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Krys
en route
pour tester
votre vue*

* Conformément à l’article L.4362-10 du Code de la santé publique, le test de vue pratiqué par votre opticien n’est pas un examen médical. Pensez à
consulter un ophtalmologiste régulièrement. Crédit photo : Getty Images. 01/07/2022. KGS RCS Versailles 421 390 188.
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SERVICE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Des spécialistes pour vos arbres

POSE DE GAZON ARTIFICIEL
PLANTATION DE TOUS TYPES D’ARBRES
DÉRACINAGE - SCARIFICATION
ENGAZONNEMENT - JARDINAGE

67100 STRASBOURG

• TAILLE DE HAIES - DÉBROUISSALLAGE
• DÉBARRASSAGE DES DÉCHETS VERTS
• POSE DE GRAVILLON, ÉCORCE, CLAUSTRA,
CLÔTURE, BORDURE DE JARDIN, DALLES,
PAVÉS, PORTILLON...
• TRAITEMENT DALLAGE-PAVÉS
• CRÉATION DE COUR
• CRÉATION DE TERRAIN DE PÉTANQUE
TION
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OIGNÉE
S
ET
RAPIDE

Siret 878 528 603 00011

ELAGAGE ET ABATTAGE
EN TOUT GENRE

DEVIS & DÉPLACEMENT
GRATUITS SUR
TOUTE L’ALSACE !

M.B. FLEURENCE - 06 41 93 22 67

marsel

exceptionnels retraçant les chantiers sur le Rhin de
1850, mais aussi le quotidien d’autrefois dans un
village de pêcheurs et sur les bords du fleuve. Des
effets techniques surprenants et des musiques originales composées pour l’occasion rythmeront notre
spectacle pendant près de 1h45 !

les spectacles de

Le grand spectacle son et lumières 2022
L’Or du Rhin présenté par Project’Ill
Après la fabuleuse épopée des sentiers de Noël et plusieurs années de recherches et de travail, l’association Project’ill est heureuse de pouvoir vous
présenter son nouveau spectacle Son et Lumière :

Retrouvez-nous pour 9 représentations à 21h15
les 27, 28, 29, 30, 31 Juillet et 3, 4, 5, 6 Août 2022
15€ adulte / 10€ enfant (- 12 ans)

En 1852, les travaux d’aménagement du Rhin, destinés à canaliser le cours capricieux du fleuve, battent leur plein en Alsace. Un jour, les ouvriers du chantier
remontent à la surface des morceaux d’or. À Paris, Frédéric Baumann, jeune et
brillant officier, est convoqué par l’état-major impérial : alors que le gouvernement
français est en pleine négociation avec les Allemands pour le partage de ce trésor,
il se voit confier la mission d’organiser le rapatriement de l’or jusqu’à la capitale.

Prévente (places numérotées et réservées, ni reprises, ni échangées) :
• Offices de Tourisme d’Erstein, Benfeld et Obernai,
• Magasin E. Leclerc Erstein, Leclerc Culture
• Vente au guichet du soir (dans la limite des places disponibles)
Buvette et Restauration – Tartes flambées – Grillades à partir de 18h

Frédéric quitte alors Paris pour le Centre-Alsace, sa région natale. Mais à peine
arrivé sur le lieu du chantier, la nouvelle tombe : le trésor a été volé ! Pourtant sévèrement gardé, l’or semble s’être purement et simplement volatilisé. Une affaire
mystérieuse que Frédéric doit résoudre s’il veut éviter un grave incident diplomatique… Serait-ce un acte de vengeance commis par les riverains, révoltés par
les travaux qui mettent en péril leur mode de vie et leurs plus anciennes traditions ? Ou serait-ce l’œuvre de forces fantastiques jusqu’à présent endormies ?

Renseignements : Office de Tourisme d’Erstein - 03 88 98 14 33
www.projectill.fr – Facebook : facebook.com/projectill – Instagram : projectill67

Grande tombola pour gagner un voyage
Croisi Europe d’une semaine pour deux personnes sur le Rhin

&

JEU CONCOURS 10 entrées à gagner

Commence alors pour Frédéric une aventure à la fois périlleuse et mystique,
où la légende du fleuve va refaire surface. Un récit entre mythe et réalité qui
mènera, à travers flots, à la quête ultime vers l’Or du Rhin…

Nom : ..................................................

Pour cette édition inédite, le spectacle aura lieu à la sortie du village d’Osthouse.

Prénom : .............................................

Entre 600 et 700 spectateurs pourront prendre
place chaque soir en tribunes pour vivre une
aventure d’exception et découvrir les fééries
des lumières de Project’Ill ! Au total, plus de
20 Comédiens, 60 Figurants et 40 Techniciens vont mettre en scène des tableaux
le Journal de marsel
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Adresse : .................................................................
CP : ............... Ville : ...............................................
Pour participer, il vous suffit de renvoyer le coupon dûment rempli avant le
15/07/2022 à :PROJECT'ILL, Rue des Vergers 67150 OSTHOUSE
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IMPORTANTES

DEMARQUES*

BRADERIE en Boutique - samedi 2 juillet
Remises supplémentaires !

ge
* Selon étiqueta

10, rue du Gal de Gaulle à BENFELD - Tél. 03 88 74 43 26

MAR-VEN 9h-12h / 14h15-19h SAM 9h-16h

Mettre l’acupression en pratique chez soi

Tél. 03 88 98 28 98

• Sur le poignet : le poignet regroupe des points
essentiels de l’acupression traditionnelle chinoise.
Ils peuvent agir sur les tensions, les douleurs au cou,
les vertiges et les nausées.
• Dans la main : stimuler certains points de la main
sera très efficace contre le stress et l’anxiété et
contre la douleur en général.
• Sous le genou : exercer une pression sous le genou agit essentiellement sur les troubles digestifs et
les douleurs abdominales.

L’article paru en mai sur l’accupression avait plu à
certains lecteurs et ils en demandaient plus, donc
on a fait plus de recherches, mais avant toute chose
il fait savoir qu’il y a des contre-indications concernant l’acupression. Elle s’adresse à tous, aussi bien
aux femmes qu’aux hommes mais aussi aux enfants,
aux adultes et aux seniors.

• Sur l’avant-bras : l’avant-bras regroupe des points
d’acupression qui soulagent les maux d’hiver (maux
de gorge, toux, fièvre) mais également les maux de
tête et de dents.
• Sous la clavicule : indiqué dans le relâchement
des tensions et le bien-être général.

* selon étiqetage à partir du 22 juin et jusqu'au 19 juillet 2022

Ensembles soutien-gorge et slips,
Liquettes - Pyjamas
T-shirts - Robes - Maillots de bain...
Pulls et chemises HOMMES etc...

-20%*

*

50%

*

18 rue Mercière - ERSTEIN

tensions nerveuses et à retrouver une clarté mentale.
• le renforcement du système immunitaire :
en facilitant la circulation et en renforçant le Chi,
l’acupression tend à améliorer le système immunitaire. Stimuler certains points permet ainsi de neutraliser l’énergie négative pour prévenir certaines
affections .
• le mal de dos : en raison d’une mauvaise posture,
d’une blessure, d’une grande tension… le Chi circule mal, provoquant un déséquilibre énergétique
du dos. Dans ce cas, l’acupression relâchera les tensions et réactivera la circulation de l’Énergie vitale.
• l’équilibre émotionnel : l’acupression peut être une
aide intéressante pour les personnes qui souffrent
d’anxiété, de phobies, de dépression ou qui ont
subit un choc émotionnel. La thérapie manuelle tend
à rééquilibrer l’étal émotionnel de la personne .

• Dans le dos : certains points soulagent la tension
musculaire et les maux de dos associés.

• l’amélioration des performances : la stimulation
de certains méridiens permet de prévenir des blessures chez le sportif, de renforcer l’endurance physique ou encore d’améliorer la récupération.

Les bienfaits et avantages de l’acupression

Traitements de douleurs communes

Pour mettre en pratique l’acupression chez soi il faut
connaître les points d’acupression notables.

En rééquilibrant le Chi et en stimulant certains méridiens, l’acupression a pour objectif d’améliorer un
état physique, émotionnel ou mental. Elle est le plus
souvent indiquée dans :

La stimulation de certains points d’acupression peut
être réalisée par vous-même car elle consiste en
des gestes simples. Les principaux points sont :

• la gestion du stress : en venant à bout des blocages, l’acupression détend, lutte contre le stress et
provoque un bien-être général. Elle aide à calmer les

Le mal de dos, le mal de tête, les raideurs du cou, le
mal des transports ou encore les douleurs abdominales font partie des maux du quotidien. L’acupression peut être une solution efficace pour vous
apporter relaxation et soulagement rapide. Nous
vous présentons ci-dessous les principaux points
d’acupression pour agir sur ces douleurs communes.

Cependant, il est recommandé de consulter un
médecin avant toute première séance d’acupression. En effet, certains points d’acupression ne
doivent pas être stimulés en cas de maladies graves,
durant la grossesse, si vous êtes blessé, en cas de
problèmes cardiaques, de colonne vertébrale ou
d’ostéoporose.
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Confort et Bien-être

Débutez une histoire d'amour

avec la protection solaire Stordif

près de chez vous
Avec Unicis, votre agence de rencontres
sérieuses et locales, vous rencontrerez
des personnes qui vous correspondent
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Jusqu’à

sur les modèles d’exposition

Appelez le 07 85 80 16 00 pour réserver
un entretien personnalisé et gratuit

OFFRE VALABLE DU 22 JUIN AU 1 9JUILLET 2022

STORES EXTÉRIEURS - STORES INTÉRIEURS - PERGOLAS

22 Rue de la Gare 67120 Duppigheim
Devis gratuits
sans engagement

03 90 40 29 20

contact@stordif.fr

STORDIF - 22 RUE DE LA GARE - 67120 DUPPIGHEIM - 03 90 40 29 20 - www.stordif.fr

Suite de la page 06

Soulager le mal de dos
En cas de douleur
dans le bas du
dos ou de lumbago, stimulez le
point Tai Chong,
situé entre le
2ème et le 3ème orteil du pied, 2 pouces après
l’articulation. En cas de sciatique ou de rigidité du
dos, agissez sur le point Wei Zhong au centre de
l’arrière du pli du genou.
Soulager les maux de tête
Pour soulager le
mal de tête, le
point d’acupression Hegu est
le plus indiqué.
Situé dans l’arc
entre le pouce
et l’index, vous
devez exercer une légère pression sous forme de
massage pendant plus de 5 minutes, jusqu’à ce que
la douleur commence à disparaître. Le point Hegu
agit particulièrement sur les problèmes de dents,
à la tête et au visage. Vous pouvez également stimuler le point situé à l’extrémité externe du sourcil,
appelé Tong Zi Liao.
Soulager les raideurs du cou
En plus du point Hegu et Tai Chong, il est possible
le Journal de marsel
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de soulager les raideurs du cou et de la nuque
grâce au point Lie Que, situé sur l’extérieur des
avant-bras, 2 largeurs de doigt au-dessus de l’articulation du poignet.

se situe à droite, en dessous de la rotule, sur le côté
extérieur de la jambe, à 4 doigts au-dessous de la
rotule du genou. Autre point d’acupression contre
les problèmes digestifs : le Yuan Qi, situé à 2 doigts
en dessous du nombril.

Soulager le mal des transports
Phyto-acupression
Le 6ème point
du méridien du
Maître du Cœur
(MC6) ou NeiKuan est efficace
en cas de nausée
et de mal des
transports. Il se situe sur la ligne médiane de l’avant-bras intérieur, à 3
largeurs de doigt du pli du poignet. C’est d’ailleurs
sur ce point d’acupression qu’agissent la plupart
des bracelets d’acupression comme ce bracelet
contre le mal des transports.
Soulager les douleurs abdominales
En
cas
de
crampes abdominales ou de
troubles digestifs
(digestion difficile, constipation,
diarrhée,
flatulences…), stimulez les points Hegu et Tai Chong présentés précédemment. Vous pouvez également exercer une
légère pression sur le point Zu San Li connu comme
« le point des centaines de maladies » au Japon. Il
08

La phyto-acupression est une variante de l’acupression basée sur
l’action synergique de 2 techniques
: la phytothérapie et l’acupression.
Des plantes aux propriétés reconnues et sous forme de concentrés
actifs sont alors appliquées sur des
zones choisies.
Il est possible de bénéficier des bienfaits de cette
technique à la maison et sans formation particulière
grâce aux stylos de phyto-acupression. Il suffit alors
d’appliquer le concentré actif de plantes sur les
zones en faisant 5 tours de roll-on.
Pour la technique chinoise, faites 18 mouvements
rotatifs dans un sens et 18 tours dans l’autre sens
sur le point d’acupression. Ces stylos de phytoacupression contiennent des plantes spécialement
sélectionnées en fonction de la pathologie à soulager : respiration, sommeil, maux de tête, digestion…

Cet article n’a aucune prétention quelconque, juste
véhiculer une info, et n’a en aucun cas vocation à
remplacer l’avis d’un médecin. En cas de doute,
n’hésitez pas à consulter.
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Un oya au potager, ça sert à quoi ?

le jardin de

Fabriquer soi-même ses oyas avec des
matériaux de récupération

Ces dernières années, les périodes de sécheresse
de plus en plus longues et intenses ont amené les
jardiniers à ruser pour arroser leur jardin. Lorsque
l’on n’a pas de puits ou de source à proximité, et
pour éviter d’avoir à arroser avec l’eau de la ville,
toujours plus chère, il vaut mieux utiliser des systèmes d’arrosage économes.
Installer un oya au potager

Vous connaissez les oyas ? Ce sont des jarres en
argile que l’on installe au jardin pour un arrosage
économe. Vous pouvez les acheter ou les faire
vous-même !
Un oya, ou olla, est un système d’arrosage utilisé
depuis l’Antiquité. Grâce à un système simple, le
potager est arrosé sans utiliser trop d’eau. Une
astuce adoptée par de nombreux jardiniers écolo.

Un oya diffuse de façon continue de l’eau pour
vos plantations, sous la terre, avec une déperdition
d’eau minime par rapport à un arrosage au tuyau
ou même au goutte-à-goutte. L’arrosage se fait par
capillarité grâce à l’argile, une matière naturellement
perméable.
L’idéal est d’installer vos oyas dans un potager bien
travaillé, que vous aurez enrichi d’une couche de
compost en hiver. Pour installer votre oya, creusez
un trou dans la terre pour le recouvrir jusqu’au col.
Vous pouvez également utiliser des oyas pour vos

bacs de culture sur votre balcon, pour vos plantes
d’intérieur, ou pour irriguer vos arbres, surtout s’ils
viennent d’être plantés.
Un oya irrigue une surface d’environ 1,5 fois sa taille.
Ainsi un oya de 20 cm diffusera de l’eau pour les
plantes situées à 30 cm d’elles environ. Les oyas
sont particulièrement adaptées pour des plants
qui ne demandent pas trop d’espace entre eux,
comme les salades ou les betteraves. Disposez vos
plants en étoile autour de vos oyas afin de maximiser l’irrigation.
Une fois que vos oyas, ainsi que vos plants, sont
en terre, recouvrez généreusement d’une couche
de paillis, qui diminuera encore l’évaporation de
l’eau. Une fois que vous l’aurez rempli d’eau, vous
pouvez vous absenter plusieurs jours sans avoir à
demander de l’aide pour arroser votre jardin. Pratique en été !
Autre avantage de l’oya : le sol est plus sec qu’avec
un arrosage au tuyau, les mauvaises herbes proliféreront moins : du temps gagné pour vous en termes
de désherbage !
Acheter un oya ou le faire soi-même ?
Avoir des oyas au jardin vous permet donc de réaliser des économies conséquentes en arrosage.
Le hic : si vous les achetez, vous devrez réaliser un
investissement important, ce d’autant plus si votre
potager est grand.
Suite page 12
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Suite de la page 10

Il existe des modèles artisanaux ou fabriqués en série,
en argile ou en céramique microporeuse, de tailles et
formes très variables. Mais il vous faut compter environ une vingtaine d’euros par oya.
Même s’il s’agit d’un investissement qui durera de
nombreuses années si vous en prenez soin, vous
pourrez rapidement dépenser des centaines d’euros si vous les achetez dans le commerce. La solution : les faire soi-même. Soit vous possédez des
talents de potier et vous les faites vous-même, soit
vous fabriquez votre oya à partir de matériaux de
récupération !

• Une soucoupe en terre cuite du même diamètre
que le haut du pot
• Un bouchon en liège
• Outils : un cutter, une petite pelle
Bouchez le trou situé au fond du pot à l’aide du
bouchon en liège ; les bouchons de bouteille de
bière sont les plus adaptés. Bouchez-le de l’intérieur et laissez le bouchon ressortir de 1 cm à l’extérieur du pot. Si le bouchon est trop grand, rabotezle légèrement avec un cutter.
Testez l’étanchéité de votre oya en laissant de l’eau
pendant une nuit à l’intérieur. Le bouchon en liège
va ainsi gonfler et étanchéifier votre pot. Votre oya
ne doit plus fuir le lendemain. S’il fuit, changez de
bouchon et optez pour un diamètre plus grand.
Creusez un trou dans la terre de manière à ce que
votre pot dépasse de 3 à 4 cm et recouvrez avec
la soucoupe. Veillez à ce que la terre soit bien en
contact avec l’oya pour que l’arrosage soit efficace,
et afin d’éviter que les gastéropodes ne se glissent
dans cet abri frais et humide !

Ajoutez de l’eau dans votre oya jusqu’à sa surface,
et recouvrez-le de paille afin de diminuer l’évaporation.
Vous devrez remplir votre oya tous les 4 à 10 jours
environ, en fonction de sa taille et de la météo.
Astuce : à la place de la soucoupe, vous pouvez
également utiliser un pot de diamètre plus petit, à
insérer à l’envers à l’intérieur du grand pot. Collez
les deux pots ensemble avec de la colle à céramique. Vous pouvez remplir votre oya facilement
avec un arrosoir à l’aide du trou situé sous le petit
pot, qui se trouve à présent à ras de terre.
Publié avec l’aimable autorisation de www.consoglobe.com

COMMUNIQUER
c’est IMPORTANT
Artisans, Commerçants ou PME,

faites connaître votre entreprise, vos produits
ou vos prestations,
MONTREZ QUE VOUS EXISTEZ

03 88 74 11 10

Faire soi-même ses oyas : le tuto

lejournalde@marsel.fr

Vous pouvez utiliser des pots de fleurs en terre
cuite, faciles à trouver chez vous, chez d’autres jardiniers amateurs ou en ressourcerie. Pour fabriquer
un oya, il vous faut :
• Un pot en terre cuite non vernie (diamètre 20 cm)
le Journal de marsel
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Ça ne vous aura pas échappé :
il fait chaud ! et nous ne sommes
pas les seuls à en souffrir
Par forte chaleur, les oiseaux qui
régulent leur température en
évaporant l’eau corporelle sont
observés haletant le bec ouvert
car ils sont dépourvus de glande sudoripare.
L’eau est donc un élément vital pour les oiseaux. Ils en ont besoin
pour se désaltérer mais aussi pour soigner leur plumage.
Offrez leur un petit abreuvoir d’eau fraiche de faible profondeur, il
leur permettra de prendre leur « bain ». Que ce soit sur votre balcon
ou dans votre jardin.
le Journal de marsel
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26 ans

d’expérience

Tapissière - Décoratrice
www.decoration-christine.fr

Rideaux, voilages, stores, moustiquaires
Rideaux,
Coussins,, tête de lit et jeté de lit
Coussins
Rénovation : fauteuils et canapés
Papier-peint, tapis, luminaires

Conseils déco et installation
T SUR RdV

UNIQUEMEN

christine.losser@wanadoo.fr

06 67 40 55 55 • 4 impasse des Charmes - NORDHOUSE
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MANIFESTATION À BUT NON LUCRATIF :
Pour paraître dans le Marsel du mois d’août, il suffit de
vous enregistrer et rédiger votre manifestation avant
le mercredi 20 juillet 2022 UNIQUEMENT sur notre site
internet www.lejournaldemarsel.fr
Vous y trouverez toutes les explicaqtions sur la page
d’accueil. Nous vous rappelons que les manifestations
écrites en partie ou entièrement en majuscules se verront REFUSÉES.

marsel
les manifestations de

Du 1 juillet au 31 juillet 2022
BALDENHEIM - Eglise historique BALDENHEIM
Visite libre ou guidée de 14h30 à 18h du mercredi
au Dimanche. Renseignements : Peter Bernard président : 03 88 85 31 30
Vendredi 1er juillet
ANDLAU - Don du Sang a Andlau
De 17h a 20h Salle Arthus, a côté de l’église Sainte
Richarde. Nous souhaitons vous accueillir nombreux
en ce début de période estivale. Donnez un peu de
votre temps, de votre sang peut sauver, aider,soigner
plusieurs personnes. Merci pour eux ,merci pour
chacun de nous qui peut un jour ou l’autre en avoir
besoin. Nous vous souhaitons de belles vacances.
Dimanche 3 juillet
MACKENHEIM - 29ème marché aux puces, brocante et artisanat. Organisé par L’association
sportive dans les rues du village. Restauration et
buvette assurées par les organisateurs. Tarifs : 12€
les 5 mètres et 2€ le mètre supplémentaire. Une
caution de 20€ vous est demandée, et vous sera
restituée lors de votre départ si votre emplacement
est libre de tout objets et détritus. Renseignements
et inscriptions au 06 24 20 63 58 après 19h
2 juillet et 3 juillet 2022
WITTERNHEIM - 34ème Fête du Tilleul
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Witternheim
organise sa traditionnelle Fête du Tilleul (voir page 7)
Dimanche 10 juillet
MUTTERSHOLTZ - Grand marché aux puces
L’Amicale des Donneurs de Sang de Muttersholtz
organise la 24e édition du traditionnel marché aux
puces dans les rues du village. Plus de 300 emplacements seront essentiellement occupés par des parle Journal de marsel
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ticuliers. Tout au long de la journée, restauration et
buvette. De quoi régaler tout le monde. Plus d’hésitation venez exposer, venez faire des affaires... Rens.
et inscr. : 06 71 73 31 08 (Séverine) 06 41 60 21 11
(Karine) ou par mail : karinestephan@free.fr
Mercredi 13 juillet
GERSTHEIM - Bal champêtre et Feu d’artifice
A Gerstheim , le 13 juillet , c’est quoi ……à partir
de 14h, les enfants en vacances et ceux du périscolaire se retrouvent : « A toi de jouer ». Vers 19h,
remise des prix aux gagnants. Dès 20h, le bal champêtre alterné avec des animations d’Evi-Dance. Un
village de gourmandises bien achalandé. A 23h, un
feu d’artifice bien coloré et une ambiance du tonnerre toute la soirée. Entrée libre. Venez nombreux.
16 juillet et 17 juillet 2022
BLIENSCHWILLER - Nuit du crémant et Fête du vin
L’Amicale des SP vous invite à sa 43e Fête du Vin.
Les premiers bouchons sauteront dès 18h, samedi,
après l’inauguration officielle, pour donner le coup
d’envoi d’un week-end très pétillant. Les Crémants,
le GC Winzenberg et l’ensemble des Vins des Vignerons de Blienschwiller seront à l’honneur pour
votre plus grand plaisir. Le groupe folklorique Ste
Marguerite animera le village dimanche de 17h à
19h. L’orchestre Madison Top vous fera danser tout
le we. Tartes flambées et petite restauration.
Mardi 19 juillet
BOOFZHEIM - Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu de 16h30
à 20h dans la salle des fêtes , rue de l’église. Après
votre don, une collation vous sera offerte par l’amicale. Pensez à votre stylo et à votre pièce d’identité.
Nous vous attendons nombreux. Le sang c’est la vie...
Jeudi 21 juillet
MUTTERSHOLTZ - Collecte de sang de l’été
L’Amicale des donneurs de sang organise une collecte
de sang afin de renflouer les stocks pour les mois
d’été. Nous vous attendons nombreux pour faire ce
geste tellement important... Après le don nous vous
proposons notre traditionnel barbecue (grillades et
salades diverses). Il vous est possible de prendre RDV
sur le site de l’Etablissement Français du Sang ou de
venir comme cela. Venez sauver des vies !!! vous êtes
des super héros ! Rens. : karinestephan@free.fr
16

Dimanche 21 août
FRIESENHEIM - 14éme grand marché aux puces
Organisé par l’association sportive de DiebolsheimFriesenheim. Petite restauration toute la journée, tartes
flambées à partir de 17h préparées par les pompiers
du village. Prix des emplacements : 12€ par tranche
de 5 ml (particuliers). 30€ par tranche de 5 ml (professionnels). Réservation des places et renseignements auprès de : Françoise Legrand 0971210489, ,
Christelle Klumb et diebolsheim.as@alsace.lgef.fr
Dimanche 11 septembre
DORLISHEIM - volksmusik
vivre sans alcool organise une après-midi volksmusik
à 14h à la salle des fêtes, rue arthur silberzahn prix
d’entrée 30€. Résa. Mme Kocher 03 88 38 46 34

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

TOUR DE FRANCE 2022 !
Déposez ou envoyez nous votre coupon
pour participer et tenter de remporter
un Vélo aux couleurs de Century 21.

Prénom : ...............................................
Adresse : ...............................................
................................................................
Mail : .....................................................
Téléphone : ..........................................

Du 1/07/22 au 31/07/22 - Voir conditions en agence.

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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Le Taboulé …Autrement !
Ingrédients (pour 8 personnes) :
• 500 g de semoule de blé dur
• 8 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 4 cuillères à café de Ras El-hanout
• 4 oignons émincés
• 60 g de raisins secs blonds ou bruns
• 2 cuillères à café de cumin torréfié (5mn à 160°C) et concassé
• 150 g d’amandes salées grillées (3 g de sel et 4 cuillères à soupe d’eau à
160°C pendant 20mn) et concassées
• 1 bonne poignée de menthe et 1 bonne poignée de coriandre concassées
• ½ zeste de citron râpé
• 1 jus de citron
• Sel Poivre
Recette :
Versez la semoule dans un saladier et ajoutez 4 cuillères à
soupe d’huile d’olive, 2 cuillères à café de ras el-hanout, salez
et poivrez à volonté.

Recouvrez d’eau bouillante (800 ml), mélangez, puis fermez
le saladier hermétiquement avec du film alimentaire et laissez
gonfler 20 minutes.
Egrenez la semoule à la fourchette et laissez tiédir.
Dans une grande poêle, faites chauffer les 6 cuillères à
soupe d’huile d’olive restantes à feu
moyen-vif. Faites revenir les oignons I0 à I2 minutes avec
le restant de ras el-hanout et ajoutez du sel en remuant
continuellement.
Quand les oignons sont bien dorés et fondants, retirez du
feu, incorporez les raisins et laissez tiédir.
Mélangez avec la semoule ajoutez les graines de cumin,
les amandes, la coriandre, la menthe, le zeste et le jus de
citron. Rectifiez l’assaisonnement avec du sel et plusieurs
tours de moulin à poivre. Mélangez délicatement.
Dressez le taboulé dans un plat de service.
Accompagnez ce taboulé de poivrons grillés au barbecue, épluchés épépinés et coupés en cubes.
Compagnon idéal de tous vos barbecues, ce taboulé se
marie divinement avec les viandes grillées.
N’hésitez pas à préparer ce plat la veille.
Conservez-le au réfrigérateur et ramenez-le à température ambiante avant de
servir.

le Journal de marsel
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22, route de Colmar

BOOFZHEIM • 03 88 74 60 92
Mercredi et jeudi 9h-12h et 14h - 18h • Vendredi 9h - 18h non stop
Samedi 8h - 12h • Boutique fermée LUNDI et MARDI

Venez nous voir
aux marchés :
ILLHAEUSERN (68)
les mardis de 15h à 18h30

SCHERWILLER
Les mercredis de 15h à 18h30

MUTTERSHOLTZ
(place du Tilleul)
les jeudis de 16h à 19h

Barbecue :
• merguez
• brochettes de canard
• brochettes de volaille
• brochettes de porc
• diverses saucisses
blanches
• magrets marinés

Carottes, céleri,
pomme de terre,
pâtes, museau

PENSEZ
A COMMANDER

DU 6 JUILLET AU
31 AOUT 2022
VENTE DE GLACE
ET DEGUSTATION
sur place du MERCREDI
au SAMEDI
de 14h00 à 17h30

Les FRAMBOISES (NON TRAITÉES)
produites à la Ferme, sont DISPONIBLES !

Pour le plaisir de manger des produits de qualité :

GERSTHEIM
les vendredis de 15 à 18 45
h

SALADES
de saison

h

BENFELD
les samedis de 7h30 à 12h

Propre production :
• Viande bovine sur cde
• Charolais et Limousin
• Canards et dérivés
• Lapins
Retrouvez-nous

Produits pour
ES
TARTES FL AMBÉ

Produits faits maison :
• Pâté en croûte
• Tourtes
• Echines
• Palettes fumées

Pâte •
Crème •
Lardons •
Oignons •
Délivré par la chambre d’agriculture.
Produits fabriqués d’après un cahier
des charges contrôlé

©JDM Editions
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les astuces de

Nettoyer un micro-ondes sans aucun effort.

Le plat que vous avez mis au micro-ondes a spritzé partout dans le micro onde ?
Ça arrive à tout le monde, mais ce n’est pas évident à nettoyer... Heureusement,
il existe une astuce vraiment simple pour le nettoyer sans aucun effort.
Munissez vous d’un bol, de 50cl de vinaigre blanc, de 250ml d’eau et une
éponge. Mettez le vinaigre blanc dans le bol, et ajoutez-y l’eau, puis placez le
bol dans le mirco-ondes.
Faites chauffer 5 min à puissance maximale. (Laissez refroidir le mélange car
vous pourriez vous brûlez en le touchant). Une fois refroidi, trempez l’éponge
dans le bol et passez simplement l’éponge sur les parois du micro-ondes.
Et voilà ! Votre four micro-ondes est maintenant impeccable sans aucun effort
Facile, rapide et efficace, n’est-ce pas ? Ne laissez pas les éclaboussures sécher,
ça sera encore plus facile à enlever si elles sont «fraîches». Vous voyez, nettoyer
le four à micro-ondes est un vrai jeu d’enfant. Si l’odeur du vinaigre blanc vous
gêne, vous pouvez ajouter une rondelle de citron pour le parfumer. Et si vous
n’avez pas de vinaigre blanc, utilisez cette astuce avec juste de l’eau savonneuse.

Mais quelle est la différence entre le vinaigre blanc et le
vinagire coloré ?
Ces deux produits sont bien composés du même liquide :
du vinaigre d’alcool.
Dans les deux cas, c’est pareil. La seule chose qui les différencie, c’est leur
acidité.
Vinaigre blanc ménager
Ce produit naturel multiusage n’a plus de secrets ! On sait qu’il est
fabriqué avec du sucre de betterave. Il est ensuite transformé en
acide acétique. Son degré d’acidité est assez élevé : Il varie de 8,
11 ou 14°. Mais surtout ses utilisations sont multiples. Il est surtout
utilisé pour nettoyer toute la maison et éliminer le calcaire. Du sol au
plafond, du jardin à la cuisine en passant par la salle de bain, il est
indispensable pour le nettoyage ! Par contre, étant donné son fort
taux d’acidité, on l’utilise assez peu dans les recettes en cuisine. Il est
par exemple utilisé pour faire des marinades.

GIAMPIETRO
ENZO

Vinaigre d’alcool coloré
Celui-ci a une acidité plus faible. Généralement, il affiche un taux d’acidité de 6%. Alors pourquoi a-t-il cette couleur marron ? La plupart
du temps, c’est parce qu’on a ajouté un colorant couleur caramel.

Pour le Melfort, c’est du vinaigre d’alcool de betterave à 96°, de miel et
des infusions de plantes (la composition exacte est gardée secrète !)
Son utilisation est surtout alimentaire mais pas que. Il s’accommode
parfaitement des petits plats faits maison. Comme il est moins acide, il est plus
facile de l’utiliser dans les recettes. Il sert notamment à assaisonner les plats. On
peut aussi en faire une vinaigrette ou une mayonnaise.
Sachez que son acidité est suffisante pour qu’il soit un anti-calcaire efficace. Il
est aussi un nettoyant et un désinfectant puissant.
Mais notez bien ceci : Sa couleur marron peut laisser des traces légèrement
rouges. Pas top pour le nettoyage ! Faites donc attention quand vous l’utilisez
pour le ménage !
le Journal de marsel
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POMPES FUNÈBRES
CHAMBRES FUNÉRAIRES

UTTER

PERMANENCE 24h/24 7j/7

Quelques idées reçues sur l’alimentation (partie 2)
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Manger trois produits laitiers voire même quatre
pour les enfants pour avoir une dose suffisante
de calcium.
Cette recommandation est souvent faite aux
enfants, pour avoir des os solides et aux femmes
ménopausées, pour garder une bonne ossature
et ne pas souffrir d’ostéoporose. Toutefois, le
Programme National Nutrition Santé (PNNS) a modifié ses recommandations
et conseille à présent de n’en manger que 2 portions. Sont compris le lait, les
yaourts, les fromages et fromages blancs. Ne comptent donc pas le beurre et
la crème fraîche qui sont considérés comme des matières grasses et n’entrent
pas dans cette catégorie. Il y a beaucoup d’autres aliments riches en calcium,
nous avons tendance à l’oublier ! Les amandes, le brocoli, les légumes feuilles,
les oranges, les sardines (avec arêtes), les patates douces, les algues, le sésame, la figue sèche. Pour exemple, le parmesan est souvent cité pour son
apport conséquent en calcium mais saviez-vous que les algues en apportent
plus ? N’oubliez pas d’augmenter vos apports en cas de grossesse ou d’allaitement. Par ailleurs, le calcium sera mieux absorbé si votre taux de vitamine D
est optimal.

Grand choix de plaques

• Organisation complète
des obsèques
• Prévoyance funéraire

• Grand choix de fleurs
artificielles, plaques, urnes
• Démarches et formalités
administratives
• Transport de corps toutes
destinations

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.
Tout dépend. Certaines personnes n’ont pas faim le matin et se forcent en
pensant qu’il ne faut pas sauter ce repas. Elles avalent rapidement un gâteau
ou une viennoiserie pour avoir quelque chose dans le ventre. Je ne pense pas
qu’il soit bon de se forcer si l’on n’a pas faim. Il serait peut-être judicieux de se
poser la question : Pourquoi n’ai-je pas faim le matin après plusieurs heures de
jeûne de nuit ?

• Bijoux-souvenirs avec
empreintes de l’être aimé
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Bijoux souvenir
avec empreintes
à partir de 99€ TTC

1 rue Saint-Léonard à BENFELD - 03

88 74 43 78

contact@pompes-funebres-utter.fr

Suite page 24
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Salon funéraire
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PROMO JUILLET*

-10%

sur la gamme

SIKKENS
LASURES

SHOWROOM

Vente aux particuliers
Peintures, Peintures écologiques, Papier peint,
Décoration, Murs/Sols, Outillage
* Offre valable jusqu’au 30 juillet 2022

PARC D’ACTIVITÉS DES NATIONS - 8, rue d’Italie 67230 BENFELD
03 90 57 96 08 - audrey@peintures-ruppel.fr
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h (Fermé lundi et mercredi après-midi)
Le samedi 9h - 12h
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© JDM Editions - * Durant la période légale des soldes

FABRICATION, VENTE ET POSE DE CUISINES TOUS STYLES
DRESSING • PLACARDS

*
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E
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% à 50
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4, rue de Suède • 67230 BENFELD - Tél. 03 88 74 06 73
cuisinest@orange.fr - www.cuisinest.fr
Mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h30 • Samedi : 9h à 12h - L’après-midi sur RDV
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ALLÉE
COUR &
TERRASSE

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

LE SPÉCIALISTE

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

22, rue de l’Expansion
67150 ERSTEIN

03 69 06 77 46

Suite de la page 22

Cela peut-être un foie trop surchargé, un dîner trop lourd ou pris trop tard, des
excitants (café et/cigarettes) qui coupent la faim ?
Si vous n’avez pas faim, je vous recommanderais
de ne pas vous forcer. Hydratez-vous avec un
verre d’eau tiède à jeun.
Par ailleurs, le petit déjeuner de type français qui
est composé de jus de fruits, de tartines de pain
blanc avec de la confiture ou une viennoiserie
n’est pas vraiment ce dont l’organisme a besoin.
En plus cela va provoquer un pic d’insuline et vous dérégler votre glycémie
pour la journée. Bonjour les hypoglycémies réactionnellees et les envies de
sucre le reste de la journée...
Le matin le corps a besoin de bon gras et de protéines. Misez sur du pain bio
aux céréales au levain, de l’avocat, un peu de beurre de qualité, des oléagineux comme les amandes, les noisettes, les noix du Brésil (comme ça ou en
purée), du fromage de chèvre ou de brebis, du jambon, du houmous, des sardines ou des maquereaux (pour les plus courageux) et les œufs bio (ceux de
qualité bleu blanc cœur vous apporteront des omegas 3). Les œufs sont une
fabuleuse source de protéines et heureusement ils ne sont plus incriminés dans
les problèmes de cholestérol. Si vous avez plus un bec sucré, concoctez-vous
un porridge aux céréales complètes avec un peu de lait végétal, de purée
d’amande, une pincée de cannelle, de rondelles de bananes par exemple.
Gardez la confiture ou les viennoiseries pour le dimanche, pour se faire plaisir.
Pourquoi pas un smoothie banane, avocat, cacao cru, lait végétal ? Si vous
le mangez à la cuillère ajoutez des graines de chia, de courge, de la noix de
coco râpée... Avez-vous essayé des pancakes à la farine de sarrasin, à base de
banane ou de flocons d’avoine. Internet regorge d’idées de recettes à index
glycémique bas ou sans sucre ajouté, n’hésitez pas à jeter un œil. Ajoutez-y
un peu de purée de noisette, une larme de miel ou un soupçon de sucre de
coco qui est beaucoup plus sage pour votre glycémie.
Le gras est mauvais pour la santé
J’entends parfois des personnes qui suppriment toutes les sources de gras de leur alimentation. C’est une erreur. Ce qu’il faut supprimer ou réduire et n’en consommer que de
manière occasionnelle ce sont les mauvaises
graisses.
Le bon gras est indispensable pour le corps. Nous devons lui en apporter et
nombreux sont ces rôles : prévention des maladies cardio-vascualires, bonne
circulation sanguine, régulation du processus inflammatoire, pouvoir protecteur
du système nerveux et du cerveau, réduction du LDL (le « mauvais » cholestérol), production des hormones, l’entretien de la peau. De plus, il est rassasiant
et source d’énergie.
Suite page 28
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LES
VENTES
PRIVÉES
Du 18 juin
au 17 juillet

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

Voir conditions des offres en magasin.

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

Découvrez notre
configurateur en ligne !

walter-stores.fr

STORES EXTÉRIEURS • PERGOLAS • BSO • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE • STORES INTÉRIEURS

SchweitZer s.A.S.

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

Devis
gratuit
25

0722

le Journal de marsel

Suite de la page 24

Les mauvais gras sont les acides gras trans : ils se
trouvent dans les viennoiseries, la margarine hydrogénée, les barres chocolatées, les pizzas, les plats préparés, les fritures. Les graisses saturées comme l’huile
de palme, la charcuterie, le beurre, la crème sont à
consommer à faible dose. L’huile de coco est une
graisse saturée mais sa composition en fait un aliment
incroyable. Il faut aussi la consommer avec parcimonie.
Passons aux bons gras : l’huile d’olive (elle peut être
chauffée, attention à son point de fumée qui est aux
alentours de 200°), les huiles de lin, de cameline,
de noix, de courge, de sésame, de colza (elles ne
doivent pas être chauffées), les avocats, le canard,
les manades, les noisettes, les noix..
Vous trouverez aussi dans le saumon, les maquereaux, les sardines une part importante d’omega 3
très intéressants pour la santé.
Les graisses à limiter sont : l’huile de tournesol,
l’huile de maïs, les produits laitiers, les fromages et
les volailles nourries au maïs et au blé. Celles-ci sont
pro-inflammatoires.

de qualité est même
très intéressante d’un
point de vue nutritionnel. Si vous le prenez
à 17h et mangez des
aliments sains, c’est
même recommandé pour plusieurs raisons.
Cela permet de ne pas être complètement affamé
pour le dîner qui ne doit pas être trop lourd.
Si vous consommez des aliments riches en triptophane (précurseur de la sérotonine), cela régulera
votre sommeil, votre humeur et votre appétit. Par
exemples, les bananes, les amandes, les noix de
cajou, le chocolat noir 70%minimum.
C’est aussi le bon moment pour manger des fruits
frais, ils ne perturberont pas la digestion ou des
fruits séchés (abricots secs, figues sèches, mangues
séchée, dattes)..
Un léger pic d’insuline naturel a lieu en fin d’aprèsmidi, d’après notre horloge interne c’est l’heure

Le goûter fait grossir
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Consommez-les avec parcimonie en raison de leur
impact écologique et privilégiez toujours les produits locaux, bio et de saison.
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
www.delphinepierron.com
(possibilité de prendre rendez-vous en ligne)
Le cabinet est aussi ouvert le samedi matin.
06 73 34 62 43 – delphinepierron@sfr.fr
Page Facebook :
Naturopathie & Réflexologie Plantaire Delphine Pierron

Et bien non ! Bonne nouvelle, non ? Une collation
le Journal de marsel

idéale pour une pause sucrée. Cela vous redonnera
un peu d’énergie pour ne pas terminer la journée
sur les rotules. Je vous parle ici d’avocats, de bananes, de noix de coco, d’oléagineux qui poussent
loin de chez nous.
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TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
DÉMOLITIONS - TRAVAUX SPÉCIAUX VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS

TRANSPORTS - LOCATIONS
D'ENGINS ET DE CAMIONS
AVEC CONDUCTEUR

PLATEFORME
DE RECYCLAGE
(GRAVATS, BOIS, DÉCHETS VERTS, DIB)

LOCATION DE BENNES AMOVIBLES
Bois, déchets verts, DIB
(Déchets industriels banals)
Bois, déchets verts, DIB
Gravats propres (bétons,
briques, tuiles), déblais terreux
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3 Route d'Ehl, Benfeld
03 88 74 53 30
contact@spiess.fr
Du lundi au vendredi
7h -12h et 13h -17h
spiess.fr
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Libre cueillette

CHRISTEN à STOTZHEIM
03 88 08 06 97

www.fraiseschristen.com

Myrtilles, Framboises

Fraises et Haricots verts
OUVERT tous les jours
de 8h à 19h
même le dimanche

également à votre disposition, des fruits déjà cueillis

disponibles aux cabanes de Saint-Pierre, Obernai et Villé et à la ferme.

marsel
la cuisine de

Rustique et délicieuse, la tarte aux myrtilles 100 % maison !
Profitons de la saison en mettant
des myrtilles dans cette recette qui
vient tout droit de Savoie.
Ingrédients :
• 300 g de farine
• 125 g de beurre à température ambiante
• 125 g de sucre
• 1 jaune d’oeuf
• 1 pincée de sel
• Pour la garniture
• 500 g de myrtilles
• 4 petits-beurre (à défaut des biscuits secs) réduits en poudre
• 4 cuillères à soupe de confiture de myrtilles
• 150 g de sucre blond de canne
Préparation :
On peut évidemment acheter des pâtes toutes faites en magasin, mais c’est
tellement plus délicieux et sain quand même la pâte est faite maison. En plus,
ce n’est pas si compliqué !

• Beurrez un moule à tarte et posez-y le disque de pâte.
• Piquez le fond avec une fourchette. Ajoutez les biscuits en poudre puis les
cuillerées de confiture en étalant rapidement.
• Disposez au fond les myrtilles puis saupoudrez de sucre.
• Passez au four 40 min à 200°C (th. 8).
• Régalez-vous !

• Dans un saladier, tamisez la farine. Faites un puits et découpez par dessus le
beurre en petits morceaux, puis travaillez la pâte du bout des doigts.
• Ajoutez ensuite le sucre et le jaune d’oeuf. (Ne travaillez pas la pâte trop
longtemps pour qu’elle soit bien sablée).
• Formez une boule et laissez reposer 1h au réfrigérateur.
• Pendant ce temps, lavez les myrtilles et essuyez-les.
• Réduisez les biscuits en poudre grossière en vous aidant du rouleau à pâtisserie.
• Sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la sur une surface farinée.
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