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Environnement / Recyclage de matelas

Mots croisés

S.O.S matelas
en fin de vie
Le recyclage de matelas pourrait constituer un marché de 5 millions de literies par an. Mais la filière
n’est que très peu développée en France, et encore moins en Alsace où ils sont souvent enfouis. Il se
trouve que nos matelas sont très compliqués à valoriser.

Problème n° 91
HORIZONTALEMENT :
1. Armoire d’autel. — 2. Elle
finit un trou. — 3. Somme.
— 4. Pour les usagers du
rail. — 5. Relative à un
morceau de tripe. Bon dieu
de chaleur ! — 6. Conjonction négative. Où la mimique
prend toute son importance.
Réaction qui agace la maman. — 7. De genre indéterminé. Doué de raison. — 8.
Barre à la porte. Dans bien
des galéjades. — 9. Elle
recrute. — 10. Septième
grecque. Impatience non

retenue. Flan breton.
VERTICALEMENT :
1. Trace d’un animal fouisseur. — 2. Lupin. Pacha ou
Baba. Quasi mat. — 3. Etang
du Midi. Sa reine : Balkis. —
4. Vis. Pour filmer. — 5. Tiré
au clair. Total facturé. — 6.
Nuits d’hôtel. C’est le tantale.
— 7. Un descendant de
Jacob. Ce qui y monte est
grisant. — 8. Prix d’un film.
Donne la preuve. — 9. Sont
à toi. Petite société. — 10.
Où se retrouvèrent les premiers venus. Miser sur un
courant pour le changement.

Sudoku

Les matelas à la déchetterie de la Robertsau sont envoyés en centre d’enfouissement (Photo DNA — Laurent Réa)
Ils prennent de la place,
sont composés de coton,
de polyester, de feutre, de
polyether et de métal et
sont donc très difficiles à
recycler. C’est bien des
matelas dont il s’agit. La
communauté urbaine de
Strasbourg et Sandrine
Gauthier, chef du service
collecte et valorisation des
déchets, n’en sont que
trop conscientes : « Parcequ’ils sont volumineux et
construits à partir de nombreux matériaux, il faut les
déconstruire avant de les
incinérer pour les valoriser ».
Les ressorts ne passent
pas bien dans l’incinéra■

NIVEAU : FACILE. — Complétez cette grille de manière à ce que pour chaque
ligne, chaque colonne et

chaque carré de neuf cases
tous les chiffres de 1 à 9
soient utilisés.

ponsable logistique du
groupe. Il ajoute que « sans
équipement spécifique, il
est difficile d’arriver à démanteler manuellement
plus de quatre à six matelas par heure ».

Aucune obligation légale
À titre de comparaison,
l’entreprise Recyc-matelas
Europe, qui gère le seul
site en France spécialisé
dans le recyclage de ces
objets, arrive à en déconstruire 200 grâce à des
méthodes industrielles.
Si le recyclage de matelas est encore sous-développé en France, c’est

qu’aucune loi encourage
cette pratique. La responsabilité élargie des producteurs (REP) prévue dans la
loi Grenelle 2 qui aurait dû
voir le jour cette année
pour les produits d’ameublement a été repoussée à
2012.
La REP vise à encourager
les producteurs à prendre
en compte la gestion des
déchets finaux ou intermédiaires générés par les
produits qu’ils ont fabriqués ou mis sur le marché.
En attendant, l’entreprise
Recyc-matelas Europe prévoit son déploiement dans
d’autres régions françaises
dont l’Alsace.
Charles Pellegrin

Nouveauté / Philatélie

Solutions
Mots croisés n° 90

teur, par exemple. C’est
donc un processus qui
prend du temps et qui
coûte de l’argent. Face à
toutes ces contraintes, la
CUS est dans l’obligation
d’envoyer nos paillasses
en centre d’enfouissement : « Une solution que
nous n’utilisons que pour
1 % de nos déchets ».
Le groupe Schroll, société de gestion de déchets et
de recyclage, est confronté
aux mêmes problèmes, et
« le seul centre de recyclage
de matelas en France se
trouve dans les Yvelines, ce
qui est trop éloigné de nos
bases alsaciennes » déclare
Jérémie Friedrich, le res-

Notre-Dame de Strasbourg
décore les enveloppes

Sudoku

HORIZONTALEMENT : 1.
TRIMADEUR. — 2. REVES.
ARTE. — 3. ANATOLIE. — 4.
NANA. IS. — 5. SR. LES.
RAB. — 6. CDI. NASALE. —
7. RE. BONAMIA. — 8.
IAKOUTIE. — 9. RUINE. TUBE. — 10. EXPORTERAS.
VERTICALEMENT : 1. TRANSCRIRE. — 2. RENARDEAUX.
— 3. IVAN. KIP. — 4. METAL. BONO. — 5. ASO.
ENOUER. — 6. LISANT. — 7.
DAIS. SAITE. — 8. ERE.
RAMEUR. — 9. UT. PALI. BA.
— 10. REG. BEATES.

En bref
NIEDERBRONN-LES-BAINS/ASSEMBLEE GENERALE

Pèlerinage Tambov
L’association Pèlerinage Tambov tiendra son assemblée
générale samedi 30 avril à Niederbronn-les-Bains, au
Centre de rencontre Albert-Schweitzer — Jugend und
Bildungsstätte, 17, rue du Cimetière militaire. L’association invite à une cérémonie œucuménique à 11 h par ses
aumôniers, un repas (18 €) suivi de la présentattion des
lieux par Bernard Klein, délégué de la Bundes Deutsches
Kriegsgräberfürsorge.
Contact : 03 88 09 09 07 (présidente) ou 03 69 96 48 92,
(secrétaire).

Le 14 mai, les cathédrales de
Strasbourg, de Metz et de
Reims resteront portes ouvertes
jusqu’à minuit, ainsi que
d’autres cathédrales dans les
diocèses de Liège (Belgique),
de Luxembourg, de Trèves (Allemagne) et de Conception (Bolivie).

bois. La couverture du carnet représente sur son premier volet la vue extérieure,
au coucher du soleil, de
Notre-Dame de Chartres,
alors que le troisième volet
affiche une belle représentation de Notre-Dame
d’Amiens.

Il s’agit de célébrer ce
jour-là la quatrième édition
de la nuit des cathédrales,
initiative culturelle et spirituelle couronnée de succès.
La Poste se joint à cet
événement. Elle a émis, dès
e 15 avril un carnet de
douze timbres autocollants
au tarif lettre à 20 g, représentant l’art gothique à travers douze photos de cathédrales de France.

Splendeur gothique
La cathédrale de Strasbourg compte aussi parmi
les timbres choisis. Edifiée à
ses origines en 510 par
Clovis et détruite en 1002,
les bases de la cathédrale
actuelle débutent en 1015
avec les premiers fondements d’une basilique romane.
Aujourd’hui l’une des plus
belles réalisations religieuse
du monde occidental, sa
flèche de 142m est devenue
le symbole d’une Europe
réconciliée.
La nuit des cathédrales, le
mois prochain, est une belle
occasion de découvrir ou de
redécouvrir l’une des splendeurs gothiques en Alsace.

■

Finesse et élégance
L’art gothique apparaît en
Ile-de-France au XIIe siècle
et concerne avant tout l’architecture des édifices religieux. Il est représenté dans
toute la France par des
cathédrales dont la finesse

(Document remis)
et l’élégance font oublier ses
dimensions impressionnantes et atteint son apogée
durant le règne de saint
Louis entre 1226 et 1270.
Vitraux, arcs-boutants,
voûtes, nefs aux croisées
d’ogives, légèreté, dentelures, lumière, élévations, sont
autant de caractéristiques
qui marquent les églises de

cette époque, que chacun
des visuels retrace. De l’austérité de la basilique SaintDenis à l’aspect flamboyant
de la Sainte-Chapelle à Paris
en passant par Notre-Dame
de Rouen, le carnet de timbres est ainsi axé sur les
éléments architecturaux, à
l’exception des stalles de la
cathédrale d’Amiens, en

