoïdes, leur forme et leur taille, leur mobi-
lité et leur vitalité. 

C’est probablement parce que les noix augmen-
tent les niveaux d’acides gras oméga-6 et d’acides 
gras oméga-3 dans le sang, essentiels à la bonne 
santé des spermatozoïdes. 

15. Ralentit le vieillissement du cerveau 

Avec l’âge, le cerveau se détériore petit à petit. 
Eh bien, sachez que les noix peuvent contribuer 

à retarder l’apparition de ces symptômes et aussi 
ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer. 

Pourquoi ? Car les noix contiennent des antioxy-
dants comme les polyphénols, de l’acide gras 
α-linolénique, de l’acide folique et de la vitamine E 
qui tous empêchent les lésions nerveuses causées 
par les radicaux libres. 

Même chez les jeunes adultes, les noix sont bé-
néfiques car elles améliorent la capacité à trier les 
informations importantes dans un grand nombre 
d’informations. Une fonction cognitive essentielle 
du cerveau. 

16. Aide à gérer le diabète de type 2 

Si vous avez un diabète de type 2, essayez de 
manger des noix régulièrement. Pourquoi ? Car 
dans une étude scientifique, des adultes diabé-
tiques de type 2 en surpoids ont mangé 50 g de 
noix tous les jours pendant plusieurs mois. 

En seulement 3 mois, ils ont vu leur taux d’insuline à 
jeun baisser significativement. 

Cela indique que leur corps utilisait de l’insuline 
pour contrôler les niveaux de glucose plus effica-
cement qu’auparavant. 

La raison de ce bienfait ? Les noix possèdent des 
agents anti-inflammatoires qui protègent contre l’in-
flammation, responsable de la résistance à l’insuline. 

17. Aide à s’endormir plus rapidement
 
Saviez-vous que les noix contiennent de la mélato-

nine, une hormone qui sert notamment à s’endormir ? 
Et bien sachez que des études scientifiques ont 
démontré que les animaux qui mangeaient des 
noix produisaient davantage de mélatonine dans 
leur sang.

Par conséquent, en mangeant des aliments riches 
en mélatonine comme les noix, cela vous aide à 
vous endormir plus vite et plus facilement. Et sur-
tout à réduire le nombre de fois où vous vous 
réveillez la nuit. 

18. Soulage et réduit l’arthrite
 
La noix est l’un des aliments recommandés pour 
ceux atteints d’arthrite. 

L’arthrite est une affection qui provoque des dou-
leurs dans les articulations et les endommagent. 
Les noix contiennent des acides gras oméga-3 qui 
peuvent réduire ces douleurs. 

Ce bienfait est démontré par le fait que lorsque l’on 
mange des noix, les marqueurs comme la protéine 
C-réactive diminuent.  
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VENDENHEIM 02-2019-09 - OBERNAI 03-2019 DIF - 04*2019 DIF

SUR PRODUITS SIGNALES DANS LES MAGASINS

du 6 novembre au 31 décembre

ÉLECTROMÉNAGER 
CUISINE LITERIE 

ENCASTRABLE   
IMAGE ET SON

TOUT DOIT DISPARAITRE DANS NOS MAGASINS !

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX

OBERNAI CC LECLERC 
67 BLD DE L’EUROPE 

03 88 95 09 59

VENDENHEIM ZONE COMMERCIALE 
19 RUE DE L’INDUSTRIE 

03 88 81 50 64

9,3/10

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!
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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

 

5 astuces beauté écolo sous la douche

Vous prenez une douche plutôt qu’un bain ? Pre-
mier bon point écolo. Découvrez d’autres astuces 
qui sont bonnes pour la planète, mais aussi pour 
votre beauté sous la douche. Comment rester belle 

au naturel lorsque l’on est pressée ? Tous les jours, 
on peut réaliser des gestes beauté express sous 
la douche qui ne demandent pas trop de temps. 
Encore mieux : ils contribuent à préserver l’envi-
ronnement ! Découvrez nos trucs pour se doucher 
écolo en beauté.

Préserver sa beauté ET l’environnement sous la douche

Bonne nouvelle, la plupart des astuces beauté na-
turelles que l’on peut réaliser sous la douche sont 
bonnes pour l’environnement, mais aussi pour le 
porte-monnaie.

Astuce n°1 : on utilise du savon solide

Le gel douche n’a pas grand-chose pour lui : bien 
plus cher qu’un savon solide, il est également une 

source de déchets évitable et n’est pas très bon 
pour notre peau. Privilégiez le bon vieux savon en 
pain : presque zéro déchet, il est bien plus écono-
mique et meilleur pour notre peau, car moins agres-
sif. Privilégiez des savons naturels comme le savon 
de Marseille ou d’Alep.

Astuce n°2 : on se rince les cheveux à l’eau froide

L’eau chaude abîme nos cheveux en ouvrant les 
écailles de la fibre capillaire. De manière générale, 
il est préférable de se laver le corps et les cheveux 
à l’eau froide pour préserver les tissus. Si vous êtes 
frileuse à cette idée, passez juste un coup d’eau 
froide pour rincer vos cheveux. Effet tonique garan-
ti, et vos cheveux seront plus brillants.

Suite page 16

marselmarselmarselle écolo
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(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT 208 Like PureTech 75ch BVM5 STT neuve, hors options, inc luant l’entretien et l’assistance o�erts pendant 49 mois. Modèle 

présenté : Nouvelle 208 GT Line PureTech 100 BVM6, option toit panoramique : 209 €/mois après un 1

er loyer de 3 475 €. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. O�re valable du 
26/08/2019 au 30/11/2019, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT 208 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation 
du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. O�res non valables pour les 
véhicules au prix PEUGEOT Webstore. La LLD peut être souscrite seule sans CPS Pack Entretien et ce dernier peut être souscrit i ndépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau 
PEUGEOT participant. (2) Consommation de carburant et d’émissions de CO 2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). À partir du 1 er septembre 2018, les véhicules 
neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la 
consommation de carburant et les émissions de CO 2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utili sée précédemment. 
Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO 2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon 
la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO 2 peuvent varier en fonction des équipements spécifi  ques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous 
rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.peugeot.fr/marque-et-techno logie/wltp.html. * Pour un futur qui ne soit pas ennuyeux.

NOUVELLE PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE*

TAP PEUGEOT ¤ SP Format LARGEUR Utile ¤ 182 x 150 mm ¤ Visuel:208 ¤ Parution= ¤ Remise le= 14/août/2019     Phil - BAT

PEUGEOT i-Cockpit® 3D

CONDUITE SEMI-AUTONOME

BOÎTE AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS

À PARTIR DE

APRÈS UN PREMIER  LOYER DE 2 400 €

ENTRETIEN OFFERT

129 € /MOIS
(1)

PEHM_1907088_TAP_182x150_208.indd   1 14/08/2019   10:25

(1) Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT 208 Like PureTech 75ch BVM5 STT neuve, hors options, inc luant l’entretien et l’assistance o�erts pendant 49 mois. Modèle 

présenté : Nouvelle 208 GT Line PureTech 100 BVM6, option toit panoramique : 209 €/mois après un 1

er loyer de 3 475 €. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. O�re valable du 
26/08/2019 au 30/11/2019, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT 208 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation 
du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. O�res non valables pour les 
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Suite de la page 14

Astuce n°3 : on ne passe pas trop de temps sous la douche
Si on reste trop longtemps sous la douche, l’eau va attaquer les défenses natu-
relles de la peau, qui devient, alors,  plus sèche et plus sensible. On passe 
donc peu de temps sous la douche, ainsi on consommera moins d’eau tout en 
préservant sa peau. De même, on évite de prendre des douches à répétition. 
Une douche par jour, c’est largement suffisant pour notre hygiène.

Astuce n°4 : on se savonne à la main
Vous connaissez la fleur de douche ? Cette « fleur » de plastique colorée et 
kitsch est souvent offerte avec les corbeilles beauté des grandes enseignes. 
Elle est à éviter dans votre douche : il s’agit d’un nid à bactéries qui profitent 
de l’atmosphère chaude et humide de votre salle de bains pour proliférer. Pré-
férez vos mains pour vous savonner, ou à la limite privilégiez des accessoires 
beauté naturels que vous rincerez soigneusement après usage.

Astuce n°5 : on évite les microbilles plastique
Certaines microbilles sont à base de plastique et sont un désastre pour l’en-
vironnement : ces micro-particules de plastique finissent tout droit dans les 
océans, où elles contribuent à asphyxier la faune marine. Les microbilles plas-
tique sont interdites en Europe depuis janvier 2018 dans les « cosmétiques à 
rincer » mais certains produits ménagers et les cosmétiques hors UE peuvent 
encore en contenir.

Il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à 
usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques 
solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles 
de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques 

ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales
stipule la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

 Privilégiez de toute façon, les produits exfoliants naturels, comme les gommages à 
base de noyaux d’abricot. Vous préserverez par la même occasion votre peau de 
ces gommages agressifs à base de plastique.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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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
Laure dépose sa voiture et repart avec un véhicule de remplacement

Dans la voiture à Laure

Enfin, nettoyage du véhicule 
avec des brosses anti-rayures

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

Laure récupère sa voiture satisfaite

Carte fidélité

Votre fidélité

récompensée !

Oh non ! Je dois 
faire ma révision...

Vous avez bien fait 
de nous appeler, un 

véhicule entretenu est 
un véhicule qui dure 

plus longtemps

Florian, 
responsable d’atelier

Révision selon les préconisations des constructeurs 

Les avantages multimarques SRJ JOST AUTOMOBILES
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*tarif au 30/10/2019

Sélection de véhicules 0 km en stock

Nouveautés en arrivage et commande

Sélection de véhicules d’occasions en stock

collection - tce 150 CH edc
Captur facelift

18 990 €
TTC*

feel ET SHINE - puretech 130 CH
C5 aircross

limited de luxe - tce 130 CH
Captur facelift

16 890 €
TTC*

Active - 1.2 puretech 130 CH
3008

25 990 €
TTC*

connected by orange - 1.0 sce 75 CH GENERATION - TCE 90 CHrockstar - 1.2 69 ch
Sandero CLIO IV500

NOUVELLE CLIO V NOUVELLE 208 Nouveau berlingo

à partir de

11 590 €
TTC*

13 730 €
TTC*

Duster
prestige - 1.5 dci 110 CH 4x4

à partir de
 

19 990 €
TTC*

NOUVELLE C3
FEEl SUR-EQUIPEE 

puretech 82 ch ou 110 CH

2008
gt Line - 1.2 puretech 110 CH eat6

INNOVATION - DIESEL 130 CH
GRANDLAND X

GT - 1.6 energy dci 165 CH EDC
Mégane IV

2017 • 11 000 km

22 780 €TTC*

style - 1.0 TSI ecomotive 115 CH
ateca

2016 • 19 600 km

20 480 €TTC*

allure - 1.2 puretech 130 CH eat8 AMG-LINE - 200-163 CH 7G-DCT
5008 CLASSE A

31 990 €
TTC*

35 350 €
TTC*

FEEL - PURETECH 130 CH
C4 SPACETOURER

19 980 €
TTC*

CONFORTLINE - 1.5 TSI 150 CH
TIGUAN

2017• 33 900 km

26 480 €TTC*

FEEL - 1.2 PURETECH 82 CH
C3 AIRCROSS

2018 • 6 120 km

16 990€TTC*

www.srj-auto.fr

EDITION - 1.3 90 CH
FORD B-MAX

2016 • 580 km

11 960€TTC*

25 970 €
TTC*

KADJAR

SCENIC IV
LIMITED - TCE 140 CH

14 490 €
TTC*

20 770 €
TTC*

bose - 1.2 tce 130 ch EDC
kadjar

2017• 43 719 km

19 490 €TTC*

 EN ARRIVAGE
à partir de

 
 13 780 €

TTC*

rifter

à partir de
 

 17 100 €
TTC*

à partir de
 

 16 950 €
TTC*

FLEXFUEL

Nous reprenons
Votre vÉhicule

Contrat d’entretienLOCATION avec option d’achat

Extension de garantieReprise multimarques

DUSTER
MALUS 2019 MALUS 2020

CO2 : 139 g 139 g
Malus de l’état : 613 € 1 761 €**

MALUS 2019 MALUS 2020
CO2 : 132 g 132 g

Malus de l’état : 210 €  983 €**

MALUS 2019 MALUS 2020
CO2 : 136 g 136 g

Malus de l’état : 410 € 1 386 €**

à partir de

14 920 €
TTC*

PROFITEZ MAINTENANT DES Derniers modèles éligibles

PRESTIGE - TCE 150 CH 4X2

LIMITED DE LUXE - TCE 160 CH 4X2

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

** estimation au 30/10/2019 selon le projet de loi de finance 2019, sous réserve du vote final du parlement français.

à partir de

26 890 €
TTC*
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7 novembre - Jeudi
BENFELD - Conférence Neurosciences et ap-
prentissage. Ce que tout parent et enseignants 
devrait savoir sur le cerveau qui apprend » : de 
20h à 22h au Cinéma Rex, animé par Gervais Sirois, 
co-fondateur du Centre d’Etude et de Développe-
ment Pédagogique du Québec ; gratuit, plateau, 
sur inscription obligatoire.
9 novembre - Samedi
EBERSHEIM - Soirée Couscous
Le TC organise sa soirée couscous à 20h dans la 
salle Ignace Heinrich. Une formule tout compris à 
35€/adulte et 15€/enfant (-10ans) sera proposée 
avec le couscous du calife, les boissons à volonté, 
le dessert et le café. L’orchestre Gyn fizz animera 
la soirée. Inscr. : Sarah Schaetzle au 06 32 98 97 
60, Anne Schwab au 06 13 92 13 96 ou Jérôme 
Waldmann au 06 09 27 49 02.
WITTERNHEIM - Dîner dansant « Oktoberfest »
Le Basket club St Sébastien organise son dîner 
dansant «Oktoberfest» à la salle de sport dès 20h. 
Apéritif offert aux costumés. Menu : Choucroute 
garnie, fromage, dessert et café : 25€/adultes et 
16€/enfants de 5 à 12 ans (1/2 portion). Petite 
restauration sur place. Soirée animée par «Patrick 
Show», Rens. et rés. au ou 06 37 03 56 19. 
www.witternheim-basket.fr «manifestation».
ROSSFELD - Cuisine sauvage sur votre territoire
Au fil des saisons, découvrez les jeunes pousses, 
les arbres à fleurs, les boissons de l’été, les plantes 
comestibles de la forêt, les glands etc. Confection-
nez de bons plats originaux aux saveurs sauvages. 
A 14h, RDV précisé à l’inscription. 20€/adulte, 15€/
enfant Rens. et inscription au 06 03 78 74 14, par 
mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org 
10 novembre - Dimanche
HIPSHEIM - Cochonnaille
Le Football Club organise à 12h son traditionnel 
repas dansant sur le thème «Tout est bon dans le 
cochon» Orchestre et musique par «Just for Fun» 
Repas + dessert + café à 28€ - Places limitéesRés. 
possible au 06 81 43 85 95. 
9, 10, 15, 16, 23, 24, 30 novembre 2019
NEUVE-ÉGLISE - E SIESSER WAHNSINN - Théâtre 
Alsacien. Nouvelle pièce en dialecte, une co-
médie en 3 actes intitulée «E siesser Wahnsinn», 
d’après «Suite surrender» (une folie douce) de 
Michael McKeever, adaptée par Horst Hagen et 
Christian Roth. En première partie, le Théâtre des 
Enfants. Représentation à 20h30 à la salle des fêtes 
de Neuve-Eglise. Tarif : 10€ (enfants et étudiants 4€). 
Réservations au 03 88 82 08 18 (après 19h30).
10 novembre - Dimanche
VALFF - Concert d’automne
La musique Alsatia organise sont traditionnel 
concert d’automne à la salle polyvalente à 15h30. 
Entrée libre plateau.
WITTISHEIM - Journée thés et vins

De 10h-12h • Table ronde et conférence : Bio et 
biodynamie dans le thé et le vin. 12h30-14h30 • 
Apéro t buffet, Accords thés, vins et fromages. 
Buffet : produits de la ferme Peter. 14h30-15h30 thés 
/ 15h30-16h30 vins • Dégustation commentées 16h30-
17h30 vente/conseil. uniquement sur réservation : 
ecole@jardinsdegaia.com.
14 novembre - Jeudi
BENFELD - Conférence La précocité intellec-
tuelle : Atout ou handicap ?
Conférence animée par Daniel Wurmberg, psycho-
logue clinicien et président de Léopotentiels - à la 
Maison Intercommunale des Services de Benfeld (1 
rue des 11 communes) - Gratuit,voir l’AGF Benfeld 
15 novembre - vendredi
BISCHOFFSHEIM - Spectacle humoristique les 
quinquas nerveux
Spectacle en français avec Denis Germain et Patricia 
Weller ouverture de la salle 19h spectacle 20h30 salle 
socio culturelle rue du stade. Point de vente Tabac 
Meyer rue principale, Boulangerie l’atelier Buchber-
ger rue du Gal Leclerc Obernai Petite restauration 
sur place renseignements 07 70 71 60 16.
16 novembre - Samedi
HERBSHEIM - Soirée Tyroler Owe
Les Sapeurs Pompiers organise à 19h son dîner dan-
sant dans la Salle du Courlis. Bar à bières, soirée dan-
sante, et ambiance de folie animée par le célèbre 
orchestre les «Willerthaler». Menu : Bretzel, Jambon à 
l’os, gratin dauphinois, salade, dessert et café au prix 
de 23€/personne (hors boissons) Rens.et rés avant le 
04/11 au 03 88 74 05 98 ou 03 88 58 66 24.
GEISPOSLHEIM GARE - Concert «Chants Corses»
A 17h, concert caritatif, salle Saint Jean. Organisé 
par Caritas. 6 chanteurs dont 3 instrumentistes pré-
senteront un répertoire de la polyphonie corse 
pour exprimer l’âme d’un peuple, la beauté d’une 
île et les valeurs de fraternité.
16 novembre et 17 novembre 2019
GERSTHEIM - Exposition d’Aviculture Locale
Elle se déroulera à la salle des fêtes. Une occasion 
d’admirer des animaux de basse-cour ainsi que 
certaines de nos races locales à savoir, les poules 
et oies d’Alsace et les lapins Sablé des Vosges. Res-
tauration samedi soir et dimanche midi Buvette et 
petite restauration sur place les 2 jours.
17 novembre - Dimanche
LIPSHEIM - Sur les Chemins de France par le 
Choeur de Femmes Ellipse
Le concert aura lieu à 17h en l’Eglise Saint Pancrace. 
La Chef de Chœur , Sabine Schaal, nous invitera sur 
les chemins de France, depuis la Corse, en passant 
par le Haut-Limousin, la Charente, le Cantal, le Pays 
Basque, la Bretagne, la Haute-Savoie, la Martinique, 
l’Ile de La Réunion, la Guadeloupe, sans oublier l’Al-
sace. Ellipse sera accompagnée de Thierry Walter 
au piano, et Pierre Bertaut qui jouera de plusieurs 
instruments traditionnels Rens. : www.choeurellise.
GERSTHEIM - Concert de La Musique Concorde
Concert en l’Eglise Protestante, sous la direction de Ma-
thieu Offner. Début du Concert à 17h. Entrée libre - Plateau.
18 novembre - Lundi
BOOFZHEIM - Don du sang
La collecte de sang aura lieu de 17h à 20h dans la salle 
des fêtes. Après votre don, une collation vous sera 
offerte par l’amicale. Nous vous attendons nombreux. 
Du 2 novembre au 23 novembre 2019
SÉLESTAT - Théâtre alsacien
Aloysia présente une comédie déjantée et hilarante 
« d’r unschuldig fajoler » de F. Arnold et E. Bach. 
Représentations :  les 9, 10, 15, 16, 22 et 23/11 à 
20h le 17/11 à 14h15.Réservations : tous les mardis 
au guichet du CCA Sélestat de 9 à 11h du lundi au 
vendredi au 07 82 33 02 23 de 18 à 20h 
23 novembre - Samedi
GERSTHEIM - Village de Noël
Place de la Fontaine de 16h à 23h. Au programme : 
Balade contée «Le monde merveilleux des jouets» 
(départs à 16h45 et 18h pour une durée de 1h), 
crèche vivante, visite du St Nicolas en calèche, 
spectacle à 20h30 «Les Gerstheimois fêtent Noël» à 
la salle des fêtes, collecte de jouets pour enfants 
défavorisés...et bien sûr , une quarantaine d’expo-
sants qui proposent des idées cadeaux et artisanat.
SERMERSHEIM - Soirée Moules 2019

Soirée organisée par l’A.S.S dans la salle de la MTL, 
avec le duo des Willerthaler. Prix : 25€ (repas hors 
boissons) avec ouverture de la salle à 19h30 - ins. : 
Gilbert Keyser 03 88 74 29 73 mail : sermersheim.
as@alsace.lgef.fr
DUPPIGHEIM - Loto
Ouverture de la salle à 18h30. A gagner : Super gros 
lot : 1 Suzuki Celerio - Lave-linge – Sèche-linge - 
Réfrigérateur – Ecran Plat – Bons d’achat et de nom-
breux lots de valeurs. 4€ le carton, 20€ les 6 car-
tons. Buvette et petite restauration. Renseignements 
et réservations au 07 71 65 04 57.
23 novembre et 24 novembre 2019
OTTROTT - Marché de Noël
Le Marché aura lieu le 23/11 de 14h à 20h et le 
24/11 de 14h à 18h à la salle des fêtes. Artisanat 
local, idées cadeaux, petite restauration, vin chaud, 
Tombola 100% gagnante. Le père Noël sera pré-
sent de 16h à 18h les 2 jours.
ESCHAU - Recherche Exposants Marché de Noël
Au foyer St Ttophime, l’Union Saint Trophime or-
ganise son Marché authentique de Noël. Pour cet 
évènement nous recherchons des exposants de 
décorations et d’artisanat dans l’esprit se rappor-
tant à Noël. Pour tous rens. et la réserv. des stands 
contactez M. Kreyer au 06 75 68 78 64
ROSHEIM - Marché de créateurs
Des artistes et créateurs se réunissent pour vous pro-
poser des créations faits main avec passion. Vous y 
trouverez de la couture, des bijoux fantaisies, des 
contenants en papier, des savons et bougies, des 
peintures... Une petite restauration sera proposée 
sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs.
24 novembre - Dimanche
OBENHEIM - Bourse aux jouets et vêtements
L’APP d’Obenheim organise sa bourse dans la salle 
des fêtes. Prix de l’emplacement avec une table 
fournie : 12€ Les réservations se feront dans l’ordre 
d’inscription. Installation des exposants de 7h à 8h. 
Ouverture au public sans interruption de 8h30 à 17h, 
entrée libre, buvette et petite rest. sur place. Parking 
assuré. Rens. et rés. : bourse.obenheim@gmail.com 
ou 03 88 98 39 18
30 novembre - Samedi
EPFIG - 75ème Anniversaire de la Libération
Le Souvenir Français Comité de Barr-Sélestat, organise 
de 9h à 13h, Place de la Mairie, une exposition de 
véhicules militaires Américains (Association USAGOA 
de Huttenheim), personnels en tenue d’époque, 
Alsaciennes et Alsaciens en costumes traditionnels 
(Groupe Folklorique Sainte Marguerite de Epfig). A 
10h, une cérémonie au monument aux Morts. A 11h, 
danses traditionnelles par le Groupe Folklorique. Ex-
pos sur le Maréchal Leclerc et Diaporamas.
DAUBENSAND - Balade du Mannele
Les sapeurs pompiers vous invitent pour une soirée 
merveilleuse: un conteur, des animations et une dé-
coration féerique égaieront votre promenade dans 
les rues du village jusqu’au retour au chapiteau où 
Saint Nicolas accueillera petits et grands. Le premier 
départ à 17h  puis toutes les 1/2h. Vous dégusterez 
choucroute, knacks, manneles en pain d’épices et 
notre célèbre vin chaud.
SCHERWILLER - Théâtre en français
« Le tour du monde en 80 jours », une comédie déca-
lée et survoltée, par Sébastien Azzopardi et Sacha 
Danino.  20h Rés. au 03 88 82 05 59 ou 07 87 41 45 46 
Site : www.scherwillermjc.wixsite.com/mjc-scherwiller
RHINAU - Bourses au matériel et vêtements de 
ski. De 9h à 12h salle jeanne d’Arc. Emplacement gra-
tuit Accueil dès 8h30 Rés. par SMS au 06 81 11 95 35.
FRIESENHEIM - Concert-Veillée de Noël
Animé par la chorale double croche de Bischwihr. 
A 17 h à l’Eglise St Nicolas. Entrée libre. Un vin 
chaud sera offert à l’issue du concert. Contact : 
Marie-Claude HOFFMANN 06 95 80 78 77.
30 novembre et 1 décembre 2019
SÉLESTAT - Marché de Noël en salle
Le CCA organise un marché de Noël dans ses lo-
caux. Pour se faire nous recherchons des artisans 
proposant des produits artisanaux et du terroir. 
Rens. et insc. cca67locationsalle@gmail.com

+ de détails et de manifestations 
sur www.lejournaldemarsel.fr
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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, 
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Risotto aux cèpes
Pour 4 pers.

Ingrédrients : 
- ½ oignon ciselé
- 2 C à S d’huile d’olive
- 400 g de riz carnaroli
         ou baldo superfino
- 10 cl de vin blanc sec
- 400 gr de cèpes 
- 2 C à S de parmesan râpé
- 80 g de beurre coupé en petits cubes.

Recette : 
Nettoyer, laver et tailler les cèpes en 
gros cubes.

Les blanchir brièvement dans un peu d’eau bouillante puis 
égoutter, saler et faire sauter au beurre.

Récupérer l’eau de cuisson des cèpes pour la cuisson du riz.

Faire suer l’oignon à l’huile d’olive et nacrer le riz.

Déglacer au vin blanc et réduire à sec, ajouter l’eau de cèpes 
petit à petit sans arrêter de remuer jusqu’à cuisson du riz « al 
dente ».

Vérifier l’assaisonnement en cours de cuisson et rectifier si 
nécessaire.

Mettre les cèpes et mélanger.

Hors de source de chaleur, ajouter le parmesan et le beurre coupé en cube, mélan-
ger énergiquement pour créer une émulsion entre le riz et le beurre (lorsqu’on 
obtient la texture idéale on doit voir les vagues de la surface de la mer en secouant 
la casserole).

Servir immédiatement en ajoutant une pincée de persil ciselé.

S’il reste du risotto ajouter un ou deux œufs battus, encore un peu de parmesan et 
du persil plat haché, puis faites revenir des galettes à la poêle.
Accompagner d’une bonne salade.
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11 astuces pour conserver légumes et 
fruits frais plus longtemps

La lutte contre le gaspillage n’est pas seulement un 
effet de mode, cela devient aussi une nécessité à 
la fois économique et éthique. Venez découvrir ici 
nos astuces pour conserver plus longtemps vos 
fruits et légumes frais et éviter de gâcher de bons 
produits. Les aliments bio sont, en règle générale, 
légitimement plus chers pour bien des raisons que 
l’on sait. Nos portefeuilles n’étant pas extensibles, 
il faut bien trouver une solution pour se fournir en 
produits sains. Le moyen le plus efficace est cer-
tainement celui qui consiste à moins gaspiller de 
nourriture  ! Et on peut commencer par prolonger 
la durée de vie des produits frais. Voici des astuces 
pour conserver légumes et fruits plus longtemps…

1 Les pommes de terre

Les pommes de terre se conservent longtemps 
lorsqu’elles peuvent être stockées dans un endroit 
à l’abri de la lumière, plutôt frais et le tout avec un 
sol en terre battue. Mais ce dernier point est pour 
le moins rare, à moins de posséder une cave ! Par 
contre, vous pouvez compenser la chose en les 
stockant aussi dans un endroit frais et sans lumière 
mais aux côtés de pommes qui vont limiter le 
développement des « yeux », ces bourgeons qui 
poussent sur les pommes de terre.

2 Les carottes
Nos anciens stockaient leurs carottes dans du sable 
à l’abri de la lumière et dans un endroit frais. Une fois 

de plus, cette 
technique est 
devenue com-
pliquée avec 
nos modes de 
vie ! Vous pou-

vez cependant stocker vos carottes plus longtemps 
en les immergeant dans l’eau d’un grand saladier ou 
récipient en plastique que vous pouvez fermer her-
métiquement avant de le mettre au réfrigérateur.

3 La salade

Le premier ennemi de la conservation de toutes les 
variétés de salade est l’humidité durant le stockage 
au réfrigérateur. Vous pouvez ainsi disposer une 
feuille de papier essuie-tout au fond d’un plat avant 
d’y déposer votre salade et d’operculer le tout avec 
un film plastique ou un emballage en cire d’abeille.
Si votre salade s’est un peu flétrie, qu’elle a dessé-
ché, il existe un moyen simple et particulièrement 
efficace de lui redonner une deuxième vie : immer-
gez vos feuilles de salade flétries pendant quinze 
minutes dans un saladier rempli d’eau tiède. Une 
fois rincée à l’eau fraîche, elle aura repris sa vigueur 
de jeunesse !

4 Les asperges

Le bac à légumes 
de votre réfrigéra-
teur est votre meil-
leur ami dans le cas 
des asperges dont 
la conservation 
n’est pas toujours si 

aisée. Si vous ne voulez pas les consommer tout de 

suite, ne les épluchez pas avant de les stocker. Deux 
techniques s’offrent à vous. La première consiste à 
mettre les pieds de vos asperges dans une cou-
pelle pleine d’eau, mais ce n’est pas toujours 
évident de les stocker comme cela dans un réfri-
gérateur. Les producteurs d’asperges conseillent de 
simplement les emballer dans un torchon humide 
et de les placer dans le bac à légumes au fond de 
votre réfrigérateur.

5 Le céleri branche

Pour la fin, le plus simple et le plus efficace des 
moyens de conservation du céleri branche : le 
papier d’aluminium. La composition même des 
branches de céleri fait que c’est là le moyen le plus 
propice à vous permettre de le conserver lon-
guement. Le papier d’aluminium n’étant, et c’est le 
moins que l’on puisse dire, de loin pas le moyen 
le plus écologique de conserver un aliment, mieux 
vaudra donc cuisiner votre céleri en priorité en re-
venant de votre marché !

6 Les oignons

Là on arrive sur l’astuce de grand-mère qui pour-
tant fonctionne très bien à condition de respecter 
quelques autres règles. Placez vos oignons dans un 
collant en faisant des noeuds entre chaque oignon 
pour ne pas qu’ils se touchent les uns les autres. 
Une fois chose faite, ne les exposez pas dans votre 
cuisine, tellement fier que vous êtes de votre as-
tuce, car il faut également les stocker à l’abri de la 
lumière et des changements de températures de 
préférence dans un endroit frais.

Suite page 26
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Suite de page 24

7 Les tomates

L’erreur souvent commise avec les tomates est 
celle de croire que le réfrigérateur permet de 
mieux les conserver. La tomate est un fruit du 
soleil et n’aime pas du tout le froid. Il ne faut 
donc pas mettre les tomates au réfrigérateur mais 
plutôt leur préférer un endroit frais et à l’abri de 
la lumière directe. Si vous devez en garder de 

grandes quantités, anticipez le fait que certaines peuvent néanmoins pourrir 
en les plaçant, sans les empiler, dans un grand plat que vous vérifierez réguliè-
rement pour éliminer les fruits perdus pour la cause.

8 Les avocats

Les avocats ont la particularité de brunir très vite une fois coupés en deux ou 
plus. On retrouve ce phénomène d’oxydation dû au contact avec l’air pour 
d’autres produits comme la mayonnaise par exemple. Il vous suffit pour éviter 
cela de faire couler un jus de citron dessus pour que la couleur soit stabilisée 
et que la conservation soit rallongée !

9 Les pommes

Les pommes, comme les avocats, sont sujettes à l’oxydation c’est-à-dire à un 
brunissement qui va également accélérer la décomposition du fruit. Vous pou-
vez donc utilisez la technique du citron pressé (voir plus haut) mais aussi celle 
du trempage dans de l’eau salée. Coupez vos pommes en tranches et placez-
les pendant quelques minutes dans un mélange d’eau et de sel, à raison d’une 
demi cuillère à café de sel par litre d’eau. Une fois l’opération réalisée, placez 
le tout au réfrigérateur. Si vous trouvez les tranches trop salées par la suite, vous 
pouvez les rincer à plusieurs reprises pour les faire dégorger de leur sel.

10 Les bananes

La première chose à faire quand vous avez achetez un « régime » de bananes, 
est de toutes les séparer. La plupart du temps ces régimes sont entourés de 

plastiques au niveau de la queue car cela en favorise la conservation. Après 
avoir séparés les fruits, entourez les queues de film étirable et placez les ba-
nanes dans un endroit sombre en évitant, de l’achat jusqu’à la consommation, 
de les cogner ou de les bousculer car elles sont très sensibles aux chocs.

11 Les baies en tous genres

Les baies ont tendance à pourrir assez rapidement, c’est donc bien les cham-
pignons qu’il faut combattre. Il y a de cela encore quelques décennies, il était 
conseillé de les laver avec une eau très légèrement javellisée… L’utilisation 
d’une eau coupée à deux tiers au vinaigre blanc alimentaire marche tout aussi 
bien et est clairement moins impactant pour notre santé. Une fois vos baies 
rincées, étalez-les sur un torchon pour les sécher autant que faire se peut avant 
de les stocker.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Suite de l’aritcle parue dans le Marsel n° 138
Comment nettoyer n’importe quel type de sol comme un PRO. 

Matelas. Le latex naturel, la garantie « confort »
Comment faire

1. Prenez votre balai                  2. Posez au sol un vieux collant

3. Enfilez une des jambes sur le balai-brosse

4. Faites glisser 
jusqu’en haut du 
manche

5. Et maintenant, c’est à vous de jouer 

Résultat :
Et voilà, vous pouvez maintenant nettoyer votre 
parquet sans lingette :-) 
Un vieux collant attrape aussi bien la poussière 
qu’une lingette anti-poussière achetée dans le 
commerce. 

Alors, pourquoi dépenser plus lorsque l’on a déjà tout sous la main ?

1. Une mixture contre la poussière sur les meubles
Et oui aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe une petite mixture qui 
permet de retarder la venue de Mme Poussière sur vos meubles en bois. Pour 
la préparer, il vous faut :
• 1 verre d’huile d’olive
• 1 verre de vinaigre 
• 1 verre d’essence de térébenthine (que l’on peut trouver en supermarché 
dans le même rayon que le white spirit). 

Mélangez le tout et appliquez votre mixture sur le dessus de vos meubles qui 
deviendront, par la même occasion, plus brillants.

Publié avec l’aimable autorisation de Santé Nature Innovation.
+d’info sur www.santenatureinnovation.com



le Journal de marsel29 1119

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
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On ne jette pas tout à l’égout : 15 choses 
à ne jamais évacuer aux toilettes

Pour éviter de boucher 
vos canalisations et 
de polluer la planète, 
voici 15 choses à ne 
surtout jamais jeter 
aux toilettes. Ne rien 

jeter dans les toilettes est compliqué. On se doute 
bien que le papier toilette biodégrable passera sans 
souci. Néanmoins, jeter certaines choses dans les 
toilettes peut s’avérer extrêmement néfaste pour 
l’environnement. De plus, ces gestes que certains 
considèrent encore comme anodins peuvent sé-
rieusement endommager vos canalisations ainsi que 
les stations d’épuration…

Ces choses à ne surtout jamais jeter aux toilettes

Si cela va de soi pour beaucoup d’entre nous, ce 
n’est pas encore le cas pour tout le monde : les 
toilettes ne sont pas une poubelle ! Certains affi-
chages vous le rappellent parfois : le tampon dans 
les toilettes, c’est non, tout comme un bon nombre 
d’objets. Préservatifs, lingettes, fil dentaire, décou-
vrez tout ce qu’il vaut mieux éviter de jeter dans les 
toilettes et surtout pourquoi.

1- Les lingettes
Qu’il s’agisse de lingettes pour bébé, de lingettes 
intimes ou de lingettes désinfectantes soit disant 
biodégradables, les lingettes ne doivent jamais être 
jetées dans les toilettes. En effet, elles sont extrê-
mement résistantes et ne sont pas biodégradables !

Une fois dans les égouts, elles se gorgent de graisses 
et d’eau et se transforment peu à peu en masses 
visqueuses. De ce fait, elles peuvent obstruer les 
pompes de relevage des eaux usées et encombrer 
les grilles situées à l’entrée des stations d’épuration.

2 – Les cotons-tiges
Les cotons-tiges sont 
trop petits pour être 
interceptés par les 
grilles de filtration des 
stations d’épuration. 
Résultat, au mieux, il 

faut pomper la surface des bassins pour les reti-
rer. Cependant, en cas de fortes pluies, les déver-
soirs d’orage évacuent l’eau des précipitations ainsi 
que les eaux usées afin d’éviter que la station ne 
déborde. Les cotons-tiges se retrouvent alors dans 
la nature et finissent leur vie dans les fleuves, les 
rivières et les océans… Heureusement, ils vont être 
interdits en 2020 (mais il reste encore du temps, 
donc en attendant attention !)

3 – La litière pour chat
Même si certains fabricants affirment le contraire sur 
leur paquet, mieux vaut jeter la litièreet les crottes à 
la poubelle. En effet, la plupart des chasses d’eau 
sont économes en eau, avec environ 1,6 litres d’eau 
par chasse, ce qui n’est pas suffisant pour évacuer 
correctement la litière. De plus, les crottes de chat 
ont tendance à durcir, alors que les WC ne sont 
conçus que pour les déchets solubles dans l’eau.

4 – Les rouleaux de papier toilette
Biodégradable l’aquatube ? C’est en tout cas ce 
qu’affirme la marque qui le commercialise. Soit 
disant innovant car jetable dans les toilettes, ce rou-

leau de papier toilette 
entraîne pourtant des 
difficultés importantes 
sur les réseaux d’assai-
nissement. En effet, il 
représente une charge 

supplémentaire qui devra être éliminée en station 
d’épuration, ce qui en plus augmente la consomma-
tion d’énergie. Mieux vaut le jeter dans la poubelle 
de tri ou le composter.

5 – Les chewing-gum
Cela peut paraître incroyable mais oui, certaines 
personnes jettent bien leur chewing-gum dans les 
toilettes. Pourtant, cela paraît évident : un chewing-
gum jeté dans les toilettes ne va pas s’éliminer cor-
rectement. Il va se fixer aux canalisations et provo-
quer des dégâts… En plus, il lui faudra plus de 5 ans 
pour se dégradé dans la nature !

6 – Les serviettes hygiéniques et des tampons
Les serviettes et les 
tampons ne se dis-
solvent pas dans 
l’eau. Tout comme les 
fameux emballages 
plastiques qui en-

tourent les tampons. En moyenne, une serviette ou 
un tampon jeté dans les toilettes met 500 ans à se 
désagréger. C’est même un véritable fléau pour les 
stations d’épuration et l’environnement. Le tampon 
dans les toilettes on oublie : il est donc préférable 
de jeter les produits hygiéniques dans une poubelle 
prévue à cet effet. Et ce même pour les tampons, 
quand bien même certains fabricants prétendent le 
contraire sur certains emballages (à l’instar des lin-
gettes).    Suite page 38
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• 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.

*

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.

Arrivage d’arbres fruitiers, arbres d'ornements,  
arbustes, fleurs hivernal,...

vous proposent 4 jours de folie,  
en cette période de plantation ! 

Venez bénéficiez de  
-30% sur tous le végétal  

(hors fleurs de saison, pensées,  
bruyères et replants de salades)  
les 15-16 et 22-23 novembre

Géraldine, Mathieu, et Guillaume,

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

50%
de réduction

d’impôts*

                                      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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Escaliers Métalliques n Portes 
Portails n Garde-Corps n Grilles

Rampes n Barreaux de Fenêtres n Réparations

03 90 57 76 03  -  06 84 01 81 24
1 rue du Portugal  P.A.N  67230 BENFELD

email : aydin.soudure@hotmail.fr  -  Site : www.aydin-soudure.sitew.fr

Découpe de profilés acier et tôle
Pliage sur mesuresire

t n°
 82

3 5
66 

781
 00

014

réparations
soudure

aluminium

Conseil batteries

La période hivernale arrive, le froid 
va mettre à mal votre batterie de démarrage; cet ac-
cessoire est indispensable au bon fonctionnement de 
votre véhicule.

Une batterie de démarrage doit être chargée entre  
12.2 et 12.8 volts et son ampérage doit se situer au 
moins à 70 % de sa capacité. Sans cela vous risquez 
de ne plus pouvoir démarrer lors des matins frileux.

Vous pouvez tester gratuitement votre batterie 
chez un spécialiste équipé d’un appareil de dia-
gnostique complet avec édition de tous les para-
mètres de votre batterie, un bulletin de santé en 
quelque sorte.

Le choix d’une batterie de qualité  adaptée à votre 

véhicule est un gage de longévité. Par ailleurs cer-
taines marques garantissent leurs batteries 3 ans. 

Conseils :
N’oubliez pas d’éteindre vos feux si toute fois votre 
voiture ne le fait pas automatiquement, évitez d’al-
lumer vos feux avant de démarrer, rechargez votre 
batterie quand vous ne l’utilisez pas ou système de 
maintien de charge  

Le vélo électrique se démocratise 

Utiliser un vélo à assistance électrique c’est aussi du 
sport ! Le fait d’être aidé par l’assistance décuple 
vos efforts et l’utilisation quotidienne (trajet  travail 
domicile) est de plus en plus constaté.

Ce moyen de déplacement propre & rapide, 
constitue une alternative à la voiture tout en vous 
faisant faire de l’exercice. Une marque française 
vient de lancer la LOA : location avec option 

d’achat 24 mois pour les vélos électriques.

Vous pouvez désormais vous offrir un beau vélo 
en location longue durée, très bien monté : freins 
hydrauliques à disques, nexus, batteries, (éléments 
Samsung ou LG ) feux leds, moteurs Bafang, Bosch 
ou Comp à double capteurs, antivol de série...

La problématique étant souvent d’investir une 
somme conséquente pour s’équiper d’un bon 
produit, le consommateur se replie parfois sur un 
vélo basique premier prix d’origine asiatique qui 
certe pourra rendre le service mais pas durable-
ment. Le prix d’appel se fait généralement sur des 
vélos encore équipés de freins à patins et d’une 
batterie de faible ampérage et d’un cadre en acier...

Location sur 24 mois à partir de 1.50€ par jour.

marselmarselmarselles bons à savoir de
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7, rue d’Enghien 

67860 RHINAU 
06 800 211 89

Installations et rénovation
de salle de bains

Equipement pour personne
à mobilité réduite
• Chauffage gaz

• Pompe à chaleur  • Solaire
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Suite de la page  34

7 – Les lentilles de contact
Une étude a récemment montré que jeter ses len-
tilles de contact dans les toilettes contribuaient à la 
pollution plastique. En effet, non biodégradables, 
elles sont petites et flexibles et se retrouvent faci-
lement dans les boues d’épuration. Ainsi, si vous 
aviez l’habitude de jeter vos lentilles dans les toi-
lettes (ou dans le lavabo !), jetez-les désormais sim-
plement à la poubelle.

Dans les toilettes ou non ? Réfléchir avant de jeter
Suite de notre liste des objets à ne surtout jamais 
jeter dans la cuvette des WC. Certaines choses 
risquent de causer des blocages importants pou-
vant souvent occasionner des inondations dans les 
sous-sols, du reflux des eaux usées dans le système 
d’égout, des dommages aux canalisations, aux 
égouts et aux équipement de traitement des eaux 
usées de votre localité.

8 – Le fil dentaire
Jeter du fil dentaire 
dans vos toilettes 
n’est vraiment pas une 
bonne idée. Il va à 
coup sûr s’entortiller 
sur lui-même, boucher 

vos tuyaux et endommager sérieusement votre 
fosse septique, surtout le moteur de la pompe. On 
peut aussi imaginer qu’il se retrouve dans la nature 
et soit ingéré par des animaux qui risqueraient alors 
une occlusion intestinale.

9 – Les matières grasses alimentaires
Cela peut paraître étrange mais oui, certaines per-
sonnes ont l’habitude de jeter des graisses alimen-

taires (voire même les huiles de vidange) dans leur 
toilette. Pourtant, en refroidissant, les graisses font 
durcir et former des masses qui vont boucher les 
tuyaux. En outre, si la nourriture est biodégradable, 
elle peut toutefois se loger dans la plomberie et 
créer une masse en décomposition dans les tuyaux. 
Évitez donc de jeter vos restes aux toilettes !

10 – L’eau de javel
L’eau de javel est extrêmement nocive pour l’envi-
ronnement mais aussi pour votre fosse septique. 
Mieux vaut donc utiliser du vinaigre blanc et du 
bicarbonate de soude pour nettoyer efficacement 
vos toilettes.

11 – Un poisson rouge ou autre petit animal
Qu’il soit mort ou 
pire, vivant, on ne 
jette jamais un pois-
son rouge dans les 
toilettes ! En effet, au 
delà d’être complète-

ment inhumain si le poisson est encore vivant, cela 
peut être nocif pour l’environnement et perturber 
l’écosystème. De plus, le poisson peut transmettre 
facilement une maladie dont il est atteint aux micro-
organismes vivants présents dans les eaux des cana-
lisations.

12 – Les médicaments
Les médicaments dont vous ne voulez plus n’ont 
pas leur place dans les toilettes. En effet, ils risquent 
de polluer les nappes phréatiques et d’être ainsi 
extrêmement néfastes à l’écosystème local. Pour 
vous débarrasser des médicaments périmés, il vous 
suffit de les ramener à votre pharmacien.

13 – Les mégots de cigarettes
Les mégots de cigarettes sont remplis de produits 
chimiques ! Les jeter dans les toilettes ne ferait que 
polluer encore davantage les eaux usées ainsi que 
détériorer votre fosse septique.

14 – Les préservatifs
Les préservatifs ne se 
désagrègent pas dans 
l’eau. Il est donc inap-
proprié de les jeter 
dans les toilettes. En 

effet, fabriqués en caoutchouc, ils risquent d’obs-
truer sérieusement vos canalisations ainsi que les 
stations d’épuration.

15 – Les cheveux
Ce n’est un secret pour personne, les cheveux 
sont extrêmement mauvais pour les canalisations. 
En effet, à l’instar du fil dentaire, ils ne vont pas du 
tout se dissoudre mais vont former des paquets et 
obstruer ainsi les tuyaux. En résumé et pour faire 
simple : les toilettes ne devraient servir que pour les 
excréments, l’urine et le papier hygiénique qui vont 
se désagréger durant le processus de traitement 
des eaux usées. Toutes les autres choses n’ont rien 
à faire dans la cuvette !

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

« 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. »
(proverbe indien)
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