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Mesdames, Messieurs, 

 
 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce journal 
bimestriel. 

 
Ce journal est le vôtre, il sera le reflet de la vie dans notre 

établissement. Il sera le support d’informations, de 
suggestions, d’idées, d’anecdotes. 

 

Toutes les personnes désireuses de participer à la 
rédaction de ce journal sont les bienvenues. 

 

Droit à l’image : 
 
Nous prenons régulièrement des photos pour le plaisir 
de tous que nous diffusons en interne sur l’écran de 
l’entrée ou dans le journal. Si vous ne souhaitez pas 
que des photos de vous apparaissent, n’hésitez pas à 
nous en informer. 
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LES PROVERBES – DI SPRICHWERTER 

En français et en alsacien 
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C’est  arrivé  un  mois  de  Septembre 

8 septembre 70 : destruction du temple de Salomon 

Les troupes romaines de Titus s'emparent de la ville de 

Jérusalem: le Temple est brûlé et les habitants sont déportés 

comme esclaves. Le Temple, bâti par Salomon en 970 avant 

J.-C et reconstruit par Hérode en 19 avant J.-C, était le 

symbole et le centre du pouvoir religieux et politique des 

Juifs. Seul le mur occidental de soutènement de l'esplanade 

du Temple restera debout. Il sera appelé plus tard le "Mur 

des lamentations". La destruction du Temple constitue par 

ailleurs un élément déterminant pour la religion chrétienne, 

qui se détache alors de plus en plus de ses origines juives. 
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11 septembre : attentats de New-York 

Quatre avions de ligne américains 

sont détournés par des pirates de 

l'air. Deux d'entre eux s'écrasent 

contre les tours du World Trade 

Center, orgueil de la "skyline" new-

yorkaise, qui s'effondrent. 

Le troisième s'écrase sur le Pentagone et le quatrième au sol. 

Plus de 3 000 personnes sont tuées lors de ces attentats 

suicide qui plongent le monde dans une "nouvelle guerre" : un 

affrontement jusque-là inconnu entre des groupes terroristes 

intégristes puissamment armés et financés et les pays 

occidentaux au premier rang desquels la puissance 

américaine. 

 
 

13 septembre 1515 : 

François 1er victorieux à 

Marignan 

Avide de gloire et de conquête, le jeune monarque décide de 

suivre les traces de ses prédécesseurs en marchant sur 

l’Italie. Dès le mois d’août, il franchit les Alpes avec son 

armée pour s’emparer du duché de Milan. Arrivé sur les lieux 

en septembre, il se heurte aux mercenaires suisses appelés 

en renfort par le pape. La bataille va se prolonger jusqu’au 14 

septembre, se soldant par la victoire du roi de France. 

François Ier s’empressera alors de demander au seigneur 

Bayard d’être fait chevalier de ses mains. Ce triomphe 

conduira également à la signature d'un traité de "paix 
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perpétuelle" avec les cantons helvétiques. 

 

17 septembre 1979 : Mac Donald arrive en France 

Sous le regard curieux des alsaciens, le premier Mac Do 

ouvre à Strasbourg. En 2002, la société, créée en 1955 aux 

Etats-Unis, compte 940 restaurants en France. 

 
 

21 septembre 1916 : 

Naissance de Françoise GIROUD 

Françoise Giroud naît en 1916 à Lausanne, en Suisse. Elle 

débute sa carrière comme journaliste pour Elle, France-

Dimanche et France- Soir. En 1953, elle fonde avec Jean-

Jacques Servan-Schreiber le magazine L'Express, qu'elle 

dirigera jusqu'en 1974. Entrée en politique la même année, 

elle occupera différents postes d'envergure au sein du 

gouvernement (secrétaire d'État chargée de la Condition 

féminine, ministre de la Culture...) et au sein de différents 

partis politiques (vice-présidente du Parti radical-socialiste, de 

l'UDF...). Françoise Giroud est décédée le 19 janvier 2003 à 

Paris. 

24 septembre 1954 : Consécration à l’Olympia pour 
Brassens 

Le chanteur français triomphe dans le prestigieux music-hall 

parisien. La même année il sortira un recueil de textes : 

"La mauvaise réputation". Brassens, reconnu comme 
chansonnier, deviendra dans le cœur du public un poète, 
amoureux de la langue française.
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27 septembre 1815 : Création de la Sainte Alliance 
 

 
Après la chute de Napoléon, les 

grandes puissances européennes 

se réunissent à Paris pour signer le 

"pacte de la Sainte Alliance". Le 

tsar de Russie Alexandre Ier, 

l'empereur d'Autriche François Ier et 

le roi de Prusse Frédéric-Guillaume 

Ier, se protègent ainsi de toute 

nouvelle offensive révolutionnaire 

ou libérale, au nom de "la Très 

Sainte et Indivisible Trinité des trois 

puissances orthodoxes, catholique 

et protestante". Le pacte va devenir une quadruple alliance 

lorsque 

L’Angleterre va s'y rallier. Puis ce sera au tour de la France en 

1818. Grâce à cette entente, l'Europe va pouvoir vivre dans 

une paix relative pendant près de 50 ans. 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

 
 
 

 
 

 

En Septembre: 

Monsieur FROEHLICHER fêtera ses 86 ans le 8 septembre 

Madame PONTON fêtera ses 97 ans le 16 Septembre 

Monsieur KLINUSKI fêtera ses 90 ans le 17 Septembre 

En Octobre: 

Monsieur BARTH fêtera ses 70 ans le 2 Octobre        

Madame PIERROT fêtera ses 91 ans le 10 Octobre   

Monsieur HEITZ fêtera ses 69 ans le 22 Octobre        

Madame MOREUX fêtera ses 96 ans le 31 Octobre
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L’histoire de l’Alsace 

De la Révolution française à 1870. 

 
La Révolution (1789-1799). 

 

La Révolution  française  (1789): l’Alsace 
accepte les idées de la Révolution mais 
s’oppose progressivement à la Terreur et 
à ses excès (politique antireligieuse, 
guillotine). Le pays subit la guerre sur 
son territoire (Wissembourg, Huningue) 
et est terriblement éprouvé. 

La Révolution laisse un chaos politique et économique. Le 
mouvement révolutionnaire débute par la rédaction des « 
cahiers de doléances ». Les Alsaciens demandent des 
réformes modérées mais aussi le maintien des droits et 
privilèges de la province. Vingt-quatre députés se rendent 
aux états généraux de Versailles. La prise de la Bastille 
entraîne des émeutes dans les villes, des pillages et des 
incendies dans les campagnes. 

L’Alsace adhère aux idéaux de la Révolution. La réforme 
administrative entraîne la disparition de la province d’Alsace 
remplacée par deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin, et un seul diocèse, celui de Strasbourg. 

En 1790, la Constitution civile du clergé provoque l’indignation 

des catholiques en Alsace. L’Alsace commence à prendre ses 

distances avec la révolution parisienne… 

Portrait d’Euloge Schneider 
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En 1792, c’est la guerre avec l’Europe. Rouget de Lisle compose le 
26 avril à Strasbourg, dans les salons du Maire Dietrich, le 
Chant de guerre de l’armée du Rhin qui deviendra la 
Marseillaise ; le 20 septembre, Kellermann remporte la « 
bataille » de Valmy. La royauté est abolie et la République 
une et indivisible proclamée. 

En 1793, l’armée autrichienne envahit le nord de l’Alsace. La 
République se radicalise et la Terreur (1793- 1794) s’installe, 
provoquant en Alsace une forte hostilité. Le dialecte est 
interdit, l’administration « épurée », les cultes religieux 
supprimés… Le calme revient après la chute de Robespierre, 
mais la guerre appauvrit le pays. En Alsace du nord, des 
milliers de paysans fuient vers le Palatinat… En 1798, 
Mulhouse est rattachée à la France. 

 
De 1799 à 1870 : 

 
Retour à l’ordre et réformes durant le Consulat et l’Ier 

Empire (1804-1814). 

Justice (code Napoléon), Administration (départements), 
Concordat avec l’Église. 

L’Alsace française :  

60 généraux et maréchaux sont alsaciens. Sous le Consulat et 

l’Empire, Napoléon restaure la paix religieuse (Concordat et 

articles organiques, toujours en vigueur), rétablit 

l’administration et favorise le développement économique 

(Lezay-Marnézia, le « préfet des paysans»). L’Alsace adhère 

massivement à l’empire. 

Nombreux sont les Alsaciens qui s’engagent dans les armées 
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impériales. Certains deviendront célèbres : Kellermann, 

Kléber, Rapp, Lefèbvre, Schramm, Coehorn… 

Après la chute de l’Empire se forme la légende napoléonienne 
faite de récits, d’images d’Épinal et de chansons populaires en 
allemand. 

Galerie portraits © BNUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lefèbvre 
 
 
 
 
 

 

Lezay-Marnésia 
 
 

La Révolution industrielle : 
Développement industriel (textile, mécanique) et commerce, 
surtout sur le Rhin. 

1820 : début de la régulation du Rhin. Construction du canal 
du Rhône au Rhin. 

1839 : première ligne de chemin de fer Thann-Mulhouse. 
1852 : inauguration de la ligne de chemin de fer Strasbourg-
Paris. Construction de locomotives et de matériel ferroviaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kléber 
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à Mulhouse, Belfort. 

Les sciences connaissent un développement important. 

L’agriculture connaît une situation bonne puis florissante 

vers 1866. 
 

Facteurs de progrès social : 

Réglementation du travail des enfants. 

Journée de travail limitée à 12 heures pour les 

adultes. Construction de cités ouvrières (1853). 

Caisses de secours et de retraite. 
 

Vue extérieure d'une fabrique d'impression Dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Thierry-

Mieg. Photo Pierre KESSLER, Stéphane HIBOU 
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PLANTES ET BIEN-ETRE 

Le raisin 

 

Cultivé depuis 6000 ans avant J.C. il avait cependant fait son apparition 
35 000 000 ans avant J.C. Un chiffre qui donne un peu le vertige, au 
même titre que le vin que l'on extrait de ce fruit. Le seul à avoir 
engendré des Dieux : Dionysos et Bacchus et à avoir pour vertu de 
délier les langues. Mais pas seulement. Dans l'Antiquité, pépins, 
sarments et feuilles faisaient partie de la pharmacopée. 

 
De nos jours, outre ses qualités gustatives et rafraîchissantes, ses 

vertus sont à nouveau mises en lumière tant sur le plan de la santé 

que de la beauté. 

Ce que ses grains frais ou secs contiennent  

Nutriments et minéraux : sodium, potassium, calcium (pensez-y au 

lieu de consommer des laitages), phosphore, magnésium, soufre, 

fer, cuivre, manganèse, zinc. 

 
Vitamines : B1, B2, B3, B5, A, C, E, PP 

 
Et, selon le taux de sucre, pour seulement 64 à 72 kcal pour 100 g. 

 
Pour résumer, cet aliment santé par excellence participe au bon 

fonctionnement neuromusculaire et cardiaque, protège de 

l'hypertension artérielle et des calculs rénaux, préserve le capital 

osseux. Il combat la fatigue, est anti-stress, anti-inflammatoire, 

régénère les tissus, participe à la formation de l'hémoglobine et du 

collagène, protège des radicaux libres, agit sur le système 

immunitaire, la thyroïde, la vision. Et je dois en oublier. 

 
Autant de bonnes raisons d'en consommer régulièrement voire, à 

l'approche de l'automne, d'en faire une cure. 
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Une cure de raisins 
 

Une cure mais pour quoi faire ?* 

La cure permet de faire un grand nettoyage automnal 

pour aborder l'hiver. Teint éclairci, peau éclatante, le 

drainage rénal et hépatique est profond mais non 

agressif, les intestins sont soulagés. 

 
Une cure mais comment faire ? 

Tout d'abord, il est important de comprendre qu'on ne 

fait pas une cure n'importe comment. Il convient de 

commencer par une "pré-cure hypotoxique" et de 

consommer du raisin d'origine biodynamique que vous 

laverez à l'eau vinaigrée. 

1/ sous forme supplétive, deux à six semaines, en 

ajoutant une belle grappe de raisin vers 11 heures et 18 

heures ; 2/ sous forme monodiététique, de 24 heures 

par semaine à 3 semaines complètes. Toutefois, sans 

entraînement ni suivi hygiéno-médical, ne pas dépasser 

1 semaine la première saison. Ces cures sont 

déconseillées au diabétiques insulino-dépendants. 

Pour la monodiète, après les deux jours d'une 

alimentation hypotoxique, vous ne consommerez que 

du raisin. Blanc ou noir, entier ou en jus, en trois ou 

six prises quotidiennes. 

Avec moins de deux kilos par jour, c'est comme si 

vous jeûniez et vous pouvez avoir des effets 

indésirables peu compatibles avec une vie active. 

De 2,5 k à 4,5 k/jour c'est le principe dépuratif 

que vous mettez en route. 

 
Vous l'aurez compris, faire une cure n'est pas toujours 

une sinécure et si ses bienfaits sont reconnus, il faut 

être responsable et se faire suivre par un médecin pour 

entamer une cure de plus d'une semaine lorsque c'est 

la première fois. 
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Côté beauté 
La cosmétologie l'a compris, le raisin a des vertus 

qu'elle exploite depuis une vingtaine d'années 

mais des recettes simples et faites maison sont 

toutes aussi efficaces. 

 
Huile pour pied secs et 

abîmés** 50 ml d'huile de 

pépins de raisin 

10 gouttes d'huile essentielle de lavande 

10 gouttes d'huile essentielle de bois de 

Santal 10 gouttes d'huile essentielle de 

géranium rosat 

 
Mélanger ces huiles et massez-vous les pieds chaque 

soir avec un peu de ce mélange. Enfilez une paire de 

chaussettes en coton. Très vite, vous verrez la 

différence. 

Conservez ce mélange d'huile dans l'obscurité ; l'huile 

de pépins de raisin n'aime pas la lumière. 
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MERVEILLES DU MONDE 

Les jardins suspendus de Babylone 
 
 

Parmi toutes les merveilles du monde, les Jardins suspendus de 

Babylone sont peut-être l'œuvre dont la réalité est la moins 

attestée. Certes, les auteurs antiques sont nombreux à l'évoquer 

et les descriptions de Strabon ou de Diodore de Sicile paraissent 

d'une grande précision, mais la légende qui a traversé les siècles en 

s'enrichissant n'est guère corroborée par les données 

archéologiques : on ne sait pas avec précision la date de la 

construction de ces jardins ; on ne sait pas comment cette 

merveille a disparu ; on hésite même à la localiser sur un plan de 

Babylone. 
 
 

On a longtemps considéré que le premier à avoir désigné ces 

Jardins comme l'une des « Sept merveilles du monde » était Philon 

de Byzance, un savant ingénieur d'une grande habileté : on 

remarquait que ce qu'il admirait en premier lieu, c'était l'exploit 

technologique qui avait permis de construire des jardins qui 

donnent l'impression de flotter dans les airs, ainsi que de faire 

monter les eaux de l'Euphrate jusqu'à ce lieu, pour l'irriguer. Mais 

http://www.cndp.fr/archive-musagora/merveilles/merveillesfr/jardins/textes_jardins.htm#philon
http://www.cndp.fr/archive-musagora/merveilles/merveillesfr/jardins/textes_jardins.htm#philon
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l'attribution du traité sur les Sept merveilles du monde à cet auteur 

est désormais contestée, et il serait l'œuvre d'un autre Philon, un 

rhéteur postérieur de six siècles. On soulignera alors que le 

premier à avoir dressé une liste qui nous ait été transmise est 

Antipater de Sidon, un poète du 1er siècle avant J.-C. Hérodote, qui 

lui est bien antérieur, avait évoqué Babylone mais sans faire 

référence à une liste de « merveilles ». Dans le poème d'Antipater, 

les Jardins suspendus figurent en troisième position, après les 

remparts de Babylone et la statue de Zeus à Olympie. 

Il a suffi cependant que cette construction soit attribuée à la reine 

Sémiramis pour que l'imagination prenne son essor. Car la légende 

fait de cette reine la bâtisseuse de Babylone ; et la reine guerrière 

devient alors l'architecte d'une merveille qui défie les lois les plus 

solides de la nature. On ne reprendra pas ici dans le détail la 

légende de Sémiramis, mais on rappellera quelques éléments qui 

permettent de saisir pourquoi la construction de Babylone lui fut 

attribuée. 

Quand les historiens antiques s'éloignent de la légende, c'est à 

Nabuchodonosor qu'ils attribuent cette œuvre, qui aurait alors 

été construite pour complaire à une épouse pleine du regret de son 

pays natal : il faut toujours une légende pour expliquer cette folie 

qui reste dans la mémoire des temps comme une image du « 

paradis », puisque Eusèbe de Césarée peut ainsi qualifier ces jardins 

: 

« kremastou_j paradei/souj o)noma/saj » 

Et comme toutes les descriptions antiques que nous avons de cette 

merveille sont marquées par l'imagination, on ne s'étonnera pas 

http://www.cndp.fr/archive-musagora/merveilles/merveillesfr/jardins/textes_jardins.htm#antipater
http://www.cndp.fr/archive-musagora/merveilles/merveillesfr/jardins/textes_jardins.htm#antipater
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que les artistes aient laissé libre cours à leurs rêves pour tenter de 

nous faire voir cette image du paradis. 

Mais on se doit également d'évoquer la cité où ces Jardins furent 

construits : car les Anciens – et la liste d'Antipater de Sidon en 

témoigne ont aussi admiré les remparts de Babylone et ont donné 

le titre de merveille à l'ensemble architectural que constitue la ville 

reconstruite par Nabuchodonosor, le luxe de ses murailles, la 

beauté de ses palais et la richesse de ses temples. Chez bien des 

auteurs ce ne donc sont pas seulement les Jardins qui constituent 

une merveille, mais l'ensemble de la cité dont le gigantisme trouve 

par ailleurs un symbole dans la Tour de Babel. 
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RECETTES 

Jambon et poireau en béchamel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ingrédients 

Garniture jambon poireau 

2 blancs de poireaux, émincés 

4 c. à soupe (60 ml) de beurre 

4 c. à soupe (60 ml) de farine 

3 tasses (750 ml) de lait 

2 tasses (500 ml) de pois sucrés (sugar snaps), coupés 

en dés 2-3 tasses (500-750 ml) de jambon, effiloché 

ou coupé en dés 1 bonne pincée de muscade, sel et 

poivre . 
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Présentation 

4-6 vol-au-vent 

Préparation 

1. Dans une grande casserole, faites revenir les poireaux dans 
le beurre, à feu moyen, pendant 7 à 10 minutes, en brassant 
de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient très tendres, 

mais pas dorés. Salez un peu pendant la cuisson. 

2. Ajoutez la farine et mélangez bien. Ajoutez le lait, une tasse 
à la fois pour éviter la formation de grumeaux, et brassez 
avec un fouet, pour bien défaire les grumeaux de farine. 

3. Portez à ébullition en remuant jusqu’à ce que la sauce 
épaississe. Ajoutez la muscade et le jambon. Dès que ça 
bout, baisser le feu à moyen-élevé. 

4. Ajoutez les pois sucrés, et poursuivez la cuisson 3 à 5 

minutes, jusqu’à ce que le jambon soit chaud et que les 

pois sucrés soient al dente. Rectifiez l’assaisonnement. 

5. Il ne reste plus qu’à garnir le vol-au-vent. Et c’est prêt! 
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RETOUR SUR DES BONS MOMENTS 
 

Sorties aux marchés de 
Saales :
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Barbecue à la maison saint 

Joseph 
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Le départ de Damien 
 

 

 

 

 

 


