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Check-list vacances : que mettre dans vos bagages ?

Qu’on parte faire du tourisme en France ou bien
plus loin, il est toujours bien d’avoir le nécessaire
sous la main pour ne pas avoir à acheter sur place…
Liste valise vacances, les 5 règles d’or
Préparer sa valise ne s’improvise pas : petit passage
en revue les essentiels à avoir dans son sac à dos.
1 – La première règle à retenir est qu’il n’y a pas
de règle parfaite !

Voici la check-list vacances ultime pour vos vacances. Cette liste de bagages se veut aussi exhaustive que possible et vous fera gagner beaucoup de
temps pour préparer vos valises.
La notion d’indispensable en vacances est toute
personnelle parce que, selon l’endroit, le type
de transport, le nombre de voyageurs avec vous,
votre check-list vacances peut considérablement
varier. Voici donc une check-list vacances relativement exhaustive, à adapter en fonction de la
saison, de la température, de votre côté frileux ou
chaudière, aux voyages courts, aux voyages longs,
aux expatriations dont on ne reviendra peut-être
pas, à la ville, à la montagne, à la plage, et au soleil
ou à la pluie. Dans un premier temps, nous allons
vous livrer quelques conseils tirés des expériences
des baroudeurs de consoGlobe. À vous ensuite
de constituer votre liste valise vacances (ou pour
votre sac à dos) en fonction des circonstances.
Préparez votre check-list vacances pour ne rien
oublier dans vos bagages
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Vous avez probablement déjà rencontré des difficultés en vacances avec des bagages trop importants, trop lourds. Repensez donc à ce qui a pu
vous poser problème dans le passé et adaptezvous à cette situation.

4 – Attention au poids des valises
Plein d’énergie avant de partir en vacances, on a
par dessus tout tendance à surestimer sa force et
donc celle dont on disposera à l’arrivée pour traîner les bagages, en correspondance ou au retour.
5 – Laissez un peu de place pour les souvenirs
Qu’il ne s’agisse que de quelques brochures ou de
bibelots précieux à ramener à Tante Hilda, vous le
savez : vous rentrerez difficilement les mains vides.
Autant laisser un peu de vide en prévision.
Avant le départ en vacances, on n’oublie pas…

2 – Faites-vous confiance
Vous avez probablement déjà voyagé, vous avez
donc déjà de l’expérience en matière de bagages.
D’instinct vous avez donc de premiers éléments
pour constituer une liste qui vous est adaptée.
3 – Soyez réaliste par rapport à vos bagages
Allez-vous réellement porter ces trois robes de
soirées ? Ce smoking si chic au bord de la plage ?
Essayez de prévoir quelques tenues par activité et
éliminez le superflu. L’idée est à la fois d’éviter de
racheter des éléments que vous possédez déjà,
mais en même temps de ne pas vous surcharger.
Pensez aussi à la manière dont vous pourrez laver
des vêtements et accessoires en voyage.
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• Vérifiez que vous avez bien pensé à l’assurance
(y compris votre carte européenne d’assurance maladie par
exemple).

• On coupe le chauffage et/ou l’eau si nécessaire.
• On fait le tour des prises et multiprises et on débranche tout ce qui peut être débranché.
Suite page 04
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Une check-list vacances à personnaliser
Voici une liste aussi exhaustive que possible par catégorie. Il ne s’agit évidemment pas de tout emporter, mais plutôt de préparer votre propre liste de
bagages en fonction de vos besoins.
Un bagages, des bagages ? Moins de déchets plastiques
Beaucoup d’encre a déjà coulé pour explorer le monde du bagage parfait. La
question est souvent un peu plus compliquée car il s’agit aussi bien de prévoir
des valises et sacs pour se rendre à destination que d’explorer sur place, ce
qui peut se combiner si vous être voyageur·se itinérant·e. Si vous voyagez en
famille, on multipliera par le nombre de personnes intelligemment.
• Un bagage principal : valise à roulettes ou sans roulettes (d’expérience, quatre
roulettes ne sont pas superflues mais tout dépend de votre force/forme, et du poids), sac à dos
à éléments détachable, à vous de voir.
• Un sac plus petit pour les excursions. Vous pouvez éventuellement l’emmener vide, ou le remplir d’éléments indispensables à la route des vacances.
• Des petits sacs légers : sac pour le marché, sac pour les courses, sac pour
ramasser des feuilles pour des herbiers, vous l’aurez compris ces sacs sont
polyvalents. Évitez la tentation de racheter du plastique, mais c’est aussi le
moment de rassembler les sacs que vous pouvez avoir accumulés. Nous avons
tendance à utiliser des tote-bags et sacs de toile ou sacs de jute, ils sont très
légers et correspondent bien à cet usage.
Mes indispensables :
des organiseurs de bagages !
Pas besoin de racheter des sacs : utilisez les petits sacs légers mentionnés
ci-dessus. On utilise généralement un sac par type d’objet (hygiène,
vêtements, objets électroniques) et cela fait gagner un temps considérable
pendant la route et à l’arrivée. C’est particulièrement vrai quand
on bouge plusieurs fois durant le même voyage.
Les papiers, moyens de paiement et documents d’identité
• Un portefeuille de voyage adapté
• Une pochette secrète ou petit sac banane à garder près du corps avec les
documents les plus précieux
• Passeport, carte d’identité, visa éventuel
• Cartes spécifiques comme carte d’étudiant, carte handicap, pour les réductions notamment
• Des moyens de paiement variés : carte de crédit internationale (attention au
plafond), espèces dans une ou plusieurs devises, carte de paiement en ligne
(type Revolut), chèques restaurant, chèques de banque (nous ont déjà sauvé la vie en
France quand une carte avait été avalée par erreur), et les coordonnées de votre banque
et de votre espace en ligne
• Votre permis de conduire le cas échéant, voire les papiers du véhicule
• Documents de santé : carte de groupe sanguin, carnet de vaccination, carte
européenne d’assurance maladie
• Attestation d’assurance et contacts d’assistance
Réservations pour le transport et l’hébergement, voire des activités si nécessaire (il est pas toujours nécessaire d’imprimer)
Des doubles numériques et autres précautions
Numérisez tout ce qui est sensible, comme vos
documents d’identité et conservez ces versions numérisés sur un espace sécurisé comme
un cloud sécurisé (un espace en ligne protégé), voire
quelques photocopies si vous en estimez le besoin. On pense notamment aux
factures des objets électroniques chers qui sont parfois (rarement !) demandées
aux douanes.
le Journal de marsel
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Mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h30 • Samedi : 9h à 12h - L’après-midi sur RDV
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Hygiène, santé et cosmétiques

• Baume à lèvre, crème hydratante
• Produits d’hygiène bébé le cas échéant

• Trousse de toilette de voyages (on en trouve à com-

éosine)

Suite de la page 04

(mouchebébé, brumisateur, éosine, couches, talc, crème érytème fessier,

partiments multiples, à suspendre etc., visez un produit durable si
vous devez vous équiper)

• Serviette de toilette si nécessaire

(auberge de jeu-

nesse, plage, etc.)

• Brosse à dent et dentifrice (classique ou poudre),
fil dentaire
• Peigne et/ou brosse à cheveux
• Savons et shampoing (pensez au shampoing solide !)
• Gel antibactérien
• Déodorant
• Petits flacons remplis de vos crèmes et cosmétiques usuels (crème de jour, démaquillant, masque, gommage, etc.)

• Patch en tissus pour remplacer le coton
• Lessive pour le voyage (vous pouvez prévoir de fabriquer votre lessive sur place, c’est très rapide)

• Coupe-ongle / limes / brosse à ongle
• Pince à épiler
• Rasoir, épilateur, cire, gel de rasage, lames
• Parfum ou eau de toilettes dans un petit vaporisateur de voyage
• Maquillage
• Elastiques et/ou pinces pour les cheveux
• Mooncup ou autre protections périodiques
• Pisse-debout
• Produits coiffants
• Ciseaux si besoin de rectifier la coupe
• Crème solaire, produit après-solaire
le Journal de marsel
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• Un cale-nuque à gonfler pour voyager en bus
ou en train
Santé et trousse à pharmacie
• Vos médicaments quotidiens (et ordonnances si
nécessaire), votre carte vitale
• Préservatifs et/ou contraceptifs
• Boules quies, masque de nuit
• Lentilles de contact, produit, étui, lunettes
• Petite trousse de premiers secours (bande, pansements, petits ciseaux, pince à épiler, compresses, gants stériles,
bande adhésive, désinfectant, cicatrisant, sérum physiologique)

• Pansements spéciaux pour les ampoules
• Thermomètre
• Pilules pour purifier l’eau, gourde filtrante
• Médicaments : anti-douleur et fièvre (selon ce qui
fonctionne le mieux pour vous), mal des transports, allergies, estomac et digestion (anti-diarrhéique, remontées
acides etc.), pommade pour les brûlures
• Baume du tigre et crème à l’arnica pour les douleurs musculaires
• Une trousse aromathérapie avec des huiles essentielles multifonctions (d’autres huiles essentielles à em-

porter en vacances ici) (attention aux allergies, femmes enceintes
et enfants, et les HE à utiliser pures ou pas)

• Des huiles végétales et du gel d’aloe vera
Solutions contre les piqûres d’insectes (répulsifs pour
06

éloigner les moustiques, aspire-venin, pince à tiques, etc.)

Liste de bagages : les vêtements et accessoires
Les vêtements protègent le corps, le… d’accord,
d’accord on s’arrête. Là encore c’est souvent
propre à chacun·e, à ses habitudes, sa tolérance au
froid ou à la chaleur. Pour cette check-list vacances,
on va plutôt partir sur des catégories à adapter en
fonction de votre garde-robe, selon la régularité
potentielle de vos lessives sur place (ah, qui n’a jamais
lavé des vêtements dans un lavabo d’auberge de jeunesse ? !).

• Des sous-vêtements
• Des vêtements de nuit
• Des vêtements confortables pour le quotidien
• Une tenue un peu plus habillée si nécessaire
• Une tenue pour nager, traîner à la plage, faire du
sport, selon vos activités prévue ou probables
• Un ou plusieurs vêtements plus chauds et polyvalents
• Un imperméable, voire un manteau
• Une paire de chaussures polyvalente, voire deux
(matin, soirée, plage)

• Des lunettes de soleil
Suite page 08
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SchweitZer s.A.S.

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

Devis
gratuit

Suite de la page 06

Pour le soleil :
• Chapeau de soleil ou casquette, maillot de bain,
chaussons de baignade si nécéssaire, sac étanche
pour l’eau.
Pour le froid :
• Bonnet, gants, polaire, pulls, vêtements et sous-vêtements thermiques (Damart, Uniqlo, etc.), chaufferettes,
semelles isolantes, vêtements adaptés à la neige.
Des vêtements pratiques
On va privilégier les vêtements dans lesquelles on
est sûr de se sentir bien, qui se froissent peu, et qui
nécessitent un entretien limité. Pour ranger les vêtements, autant pour des questions de place que de
risque de se froisser, la bonne technique consiste à
les étaler à plat et les rouler.
Appareils électroniques

Que vous preniez des photos, vérifiez vos emails,
comptez sur un GPS pour vous orienter, il faudra
prendre en compte ces accessoires.
• Appareil photo, son chargeur, des cartes mémoire adaptées en nombre suffisant, voire des
accessoires (trépied etc.)
le Journal de marsel
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• Un ordinateur portable / un disque externe USB,
leurs chargeurs
• Un lecteur mp3 ou équivalent
• Un casque audio
• Une batterie externe USB pour recharger un téléphone par exemple (comptez 10.000 mAh minimum pour

marsel
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Ca ne pousse pas dans la nature !!!

le voyage)

• Une prise USB à deux entrées ou plus
• Un adaptateur de prise universel ou adapté au
pays
• Les câbles de chargement adaptés à vos appareils
• Un GPS et son chargeur (ou une application sur votre
smartphone, on trouve des appli GPS sans connexion, comme
Maps.me, pensez à faire de la place sur votre téléphone et téléchargez les cartes par avance)

Quelques objets utiles
• Un cadenas et sa clé si vous allez en auberge de
jeunesse ou un espace partagé
• Des cartes routières et plans de ville
• Des guides de voyage si nécessaire
• De quoi écrire et garder une trace
• Les coordonnées utiles et les adresses utiles sur
place
• Des jeux pour le voyage ou sur place
• Des livres (pourquoi pas des polars écolo ?), une tablette de lecture
• Une gourde pour éviter les bouteilles inutiles
En conclusion, il ne reste que les catégories spécifiques, soit les accessoires pour voyager avec
vos enfants et notamment vos bébés (papiers, santé,
porte-bébés et poussettes, vaisselle etc.), et le matériel de
camping si nécessaire.
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Lorsque l’on se promène dans les champs, dans
la forêt, au bord de l’eau, sur les routes, dans les
chemins, bref, partout, on tombe sur des détritus
que des personnes laissent traîner. Jeunes, moins
jeunes et autres, certains qui se disent écolo sensibles comme des pêcheurs, des chasseurs, gens
de passage, promeneurs, jettent dans la nature ce
dont ils ne veulent pas s’embarrasser chez eux.
Quels imbéciles idiots se permettent de faire ces
gestes irresponsables :
Les jeunes, mals éduqués jettent leurs canettes de
soda, leurs bouteilles d’alcool, lorsqu’il sont ivres,
avec le contenant, le contenant est jeté à l’endroit
où ils se trouvent, trop fainéants, trop cons et trop
lâches pour les emporter chez eux et les débarasser dans les règles. Voilà des PV à distribuer....
Les plus âgés, surtout certains pêcheurs laissent
carrément leur sachet poubelle rempli sur place en
se disant, il y aura déjà un couillon qui ramassera
le sachet, certains pêcheurs passant le Rhin ne font
pas chez eux ce qu’ils font chez nous. Bref, c’est
vraiment désolant que des personnes ne soient
pas plus responsables que ça... A mon avis, elles
doivent être écervelées ?
QUIZ : Qui a pu jeté cela (sur la photo), jeunes
ou moins jeunes, d’ici ou d’outre Rhin ?

03 88 98 81 82

8 ROUTE DE KRAFFT ERSTEIN

Salle d’exposition
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7, rue d’Enghien
67860 RHINAU

Des aromates naturels pour garder la forme !

Installations et rénovation
de salle de bains
Equipement pour personne
à mobilité réduite
• Chauffage gaz
• Pompe à chaleur • Solaire
Bien connus en cuisine, les aromates ont bien d’autres vertus que leur goût ! Voici
un tour d’horizon des différents aromates et de leurs bienfaits pour la santé.

SIRET : 524 800 950 00015

06 800 211 89

Odoriférants, les aromates sont des substances d’origine végétale que nous
sommes nombreux à utiliser en cuisine. Et pour cause, ils peuvent s’accommoder de toutes sortes de plats. Mais les aromates sont aussi sollicités en
parfumerie et même en médecine. En effet, les aromates sont reconnus notamment pour stimuler l’appétit, et diminuer la teneur en sel. Ainsi, leurs vertus sont
nombreuses, que ce soit dans le domaine culinaire ou thérapeutique…
Voici une liste non exhaustive des aromates et dleurs bienfaits :
La coriandre : diurétique et antioxydante
La coriandre, ou Coriandrum sativum est réputée diurétique grâce à ses graines très aromatiques. La coriandre est utilisée en pâtisserie,
mais aussi dans les ragoûts, le couscous, les
plats de poisson et les salades. Les feuilles de
coriandre, qui contiennent des antioxydants et
sont riches en vitamine K, sont aussi à consommer. Tonique et stomachique, la
coriandre régule le taux de cholestérol, contrôle la glycémie et lutte contre le
stress oxydant.
L’origan : antiseptique
Connue depuis le Moyen Âge, l’origan ou Origanum vulgare, est une plante aromatique dont
l’odeur ressemble beaucoup à la Marjolaine.
L’origan accompagne volontiers la cuisine méditerranéenne. L’origan a un pouvoir antalgique, antiseptique et antispasmodique.
De plus, l’origan exerce une action stimulante sur les fonctions digestives et
biliaires.
Le cumin : des vertus digestives
Très cultivées en Europe centrale, mais originaire d’Orient, les petites graines de cumin
ou Cuminum cyminum sont très utilisées dans
la cuisine indienne. Le cumin relève tajines et
le Journal de marsel
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couscous. Le cumin lutte contre les troubles digestifs. Le cumin possède en
effet des propriétés carminatives (il aide donc à prévenir et à évacuer les flatulences) et antispasmodiques.
L’estragon contre le diabète
L’estragon ou Artemisia dracunculus est originaire
de Russie, mais il a été introduit en Europe au Moyen
Âge. Les feuilles d’estragon aromatisent les plats, les
sauces et les salades. Apprécié depuis des siècles
pour ses vertus thérapeutiques, l’estragon est utilisé
pour le traitement du diabète dans certains pays,
tel le Royaume-Uni. De plus, riche en vitamine C, l’estragon est un stimulant
Suite page 12
général et digestif. C’est aussi un diurétique et vermifuge.

03 88 59 69 55
06 85 100 100
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La ciboulette : allié anti-cancer
La ciboulette ou Allium schoenoprasum s’utilise en général fraîche. Elle relève les salades, parfume les crudités et
les soupes et aromatise les omelettes. Très digestive, la
ciboulette, comme l’oignon et l’ail, est riche en potassium,
en eau et en fructosanes. Elle est diurétique, stimule l’élimination de l’eau par les reins et régule à long terme la tension artérielle. Riche
en anti-oxydants, c’est aussi une précieuse alliée contre les cancers.
Le basilic anti rhume
Le basilic ou Ocimum basilicum, également appelé « pistou », est une plante aromatique originaire des Indes. Il
est très utilisé dans les soupes, les salades et les plats
méditerranéens. Le basilic est également réputé pour ses
vertus médicinales. Riche en anti-oxydants, il fournit une
quantité non négligeable de vitamine C et de vitamine A. Il possède aussi des
sels minéraux et sa richesse en camphre offre des vertus anti-rhume.
L’aneth : alliée digestion
L’Aneth ou Anethum graveolens est une plante aromatique que l’on peut trouver à l’état sauvage dans les
endroits ensoleillés. Ce sont surtout les jeunes pousses
qui sont utilisées pour aromatiser les légumes, les
sauces froides et les poissons. Stomachique et carminatif, l’aneth est très efficace pour faciliter la digestion.
L’échalote
L’échalote (Allium cepa L. var. aggregatum G. Don.)
comme ses cousines l’ail et l’oignon, est indispensable
dans bien des plats. Elle regorge de substances soufrées auxquelles elle doit ses pouvoirs bactériostatiques. L’échalote participe également à la lutte contre
les maladies cardio-vasculaires, fluidifie le sang, et possède des pouvoirs anticholestérolémiants.
Le laurier
Les feuilles de laurier (Laurus nobilis) sont très utilisées
dans les viandes, les poissons, les sauces et les bouillons.
Le laurier possède des propriétés médicinales digestives.
La feuille séchée possède des vertus antiseptiques. Le
laurier stimule les estomacs paresseux et combat les fermentations. On le recommande aussi pour lutter contre
les rhumes et les bronchites.
L’oseille
Originaire d’Europe, l’oseille (Rumex acetosa) a un
goût de citron acidulé. On l’utilise pour assaisonner le
poisson, les sauces et les potages. Riche en vitamines,
l’oseille est aussi généreuse en oligo-éléments. Elle a
des propriétés laxatives, dépuratives, et diurétiques.
Le persil
Le persil (Petroselinum crispum) agrémente tous les plats
cuisinés. La France en est un grand producteur. Le persil a
des propriétés diurétiques et digestives. Il aide à abaisser
la tension artérielle élevée, il a une action anti-anémique et
régularise le flux menstruel. De plus, c’est un vrai remède
contre la mauvaise haleine.

tus antiseptiques et purifiantes, antifongiques (luttant contre les champignons
et moisissures) et antibactériennes qui est utilisé dans les déodorants, (contre
les bactéries responsables des mauvaises odeurs de la transpiration), pour les
soins des peaux et cuirs chevelus gras, dans les démaquillants (aspect assainissant de la peau) et aussi dans les dentifrices et les bains de bouche. Le thym
sert aussi pour réguler la production de sébum. Le thym est également un
antioxydant puissant : des extraits de thym sont utilisé dans les soins anti-âge.

Le thym
Le thym (Thymus vulgaris) est un aromate connu
dans nos cuisines pour aromatiser viandes, poissons, tomates ou pâtés. Le thym est également un
ingrédient idéal en cosmétique. Les extraits, les
huiles essentielles ou les hydrolats du thym (ou plutôt des thyms) ont tout de l’actif précieux, pour le visage, le corps ou les cheveux. Le thym ne sert pas seulement dans l’alimentation, à manger ou à boire, il
y a plus d’un thym qui peut servir en cosmétique !
Les 3 formes les plus courantes du thym en cosmétique :
L’extrait de feuille : Thymus vulgaris leaf extract
L’huile essentielle : Thymus vulgaris flower oil
L’hydrolat de thym : Thymus vulgaris leaf water
Quelle que soit la forme utilisée, ce sont toujours pour les mêmes propriétés,
qui se retrouvent dans chacun de ces ingrédients. Le thym est un agent aux verle Journal de marsel
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Le safran
Originaire d’Orient, le safran a commencé à être cultivé en France au début du
XVe siècle. Le safran est surtout utilisé dans la « bouillabaisse ». En médecine,
on l’emploie en tant que calmant, contre les crampes et contre l’asthme. Par
ailleurs, le safran a des vertus antibactériennes et stimule la digestion. Les aromates naturels sont donc les bienvenues dans nos cuisine, afin d’aider notre
corps à mieux se porter. Sur un balcon, une terrasse, ou un jardin, la plupart de
ces plantes peuvent facilement se cultiver en France. N’hésitez pas !
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Vente de carrelage, stratifié, vinyle, sanitaire...
Travaux en neuf et rénovation
Chape et Pose
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Un muret ou un dallage en pierre sèche

Quels sont les avantages des constructions en pierre sèche ?
Il y en a tellement car ces bâtiments allient
économie, écologie, technologie ancestrale et savoir-faire patrimonial. L’avantage
écologique est lié d’une part à la porosité
de ces murs, et d’autre part à leur attirance
pour les graines portées par le vent, les
insectes qui s’y réfugient et même les oiseaux qui y construisent des nids.

Crédit photo ©Arts et Paysages

MAISON CROVISIER

Ce type d’architecture est directement lié
aux besoins de la nature et des autres créatures qui nous entourent. L’eau de pluie y
pénètre mais n’y reste pas, et les zones
humides retenues par ces murs et murs
bas bénéficient de leurs pores interstitiels,
qui font office de drainage. Bien entendu,
la structure doit offrir une épaisseur suffisante pour assurer une bonne stabilité de
l’ouvrage et augmenter le drainage lors
de fortes pluies. À l’arrière de la façade,
d’autres pierres verticales sont placées,
dont la fonction est de consolider l’œuvre
à une épaisseur équivalente au tiers de la
hauteur du mur. Mais les limites de drainage
et d’épaisseur sont similaires dans les structures en béton. Par conséquent, vous feriez
mieux de le construire en pierre sèche!

Ce type de mur a une très longue durée de
vie, ce qui est également un gros avantage.
Crédit photo ©Arts et Paysages S’il est construit conformément à la technologie existante, il résistera de 300 à 400 ans
aux changements climatiques. Ce qu’il faut souligner, ce sont les bonnes performances, notamment en matière d’économie de ressources, qu’il faut prendre
en compte. Bâtir en pierre sèche, c’est lutter pour un développement durable.
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de réduction
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ALLÉE
COUR &
TERRASSE
- Enrobé
- Enrobé drainant
- Bitume
- Alvéole
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- Résine
- Dallage
- Pavage
- Gazon
synthétique
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ERSTEIN
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Faire un paillage avec la tonte de pelouse

Au printemps, les tontes de pelouses commencent à s’amasser, Saviez-vous qu’il
n’est pas nécessaire de les emmener à la déchetterie ? Ces déchets vert sont
recyclables, le paillage est une bonne solution pour votre potager ou vos fleurs.
C’est la saison des tondeuses à gazon et des pelouses, et du paillage ! Partout en
France, on entend les tondeuses, à moteur, électriques ou à main. Les tas d’herbe
de tonte s’accumulent et les services municipaux sont soudain envahis par un
volume énorme de « déchets » en poubelle verte. Pourtant, cette tonte que la
plupart de nous jetons, peut tout à fait servir pour pailler.
Combien d’herbe récolte-t-on ?
Pour vous donner une indication, une zone de 100 mètres carrés, soit un are, en
jachère produit, à la 1ère tonte, 30 kg de tonte, c’est à dire que pour un gazon de
1000m², vous récoltez 300kg de tonte = 240 kg d’eau. Et plus encore lors des
tontes suivantes avec entre 60 et 110 kg de tonte par an, sinon plus. Une vraie
petite montagne de « déchet vert » à utiliser ! D’avril à octobre, vous pouvez bien
sûr utiliser la tonte collectée pour le compost mais vous en aurez probablement
trop et ne voudrez pas étouffer votre compost. La tonte peut donc aussi servir
pour pailler et protéger vos sols et plantes.
Un paillage avec la tonte … de court terme
Le paillage du potager est l’utilisation classique de l’herbe de tonte. Cela tombe
bien ; ça correspond à la période faste de la pousse des légumes, mais aussi de
bien des plantes du jardin, qu’elles soient pérennes, bisannuelles ou annuelles.
• Attention : évitez au maximum les herbes sur lesquelles des produits ont été
épandus (engrais, désherbants, …) ainsi que les tontes contenant des graines.
• Avant de pailler, veillez à ce que le sol soit parfaitement désherbé. En effet, un
paillage ne sert pas à désherber mais à empêcher la pousse des adventices.
• L’azote de l’herbe va donner un peu de vigueur aux légumes. Déposez-en au
pied des légumes – feuilles qui en ont le plus besoin (épinards, salades, choux,
laitues..) ou du concombre, des courges et courgette, du potiron et de la pomme
de terre.
Le paillis de tonte doit être renouvelé plus souvent qu’un paillis de petites branches
ou de feuilles mortes. Utilisez les tontes contenant peu de graines et non traitées.
Séchage du paillis recommandé
Comme l’herbe de tonte est humide et qu’elle risque de macérer, il vaut mieux la
sécher au maximum avant de l’étendre en paillis. Pour cela, étalez-la au maximum
au soleil ; retournez-la pour qu’elle sèche bien de tous cotés. Ainsi, avec un
paillage bien sec, le paillis ne chauffera pas, ne s’acidifie pas et n’asphyxient donc
pas le sol et les racines.
Que faire des tontes en graines ?
Si votre gazon contient déjà plein de graines du fait de pousses qui le parsèment,
vous pouvez l’utiliser pour le mélanger à votre compost après l’avoir séché. Au
sein du compost, la fermentation et la montée de la température va détruire la
plupart des graines. Vous pouvez également, laisser un peu d’herbe de tonte sur
le gazon afin de servir de mulching.
Le paillage du potager
Lors des premiers mois du printemps, en avril et mai, laissez vos sols se réchauffer
au soleil avant de pailler. Puis, quand vous faites vos semis en lignes bien droites,
paillez entre les rangées dès que les légumes ont percé ou après avoir butté.
Faut-il enfouir le paillage ?
Non pas du tout car enfouir le paillis va favoriser le risque de prolifération des
vers blancs, vers gris, taupins. Quand vous enfouissez un paillage ligneux (écorce,
feuilles, copeaux, paille, paillis commercial) il va absorber l’azote du sol pour se
décomposer au détriment des plantes qui en ont aussi besoin.
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Fabriquez vos propres dosettes pour lave-vaisselle au citron

100% écologique, zéro déchet, rapide et économique, voici une recette simple
et très efficace de dosettes pour lave-vaisselle à base de matières premières naturelles. Tous ceux qui possèdent un lave-vaiselle avouent qu’ils ne pourraient
plus s’en passer. C’est pour eux que cette recette maison s’adresse : fabriquer
des pastilles ou dosettes maison. Grâce à notre recette rapide à base de percarbonate, bon marché et sans danger pour l’environnement, vous pourrez
réaliser une quantité plus importante de pastilles afin de couvrir vos besoins sur
deux mois, pour quelques centimes d’euros seulement par dose.

ntretien
Micka’Eest
at
Sél

Pastille lave-vaisselle maison, une recette facile au citron
Écologique, vous préservez l’atmosphère de votre maison ainsi que l’environnement. Autant de bonnes raisons pour passer aux dosettes pour lave-vaisselle
faites maison.
Les ingrédients pour 5 tablettes de lave-vaisselle
• 2 CS d’acide citrique
• 2 CS de cristaux de soude
• 1,5 CS de savon de Marseille râpé (à 72 % minimum d’huile d’olive)
• 1 CS de percarbonate
• Environ 10 gouttes d’huile essentielle de citron
La préparation du produit lave vaisselle maison
• Râpez finement le savon de Marseille
• Mélangez les différentes poudres et le savon râpé.
• Ajoutez l’huile essentielle de citron et mélangez.
• Vous pouvez mixer le mélange si vous souhaitez obtenir une poudre plus
homogène ou si votre savon est râpé trop grossièrement.
• Effectuez 2 à 3 pulvérisations d’eau afin d’humidifier très légèrement les
poudres, si vous souhaitez les mouler.
• Moulez dans les bacs à glaçons en tassant bien.
• Attendez au moins 30 minutes puis démoulez.
C’est prêt ! Pour le liquide de rinçage, le vinaigre blanc donne de bons résultats.
Si vous êtes sensible, il est conseillé de porter
un masque protecteur afin de ne pas respirer les poudres volatiles.
Pour les plus pressés, il est possible d’utiliser le produit en poudre. Dans ce cas,
arrêtez-vous à la troisième étape.
Comment utiliser vos dosettes pour lave-vaisselle faites maison ?
Simplement comme une dosette lavevaisselle classique sur votre programme
habituel à partir de 40°C. Et vous, avezvous d’autres recettes maison pour laver
la vaisselle de manière économique et
écologique ?

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.»
le Journal de marsel
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Confort et bien-être
avec la protection solaire STORDIF
Offres valables jusqu’au 30 juin 2021

-20%
sur les pergolas
bioclimatiques

STORE D’INTÉRIEUR

-20%

sur les stores
extérieurs Sungroup

ABRI DE JARDIN

PERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE

STORE VÉRANDA D’INTÉRIEUR

STORE VERANDA D’EXTÉRIEUR

STORE ZIP

Grafenhausen

Station
Service

STOFFHALLE

Autoroute

Kappel

Rhin

Rhinau

STORDIF - 22 rue de la Gare - 67120 DUPPIGHEIM
03 90 40 29 20 - www.stordif.fr - stordif@orange.fr
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Samedi 5 juin
MUTTERSHOLTZ - A vos machines, prêt ? Cousez !

réparations
Escaliers Métalliques Portes
soudure
Garde-Corps Grilles
Portails
m
iu
in
alum
Rampes Barreaux de Fenêtres Réparations
n

siret n° 823 566 781 00014

Sac à vrac, trousse, petite pochette fantaisie et
autres accessoires confectionnés avec des chutes
et des restes de tissus, ça vous dit ? Participez à un
atelier pour réutiliser de vieux vêtements, des vieux
tissus. Ce sont autant de matières réutilisables qui
ne termineront pas dans vos poubelles. Un moyen
de réduire notre impact sur l’environnement tout
en se faisant plaisir. Ramenez vos vieux vêtements,
tissus et repartez avec vos confections ! RDV précisé à l’inscription.

n

n

n

n

Découpe de profilés acier et tôle
Pliage sur mesure

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

Samedi 26 juin
HIPSHEIM - Cuisine sauvage sur votre territoire

Au fil des saisons, découvrez les jeunes pousses
au début du printemps, les arbres à fleurs, les boissons de l’été, les plantes comestibles de la forêt, les
glands etc. Confectionnez de bons plats originaux
aux saveurs sauvages. RDV précisé à l’inscription.
20€/adulte, 15€/enfant. Rens et ins. au 06 03 78 74
14, par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org
ou sur www.maisonnaturemutt.org.
Programme financé par le PETR Sélestat centre Alsace

les glands etc. Confectionnez de bons plats originaux aux saveurs sauvages. 20€/adulte, 15€/enfant.
Renseignements et inscription au 06 03 78 74 14,
par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org ou sur
www.maisonnaturemutt.org
Programme financé par le PETR Sélestat centre Alsace

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

Mercredi 7 juillet
WITTISHEIM - Cuisine sauvage sur votre territoire
Au fil des saisons, découvrez les jeunes pousses
au début du printemps, les arbres à fleurs, les boissons de l’été, les plantes comestibles de la forêt,
le Journal de marsel
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Dans la plupart des manifestations vous trouverez une buvette et une petite restauration.
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Ventes *
Privées
Du 18 juin au 17 juillet 2021

Proﬁtez de jusqu’à

-25%
de remise

*

KILSTETT - 67
5 rue de l’Industrie
03 88 20 80 05

IMLING - 57
ZA CAP Ouest - 8 r. de Nancy
03 87 25 79 70

ALTORF - 67
ZA Activeum - 4 rue J. Auriol
03 90 41 09 90

COLMAR - 68
18 rue des Métiers
03 89 20 82 25

OTTERSWILLER - 67
1 parc du commerce
03 88 70 54 55

RIXHEIM - 68
6 rue de Pologne
03 89 53 21 00

Stores et pergolas
imaginés et fabriqués en Alsace !

Pergolas

Découvrez notre
configurateur en ligne !

Stores extérieurs
Brise-soleil orientables
Stores intérieurs
Volets roulants

walter-stores.fr

Portes de garage

walter-stores.fr

*Voir conditions des offres en magasin.
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Tiebaut Ehrhart le Pâtissier et Tean-Christophe Roos le Chef
Entremet Chocolat blanc et Framboises

Elaboré par Thibaut Ehrhart - Pâtissier du Restaurant Au Zoll
Recette pour 4 personnes
Pâte sablée
125 gr de beurre pommade (beurre à température ambiante travaillé à la spatule

jusqu’a l’obtention d’une consistance lisse et souple)

150 gr de farine
100 g de sucre
2 jaunes d’œuf
Zeste d’un citron, romarin haché
Mousse
125 gr de chocolat blanc
30 gr de beurre
1 feuille de gélatine
125 gr de crème fouettée
2 blancs, 2 jaunes
30 gr de sucre
Framboise, menthe fraîche, sucre glace
Progression
1 - Mettez le beurre et le sucre dans un
batteur, bien mélanger, ajoutez le reste des
ingrédients.
Etalez la pâte sur 3 mm entre deux feuilles
de papier sulfurisé.
Cuire, selon le four ±10 minutes à 170°C
A la sortie du four, poser le cercle, laisser
refroidir.
2 - Au bain-marie, faire fondre le chocolat et
le beurre, y ajouter la gélatine,
tremper dans l’eau froide avant et presser.
Monter les blancs en neige, hors du feu, mélanger tous les ingrédients.
Verser la mousse dans le cercle et réservez une nuit au frigo.
Démouler le cercle :
- y déposer les framboises,
- la menthe.
- Saupoudrer de sucre glace.
Cette recette peut également être réalisée
avec des fraises, des cerises...
Régalez-vous.

Restaurant Au Zoll
1 rue du Rhin - 67230 Benfeld

Sur réservation au 03 88 08 48 74
le Journal de marsel
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Du vendredi soir au dimanche soir :
A emporter ou sur place
TARTES FLAMBÉES
1 achetée = la même OFFERTE
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ment de vos pointes.

la beauté de

Les œufs, la noix de coco et les avocats, 3
remèdes naturels pour vos cheveux

Dans cet article, nous vous proposons une dizaine
d’astuces naturelles pour donner à vos cheveux un
tout nouveau souffle.

et est incroyablement hydratant. Le blanc d’œuf,
quant à lui, contient des enzymes qui tuent les bactéries et éliminent les huiles indésirables.

Optez pour le naturel et offrez à vos cheveux d’excellentes vitamines et minéraux et à votre cuir chevelu des acides gras essentiels. Vos cheveux vous
en remercieront plus tard !
Cures capillaires maison, tout dépend de votre
type de cheveux

Il existe un nombre incroyable de conseils et d’astuces
de grand-mère pour avoir des cheveux sublimes,
doux et brillants. Cependant, notre but aujourd’hui
est de laisser de côté tous les produits chimiques et
de trouver les meilleurs ingrédients entièrement naturels qui réparent nos cheveux et les embellissent.
Pour beaucoup, les cheveux sont “l’autre visage” du
monde. C’est pourquoi ils deviennent rapidement
un sujet sensible s’ils sont un peu frisés, ternes, secs
ou mal coupés. D’ailleurs, la coupe des cheveux est
extrêmement importante car une mauvaise technique ou l’utilisation de ciseaux de mauvaise qualité
peuvent les abîmer de façon irréversible. Si vous êtes
tentées de couper vos cheveux vous-mêmes, je vous
conseille l’offre de ciseaux proposée par Ciseauxtech
car ce sont des produits de haute qualité qui vous
permettront de réaliser une coupe parfaite, notamle Journal de marsel
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Combien de fois vous arrive-t-il de dépenser des
sommes astronomiques en produits coûteux pour
un traitement capillaire fantaisiste qui ne tient pas
ses promesses ? Et pourtant, ce n’est pas du tout
nécessaire, car la plupart des super bons ingrédients que ces produits industriels contiennent
en quantités microscopiques sont ceux que vous
pouvez facilement trouver dans votre cuisine en ce
moment même.
Les œufs, le miel, l’avocat, la banane et même la
bière sont autant de produits dont vos cheveux
pourraient bénéficier, si seulement vous saviez
comment les utiliser… et vous le saurez dans un
instant. Dans cet article, nous allons nous parler de
trois ingrédients surprenants : les œufs, la noix de
coco et les avocats.
Un après-shampooing pour tous les types de
cheveux à base d’œufs
L’oeuf cru est vraiment un ingrédient naturel miracle.
Le jaune d’œuf est riche en graisses et en protéines
24

Comment utiliser les œufs pour les cheveux
Pour les cheveux normaux, utilisez l’œuf entier
comme conditionneur. Le blanc d’œuf est utilisé
uniquement pour les cheveux gras, tandis que le
jaune d’œuf hydrate les cheveux secs et fins.
Appliquez assez d’oeufs pour enrober les cheveux et le cuir chevelu et laissez agir pendant 20
minutes, puis rincez à l’eau froide pour éviter de
‘’cuire’’ l’œuf et faites un shampooing. Les traitements à base d’oeufs entiers et de jaunes d’oeufs
peuvent être utilisés une fois par mois, tandis que
les traitements à base de blancs d’oeufs ne doivent
être utilisés que toutes les deux semaines.
REMARQUE : Sachez qu’il peut être un peu difficile
d’éliminer le blanc d’œuf de vos cheveux. Soyez
patiente !
Suite page 26
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Retrouvez-nous

Retrouvez-nous également à ROSSFELD ... (8, rue Principale)
Venez découvrir nos nouveautés, savourez
nos tartes de saison... ainsi que nos desserts
traditionnels !

AUX SAVEURS DE CATHY
Boulangerie - Pâtisserie
Snacking - Salon de thé

Notre tarte
à la rhubarbe !

Cathy et toute
son équipe vous
accueillent :

Pour varier vos plaisirs, nous vous proposons
chaque jour des variétés de pains différents

du mardi
au vendredi
de 5h à 19h

Mardi :

Samedi
de 5h à 12h30
le dimanche
de 6h30 à 12h30
Fermé le lundi

Retrouvez-nous et venez profitez de la terrasse ...

Campagne - Complet - Céréales
Épeautre - Graines des champs
Mercredi : Campagne - Thorik - Ovita - Muesli
Campaillou
Jeudi :
Campagne - Seigle - Céréales - Muesli
Fibres
Vendredi : Campagne - Complet - Ovita - Épeautre
Samedi :
Campagne - Thorik - Complet - Céréales
Bière - Muesli - Noix
Dimanche : Campagne - Noix - Céréales - Fibres
Graines des champs

N’oubliez pas notre service LIVRAISON* et également
le soir jusqu’à 20h (* Dans un rayon de 10 kms)

3 rue du 1er décembre • HUTTENHEIM • 03 88 74 31 89 • Retrouvez-nous sur
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Suite de la page 24

Un traitement contre la chute des cheveux à
base de l’huile de noix de coco

Ce traitement peut être appliqué tous les jours ou
une fois par semaine.
Comment utiliser l’huile de noix de coco sur les
cheveux ?
Chauffez un petit pot d’huile de coco en le plaçant
dans de l’eau chaude. L’huile de coco semble rigide, mais elle fond facilement (son point de fusion
est généralement de 25 degrés).

magés. L’huile d’avocat (qui est légère et hydratante,
tout comme le sébum qui est sécrété naturellement
par notre peau) et les protéines qu’elle contient
sont la meilleure combinaison de nutriments pour
lisser et alourdir les cheveux indisciplinés.
Comment utiliser l’avocat pour les cheveux

N’utilisez que de l’huile de noix de coco biologique, pressée à froid. Humidifier vos cheveux à
la vapeur. Mettez une cuillère à soupe d’huile dans
vos mains et massez bien vos cheveux, jusqu’à la
racine, du bout des doigts.
Tout le monde veut des cheveux épais et volumineux. Depuis des millénaires, l’huile de noix de
coco est l’un des revitalisants capillaires les plus
populaires. En améliorant la santé des racines des
cheveux et du cuir chevelu, l’huile de noix de coco
peut réparer les cheveux endommagés.

Un traitement pour les cheveux crépus à base
d’huile d’avocat
Écrasez un demi-avocat et utilisez cette pommade
pour masser vos cheveux propres et humides. Laissez reposer vos cheveux pendant 15 minutes, afin
que l’avocat puisse vraiment s’imprégner et nourrir
vos cheveux et votre cuir chevelu, avant de le rincer à l’eau.

Grâce aux propriétés antifongiques de cette huile,
vous n’aurez plus besoin de shampoing antipelliculaire. Pour les cheveux mi-longs, deux cuillères à
soupe sont généralement suffisantes et quatre cuillères pour les cheveux plus longs.
Laissez agir l’huile, éventuellement sous un bonnet
de douche, pendant au moins une demi-heure,
voire toute la nuit. En plus, vous n’aurez pas besoin
d’après-shampoing le lendemain car vos cheveux
seront super doux et soyeux.
le Journal de marsel
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En option, augmentez l’effet hydratant en combinant l’avocat écrasé avec 1 à 2 cuillères à soupe
d’un ingrédient hydratant, comme la crème aigre, le
jaune d’œuf, le miel ou la mayonnaise.
Ce traitement peut être appliqué deux fois par mois.
Les experts en beauté ne jurent que par l’avocat –
et pas seulement pour réparer les cheveux endom26

Publié avec l’aimable autorisation de
www.astucedegrandmere.com
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impulsivement, vous pouvez utiliser du vernis amer.

la beauté de

Soin des ongles – 5 astuces de grand-mère

Dès que vous allez les mettre dans votre bouche, un
goût désagréable va vous envahir. Vous allez instantanément arrêter de ronger vos ongles. Vous pouvez
aussi arrêter de les ronger grâce à votre volonté.
N’est-il pas préférable d’avoir de belles mains plutôt
que les cacher à cause de ce problème ?
Appliquer de l’huile de ricin

Les ongles sont le premier élément que vos interlocuteurs vont regarder lorsque vos mains sont visibles.
Pour avoir une allure soignée et élégante, vous devez
impérativement en prendre soin.

L’huile de ricin a de nombreuses vertus autant sur les
cheveux que sur les ongles. Tous les soirs avant de
vous coucher, appliquez une fine couche de cette
huile sur vos ongles. Elle va naturellement les faire
pousser plus vite et les renforcer pour éviter la casse.
L’huile de ricin est un parfait hydratant qui ne peut
faire que du bien à vos ongles.

Avec le temps, vos ongles vont avoir tendance à jaunir ou même parfois à brunir. Des tâches peuvent également apparaître. Votre grand-mère vous conseillera
forcément d’utiliser du bicarbonate de soude.

Arrêter de se ronger les ongles

Mélangez-le avec de l’eau pour obtenir une pâte
épaisse et mettez-en sur vos ongles. Rincez une
demi-heure après. La blancheur devrait normalement
être de retour. Cette opération peut être répétée une
fois par semaine.

le Journal de marsel
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L’huile d’amande douce

Le bicarbonate

Heureusement, certaines astuces naturelles qui nous
viennent directement de nos grands-mères sont
efficaces et surtout sont utilisées depuis des siècles
pour offrir de belles mains.

La première étape
pour obtenir de beaux
ongles est tout simplement d’arrêter de les
ronger. À défaut de
pouvoir soigner l’élément déclencheur qui
provoque cette action

concerne les ongles, le jus de citron peut les revitaliser. Ainsi, ils sont plus brillants et ils ne se dédoublent
plus. Plongez vos ongles dans un verre d’eau de
citron pendant quelques minutes tous les matins.

Le citron
Le citron est un incontournable à posséder dans sa
cuisine, mais aussi dans sa salle de bain. En ce qui
28

L’huile d’amande douce est riche en acides gras
donc elle peut pénétrer facilement la barrière de
l’ongle pour le nourrir en profondeur. Cette huile est
notamment connue pour prévenir la casse et réparer
les ongles qui sont déjà cassés. De plus, en les hydratant, vous avez les rendre brillants et sains
Publié avec l’aimable autorisation de
www.astucedegrandmere.com

PROMO DU MOIS !!!!
2
...
37 € le m .... -45%
C
€ TT
/m2

20

200 m2 disponibles !!

Illustration non contractuelle / Offre valable jusqu’au 19 juin 2021 dans la limite du stock

Grès cérame façon parquet,
dim. 22x85, finition vieillie

Selon affichage en magasin et sur top-ceram.fr

Z.I. Nord

(en face de GIFI)

SELESTAT

03 88 82 98 11

www.top-ceram.fr
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Le lait de coco :

la beauté de

6 astuces de grand-mère
pour faire pousser les cheveux.

C’est peut être une vieille légende, mais lorsque
l’on voit les effets que la lune a sur les marrées par
exemple, il n’est pas hallucinant de se dire que
celle ci peut également avoir des effets sur votre
chevelure. Il est conseillé de se couper les pointes
un soir de pleine lune et sous la lumière de la lune,
autrement dit en extérieur. Un petit centimètre suffira pour celles qui n’ont pas envie de couper plus.
Un masque à l’œuf et à l’huile d’olive :

Les cheveux chez une femmes c’est sacré. Nombreuses sont celles qui rêveraient d’avoir une longue
crinière, cependant dans les fait, laisser pousser ses
cheveux est un peu compliqué. Voici donc quelques
astuces de grand mère qui vous aideront à faire
pousser les cheveux bien plus rapidement que les
classiques un centimètre par mois.
nombreuses vertus pour la peau, l’huile de ricin est
également un excellent moyen de faire pousser les
cheveux plus rapidement. On applique sur toute la
longueur y compris les racines et les pointes puisque
l’huile de ricin nourrit également. Laissez poser au
moins 30 min puis faire votre shampoing comme à
votre habitude. Vous verrez rapidement les résultats
avec une repousse plus rapide.

C’est une recette totalement naturelle avec des
ingrédients que l’on a
tous chez soi. Faites votre
propre masque maison en
mélangeant un jaune d’œuf
avec de l’huile d’olive.
Appliquez ce mélange tel
quel sur votre tête et laisser
reposer plusieurs heures.
Au moins 3 ou 4 heures
pour que le masque ait
bien le temps de pénétrer. Évitez les racines afin
de ne pas graisser vos cheveux. Faites ensuite votre
shampoing comme à votre habitude.

C’est un nom peu connu mais la méthode l’est
beaucoup plus. Il s’agit d’enrouler chaque soir
ses cheveux dans un ruban prévu à cet effet et
de le garder toute la nuit. En plus de protéger
vos cheveux, le kardoune tire vos cheveux tout
en douceur et les fait pousser plus vite en évitant
le frottement avec votre oreiller qui abîme beaucoup les cheveux.
0621

Couper ses cheveux régulièrement :

Le Kardoune :

Se couper les cheveux un soir de pleine lune :

le Journal de marsel

Encore un produit naturel qui a
de nombreuses
vertus. Le lait
de coco nourrit
intensément vos
cheveux mais en
plus de cela, il a
des bienfaits qui
aident à faire pousser les cheveux gras plus vite. A
appliquer comme un masque classique mais 2 à 3
fois par semaine. Il faut prendre du lait de coco le
plus concentré possible pour que le résultat soit
optimal.
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Même si le but est de les faire pousser, il s’agit aussi
d’en prendre soin. Si vous ne coupez pas régulièrement vos cheveux ils vont fourcher et très mal
pousser, voire pire s’abîmer sur la longueur. L’idéal
est donc de couper ses cheveux tous les 3 4
mois suivant la nature de vos cheveux. Couper un
centimètre est suffisant si vous faites des masques
régulièrement et n’abusez pas des sèche cheveux
et lisseurs.
Publié avec l’aimable autorisation de
www.astucedegrandmere.com
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Garage multimarqueS

· neuf, occasion

· Mécanique

· Carrosserie

· Utilitaire

Votre satisfaction
sans concession

srj-auto.fr
OÙ EST LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR MA VOITURE ?
Entretien et réparation mécanique avec
garantie constructeur préservée

REPAIR ZEN :
votre réparation carrosserie dans la journée

Désinfection du véhicule

Réparation et remplacement pare-brise avec prise en
charge de votre assurance*

*selon conditions de votre contrat d’assurance

Pneumatiques aux meilleurs prix

Véhicule de courtoisie

Sébastien JOST,
fondateur
le Journal de marsel
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Recharge climatisation

Chez SRJ JOST AUTOMOBILES
à Goxwiller !

- 12 %

-16 %

(2)

2008

ALLURE PACK - BlueHdi 130 CH EAT8

(2)

0 KM - 19 %

Nouvelle C3

C Series - PureTech 83 CH

Captur II

INTENS - E Tech 160 CH Plug In

Principaux équipements :

Principaux équipements :

Peugeot I Cockpit 3D

Climatisation automatique

Caméra de recul

Jantes alu 16” Matrix

GPS Europe avec écran tactile
multimédia 7”

Radar de recul

Keyless System

Écran multimédia 7” avec
mirror screen

Jantes aluminium 17” Salamanca
Recharge smartphone sans ﬁl
Pack Safety

Peinture métallisée avec Pack
Color Red
Prix France : 19 100 € (3)

15 980 €

26 980 €

- 24 %

(2)

Golf 8

0 KM- 30 %

(2)

Principaux équipements :

Caméra de recul
GPS Touch 2Go
Sièges et volant chauﬀants
Détecteur d’angles morts
Park Assist
Régulateur de vitesse adapatif
Jantes alu 18” Catoca
Prix France : 35 400 €(3)

28 480 €

28 740 €

TTC(1)

DERNIERS MODÈLES

CLIO V - TCE 100 CH

308

Principaux équipements :

Principaux équipements :

GPS Easy Link avec écran 7”

Pack City 360°

Caméra de recul

Jantes aluminium 16”

Régulateur adaptatif

Régulateur de vitesse

GPS Easy Link avec écran 7”

Caméra de recul

Climatisation manuelle

Vitres surteintées
Feux avant Full LED

GPS Discover PRO

GPS Connect 3D avec mirror
screen

Allumage automatique des
feux et détecteur de pluie

Caméra de recul

Active City Brake

Sièges et volant chauﬀants

Feux Full LED Technology

Régulateur adaptatif

Climatisation auto bi-zone

LIFE - TSI 130 CH

GT LINE - PureTech 130 CH

Principaux équipements :

Principaux équipements :

Extension de garantie 5 ans ou
100 000 km
Jantes alu 17” Ventura

Peinture métallisée Gris
Titanium ou Platine

24 980 €

Jusqu’à

- 28 %

Prix France : 20 500 €

Prix France : 31 000 €(3)

Prix France : 23 000 € (3)

(3)

15 190 €

16 480 €

TTC(1)

21 480 €

TTC(1)

Peinture métallisée Gris
Titanium, Platine ou Orange
Valencia

- 25 %

Peinture nacrée Noir Intense
Prix France : 33 030 €(3)

0 KM

C-HR

TTC(1)

(2)

%

EDITION - Hybrid 184 CH CVT

Prix France : 35 620 €(3)

TTC(1)

TTC(1)

0 KM- 19

Principaux équipements :

Pack Techno : GPS grand
écran 9,3”, tableau de bord
numérique 10”, radar avant et
arrière et caméra de recul
Carte mains libres
Câble pour Wallbox
Assistance au freinage d’urgence
Feux Full LED Pure Vision
Peinture métallisée bi-ton

Régulateur/limiteur de vitesse

Prix France : 30 880 €(3)

(2)

TTC(1)

La sélection du mois des véhicules d’occasions en stock

Zoe

Clio IV

Captur

Grand Scénic IV

kadjar

C5 aircross

ze intens - r240

Dynamique - 1.5 dci 90 CH

Intens - 1.2 tce 120 CH

zen 7 places - 1.2 tce 130 CH

Bose - Tce 160 CH EDC

Shine - 1.2 puretech 130 CH

2015 • 16 200 km

2016 • 52 616 km

2018 • 45 791 km

2017 • 42 918 km

2019 • 22 660 km

2019 • 16 000 km

TTC(1)

TTC(1)

TTC(1)

TTC(1)

TTC(1)

8 980 €

TTC(1)

10 480 €
13 480 €
www.srj-auto.fr

16 480 €

21 480 €

24 980 €

@srjost.auto

2 allée du Piémont 67210 GOXWILLER

Tél : 03 88 08 94 68

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

(1)Tarif au 01/06/2021, hors frais d’immatriculation et de dossier (2)Véhicules de moins de 100km (3)Tarif catalogue du constructeur au 20/05/2021
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Vacances en France
Pour passer des vacances
écologiques, pas besoin
d’aller chercher un écolodge chic à l’autre bout
du monde, en plein
cœur de la forêt amazonienne… Voici notre
petit guide des vacances
vertes à redécouvrir dans
l’hexagone.
Alors même que certains
d’entre nous rêvent de
voyages lointains, l’Europe
et tout particulièrement la
France caracolent en tête des destinations les plus visitées par les touristes du
monde entier. Mer, montagne, climats variés, gastronomie, patrimoine… Sans
parcourir de longues distances, de nombreuses distractions sont à portée de
main. Cela dit, passer ses vacances dans son propre pays n’est pas toujours
plus écologique. Transports, bétonnage des côtes et loisirs motorisés provoquent des nuisances, tout comme certains sports de plein air, qui transforment les sites sauvages en dépotoirs. En vacances, privilégions les transports
en commun, les gîtes habités hors saison, les activités douces et pourquoi pas
l’écovolontariat ?
Le saviez-vous ?
Outre la pollution des vols intérieurs, l’utilisation toujours massive de la voiture
émet de grandes quantités de gaz à effet de serre (GES), souvent concentrés
sur une période courte et dans un endroit précis. Les Français sont de plus en
plus nombreux à partir en congés ( + 24 % entre 1990 et 2004), ils multiplient
les courts séjours (+ 14 % entre 1998 et 2004) et donc les déplacements en
voiture, qui reste le mode de transport favori de 81 % des touristes français .
La France est l’une des championnes du monde pour la construction de résidences secondaires. Cela participe au mitage du territoire et à l’urbanisation
rampante des territoires : 60.000 hectares de terres agricoles disparaissent
chaque année, remplacés par des maisons individuelles (dont environ 10%
sont des résidences secondaires) et des routes pour y accéder. Le problème
spécifique des résidences secondaires est leur taux d’occupation extrêmement faible (en moyenne 44 jours, soit environ 6 semaines par an), de sorte
que les bénéfices pour l’économie locale sont insuffisants pour compenser
l’utilisation des terres.
Ce phénomène touche particulièrement les côtes. La loi littorale est souvent
contournée de manière illégale (paillotes sur les plages) ou légale, par la multiplication des mobiles homes dans les campings et sur les terrains non constructibles. Ils sont 5 000 dans l’Hérault, 6 000 sur l’île de Ré, 8 000 sur l’île d’Oléron
et 11 000 sur la presqu’île de Sarzeau (Morbihan).

A partir
de 2 articles
achetés

Les loisirs motorisés (quads, 4X4 et motos) ont le vente en poupe. Les propriétaires de ces engins, de plus en plus nombreux sur les chemins de campagne,
affectionnent tout particulièrement les zones de nature sauvage. Ces véhicules
émettent de grandes quantités de GES, mais occasionnent aussi une pollution
sonore. Les amateurs de bords de mer et de baignades ne sont pas forcément
épargnés : un jet ski peut déranger une plage entière pour le plaisir d’un seul
individu.

20%
sur le rayon
Homme

Les sports « outdoor » - d’extérieur, ou de nature - très à
la mode, se développent
rapidement, en particulier la
randonnée : les marcheurs
sont aujourd’hui 15 millions.
Non motorisés, ils peuvent
néanmoins exercer eux aussi
une pression sur les sites visités, lorsque les pratiquants
sont trop nombreux et qu’ils
abandonnent des déchets,
perturbent la faune ou cueillent des plantes menacées.
Suite page 36
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GARAGE ALLHEILIG
Tél. 03 88 64 06 40

11, rue de l’étang

EN STOCK

HINDISHEIM

NOTRE SELECTION DE VEHICULES D’OCCASION
5008 7pl. 1.6HDi 112cv gris foncé 12/11

146.000kms

7300€

C3

Picasso 1.6 VTi Ess 120cv noir

03/11

116.800kms

5500€

Opel Adam 1.2 Ess 69cv bleu

09/17

11.500kms

10200€

Smart Fortwo Coupée 61cv noire

02/08

66.300kms

4 100€

Nissan Note 1.5 DCi 85cv bleu clair

12/06

219.600kms

2200€

Kangoo Utilit. 1.5 DCi 75cv blanc

03/17

59.500kms

9600€TTC

Clio 2pl. Utilitaire 1.5 DCi 90cv blanc

11/15

110.400kms

5600€TTC

Mat érie l Esp ace s Ver ts
Déstockage
Tondeuse autoportée

CROSSOVER-T95/13H
BRIGGS & STRATTON
Largeur de coupe 95 cm
Kit mulching - Bac 310L

Exigez la qualité

2999€

VOTRE PUB
ICI
03 88 74 11 10

3942€

LOCATION : Scarificateur

illeuse
Motobineuse • Débroussa
e • Souffleur
hai
lleTai
•
use
nne
nço
Tro

Mécanique - Carrosserie - Peinture - Vente VO/VN
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perle2beaute.insalon.sokeo.fr (prise de rdv par internet)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
les 4 et 5 juin 2021
Bilan
et essai
LPG

Cours
de
Soin
Maquillage
Visage
Découverte
15€
20€

OFFRES SPÉCIALES
pendant ces 2 jours !

PERLE DE BEAUTE
Tél. 03 88 98 27 21
Suite de la page 34

Si bien que les amoureux d’espaces sauvages
nuisent parfois à l’objet de leur passion. Les saisonniers, au bord de la mer ou à la montagne, travaillent
souvent dans des conditions précaires : heures supplémentaires non-payées, absence de contrat de travail et autres abus sont très répandus, particulièrement
dans le domaine de la restauration. Le tourisme équitable dont on ne parle qu’à propos de destinations
lointaines n’est pas toujours pratiqué en France. La
Marie de Paris a publié son bilan carbone : elle évalue les émissions annuelles des 30 millions de ses
touristes à 4 425 000 tonnes équivalent carbone.
L’impact précis des émissions dues à l’activité de
loisir ou d’affaires est particulièrement difficile à établir. Seule l’évaluation de la nourriture consommée
à Paris a été déterminée. Les repas des touristes, à
eux seuls, sont responsables de 120 000 tonnes
équivalent carbone.
Les trucs verts à connaître
1. La mobilité douce
Train, voies vertes, cyclables ou piétonnes,
villages sans voiture,
usage de calèches,
navettes bon marché
pour rejoindre la gare
SNCF la plus proche,
systèmes de co-voiturage... Les communes qui accueillent les touristes mettent en place de plus en
plus d’équipements pour se déplacer avec le moins
de répercussions possibles. Encourageons ce type
d’initiatives. Informons-nous, par exemple en utilisant
l’écocomparateur de la SNCF pour évaluer le coût et
l’impact écologique de notre trajet selon le mode
de transport choisi. Et si nous optons pour un mode
le Journal de marsel
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Sur
Rendez-Vous

2A rue de Strasbourg
de transport polluant (avion ou voiture), n’oublions
pas que la compensation carbone n’est pas réservée aux vols longs courriers, ni même à l’avion. Rien
n’empêche de compenser des trajets nationaux en
avion, tout comme en voiture, quelle que soit leur
distance. Rappelons que cette formule consiste, à financer des projets économes en GES, à hauteur des
émissions que l’on produit, afin de les compenser.
2. Un séjour naturaliste
Observer la nature en compagnie d’un spécialiste
ou d’un professionnel qui connaît bien son environnement - forestier, géologue, glaciologue, botaniste
- nous mène au-delà du commentaire de surface et
fait découvrir au visiteur les enjeux d’un écosystème
ou d’un terroir. Mieux comprendre les interdépendances qui caractérisent la biodiversité, ainsi que la
place de l’homme nous incite naturellement à des
comportements plus écologiques. Autre atout, le
fait de payer les services de ce type de prestataire
(proposés par les voyagistes spécialisés), ou d’un
guide local, contribue aussi à alimenter l’activité
économique de régions parfois isolées.
3. L’écovolontariat
Les « écovolontaires » consacrent une partie de
leurs congés à protéger la nature. Ils aident par
exemple les scientifiques, qui ont besoin de
bonnes volontés pour faciliter leur travail sur le terrain, notamment le recueil des données ou la vie
quotidienne. Une contribution salutaire quand les
recherches menées favorisent la protection de
l’environnement. De même, l’intervention des bénévoles aide les bergers à protéger leurs troupeaux,
lorsque ceux-ci sont menacés par un prédateur tel
que le loup. Bien d’autres initiatives existent, mais
les candidats doivent savoir que nombre de ces
36

ERSTEIN

missions impliquent la prise en charge du transport,
du logement ou encore du couvert.
4. Le WWOOFing
Ce nom, qui pourrait être une marque de sono, désigne en réalité les Willing Worker on Organic Farms,
travailleurs bénévoles dans les fermes biologiques.
On parle aussi de World-Wide Opportunities on Organic Farms, réseau mondial d’opportunités dans les
fermes biologiques. L’organisation est déjà connue
des voyageurs indépendants, qui cherchent un petit
boulot en Nouvelle Zélande notamment : dans ce
pays, les routards échangent leur force de travail
contre le gîte, le couvert et surtout de bons souvenirs. On oublie souvent que cet échange de bons
procédés existe également dans d’autres pays et en
France. Une occasion idéale de découvrir le travail de
ceux qui produisent notre alimentation.
5. Tourisme rural, agritourisme et écologie pratique
Sans empoigner forcément le râteau ou la binette,
de simples visites d’exploitations bio existent aussi,
voir même des séjours entiers, dans l’ambiance
d’une ferme. Des stages, comme ceux proposés
par Savoir-Faire & découvertes permettent également aux amateurs d’écologie pratique de découvrir, le temps des vacances, de nouvelles manières
de jardiner, cuisiner, bricoler bio ou même fabriquer
ses cosmétiques à partir d’ingrédients naturels.
6. Randonner avec des animaux
Quel meilleur moyen, pour se mettre vraiment au
rythme de la nature, que de vivre aux côtés d’animaux pendant plusieurs jours ? Observer leurs
comportements, les nourrir, les soigner constitue en
soi une découverte de la nature,
Suite page 38
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Suite de la page 36

mais valorise en plus l’usage de transports non-polluants. Selon la saison, les amateurs d’espaces sauvages peuvent traverser le Jura sur un traîneau tracté
par un attelage de chiens polaires, ou marcher sur
les chemins de transhumance, dans les traces des
bergers des Hautes Corbières avec un âne de bâts.
7. Choisir un hébergement léger et naturel
Est-il vraiment besoin de partir en Mongolie pour
apprécier le charme d’une yourte en peau de bête
? Non, avec un peu d’imagination, les « steppes »
du Cantal se prêtent elles aussi à un beau voyage
auquel les yourtes mongoles apportent une touche

d’exotisme. D’autres habitats légers offrent la symbiose que recherchent les amoureux de nature :
tipis, cabanes en bois perchées dans les arbres et
autres roulottes nomades que vous pouvez louer
pour un séjour dépaysant. Leur légèreté permet
de les installer en pleine nature, mais leur présence
éphémère laisse le paysage intact, d’autant que ces
constructions usent de matériaux naturels.
8. Partir en camping sous la tente
La construction de grandes barres d’immeubles, au
bord de côtes baignées de soleil, défie parfois le
bon sens. Ces lieux infligent aux populations locales
la vue de quartiers voire de villes fantômes hors
saison. Il existe un moyen de partir en vacances
sans laisser de telles traces derrière soi : le camle Journal de marsel
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ping sous tente, une pratique ancienne qui revient
à la mode. Nombre de sites aménagés proposent à
un tarif modique les équipements nécessaires pour
que chacun mène la vie insouciante que l’on attend
de bonnes vacances. Les mêmes installations : sanitaires, mais aussi piscines et équipements de cuisine
ou de sport servent à l’ensemble du camping, dans
une ambiance qui n’est pas forcément celle des
Bidochons en vacances, pour peu que l’on choisisse soigneusement son camping. Justement, parmi
les critères de choix, pensez au label Clef Vert, un
modèle de gestion environnementale pour l’hébergement touristique né au Danemark 1998. Dédiée
à l’origine pour les hébergements de plein air
(comme les campings) cette certification est désormais applicable aux hôtels, gîtes, chambres d’hôtes,
etc qui souhaitent valoriser leurs actions en faveur
de l’environnement. Aujourd’hui, 199 campings,
sont labellisés en France. Une démarche exemplaire
en la matière est celle d’Huttopia, une entreprise
spécialisée dans la conception et l’exploitation de
campings-nature situés dans des espaces naturels
privilégiés qui gère à ce jour un réseau de huit campings en France dont l’un, à Rambouillet, doté d’une
piscine écologique, sans chlore, dont l’épuration
de l’eau se fait par les plantes.
9. Un gîte bio, une alimentation et des services locaux.
Une maison qui s’intègre dans le patrimoine local,
faite à partir de matériaux 100% naturels, équipée
d’appareils économes et tournée vers le sud, pour
profiter de la chaleur et de la lumière, tel pourrait
être la définition d’un gîte bio. Mais les propriétaires
de tels hébergements ne s’arrêtent pas en si bon
chemin et concoctent à leurs hôtes des repas faits
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique ou
mieux, de leur propre potager. Une démarche à
38

favoriser, surtout si les prestations proposées font
appel à des produits locaux, qu’il s’agisse de biens
(alimentation, artisanat...) ou de services (guides,
écomusées...) qui permettent à la population locale de travailler au pays, y compris hors saison.
Autre alternative : le réseau des Gîtes Panda propose des hébergements Gîtes de France, dans un
Parc naturel régional ou national auxquels le WWF
(organisation internationale pour la protection de la
nature) accorde son label lorsqu’ils sont situés dans
un environnement naturel de qualité, comportent
un équipement d’observation de la nature et des
documents d’information spécifiques et sont gérés
par des propriétaires soucieux de la préservation
de leur environnement.
La question qui tue !
Ne rien faire EN VACANCES, Est-ce une perte de
temps ?Certains touristes ont tendance à rechercher
la même productivité en vacances qu’au travail. Et
pourtant, le terme de vacances, étymologiquement, renvoie bien au fait d’avoir du temps libre,
inoccupé, en étant vacant (si l’on parle d’une place
ou d’une maison...) et oisif. Certes, des vacances
actives peuvent changer les idées tout aussi bien
que l’oisiveté, mais le rythme tambour battant d’un
séjour surchargé aboutit à des situations de stress
qui transforment les vacances en calvaire. Un écueil
d’autant plus redoutable que les petits séjours
courts et « intenses » obligent à des déplacements
rapides (voiture, avion…) et à de multiples sauts de
puce, alors qu’un programme plus léger, qui laisse
place à la flânerie, s’avère souvent plus économe,
mais aussi plus reposant. www.labalaguere.com
Publié avec l’aimable autorisation de
www.mescoursespourlaplanete.com
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