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Notre savoir fae à vore rce

Le Candida Albicans
Quel nom bizarre ! Pourtant, vous êtes peut-être
concerné(e)...
Voyons ensemble ce qu’est le Candida Albicans.
C’est un champignon qui provoque une candidose : une infection mycosique.
Ce fameux Candida, existe en chacun de nous,
dans notre flore intestinale. Il vit en symbiose avec
les autres levures. Mais lorsque l’équilibre de cette
flore est menacée et que ce champignon est trop
présent, c’est la candidose.
Quels sont les symptômes d’une candidose due
à ce champignon ?
C’est une infection difficile à diagnostiquer. Les
symptômes sont nombreux et il n’est pas nécessaires de les avoir tous pour être concerné par une
prolifération du Candida Albicans.
Dans les principaux symptômes on peut trouver :
les troubles digestifs (alternance diarrhée/constipation, ballonnements, prise de poids, crampes, reflux
acide, démangeaisons anales).
De fortes envies de sucre (cela nourrit le Candida
Albicans), des envies d’alcool et de féculents, des
troubles neurologiques (dépression, mauvaise
concentration, anxiété exagérée, troubles de l’humeur), une fatigue importante chronique, des maux
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de tête, des douleurs articulaires, des mycoses
(parties génitales, ongles, peau...), une baisse de
l’immunité, des allergies. Il y a bien d’autres symptômes. Ne vous diagnostiquez pas seul, consultez
votre médecin et votre naturopathe. Le généraliste
peut vous prescrire des analyses et traiter les symptômes. Le naturopathe fera un travail de fond avec
vous sur les causes de votre candidose.
Quelles sont les causes de ce déséquilibre qui
permet la prolifération du Candida Albicans ?
En premier lieu : l’alimentation. Quand on vous
dit que c’est la base en naturopathie;), c’est vrai !
Vous n’êtes pas sans savoir que nous consommons
actuellement énormément de sucre. Il y en a dans
beaucoup de plats préparés industriels (même
dans les plats salés, les conserves de légumes,
etc...).
Et devinez quoi...le Candida Albicans a besoin de
sucre, c’est une source d’énergie pour lui. Une alimentation riche en sucre et en levures lui permet de
se développer aisément.
En second plan : les antibiotiques. Ils détruisent les
mauvaises bactéries mais aussi les bonnes. D’où
l’importance de bien se supplémenter en probiotiques de qualité adaptés pendant et surtout après
une prise d’antibiotiques.
Le stress est un facteur aggravant à ne pas négliger
lors de votre prise en charge, pensez-y.
La pilule contraceptive et le diabète sont aussi susceptibles de favoriser un terrain propice à la prolifération de ce champignon.
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Quelle est la prise en charge ?
Il va falloir adapter son alimentation pendant
quelques mois et réduire considérablement les
sucres et les levures. La règle des 4P pourra vous
être conseillée : Suppression des pâtes, du pain,
des pizzas et des pâtisseries. Il faudra aussi faire
l’impasse sur les aliments contenants des levures :
l’alcool, les fromages type Roquefort ou Morbier, la
viande et le poisson séchés. Il faudra soutenir le foie
car beaucoup de toxines seront libérées.
Un travail sur l’intestin sera nécessaire aussi.
Il est important de consulter un naturopathe pour
revoir votre alimentation, s’occuper de la candidose et mettre en place une hygiène de vie adéquate pour ne pas manquer de nutriments.
Delphine PIERRON
Consultations de naturopathie et
séance de réflexologie plantaire
sur rendez-vous.
Certifiée en accompagnement
naturopathique complémentaire
de l’endométriose.
Accompagnement « Fertilité au
naturel »

11 rue Dorette Muller - 67190 MUTZIG
Le cabinet est aussi ouvert le samedi matin.
06 73 34 62 43 – delphinepierron@sfr.fr
www.delphinepierron.com (possibilité de prendre rendez-vous en ligne)
Page Facebook :
Naturopathie & Réflexologie Plantaire Delphine Pierron
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Plantes et épices : les meilleurs pour bien traverser les frimas
Pour soutenir l’organisme fatigué par
les frimas de l’hiver, ayez le réflexe
plantes et épices… Une liste de nos
préférées pour traverser la saison
froide ! Rien de tel qu’une bonne
tisane pour se réchauffer, tout en se
faisant du bien. Quelles sont les meilleures pour vous pendant les frimas ? Petit guide des plantes et épices de saison.
Les plantes pour bien traverser les frimas
Star de l’hiver, l’échinacée est remarquable pour augmenter la résistance aux
agressions hivernales et donc aider à se protéger contre les infections. En gélules, en comprimés, ou en teinture, comptez sur elle à titre préventif pour
éviter les refroidissements ou, lorsqu’ils sont là, pour les combattre plus rapidement. Un conseil de saison : suivez une cure de 8 semaines pour renforcer vos
défenses ! Gorgé de vitamines, le fruit de l’acérola stimule et renforce lui aussi
les défenses naturelles de l’organisme. Sa teneur en vitamine C est jusqu’à 30
fois supérieure à celle de l’orange. C’est dire s’il aide à lutter contre les fatigues
passagères et à mieux résister aux infections hivernales. En gélules, poudre ou
comprimés à sucer, pour garder ou retrouver la forme. Quant au sureau noir, on
le compare parfois à un bouclier naturel. Ses baies contiennent des principes
actifs capables de stimuler le système immunitaire mais aussi de combattre le
virus de la grippe. Que ce soit en infusion ou sous d’autres formes, plus d’hiver
sans lui ! D’autres « simples » contribuent à renforcer les défenses naturelles
comme l’argousier, le cynorrhodon, la guimauve, l’oseille, le thym et la sarriette,
ils sont tous de bons alliés.
Quelles plantes pour quels maux ?
Vous êtes enrhumé ? Ajoutez eucalyptus, origan, échinacée bien sûr, et euphraise (Euphrasia officinalis aussi excellent-e pour les problèmes oculaires).
Pour déjouer une angine ou un mal de gorge, oui aux infusions ou préparations
à base d’aigremoine, de feuilles de framboisier ou de mûrier, de mauve, de
menthe, de sauge de sarriette ou de véronique. Si c’est plutôt une toux ou une
bronchite qui vous malmène, eucalyptus, sauge, thym et véronique toujours,
ainsi que bouillon blanc, bourrache, guimauve, mauve, renouée des oiseaux,
tussilage, serpolet ou plantain.
Épices : avec elles, cultivez le feu intérieur !
Les épices aussi aident à passer un plus bel hiver. Et pas seulement par vins
chauds, biscômes et autres pains d’épice interposés… Clous de girofle, piments et poivre de Cayenne, également réputés pour donner de la vitalité,
ou encore cardamome stimulent bien la circulation. Les graines d’anis, elles,
contiennent une huile essentielle efficace contre la toux et la bronchite. Sans
oublier deux grands classiques, aussi fortifiants que délicieux : la cannelle et
le gingembre. Toutes ces épices font du bien au corps et à l’esprit, et en plus
elles réchauffent : profitez-en en cuisine, sur les gâteaux et même en boissons.
Une proposition d’infusion ?
Laissez infuser pendant 5 minutes 3 tranches de gingembre frais dans un demilitre d’eau, sucrez avec du miel. En cas de grippe, ajoutez le jus d’un citron.
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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ZIMMERMANN, c’est également un espace dédié aux canapés
ZIMMERMANN, c’est également
un espace
dédié
auxde
canapés
et
fauteuils
relaxation
ZIMMERMANN,
c’est
également
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dédié aux canapés
et fauteuils de relaxationetHIMOLLA
fauteuils de relaxation HIMOLLA

Showroom relaxation

67530 BOERSCH

Nos conseils
à votre service !
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Fauteuils disponibles en 5 tailles(3)

100 cuirs,
200 tissus,
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30 teintes de bois
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Fauteuils électriques
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Nettoyer son linge avec une boule de papier d’aluminium ?
Véritable savoir-faire de grand-mère, la
boule en aluminium de la machine à laver
permet de mieux laver et conserver les
vêtements. Voici comment l’utiliser. Bien
que les billes en aluminium conviennent
au lave-vaisselle pour obtenir une vaisselle brillante et plus propre, elles
conviennent également aux tambours de
machine à laver. Et pour cause, l’aluminium présente de nombreux avantages
qui permettent d’éviter le recours à la
pollution et aux produits ménagers coûteux.

Bien que les billes en aluminium
conviennent au lave-vaisselle pour obtenir une vaisselle brillante et plus propre,
elles glissent également dans le tambour du lave-linge. Et pour cause, l’aluminium présente de nombreux avantages qui permettent d’éviter le recours à la
pollution et aux produits ménagers coûteux.
Qu’il s’agisse de laver, de sécher ou de repasser, l’aluminium peut créer des
miracles. En fait, lorsqu’il est aggloméré dans une machine à laver, le papier
d’aluminium aide à dissiper l’électricité statique sur les vêtements tout en éliminant plus efficacement les taches tenaces. De plus, l’aluminium peut être placé
dans la sécheuse pour sécher le tissu plus rapidement. De même, l’aluminium
peut vous faire gagner beaucoup de temps lors du repassage, car il permet de
lisser les deux côtés du tee-shirt en même temps.
Pour un meilleur lavage
De plus, l’aluminium permet d’éliminer plus facilement les taches tenaces sur le
tissu à nettoyer. Votre linge sera plus propre.
Des tissus plus doux
Inutile d’utiliser des assouplissants salissures ou du vinaigre blanc usagé, l’aluminium aide également à garder les tissus doux.
Contre l’électricité statique
Vous en avez marre des cheveux électriques lorsque vous enfilez le pull que
vous venez de laver ? Pour éviter l’électricité statique, insérez quelques boules
de papier d’aluminium dans le tambour de la machine à laver.
Pour diminuer le temps de séchage
L’aluminium peut également être utilisé dans les séchoirs. Mettez une seule
feuille de papier dans le tambour de l’appareil et les vêtements sécheront plus
rapidement.
Pour repasser plus efficacement
Laver et sécher, les vêtements doivent également être repassés. Pour gagner
du temps sur cette corvée, veuillez recouvrir la planche à repasser d’aluminium
avant de replacer le couvercle. Les côtés de vos vêtements seront lissés et
lissés en même temps.
Lavage économique et écologique
L’utilisation de billes d’aluminium dans la machine à laver permet d’éviter l’utilisation de détergents ou d’adoucissants qui contaminent l’eau. Une façon simple
et économique de laver les vêtements tout en respectant l’environnement.
Quelle quantité d’aluminium dans le lave-linge ?
En fonction de la grandeur du tambour, mais également de la quantité de linge
à nettoyer, placez deux ou trois boules d’aluminium de la grosseur d’une balle
de tennis.
L’aluminium rayera-t-il le tambour ?
Contrairement aux idées reçues, l’aluminium n’endommagera pas le tambour
de l’appareil. Qu’il s’agisse de la rayure sur le tambour ou de la détérioration du
tissu, on ne le regrettera pas.
Quand faut-il remplacer la bille en aluminium ?
La bille en aluminium peut être réutilisée plusieurs fois. Lorsque leur densité est
plus faible, ils devront être mis à jour. Environ tous les 6 mois.
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5 astuces naturelles pour éviter
d’avoir les mains sèches

Gerçures, tiraillements, rougeurs, le froid revient et vos mains en font les frais. Quels remèdes naturels pour protéger la
peau, l’hydrater en profondeur et lui redonner souplesse et éclat ? Les mains
sèches en hiver ne sont pas une fatalité. Nous vous présentons des astuces
naturelles et surtout efficaces pour une peau nourrie et apaisée.
Pourquoi a-t-on les mains sèches ? Comment y remédier ?
La peau sèche est irritée : cela signifie qu’elle ne parvient pas à maintenir un bon
niveau d’hydratation. Et cela ne vient pas de nulle part puisqu’en partie on agresse
nos mains avec des produits d’entretien comme le liquide vaisselle, des savons et
même une eau bien trop souvent calcaire.
Bien entendu, il n’est pas question de cesser de se laver les mains. Pour l’hygiène et contre les virus, il est même conseillé de le faire avant de cuisiner,
avant de manger, après chaque passage aux toilettes, en rentrant des courses
ou même simplement en rentrant chez soi. Cependant, cet acte apparamment
anodin a un effet sur l’épiderme, d’où les mains sèches. Le froid est un facteur
agravant, spécifiquement le froid humide qui s’installe à l’automne. D’où des
mains plus sèches encore, voire une peau douloureuse à l’approche de l’hiver
et pendant la saison froide.
Mains sèches : d’abord protéger vos mains contre les agressions quotidiennes
Pour allier hygiène et protection des mains, on s’attaque d’abord à la manière
de se laver les mains. Vous ne pourrez pas complètement empêcher d’avoir les
mains sèches mais il est possible de revoir certains éléments dans votre routine :
• Si c’est possible pour vous, vous pouvez notamment vous pencher sur la
question de l’adoucisseur d’eau, de manière à ce qu’elle soit moins calcaire.
Comptez tout de même plusieurs centaines d’euros à l’achat mais ce geste
protège vos tuyaux tout autant que votre peau.
• Côté hygiène, le savon est recommandé pour lutter contre les virus. Privilégiez un savon doux développé pour les peaux sèches ou fragiles. Si vous êtes
allergique, utilisez de préférence du savon de Marseille ou du savon d’Alep.
• Séchez-vous soigneusement les mains après les avoir rincées.
Si vous en avez à portée de mains, appliquez une crème hydratante légère
après vous êtes lavé les mains.
5 conseils simples et pratiques pour éviter les mains sèches au quotidien
Ensuite, les cinq astuces suivantes vous permettront plus particulièrement de
protéger vos mains :
• Portez des gants, de préférence en cuir ou en soie, quand il fait froid, dès
que vous sortez.
• Appliquez de la crème hydratante régulièrement dans la journée. Pour la
journée, utilisez plutôt une crème légère. Pour la nuit, préférez une crème nourrissante qui sera mieux absorbée et plus efficace. Sa texture plus grasse est
moins gênante pendant que vous dormez.
• Une fois toutes les trois ou quatre semaines, vous pouvez effectuer un gommage des mains. N’hésitez-pas à les masser la peau pour favoriser la circulation
sanguine.
• Enfilez des gants en latex ou en silicone médical pour faire la vaisselle et le
ménage.
• Pour ce qui est des produits d’entretien utilisez au maximum des produits
plus naturels tels que le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude.
Mains sèches : les produits naturels à favoriser
Côté produits d’hygiène et cosmétiques, on va miser de la même manière sur des gel surgras, des produits
hypoallergéniques et le maximum d’ingrédients naturels :

• Les huiles végétales, spécifiquement celles avec un bon effet hydratant et
nourrissant. Pensez notamment à l’huile d’argan, l’huile de ricin ou d’avocat.
• La glycérine a un effet réparateur, lubrifiant et émollient. On peut notamment
l’utiliser dans des crèmes hydratantes maison.
• Le miel et la cire d’abeille protègent et nourrissent la peau.
• L’extrait d’huile d’amande douce adoucit et tonifie la peau.
• Le beurre de karité ou de monoï régénèrent et protègent du froid.
• Le jus de citron revitalise la surface de la peau et régule le pH.
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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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.
Pour une manifestation à plusieurs dates comme le théâtre, veuillez regroupez toutes les dates pour une même commune en une seule annonce :
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Dimanche 9 janvier
FEGERSHEIM - 23ème Journée des Collectionneurs. Au Centre Sportif et Culturel de 8h30 à
17h. Vaste éventail d’objets de collection, rares ou
insolites, passés ou récents. Il y en aura pour tous
les goûts et pour tous les âges. Vous y trouverez
monnaies et timbres, vieux livres, alsatiques, pins et
fèves, plaques émaillées et jouets en tôle, cartes
postales anciennes, des maquettes, des appareils
photos, bijoux anciens, linge et autres curiosités.
Buvette, restauration rapide et pâtisseries. Entrée
gratuite pour enfants. Adultes: 2€
Du 13 janvier au 10 février
BENFELD - Cours d’informatique seniors
Nous proposons des cycles de 5 séances pour des
cours d’informatique, animés par Cécile FRIEDRICH,
coach informatique. Les séances ont lieu dans nos
locaux à l’AGF à Benfeld. Nous avons des ordinateurs à disposition. Renseignements au 03 88 74 44
13 ou benfeld@agf67.fr
Du 14 janvier au 23 février 2022
ERSTEIN - Etappenstall : exposition Henri Ebel,
peintre de la lumière. Ressusciter un peintre oublié
depuis près d’un siècle, c’est ce que vous propose
le Journal de marsel
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l’association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim en partenariat avec l’Etappenstall. Unanimement
célébré par ses contemporains, Henri Ebel (18491931) a fait de la lumière sous toutes ses formes le
centre de son art et de sa recherche spirituelle. Tous
les dimanches à 15h30 visite commentée et croquemusée l’animation ludique pour les enfants (avec ou
sans leurs parents). Vernissage jeudi 13 janvier - 19h
Samedi 15 janvier
ERSTEIN - BCE Loto Spécial Bons d ‘achats
Le Basket Club Erstein organise son loto à la salle
Herinstein. 2500€ de gains en bons d ‘achats. 4€
le carton, 20€ les 6. Ouverture des portes à 19h
buvette et petite restauration. Réservation Christophe 06 84 81 60 66. Pass Sanitaire obligatoire et
port du masque
Samedi 22 janvier
RHINAU - Soirée Johnny Legend
(Sosie Johnny Hallyday) Soirée Sosie Johnny Legend
par Pietro Rossi. Au club House du FC Rhinau - Repas
et soirée pour 28€ - Soirée limitée à 90 personnes.
Réservation au 06 17 78 64 26
Samedi 29 janvier
RHINAU - Atelier 100% fait maison
Lessive, déodorant ou dentifrice, tant de produits
indispensables dans nos foyers. Mais savons-nous
ce qu’il y a réellement à l’intérieur ? Venez faire vos
propres produits du quotidien à partir de produits
naturels et économique et repartez avec ! 20€/
adulte, 15€/enfant. Rens. et inscr. au 06 03 78 74
14, par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org ou
via notre site internet www.maisonnaturemutt.org.
Programme financé par le PETR Sélestat Alsace.
BOOFZHEIM -Potée Alsacienne
Le FC Boofzheim organise une soirée potée Alsacienne animée par l’orchestre «Bohème» à la salle
des fêtes à partir de 19h30. Au menu : un apéritif,
potée Alsacienne, fromage, dessert et café, 25€/
pers. Rens. et réservation au 06 19 03 38 83.
Pass sanitaire obligatoire.
29 janvier et 30 janvier
MOLSHEIM - 10e Exposition de Passion Photo
Pour cette édition anniversaire, le club propose une
exposition en 3 volets :
16

•Une rétrospective des 10 années de vie de l’association; près de 200 clichés exposés au cours de la
décennie seront de nouveau présentés au public.
•L’exposition annuelle constituée des photos
récentes, réalisées au cours des deux dernières
années.
•L’accueil de Sabine Trensz, photographe animalière professionnelle de talent.
Boissons et petite restauration. Entrée libre.
Du 13 janvier au 10 février 2022
BENFELD - Cours d’informatique seniors
Nous proposons des cycles de 5 séances pour des
cours d’informatique, animés par Cécile Friedrich,
coach informatique. Les séances ont lieu dans nos
locaux à l’AGF à Benfeld. Nous avons des ordinateurs à disposition. Renseignements au 03 88 74 44
13 ou benfeld@agf67.fr
Samedi 5 février
SÉLESTAT - Quand l’hiver vient, l’Ill*Wald sommeille. L’Ill*Wald en hiver, la forêt en sommeil, les
animaux bien cachés. Certains hibernent et d’autres
profitent du calme paisible de la nature endormie.
Découvrons comment toute cette biodiversité
s’adapte à la rudesse de l’hiver. RDV à 14h précisé
à l’inscription. 3.5€/adulte, 2.5€/enfant. Renseignements et inscription au 03 88 58 87 20. Sortie
financée par le Service environnement de la Ville
de Sélestat.

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

Tous nos voeux pour 2022

Votre projet ... c’est notre métier !
ESTIMATION • VENTE • LOCATION
GESTION • SYNDIC
Century 21 Alno Immobilier

Century 21 Immobilière les Châteaux

03 88 98 25 53

09 72 09 48 77

4 rue du Général de Gaulle
67150 ERSTEIN

alno.immobilier@century21.fr
www.century21-alno-erstein.com

9 rue de Verdun
67600 SELESTAT

ilcs@century21.fr
www.century21-ilc-selestat.com
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Century 21 Kayser Immobilier
30 route d’Obernai
67870 BISCHOFFSHEIM

03 88 50 44 07

kayser-immobilier@century21.fr
www.century21-kayser-bischoffsheim.com
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Salade de betterave crapaudine façon tartare
Découpe de Saint-Jacques à l’huile de colza
Quelques herbes de notre culture et sauvages
Recette pour 4 personnes

Ingrédients :
Sauce Tartare :
- 1 jaune d’œuf
- 1 cuillère à café de moutarde
- 20 cl d’huile de tournesol
- 1/2 oignon rouge ciselé
- 2 cuillères à soupe de brunoise de cornichons
- 1 cuillère à soupe de câpres hachées
- 3 cuillères à soupe de ketchup
- Worcester sauce, Tabasco et Whisky
- Sel poivre
- 1 à 2 betteraves Crapaudine taillées en julienne
- Environ 16 noix de Saint-Jacques (préparées par votre poissonnier)
- 4 cuillères à soupe d’huile de colza
- 1 citron
- Quelques herbes et quelques fines tranches de radis d’hiver taillés
- Sel de Maldon
Recette :
Monter une mayonnaise avec le jaune
d’œuf la moutarde et l’huile.
Prélever 2 cuillères à soupe et ajouter le
reste des ingrédients, rectifier l’assaisonnement et mélanger à la julienne de betterave.

Dresser la salade de betterave comme des
spaghettis au centre d’une grande assiette.
Tailler les noix de Saint-Jacques en rondelles
puis les disposer autour de la betterave
agrémenter de quelques herbes et radis.
Saler au sel de Maldon, arroser d’huile de colza et terminer par un trait de
citron.
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Galette des rois briochée, une recette gourmande sans
frangipane

La galette des rois se déguste tout le mois
de janvier, de quoi tester de nouvelles recettes. Après notre galette des rois bio
au chocolat, c’est une recette de galette des rois briochée 100% bio que nous
vous proposons ce mois-ci. La galette des rois feuilletée est généralement à la
frangipane ou aux pommes, même si d’autres recettes sont possibles.
La recette de la galette des rois briochée
Avec cette recette de brioche, vous pouvez sans problème adapter la garniture selon vos goûts. Temps de préparation : 1h / Levée : 1h + 2h / Temps de
cuisson : 35 min

Pour 10 personnes
Ingrédients :
- 1 cube de levure de boulanger
- 60 g de sucre de canne bio en poudre équitable
- 300 g de farine de blé
- 200 g de farine de petit épeautre (mélanger les farines pour la préparation)
- 60 g de beurre mou
- 20 cl d’huile d’olive bio
- 6 CS de lait de soja bio
- 4 oeufs
- 1 cc de sel
- pour parfumer, 1 CS de rhum
- 1 CS d’eau de fleur d’oranger, ou de la vanille en poudre, selon vos goûts
- pour la garniture, 1 banane écrasée, ou des raisons secs, ou des fruits confits
1 haricot sec en guise de fève
Préparation :
- Faire chauffer le lait de soja.
- Quand il est tiède, délayer la levure avec une cuillère à soupe de sucre de
canne.
- Ajouter 50 g des farines mélangées.
- Mélanger jusqu’à obtenir une pâte souple. Couvrir et laisser lever.
- Sortir le beurre pour le laisser à température ambiante.
- Dans un saladier, verser le reste de la farine et du sucre.
- Faire une fontaine au centre afin d’y verser l’huile, les oeufs (trois oeufs + un
jaune), le sel, le rhum, l’eau de fleur d’oranger et/ou la vanille.
- Travailler cette pâte, puis y incorporer la pâte ayant déjà levé. Pétrir.
- Ajouter le beurre mou à la pâte. Pétrir jusqu’à homogénéité.
- Former une boule de pâte, la recouvrir d’un linge humide, et laisser lever une
à deux heures. La pâte devrait gonfler.
- Quand la pâte a levé, la travailler à la main pour former une couronne. On peut
être inventif dans la forme. C’est le bon moment pour incorporer la banane
écrasée, les raisins secs (trempés au préalable) ou fruits confits si vous le souhaitez.
- Poser la ou les couronnes sur les plaques de cuisson après y avoir incorporé
une fève.
- Laisser encore lever une à deux heures.
- Préchauffer le four à 200°C.
- Battre le blanc d’oeuf restant et badigeonner la couronne. Décorer éventuellement avec des grains, du sucre…
- Cuire à 180°C, durant environ 35 min. La lame de couteau doit ressortir sèche.

Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Comment faire germer un pépin de pomme
Faire germer un pépin est une façon
de mieux comprendre comment fonctionne la nature et ceci est valable pour
les grands comme pour les petits. Pour
parvenir à faire germer un pépin de
pomme il suffit de respecter quelques
étapes que nous vous livrons ici !
La pomme est fruit particulièrement consommé en France, largement produit
sur le territoire pour qui veut manger local et excellent autant en tartes, qu’en
jus ou encore qu’en fruits séchés ! Faire germer un pépin de pomme pour avoir
un pommier dans votre jardin est un superbe moyen d’en savourer en quantité.
Avant de faire germer un pépin de pomme
Avant de faire germer un pépin de pomme : choisissez-le bien. Une question à
se poser : que voulez-vous faire de votre production de pommes ?
Une pomme n’en vaut pas une autre. Ceci est vrai en matière de goût, mais cela
l’est aussi en matière de transformation (tartes, fruits séchés, jus, etc.) ou en ce
qui concerne leur conservation. Autant d’utilisations à réfléchir selon vos envies
pour mieux choisir la variété de pomme qui vous convient le mieux… Ou d’en
faire germer plusieurs !
Sélectionnez la bonne variété de pomme
Certaines variétés « récentes » sont
moins résistantes aux maladies ou
aux bio-agresseurs en tous genres
même si elles ont des qualités, souvent gustatives, différentes. Toutes les
variétés de pommes ne sont donc
pas adaptées à tous les terroirs. En
fonction de votre sol et de votre implantation géographique, certaines variétés de pommes seront plus adaptées.
Le mieux est de se renseigner afin de savoir ce qui, historiquement, s’est fait
dans votre région.
Un risque calculé à assumer
Comme pour tous les semis et surtout en arboriculture, il y a un risque que, en
fonction de la pollinisation intervenue sur la fleur à l’origine de votre pépin de
pomme, le pommier qui en découlera n’ait pas les mêmes caractéristiques que
la pomme-mère.
C’est tout le jeu de la pollinisation qui fait d’ailleurs que les professionnels utilisent plutôt la technique de la greffe pour s’assurer des fruits qu’ils récolteront.
Pomme – Le saviez-vous ?
La pomme est le premier fruit consommé en France avec seize kilogrammes
par ménage et par an. La France est le troisième producteur européen de ce
fruit aux multiples casquettes sachant que l’Union européenne produit environ
douze millions de tonnes par an.
Comment faire germer un pépin de pomme ?
Une fois votre pomme dûment mangée et ses pépins mis de côté – vous
pouvez en garder une bonne dizaine pour maximiser vos chances de réussite.
Avant d’entamer le processus de germination, rincez-les à l’eau claire dans une
passoire pour éviter qu’ils ne collent ou que les sucres de la pomme ne les
fassent pourrir par la suite.
Placer les pépins de pomme entre du coton
Munissez-vous d’une petite coupelle au fond de laquelle vous disposerez des
cotons, pour éviter toute interaction négative entre la germination et les résidus
de produits chimiques.
le Journal de marsel
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Suite de la page 24

Humidifiez bien le tout puis disposez vos pépins pardessus avant de les recouvrir de morceaux de coton
que vous aurez fragmentés pour faciliter la percée à
venir des jeunes plants. Humidifiez à nouveau.

La plupart du temps les pépins se développeront
dans votre réfrigérateur mais il est possible que la
variété que vous aurez choisie mette un peu plus
de temps. Pour aider les pépins et après au moins
un mois donc, sortez votre coupelle et placez le
tout bien au chaud en gardant continuellement bien
humide. Les plantules ne tarderont pas à apparaître.
Comment planter votre jeune pommier ?

Mettre le tout au réfrigérateur
Noyaux, pépins et autres graines ont tous une enveloppe qui les entoure. Cette enveloppe a une
fonction protectrice qui réagit en fonction des saisons et des conditions extérieures, permettant ou
non la germination de la plantule.
Dans le cas de pépins robustes comme ceux des
pommes, cette enveloppe est résistante et nécessite qu’on lui envoie un message… Comment faire
? Tout simplement en mettant les pépins dans leur
coton au réfrigérateur pendant un mois minimum,
en veillant à garder le coton toujours humide.
Enfin, un coup de chaud pour les pépins
le Journal de marsel
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Les jeunes plantules sont très fragiles d’autant
qu’elles n’ont pas connu les contraintes extérieures
comme le vent par exemple. Les planter dans un pot
de bonne taille avec un terreau spécialement conçu
pour va être votre petit challenge du moment.
Utilisez une pince à épiler pour prendre la plantule par la coque et l’enterrer dans un petit trou
fait au préalable dans votre terreau avant d’arroser
copieusement et de mettre au soleil.
Du pot à la pleine terre
Laissez grandir votre pommier jusqu’à atteindre les
30 à 40 centimètres avant de le planter, à l’automne,
à l’endroit prévu à son effet. Encore 5 à 7 ans avant
de récolter les premiers fruits, mais quelle joie de
voir une plante pareille pousser grâce à vos soins !
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com
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Ca ne pousse pas dans la nature !!!

En promenade, on tombe sur des détritus que des
personnes laissent traîner. Jeunes, moins jeunes et
autres. Quels imbéciles idiots se permettent de
faire ces gestes irresponsables :
Les jeunes, mal 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 ?

7, rue d’Enghien
67860 RHINAU
Installations et rénovation
de salle de bains
Equipement pour personne
à mobilité réduite
• Chauffage gaz
• Pompe à chaleur • Solaire

SIRET : 524 800 950 00015

06 800 211 89

EN STOCK
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L’art du service automobile

srj-auto.fr
1934 : la mécanique

Joseph JOST, crée son atelier dans
le garage historique à Valff.

1970 : la carrosserie

1993 : l’importation

Avec son fils, Gérard, ils battissent
vavla première carrosserie JOST.

2000 : la Vigie

La 3ème génération voit avec
Sébastien, l’impulsion de la vente.

2016 : fusion et nouvel emménagement

L’inauguration.

En complément du garage de Valff, Sébastien
et son épouse Rachel, ouvre la Vigie.

Une seul équipe en un seul endroit.

2017 : Le savoir-faire au service de l’associatif

Pierre, Sébastien, Laure et Rachel JOST.

Depuis toujours...

Rénovation pour le 4L Trophy qui marque le début de
l’activité de rénovation.

L’entreprise s’engage auprès d’associations locales,
et ne cesse de leur apporter son soutien.

Toute l’équipe SRJ vous souhaite une belle année 2022 !
le Journal de marsel
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SÉLECTION DE VÉHICULES 0 KM(*) DISPONIBLES DE SUITE
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Hybride
Essence
Essence

TOYOTA YARIS

CITROEN C4

PEUGEOT 2008

Dynamic • Hybrid 116CH ECVT

Shine - Puretech 130CH EAT8

GT - 1.2 PureTech 130CH EAT-8

Principaux équipements :

Principaux équipements :

Principaux équipements :

Peinture métallisée Rouge Intense

Peinture métallisée Rouge Elixir

Peinture bi-ton blanc nacré toit noir

Sièges avant chauffants

Sièges avant chauffants

Toit ouvrant électrique panoramique

Régulateur de vitesse

Advanced Grip Control avec
pneus 4 saisons

Jantes aluminium 16" diamantées
Régulateur de vitesse intelligent
Caméra de recul
Système de sécurité pré-collision
avec détection des obstacles
à partir de

(1)(7)

223 €/mois

EN STOCK
Hybride

GPS 3D Connect avec écran
multifonctions 10"

Pack Drive Assist Plus

Jantes aluminium 18" Aéroblade Dark
à partir de

(2)(7)

241 €/mois

EN STOCK
Hybride

Projecteur Peugeot Full Led
Technology avec signature 3 griffes
à partir de

(3)(7)

286 €/mois

EN STOCK
Hybride

KIA NIRO

RENAULT CAPTUR

HYUNDAÏ TUCSON

Design - 1.6 GDI Hybrid 141CH DCT-6

Intens - TCe MHEV 140CH EDC

Confort - 1.6 Hybrid 230CH Automatique

Principaux équipements :

Principaux équipements :

Principaux équipements :

Peinture métallisée Platinium Graphite

Peinture bi-ton Gris Cassiopé toit noir

Peinture métallisée Dark Night

Système audio premium JBL

Sièges avant chauffants

Régulateur de vitesse adaptatif

Aide au parking avant avec
caméra de recul

GPS Europe avec écran 10,25"

GPS Europe

Jantes aluminium 17"

Caméra de recul

Feux Full LED Pure Vision

Caméra de recul

Sellerie cuir/tissu
à partir de

GPS Europe ave écran 10,25"

Assistant au maintien de voie
(4)(7)

295 €/mois

à partir de

(5)(7)

304 €/mois

à partir de

(6)(7)

369 €/mois

(1)Exemple de financement sur 37 mois et pour 30000km (Hors assurance facultative) avec un apport de 4737€ : Pour un crédit-ballon lié uniquement à la vente de ce véhicule en stock (sous réserve
de disponibilité) d’un montant total de 23840€ (hors frais d’immatriculation et de dossier). Montant total du crédit : 19103€, remboursable en 36 mensualités de 223€ hors assurance facultative et
d’une dernière échéance majorée 13533€. (2)Exemple de financement sur 48 mois et pour 40000km (Hors assurance facultative) avec un apport de 5080€ : Pour un crédit-ballon lié uniquement
à la vente de ce véhicule en stock (sous réserve de disponibilité) d’un montant total de 26990€ (hors frais d’immatriculation et de dossier). Montant total du crédit : 21110€, remboursable en 48
mensualités de 241€ hors assurance facultative et d’une dernière échéance majorée 13440€. (3)Exemple de financement sur 49 mois et pour 40000km (Hors assurance facultative) avec un apport
de 6900€ : Pour un crédit-ballon lié uniquement à la vente de ce véhicule en stock (sous réserve de disponibilité) d’un montant total de 32590€ (hors frais d’immatriculation et de dossier). Montant
total du crédit : 25690€, remboursable en 48 mensualités de 286€ hors assurance facultative et d’une dernière échéance majorée 16134€. (4)Exemple de financement sur 49 mois et pour 40000km
(Hors assurance facultative) avec un apport de 4500€ : Pour un crédit-ballon lié uniquement à la vente de ce véhicule en stock (sous réserve de disponibilité) d’un montant total de 29210€ (hors
frais d’immatriculation et de dossier). Montant total du crédit : 24710€, remboursable en 48 mensualités de 295€ hors assurance facultative et d’une dernière échéance majorée 14451€. (5)Exemple
de financement sur 39 mois et pour 40000km (Hors assurance facultative) avec un apport de 2800€ : Pour un crédit-ballon lié uniquement à la vente de ce véhicule en stock (sous réserve de
disponibilité) d’un montant total de 26740€ (hors frais d’immatriculation et de dossier). Montant total du crédit : 23940€, remboursable en 48 mensualités de 304€ hors assurance facultative et
d’une dernière échéance majorée 13021€. (6)Exemple de financement sur 49 mois et pour 40000km (Hors assurance facultative) avec un apport de 3000€ : Pour un crédit-ballon lié uniquement
à la vente de ce véhicule en stock (sous réserve de disponibilité) d’un montant total de 35190€ (hors frais d’immatriculation et de dossier). Montant total du crédit : 32190€, remboursable en 48
mensualités de 369€ hors assurance facultative et d’une dernière échéance majorée 19673€. (7)Simulation selon barème en vigueur au 22/12/2021. Offre réservé aux particuliers, sous réserve
d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance au capital de 546 601 552€ - 542 097 902 RCS Paris - Siège social : 1 bd Haussmann 75 009 Paris. Société de courtage d’assurances, immatriculée à l’ORIAS sous le n˚ 07 023 128 (vérifiable sur www.orias.fr). Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

srj-auto.fr

2 allée du Piémont 67210 GOXWILLER - 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
(*)Véhicules de moins de 100 km
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