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Le  mot  du  capi ta ine…  

Editorial 

L’événement  à  la  hune…  

Le temps 

passe. Trop 

s o u v e n t , 

nous ne 

savons pas 

prendre le 

t e m p s 

d’admirer 

la beauté qui nous entoure, de 

prendre le temps de s’arrêter 

pour réfléchir, de se poser tout 

simplement. Un de mes instruc-

teurs (excusez-moi, on ne se 

refait pas) nous disait un jour : 

« ne laissez pas passer une jour-

née sans faire un retour sur 

vous-même dans le silence, ne 

serait-ce que cinq minutes ». Et 

bien, aujourd’hui, ce ne sont pas 

ces cinq minutes que je vous 

propose, mais simplement la 

lecture d’un très beau texte, 

écrit par un poète qui nous a 

présenté son œuvre lors de 

notre premier « café culturel » 

dans le cadre de la fête du quar-

tier, Laurent Bayart. 

JE DEMANDE… 

Je demande la grâce d’un souri-

re, la plénitude d’une poignée de 

main en humaine fraternité, la 

générosité d’un regard, le rire 

grasseyant des vieux compa-

gnonnages.  

Je demande l’attention du misé-

rable et l’affection du pauvre, la 

bourrade du berger et les baisers 

que l’on accorde au vainqueur.  

Je demande la félicité du ruis-

seau et la quiétude des instants 

que l’on égare dans la contem-

plation du bonheur.  

Je demande la vitesse molle des 

raccourcis et la sagesse des sen-

tes qui serpentent dans les fou-

gères. 

Je demande l’amour des filles 

faciles et l’âme passionnée des 

louves.  

Je demande le corps offert pour 

l’ambroisie de toutes les ivresses 

et la chaleur de l’étreinte 

n’ayant jamais de fin.  

Je demande le roulement du 

tambour pour le condamné et la 

prière pour le mort.  

Je demande le pardon au pê-

cheur et la grâce au pendu. Je 

demande le ciel et la terre, et 

entre les deux : 

Je demande un peu d’humanité. 

Laurent BAYART, extrait de 

"Ivresse du vagabondage", La 

Maison de Papier, 2011. 

Jean CHUBERRE,                           

Président de l’Escale 
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dans la grande salle de l’Escale 

à partir de 14h00 pour le bal du 

bel âge animé par Antoine de La 

Guinguette du Rhin.   

La maison des aînés du 18 rue de 

la Doller accueillera vendredi 25 

octobre un atelier esthétique à 

partir de 13h30. Les participants 

sont invités à ramener un gâteau. 

La semaine se terminera le di-

manche 27 octobre par un 

concert qui se tiendra à la maison 

de retraite Im Lauesch. 

Alexandre 

Une semaine en bleue  
mies qui accompagneront les 

enfants des accueils de loisirs 

de l’Escale pour confectionner 

le goûter qui sera partagé dans 

l’après-midi : Renée, Alice, Ma-

rie, Doris, Marlène, Denise, 

Marie-Thérèse, Cécile, Odette, 

Yvette, Claire et Micheline  

dévoileront leurs recettes et 

leurs astuces… Cinq d’entres 

elles remettront le couvert le 

mardi 5 novembre pour un 

atelier avec les enfants de l’ac-

compagnement scolaire de 

Schwilgué.  

Jeudi 24 octobre, place à la 

danse. Tous les séniors du quar-

tier sont invités à venir guincher 

La semaine bleue, dédiée aux 

séniors, se déroulera cette 

année du 21 au 27 octobre. 

De nombreux partenaires du 

quartier, dont L’Escale, travail-

lent depuis quelques mois pour 

proposer une semaine où les 

séniors seront mis à l’honneur 

et auront de nombreuses occa-

sions de partager et de s’amu-

ser.  

La première animation se dé-

roulera à l’Escale le mercredi 23 

octobre pour le désormais tra-

ditionnel atelier de cuisine in-

tergénérationnel des « Mamies 

Pâtissières ». Ce sont 12 ma-

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empre inte de solidarité. 
L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général.  

Vis itez  le  s i te  des 

Mamies  Pât i ss ières  

et  la i ssez vos com-

m e n t a i r e s  :  

http://mamiespatissieres

.centres-sociaux.fr 

http://escale.centres-sociaux.fr/2013/01/24/a-lescale-on-danse-a-carnaval/
http://mamiespatissieres.centres-sociaux.fr/
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Le  coin  des  mousses…  

A la recherche des danseurs amateurs... 
La  CREATION  par le biais d’un 

travail de mise en scène et d’u-

ne résidence artistique. 

Ce programme s’échelonnera 

sur les vendredis hors 

vacance scolaires entre 

18h30 et 20h00, au 

Centre Social et Culturel 

l’Escale, et de façon 

plus intense sur certai-

nes périodes. 

Une première ren-

contre entre danseurs 

et danseuses  aura lieu 

le MARDI 29 OCTOBRE 

2013, au CSC l’Escale. 

INSCRIPTIONS  et  REN-

SEIGNEMENTS  auprès 

de Sophie au 03 88 31 

45 00   

ATTENTION !!! Les pla-

ces sont limitées à 10 

L’objectif est de former des 

danseurs dans différents domai-

nes liés à l’expression scénique, 

auprès d’artistes professionnels 

qui ont souhaité s’associer à  ce 

projet pour transmettre leurs 

compétences, partager leurs 

parcours, croiser les horizons et 

faire évoluer la danse… 

Echelonné sur un an, le cycle de 

formation proposé aux partici-

pants s’articulera autour de 3 

axes : 

La  REFLEXION  par le biais de 

sorties spectacles, de ren-

contres avec des artistes, de 

repas thématiques autour d’un 

fil conducteur… 

L’EXPLORATION par le biais d’ini-

tiations à différentes pratiques 

de danse, des visites de salles de 

spectacles, des stages d’improvi-

sation, de sophrologie… 

Dans le cadre du projet 

"CONVERGENCE" basé sur l’é-

change de compétences, l'Esca-

le recherche des danseurs âgés 

entre 14 et 25 ans, imprégnés 

d’univers différents et ayant 

une expérience dans la danse 

depuis au moins 2 ans. Ce pro-

jet est la mise en commun d’é-

nergies et de richesses indivi-

duelles, la synergie de diversi-

tés autour d’un projet artisti-

que partagé. 

Face à l’engouement et au suc-

cès rencontré la saison passée, le 

Centre Social et Culturel l’Escale 

reconduit le projet CONVERGEN-

CE, laissant ainsi l’opportunité à 

de nouveaux jeunes danseurs de 

valoriser leurs talents, de ren-

contrer des artistes, d'échanger 

des compétences, de découvrir 

des pratiques d’expression, 

d'élargir leur réseau… 

PARTICIPANTS. La date délai 

pour les inscriptions  est le VEN-

DREDI 18 OCTOBRE 2013 

Sophie 

Le groupe Convergence en attente de nouvelles recrues... 

Dépêchez-vous ils risquent la crampe ! 

Page 2 A LA HUNE 

La v ie  à  bord de  l ’assoc iat ion …  

Nouvelle tarification des activités de loisirs enfants 
En août 2012, la Commission 

d’agrément de la Caisse d’Allo-

cations Familiales nous faisait 

part, par courrier, de sa déci-

sion de renouvellement de 

l’agrément pour notre projet 

social 2012-2016. Plus spécifi-

quement, elle invitait notre 

association à ouvrir davantage 

ses activités à tous les publics. 

En mars 2013, lors de l’Assem-

blée Générale de l’Escale, les 

adhérents ont suivi cette orien-

tation et validé le projet d’une 

nouvelle tarification des activi-

tés de loisirs. Une commission a 

donc travaillé sur différentes 

propositions qui ont été soumi-

ses aux administrateurs le 21 

mai 2013. 

Nous sommes aujourd’hui 

heureux de vous annoncer que 

le Conseil d’Administration a 

décidé de retenir un modèle 

ambitieux qui octroie jusqu’à 

75% de réduction aux enfants 

des familles qui inscrivent 

leurs enfants aux activités de 

loisirs (danse classique, éveil à 

la danse, hip-hop, dessin…).  

Notre objectif prioritaire est de 

permettre à tous les enfants du 

quartier, quelles que soient 

leurs origines sociales, de s’ins-

crire à nos activités. 

Selon nos prévisions budgétai-

res et compte tenu des don-

nées financières connues au 21 

mai 2013, cette nouvelle tarifi-

cation aura un impact financier 

qui pourrait s’élever à 5 000€ 

en 2013 et à 14 000€ en 2014 

(première année complètement 

impactée par la nouvelle tarifi-

cation). Nous nous permettons 

d’attirer votre attention sur la 

marge de manœuvre de notre 

association qui reste restreinte. 

Par mesure de prudence, le 

Conseil d’Administration préfè-

re donc étaler ses réformes et 

travailler sur la proposition 

d’une nouvelle tarification des 

activités adultes en 2014 quand 

il aura évalué précisément le 

coût de la réforme de 2013. 

Sandra Réductions octroyées en fonction du quotient familial pour les activités de loisirs enfants 

Jusqu’à 75 % de 
réduction accordée aux 
familles qui inscrivent 

leurs enfants aux 
activités de loisirs ! 
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Rencontre avec les bénévoles de l’alphabétisation 
Quelles sont les qualités requi-
ses pour devenir formateur 
d’alphabétisation ? 

Pour devenir formateur béné-
vole en alphabétisation, il n’est 
absolument pas obligatoire 
d’avoir une expérience profes-
sionnelle dans l’enseignement. 
L’important est surtout d’avoir 
« La fibre », aimer expliquer, 
transmettre un savoir, avoir une 
ouverture d’esprit et ce qui 
compte avant tout, avant la 
pédagogie et les compétences, 
ce sont les qualités humaines et 
l’envie de le faire, me confir-
ment  ces bénévoles. 

Quel public suit ces cours d’al-
phabétisation ? 

Les cours peuvent s’adresser à 
des adultes Français ou d’origi-
ne étrangère telle que Marocai-
ne en majorité à l’Escale mais 
également Turque, Vietnamien-
ne, Roumaine et Iranienne. Ce 
sont des personnes entre 25 et 
65 ans qui suivent ces cours 
parce qu’elles n’ont pas réussi à 
acquérir les bases de la lecture 
et de l’écriture, n’ont jamais été 
scolarisées ou vivent depuis peu 
en France. 

Comment se fait l’organisation 
des cours ? Quelles méthodes 
utilisez vous ? 

En fait, il n’existe pas d’ouvrage 
de référence unique qui serait 
commun à tous les formateurs 
et formatrices de ces cours. Des 
manuels sont disponibles sur les 

rayonnages à l’Escale et chacun 
puise librement dans l’un ou 
l’autre de ces livres en fonction 
de son ressenti et de ce qu’il 
juge le plus approprié en tenant 
compte du niveau et des objec-
tifs de chacun. 

Deux formations ont été suivies 
par nos bénévoles concernant 
l’enseignement aux primo-
arrivants qui ne parlent pas 
Français et il y a aussi la possibi-
lité de visualiser des cours en 
ligne sur internet donnés par 
une formatrice confirmée. 

Quelle satisfaction personnelle 
avez-vous dans votre rôle de 
formateur ? 

Ces cours d’alphabétisation 
sont avant tout des moments 
privilégiés pour apprendre en se 

L’équipage …   

rencontrant et en passant des 
moments agréables. Notre sa-
tisfaction est de voir les progrès 
réalisés par ces personnes en 
devenant plus autonomes dans 
leurs démarches, en acquérant 
plus de confiance en elles afin 
de mieux s’intégrer dans la 
société. 

Avez-vous des anecdotes à 
nous raconter ?  

Ce fut bien sûr de se retrouver 
dans le dernier cours de l’année 
passée début juin, une dizaine 
de personnes avait confection-
né une quantité importante de 
gâteaux plus appétissants les 
uns que les autres. Une fin d’an-
née copieuse, c’était leur ma-
nière de manifester leur recon-
naissance vis-à-vis des formatri-
ces, mais aussi riche par les 
échanges de savoir et des 
connaissances. Savoir faire et 
apprendre est une richesse 
pour toute sa vie.  

Merci à tous ces bénévoles 
pour leur dévouement tout au 
long de l’année. 

Daniel 

Cap sur le Français ! 
seul, pour chaque niveau. Les 
cours se déroulent au local de 
l'Escale, 40 rue de la Doller.  

Enfin, un cours de français, à 
destination des personnes qui 
viennent d'arriver en France et 
qui souhaitent apprendre à 
parler le français, est proposé 
par une bénévole de notre 
équipe le vendredi matin de 9h 
à 11h, rue du Docteur François. 

A noter également que les bé-
névoles qui dispensent les cours 
ont pu bénéficier, pendant l'an-

en place des ateliers de niveaux 
différents pour répondre à ce 
public aux besoins divers : un 
cours de français de base et 
d'apprentissage de la lecture/ 
écriture, un cours à destination 
de personnes plus avancées en 
français, un cours du soir à des-
tination de personnes qui tra-
vaillent et qui souhaitent se  
perfectionner à l'écrit. 

Cette année, à la demande des 
participantes motivées, l'équipe 
de bénévoles propose deux 
cours par semaine au lieu d'un 

Début 2012, à la demande 
d'habitant(e)s du quartier, 
l'Escale a décidé de proposer 
des cours de  langue française 
pour des personnes d'origine 
étrangère.  

Des besoins bien différents ont 
été identifiés : l’apprentissage 
du français et/ou sa pratique, 
pour des personnes ayant été 
scolarisées dans leur propre 
langue, mais aussi  l'alphabéti-
sation à destination de person-
nes n'ayant pas été scolarisées. 
Une équipe de bénévoles a mis 

Un projet  dans  la  lunette …   

née, de formations adaptées à 
cette action. 

Vous connaissez peut-être des 
personnes qui seraient intéres-
sées par ces cours ? Proposez-
leur de rejoindre un des grou-
pes en s'adressant à l'accueil de 
l'Escale. 

Vous souhaitez-vous même 
intégrer notre équipe de béné-
voles, contactez Saïd à l'Escale. 

Jacqueline 



Et si l’Escale était … un mois de juillet 
l’Escale était une fête », un 

thème bien choisi pour cette 

semaine ! 

Enfin le dernier thème 

du mois de juillet por-

tait sur les sens. « Ah 

oui, c’est ce que l’on 

met dans la voiture 

pour avancer ! » Plutôt 

qu’une sortie chez le 

garagiste, nous avons 

préféré faire de la pein-

ture avec les doigts, des 

jeux de goûts et jouer 

avec illusions d’optique. 

Un petit déjeuner avec 

les parents a également permis 

de déguster des crêpes qui ont 

la création d’attrapes-rêves, de 

petits monstres ou encore de 

son propre pays imaginaire 

dans lequel. Ce qui a pu donner 

des pays où « les vélos ressem-

blent à des roulettes et les 

avions sont en forme de chien, 

c’est plus rigolo pour voyager » 

ou encore, « où la mer est oran-

ge avec de jolies vagues ver-

tes ». Le fin de la semaine fut 

conclue par une grande chasse 

au trésor avec des épreuves 

comme des devinettes, le fa-

meux « dessiner c’est gagné », 

des lancers d’avions en papier…  

La semaine suivante, les activi-

tés étaient axées sur les repré-

sentations du spectacle du ven-

dredi après-midi. Il a fallu créer 

les décors du conte indien « Les 

5 sages et l’éléphant », s’appro-

prier les personnages, essayer 

les costumes mais aussi appren-

dre les pas de chorégraphie sur 

la chanson « Yéyé Yoyo » et 

répéter encore et 

encore. La météo 

n’aidant pas, nous 

avons dû annuler la 

sortie au jardin d’Alt-

wasser à cause d’aler-

te aux orages. Ce qui 

ne nous a pas empê-

ché de nous amuser à 

l’intérieur. « Et si 

Cette année, la chaleur était 

présente parmi les crevettes de 

l’Escale. Difficile de sortir par 

30 degrés, il a fallu 

improviser ! En plus de 

la piscine et du bowling 

prévus deux fois par 

semaine, jeux musi-

caux, cuisine, chansons 

et bricolages étaient au 

programme. 

La première semaine, le 

thème était « Et si l’Es-

cale était un voyage ». 

Les enfants ont pu dé-

couvrir l’histoire fantas-

tique de Gulliver, faire un gâ-

teau au chocolat, voyager au 

parc municipal d’Obernai et 

participer à une kermesse. Ils 

ont pu se défouler aux quilles, 

faire preuve de vitesse lors du 

parcours à pieds et à vélo, d’agi-

lité au jeu d’eau et de précision 

à la pêche à la ligne. Ils ont tous 

été récompensés par un goûter 

et un billet d’avion en première 

classe pour la seconde semaine 

de vacances : « Et si l’Escale 

était un pays ». 

Le clou de cette deuxième se-

maine était prévu avec la sortie 

à Cigoland qui a plu aux petits 

et aux plus grands : petit train, 

visite du site dans des nids de 

cigogne mécaniques, manège à 

grande vitesse et bien sûr, les 

cigognes !  

Puis retour aux activités comme 

remportées un franc succès. 

Une sortie au château du Ho-

hlandsbourg était organisée le 

mercredi. Ambiance médiévale 

garantie avec la découverte des 

armes de l’époque et les costu-

mes. Petite balade sur le che-

min de ronde et épreuve armée 

pour devenir un vrai chevalier. 

Ces quatre semaines ont été 

bien remplies, riches en émo-

tions et en péripéties. Des ami-

tiés se sont créées et les en-

fants savaient déjà pour quelles 

activités ils voulaient revenir 

l’année prochaine. 

Fatima 

Le  coin  des  moussa i l lon s…   
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… ou un mois d’aout 
L’Accueil de Loisirs Maternel a 
débuté par un voyage dans les 
îles ! Pour commencer la se-
maine, les enfants ont été ac-
cueillis par des pirates livrant 
un  palpitant combat et des 
danseuses tahitiennes.  

La semaine s’est déroulée dans 
l’exotisme, les enfants ont pu 
confectionner des masques et 
des bracelets d’indigènes. Ils 
ont également eut l’occasion de 
découvrir l’environnement de 
l’île à travers des activités colla-
ges puis celui des volcans dans 
une activité en pâte à sel. 

La sortie à la journée a eu lieu 
au parc des « NAÏADES » ou une 
faune diverse et exceptionnelle 
a été présentée aux crevettes 
(le groupe des 3-6 ans). Des 
poissons de toutes formes et de 
toutes les couleurs, des tortues 
de tailles variées, des requins, 
des murènes, des crocodiles 
étaient au rendez-vous ! 

Le temps fort du vendredi s’est 
déroulé dans l’eau ! Une ker-
messe d’eau comprenant une 
pêche aux canards, la planche 

savonneuse, le parcours du 
gobelet percé, le bowling avec 
pour guise de boules des bal-
lons remplis d’eau.  

Le soir un ravissant spectacle de 
danseuses polynésiennes de 
l’association Noa Noa Tahiti a 
été présenté devant les enfants 
en compagnie de leurs parents. 
Des danseurs venus tout droit 
de Nouvelle Calédonie ont réali-
sé une danse spécialement pour 

Une bien frêle barrière pour l’enclos 

à crocodiles… rassurez-vous il s’agit 

en fait de l’étang à poissons rouges ! 

La Toussaint approche ! 

Retrouvez le programme des 

vacances de la Toussaint 2013 

de l’ALM sur notre site. 

http://escale.centres-sociaux.fr/programme-des-vacances-de-la-toussaint-2013-de-lalm/
http://escale.centres-sociaux.fr/programme-des-vacances-de-la-toussaint-2013-de-lalm/
http://escale.centres-sociaux.fr/programme-des-vacances-de-la-toussaint-2013-de-lalm/
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le public de l’Escale. Malgré 
quelques problèmes techni-
ques, le show s’est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur. 
La soirée s’est clôturée par un 
apéritif haut en couleur. Un 
buffet composé de nectar exoti-
que, de fruits frais tels que de la 
noix de coco, de la mangue, de 
l’ananas, de la banane, ainsi 
que des fruits secs.  

La deuxième semaine l’Escale 
est devenu un trésor. Des cher-
cheurs ont invité les enfants à 
chercher avec eux dans la cour 

un morceau de carte au trésor, 
tous les jours ! 

Toute la semaine, les enfants 
ont confectionné des pièces 
d’or, des pierres précieuses, un 
coffre à trésor et un sceptre 
royal. 

Pour continuer cet imaginaire 
impérial, un fabuleux spectacle 
à la volerie des aigles a éblouit 
petits et grands. Des aigles aux 
ailes impressionnantes, des 
chouettes et des hiboux au 
regard perçant, des vautours 

aux tailles invraisembla-
bles,  ainsi que des 
condors, des buses et des 
faucons. 

Le temps fort du vendredi 
fut un après-midi sportif, 
de nombreux jeux ont 
animés ce moment : cour-
se de vélos, parcours du 
combattant, des relais…  

et pour finir, la chasse au trésor 
avec nos invités, les chercheurs 
de trésor.  Une fois tous les 
morceaux de cartes réunis, les 
enfants ont pu découvrir l’em-
placement du trésor tant 
convoité toute cette semaine. 
Un coffre rempli de bonbons et 
de pièces en or, les crevettes en 
ont bien profités ! 

Les vacances se sont terminées 
avec la semaine du spectacle. 
Une semaine ou les enfants ont 
préparé leur montée sur scène, 
la confection de costumes pour 
le défilé des super héros, l’ap-
prentissage des pas de la danse 
polynésienne, la découverte des 
paroles de la chanson de fin.  

Les enfants ont vraiment pris du 
plaisir à préparer ce spectacle, 
tous les garçons sont montés 
sur scène pour le défilé des 
supers héros, Spiderman, Su-

perman, Batman et Zorro se 
sont défoulés sur une musique 
de guerriers. 

Les petites polynésiennes habil-
lées de leurs paréos et de leurs 
colliers de fleurs (confectionnés 
par les enfants), se sont déhan-
chées sur une chanson tradi-
tionnelle.  

Le spectacle s’est clôturé par la 
chanson de fin « faut de tout 
pour faire un monde » 
(générique de la série Arnold et 
Willy) et par un apéro avec les 
parents.  

En résumé, les vacances d’Août 
ont été riches en sorties, en 
amusements et en rigolades. 
Les enfants ont passé de super-
bes vacances en compagnie de 
Mounir, Chetna, Julie, Sanaae, 
Alexia et Bibi. 

Bibi et Chetna 
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Une  assoc iat ion  à  bord…   

Ne leur parlez pas d’Astérix ! 
l'approche comparative, ils 

s’intéressent aux combats, 

mieux renseignés, historique-

ment et iconographiquement 

parlant, et expérimentés afin de 

transposer ces savoirs dans 

l'étude de l'escrime gauloise de 

la fin de l'indépendance. A cela 

s 'ajoute 

de nou-

v e l l e s 

t e c h n i -

q u e s 

apprises 

et déve-

loppées 

au fur et 

à mesure 

de leurs 

entraîne-

ments à 

l'épée et 

au bouclier gaulois. C'est l'ap-

proche empirique.  

Ce perpétuel « aller-retour » 

entre les approches comparati-

ment possible l'artisanat, l'ar-

mement, les tactiques de com-

bats, ou plus généralement, les 

mœurs des gaulois de la fin de 

l'indépendance (et plus précisé-

ment la période de la guerre 

des gaules) sur le territoire des 

Médiomatrici et des Triboci 

(peuples 

d o n t 

l'associa-

tion tire 

s o n 

nom). 

C o n c e r -

nant les 

combats, 

le point 

de dé-

part est 

l ' é t u d e 

du matériel archéologique ainsi 

que sa reconstitution. Il s'ensuit 

une approche à la fois compara-

tive et empirique, lors d'entraî-

nements hebdomadaires. Pour 

Pour la 3ème saison consécuti-

ve, l’Escale accueille chaque 

mardi l’association Trimatrici 

pour des séances d’entraîne-

ment qui visent à reconstituer 

l'escrime gauloise de duel, ainsi 

que le combat à l'épée ou à la 

lance en petit groupe de 10 à 

15 combattants. 

La troupe de reconstitution des 

« Trimatrici » est rattachée à la 

MJC de Gerstheim (67). Elle 

compte une vingtaine de per-

sonnes, artisans, étudiants ou 

simplement des passionnés, 

regroupés entre-autre, par un 

intérêt commun pour la civilisa-

tion gauloise et par la volonté 

de présenter de la manière la 

plus vivante possible une matiè-

re aussi complexe et riche que 

faussée et galvaudée par nom-

bres d'ouvrages et surtout, 

certains clichés impénitents. 

Dans cette optique, ils essayent 

de reconstituer le plus fidèle-

ves et empiriques forcent par-

fois à abandonner des voies 

dites « d'impasses » et à revenir 

en arrière sur certains aspects 

de l’escrime. C'est le coût pour 

re-découvrir un savoir perdu ! 

Enfin, le  groupe s'entraîne 

également de manière hebdo-

madaire à la gladiature romai-

ne : il s'agit d'une étroite et très 

précieuse collaboration entre 

les Trimatrici et l'association 

Othismos Aspidon. 

Pour en savoir  plus sur l’asso-

ciation : http://trimatrici.fr 

Gladiature romaine avec Othismos Aspidon 

Démonstration de combats Gaulois lors de la Robertsau en Fête 

Retour de Port-Leucate 
Le  coin  des  ma te lots…   

Sans oublier de bonnes parties 

de rigolade ! Nous avons eu de 

la chance, le soleil était au ren-

dez vous sans les désagréments 

du vent. 

J’espère que ce séjour aura 

laissé de bons souvenirs aux 

enfants et à leurs parents et 

que les familles auront l’envie 

de repartir en séjour accompa-

gné. Si vous souhaitez faire 

partie de l’aventure en 2014, 

n’hésitez pas à prendre contact 

avec Emilie Billaud au 03 88 31 

45 00. 

Emilie  

au soleil, préparation du départ 

et des valises… Tel fut le pro-

gramme des longs mois de pré-

paration avant de pouvoir profi-

ter pleinement d’un moment de 

détente en famille. 

Et le 10 Août, tout le monde a 

répondu présent au rendez-

vous. Après un long voyage en 

train et en bus où les enfants 

ont fait preuve d’un comporte-

ment exemplaire, chacun a pu 

découvrir son logement provi-

soire à quelques mètres de la 

plage… Malgré quelques décep-

tions par rapport aux apparte-

ments et à la nourriture, les 

La rentrée est passée et les 

vacances sont déjà un souvenir 

lointain… revenons quelque 

temps en arrière… 

Cette année encore, le Centre 

Social et Culturel a pu accompa-

gner 11 familles en vacances à 

la mer pour le plus grand plaisir 

des enfants et de leurs parents ! 

Du 10 au 17 Août, direction 

Port-Leucate avec la plage et le 

soleil ! 

Auparavant, Sara et Emilie ont 

accompagné des familles dans 

leur projet pour partir en vacan-

ces : choix du lieu, préparation 

du budget, conseils par rapport 

familles ont vite repris le dessus 

et ont su profiter de leur séjour. 

Au programme : des balades au 

port, des animations en journée 

et en soirée pour adultes et 

pour enfants, des jeux apéros, 

un feu d’artifice, un bel anniver-

saire et bien évidemment la 

plage et les jeux dans le sable. 

http://trimatrici.fr
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Cette 4ième édition de la fête du 

quartier de la Robertsau a eu 

lieu ce samedi 21 septembre à 

l’Escale. Quelle fête ! Nous 

avions (presque) pensé à tout 

et effectué nos commandes en 

temps voulu ; soleil y compris. 

Toutefois nous n’avions pas 

reçu la confirmation d’une 

météo estivale… Madame 

Soleil a répondu à nos vœux en 

nous gratifiant d’un soleil ra-

dieux toute la journée. 

Nous pouvons saluer cette 

année, la bonne organisation 

de la manifestation et la cam-

pagne d’affichage trois semai-

nes auparavant qui a permis 

aux habitants de prendre 

connaissance de la fête. Les 

délices du grill, les pâtisseries, 

les tartes flambées accompa-

gnées de la bonne bière 

« Perle » ainsi que les diverses 

activités firent le bonheur des 

petits et grands et permirent à 

tout un chacun de se détendre 

en toute convivialité et dans la 

bonne humeur. L’énorme par-

cours gonflable, le mur d’esca-

lade, les baptêmes à poneys 

étaient très convoités. Il fallait 

y faire la 

queue avant 

d’y accéder. 

Durant l’après 

midi, mon 

vagabondage 

parmi toutes 

ces manifesta-

tions m’entraî-

ne à ren-

contrer et à 

interviewer 

madame Lucie 

OHLMANN, bénévole active de 

l’association A.C.E (Action Ca-

tholique Des Enfants). 

Carnet  de  bord …  

C’était la fête pour la Robertsau 

Les Cafés Culturels 
Un  proje t  dan s  la  lunette…   

Lors de la fête du quartier de la 

Robertsau-Wacken organisée 

le 21 septembre 2013, s’est 

tenu le premier Café culturel 

de l’Escale de 15h30 à 17h00 

dans les locaux du Centre So-

cial et Culturel.  

Ce premier rendez-vous, desti-

né à sensibiliser autour de tou-

tes les formes d’expressions 

culturelles, écrites et musicales 

a tenu toutes ses promesses. 

Monté et animé par madame 

Christiane Roederer, elle-même 

auteur d’une quinzaine d’ouvra-

ges (essais, recueils de poèmes, 

romans), conférencière, et Pré-

sidente de l’Académie des Arts, 

des Sciences et des Lettres d'Al-

sace, Présidente honoraire de la 

Société des Ecrivains d’Alsace, 

de Lorraine et du Territoire de 

Belfort,  Directrice de la Collec-

tion « Objectif demain » chez 

Aubin éditeur et  Officier des 

Arts et Lettres. 

Le peintre Roger Dale fut le 

premier invité. Peintre paysagis-

te canadien et anglais, il vit et 

t r a v a i l l e 

a c t u e l l e -

ment à 

Strasbourg. 

Il est égale-

ment profes-

seur à l'École 

supér ieure 

des arts 

décoratifs de 

S t r a s -

bourg depuis 

le début des années 1980.  

Il présenta son approche péda-

gogique de la peinture et abor-

da l'engagement de l'artiste. Il 

évoqua en particulier ce qui le 

motiva à réaliser avec ses 

élèves une reproduction du 

tableau Guernica de Picasso 

qu’il accompagna dans une 

tournée aux Etats Unis. 

Poète et humaniste, sportif 

et baladin des temps moder-

nes, également auteur de nou-

velles et de contes, Laurent 

Bayart, régala l’assistance par la 

lecture de quelques extraits de 

ses œuvres, d’où est tirée cette 

phrase : « Je demande la grâce 

d’un sourire, la plénitude d’une 

poignée de 

main en 

h u m a i n e 

fraternité, 

la généro-

sité d’un 

regard, le rire grasseyant des 

vieux compagnonnages.  

Bernard Fintz, un « homme à la 

recherche de l’humain », est né 

à Strasbourg en 1935. Docteur 

en médecine, peintre, il a créé 

en 1985  l’école alsacienne de 

sophrologie et est membre de 

l ’Acadé-

mie des 

Sciences, 

des Arts 

et de 

L e t t r e s 

d’Alsace. 

Par son œuvre artistique, tout 

comme par ses spécialités mé-

dicales, il cherche à faire pren-

dre conscience de l'influence de 

l'esprit sur le corps. 

Etienne Bardon, connu et re-

connu pour les belles presta-

tions de son orchestre, l'Ensem-

ble Instrumental Volutes, dirige 

également une autre institution 

strasbourgeoise, la Philharmo-

nie. 

Accompagné par la violoncellis-

te Kim Nguyen, il a interprété à 

la clarinette « Le manuscrit » de 

De Williencourt, poème de A. 

Tarkovski pour clarinette et 

violoncelle, opus 11, à Aurore et 

Lillie Daniel. 

Ce café se tiendra à l'Escale à un 

rythme trimestriel. Rendez-vous 

le 6 décembre 2013. 

Jean 

… Lire la suite de l’article page 

suivante 

Il fallait être patient pour accéder à certaines animations comme celle 

animée par Doris et son bestiaire de baudruches 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs_de_Strasbourg
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Quelques 
dates à 
retenir : 

 Thé Dansant 
Guinguette Mu-
sette : jeudi 
17/10 à 14h00  

 Bal du Bel Âge : 
jeudi 24/10 à 
14h00  

 Atelier d’écoute 
musicale mardi 
19/11 à 20h30  

 Thé Dansant 
Guinguette Mu-
sette : jeudi 
28/11 à 14h00  

 Concert                 

Volutes : jeudi 
28/11 à 20h00  

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net  

À la barre : 

Alexandre Besse 

Comité éditorial :        

Jean Chuberre, 

Daniel Bouet, 

Chantal Dibling, 

Jacqueline Karo-

Barthélme et 

Alexandre Besse. 

Rédacteurs :     

Jean Chuberre, 

Sandra Scariot, 

Emilie Billaud, 

Daniel Bouet, 

Jacqueline Karo-

Barthélme, Lynda 

Ferdjani, Chetna 

Malvya, Fatima 

Choukri, Sophie 

Koenig et Alexan-

dre Besse. 

Lucie que pen-

sez-vous de 

cette fête de 

quartier ?  

Cette fête c’est 

la rencontre 

des associa-

tions du quar-

tier qui travaillent ensemble 

et ça crée une ambiance 

agréable et sympathique dans 

un esprit d’équipe, des gens 

qui se veulent au service des 

autres pour le rapprochement 

des différentes cultures, d’ori-

gines et diverses opinions. 

Lucie qu’attendez-vous de 

cette fête ? 

Cette fête doit être le reflet du 

dynamisme des associations 

culturelles, sportives présen-

tes sur le quartier, elle permet 

la présence de personnes 

intergénérationnelles en vue 

du mieux vivre ensemble au-

jourd’hui et dans les années 

futures et cette bonne colla-

boration entre tous permet la 

réussite de la fête. Je souhaite 

que les associations absentes 

de la fête cette année, partici-

pent à ce rendez-vous festif de 

la Robertsau, l'année prochai-

ne.   

Lucie qu’appréciez-vous à 

cette fête ?  

La présence de plusieurs grou-

pes de jeunes qui se produi-

sent sur la scène et la diversité 

des concerts et spectacles me 

réjouisse, la fête peut être un 

moment pour inciter les jeu-

nes et moins jeunes à s’enga-

ger dans une association et 

apporter un peu de bonheur 

aux autres. 

 

Après cette interview je 

remercie Lucie pour sa 

disponibilité car le tra-

vail de bénévolat l’at-

tend au stand du café et 

viennoiseries cette 

après midi : Merci enco-

re à Lucie pour nous 

avoir fait partager sa 

vision de la fête.  

Au gré de mes déplacements je 

m’arrête devant le stand 

‘’Initiation combat gaulois et 

gladiateurs’’ qui présente des 

armes d’un autre temps, celui 

d’une gaule lointaine.  

Plus loin les habitants pou-

vaient apprécier des moments 

plus culturels soit en se diri-

geant au café culturel et litté-

raire soit en admirant les œu-

vres de nos artistes exposants. 

Un grand merci à tous les musi-

ciens pour ces intermèdes mu-

sicaux sur des airs connus et 

moins connus mais entraînants, 

ce qui permis à chacun d’entre-

nous de se dégourdir les jam-

bes avec entrain dans une am-

biance festive. 

En résumé la fête s’est dérou-

lée agréablement et les partici-

pants venus en grand nombre 

ne cachaient pas leur satisfac-

tion, l’organisation remercie les 

élus et habitants du quartier de 

leur présence. Félicitations 

également à tous les salariés  

de l’Escale, aux bénévoles d’as-

sociations d’avoir fait de cette 

journée une réussite familiale 

et conviviale. 

L’objectif reste le même cha-

que année : créer des échanges 

et du partage « La richesse 

humaine passe par le partage 

et l’entraide, plus que jamais, il 

est nécessaire de remettre ces 

valeurs au goût du jour ». Il est 

indéniable que cette journée 

de fête est désormais attendue 

et c’est déjà une réussite, c’est 

pourquoi nous nous réjouissons 

d’ores et déjà de préparer la 

5ième édition. 

Encore Merci à tous.    

Daniel 

Retrouvez les photos sur notre site 

Carnet  de  bord …  

C’était la fête pour la Robertsau (suite) 

http://www.csc-escale.net/
http://escale.centres-sociaux.fr/cetait-la-fete-pour-la-robertsau

