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ANNIVERSAIRES
Berthe Caroline Fery, née 
Deiber le 8 octobre 1937 et 
domiciliée à Plobsheim, fête 
aujourd’hui ses 83 ans.
Jean Charles Pierre Leckler, 
né le 8 octobre 1940 et domi-
cilié à Plobsheim, fête au-
jourd’hui ses 80 ans.

D ans ce cadre, Florent Leto-
quart, de l’association Ve-

tis, est venu sensibiliser les en-
fants de l’école élémentaire de 
Breuschwickersheim au déve-
loppement durable et à la récu-
pération du textile. La maire, 
Doris Ternoy, et l’adjointe en 
charge des affaires scolaires, 
Anne Ritter, ont également as-
sisté à cette séquence.

Pour l’école, l’action s’insère 
dans l’éducation au développe-
ment durable. En effet, les en-
fants sont invités à venir dépo-
ser, à l’école, les textiles dont 
leur famille n’a plus l’utilité 
afin qu’ils soient récupérés par 
Vetis.

La commune de Breuschwi-
ckersheim a sollicité cette asso-
ciation locale – qui est aussi un 
atelier d’insertion (agréé par le 

ministère du travail) – implan-
tée à Niederhausbergen dont 
l’objectif est de lutter contre 
l’exclusion et d’œuvrer pour le  
développement durable.

Vetis effectue, essentielle-
ment en Alsace, sa collecte de 
textiles, maroquinerie et chaus-
sures (propres, secs, placés 
dans un sac fermé) destinées à 

la vente, la réparation, ou le 
recyclage. Presque tous les tex-
tiles récupérés auront une nou-
velle vie : au final il reste moins 
de 3 % de déchets ultimes.

Les enfants sont encouragés à participer à la collecte de vêtements. Grâce à l’intervention de Vetis, 
ils savent désormais ce que deviennent ces textiles usagés. Document remis

BREUSCHWICKERSHEIM  Vie scolaire

Les élèves sensibilisés 
au recyclage des textiles

Depuis le 21 septembre et 
jusqu’au 16 octobre, la 
commune, en partenariat 
avec l’école élémentaire 
de Breuschwickersheim, 
organise une campagne 
de collecte de vêtements 
au profit de l’association 
Vetis.

ESCHAU  Grand anniversaire

100 bougies pour 
Marie-Joséphine Forster

L’année 1920 marquera la fin 
de la grippe espagnole, pire 

pandémie de l’histoire de l’huma-
nité, et le début des Années folles. 
Marie-Joséphine aura connu 
quinze présidents de la Républi-
que, de Raymond Poincaré à Em-
manuel Macron, traversé la Se-
conde Guerre mondiale et vécu 
les Trente glorieuses.

Elle aura eu deux maris et trois 
enfants, Danielle, Bernard (décé-
dé en 2005) et Charlotte (décédée 
en 2015). Avec son premier mari, 
elle a longtemps tenu une bouche-
rie puis exercé le métier de ven-
deuse au rayon boucherie-charcu-
terie des Magasins modernes à 
Strasbourg ou Magmod, avant 
que celui-ci ne devienne les Nou-
velles galeries, puis les Galeries 
Lafayette…

« Elle a aussi fait des ménages et 
a eu une vie bien remplie », racon-

te sa petite-fille Christine. « C’est 
sans doute pour cela qu’elle est 
centenaire aujourd’hui », sourit 
son arrière-petite-fille Céline (32 
ans). Christine vit dans un appar-
tement situé au-dessus de celui de 
sa grand-mère et lui rend visite 
une ou plusieurs fois par jour.

« Ce qui lui fait le plus plaisir, 
ce sont les visites »

« Deux assistantes de vie se re-
laient aussi le matin. Il y a quel-
ques années encore, elle lisait en-
core des romans et les DNA, mais 
aujourd’hui elle ne voit, ni n’en-
tend plus bien. Même la télévision 
ne l’intéresse plus. Ce qui lui fait le 
plus plaisir, ce sont les visites », 
reconnaît Christine, consciente 
que le plus difficile pour les per-
sonnes âgées, c’est l’isolement.

Mais Mamema (c’est ainsi que 
Christine appelle sa grand-mère) 
est bien entourée et ce samedi 
3 octobre, après avoir échangé 
quelques mots en alsacien avec le 
maire, Yves Sublon, venu lui re-
mettre un bouquet de fleurs, elle a 
trinqué souriante, un verre de cré-
mant à la main.

GI.M.

Marie-Joséphine (Mamema) entourée de Céline (son arrière-
petite-fille), Christine (sa petite-fille) et Ethan (deux ans), 
arrière-arrière-petit-fils. Photo DNA

Marie-Joséphine Forster est 
née le 20 septembre 1920. 
C’est dans son petit appar-
tement de la rue des Alliés, 
à Eschau, entourée de ses 
proches, qu’elle a fêté son 
centième anniversaire.

L’AGENDA
LINGOLSHEIM
Information logement
VENDREDI  9  OCTOBRE . 
L’Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment du Bas-Rhin (Adil 67) 
assurera sa permanence juri-
dique gratuite sur rendez-
vous le vendredi 9 octobre de 
9 h à 12 h, à la mairie, 7 rue 
du Château à Lingolsheim. 
Rens. au 03 88 21 07 06 ou 
www.adil67.org

HOLTZHEIM
Atelier sylvothérapie
SAMEDI 10 OCTOBRE. De-
nis Jung, ingénieur agrono-
me, sourcier, formé en géo-
biologie et  membre de 
l’association Arbres propose 
une balade à la découverte 
des bienfaits des arbres. Ren-
dez-vous ce samedi 10 octo-
bre à 14h, à la médiathèque 
Marceau, à Holtzheim (1, pla-
ce de la Fontaine). Un atelier 

sous forme de promenade le 
long de la Bruche sur le che-
min cyclable vers Ober-
schaeffolsheim pour ressen-
tir les bienfaits des arbres 
(sylvothérapie) et découvrir 
l’énergie qui s’offre à nous 
dans la nature. Durée : 2h 
environ. Contact et réserva-
tion :
infolecteur@holtzheim.fr
0388788226

Atelier ouvert
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
11 OCTOBRE. Dans le cadre 
des « Ateliers ouverts », le 
sculpteur Claude Lory ouvre 
les portes de son atelier situé 
22, rue de l’Église à Holtz-
heim. Rendez-vous de 14h à 
19h. 

ECKBOLSHEIM
Club de lecture
SAMEDI 10 OCTOBRE. Venez 
partager en toute conviviali-
té vos découvertes littérai-
res, ciné ou musicales autour 
d’une pause gourmande le 
samedi 10 octobre de 10 h à 
12 h à la bibliothèque, 9 rue 
du Général-Leclerc à Eckbols-
heim. Gratuit, renseigne-
ments au 03 88 76 47 96, 
bibliotheque@
eckbolsheim.com

Le Parc aux frênes, propriété 
communale d’environ deux 

hectares le long du canal du Rhô-
ne au Rhin, sert depuis 2003 de 
zone tampon entre le site des bal-
lastières Helmbacher et la zone ur-
banisée du Hetzlader.

Au fil du temps, il est devenu un 
espace très favorable à la biodiver-
sité et offre le gîte et le couvert à de 
nombreuses espèces d’insectes et 
d’oiseaux. Mieux encore, il ac-
cueille depuis 2017 un rucher col-
lectif géré l’association des apicul-
teurs de Strasbourg (Asapistra) et, 
depuis 2019, un jardin partagé gé-
ré par l’association Eschau-Natu-
re.

« Grâce au soutien d’entreprises 
locales et aux subventions de la 
municipalité et de l’Eurométropo-
le, nous avons plus que doublé la 
surface du jardin cette année. 
Nous cultivons aujourd’hui 300 m² 
de jardin potager et nous ac-
cueillons une dizaine de familles, 
des couples mais aussi des céliba-
taires et des familles monoparen-
tales », se réjouit Roger Schreiber, 
président d’Eschau-Nature.

Le plus souvent, les jardiniers 
n’ont pas la possibilité de cultiver 
des légumes chez eux. « Je faisais 
pousser des tomates en pot sur 
mon balcon. C’est quand même 
mieux au jardin ! », sourit Sylvie.

Tous partagent les mêmes moti-
vations : cultiver soi-même ses 
propres légumes en respectant la 
nature et partager des moments 
conviviaux. « Le jardin crée du 
lien social, affirme Roger. Nous 
partageons les mêmes valeurs en-
vironnementales et pratiquons la 

permaculture sans aucun engrais 
chimique. » Alliant le geste à la pa-
role, il montre un plan de phacélie, 
« un engrais vert et, qui plus est, 
une plante mellifère ».

Pot-au-feu ou gratin, on hésite !
Le long de la clôture en ganivelle, 

on trouve du blé noir, du soja, du 
sarrasin… Mais ce dimanche ma-
tin, par une belle et fraîche mati-
née d’automne, c’est l’heure de la 
récolte des pommes de terre (des 
charlottes) et des courges. Plus de 
50 kilogrammes de tubercules à 
partager, et concernant les cour-
ges, il y en a pour tous les goûts.

Au jardin, on en trouve de toutes 
les formes et de toutes les cou-
leurs : potimarron, potiron, cour-
ge spaghetti, courge banane… Ou 
encore la « Marina di Chioggia », 
pas très appétissante avec son as-
pect verruqueux mais « tout aussi 
gustative », tient à préciser Roger 
Schreiber.

La plus jeune jardinière en ac-
tion, Sohanne, cinq ans, tente de 
soulever sans y parvenir une lon-

gue courge plus grande qu’elle, 
une énorme « Jumbo Pink Bana-
na » de près d’un mètre et de plus 
de 20 kilogrammes.

Pour la suite, en cuisine, les avis 
sont partagés. La courge se marie 
bien avec la pomme de terre, en 
pot-au-feu par exemple. « Un bon 

gratin de courge », suggère Marti-
na ou pourquoi pas « une poêlée 
de courge », propose Roger. Ce qui 
est sûr, c’est que la soupe au poti-
ron ou au potimarron fera consen-
sus lors des prochaines soirées hi-
vernales.

GI.M.

La récolte est bonne : 50 kilogrammes de pommes de terre à partager. Photo DNA

ESCHAU  Jardinage

Le jardin partagé 
prodigue ses bienfaits

C’était l’heure de la 
récolte des pommes de 
terre et des courges, 
l’autre jour au jardin 
partagé du Parc aux 
frênes. Celui-ci a dou-
blé sa surface et profi-
te désormais à une di-
zaine de familles 
escoviennes.

La courge « Marina di Chioggia » n’est pas très appétissante
avec son aspect verruqueux, mais elle est tout aussi savoureuse
qu’un potiron. Photo DNA
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