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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Nous comptons sur votre parti-

cipation, nous serions en effet 

très heureux de vous retrouver 

à cette occasion. 

L’ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal 

de l’Assemblée Générale Ordi-

naire du 21 mars 2014, 

 Rapport moral du Président, 

 Rapport d’activité, 

 Rapport du comité consultatif, 

 Rapport financier 2014 et bud-

get prévisionnel 2015, 

L’Escale invite ses adhérents à 

l’assemblée générale ordinaire 

qui se tiendra le vendredi 27 

mars 2015 à 19h00. 

L’accueil et l’émargement com-

menceront dès 18h30. 

Cette rencontre sera également 

l’occasion pour les adhérents, 

habitants, bénévoles, adminis-

trateurs et salariés de partager 

un verre de l’amitié autour d’un 

buffet et d’échanger sur les 

moments forts qui ont marqué 

l’année 2014 et les projets qui 

les réuniront en 2015. 

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.  

LES SAPINS PERDENT LEURS 
ÉPINES…  
… ET QUITTENT LEUR HABIT DE LUMIERES ! 

C’est la fin janvier et les fêtes se terminent. Les 

enfants et les plus grands n’ont pas été oubliés 

par le Père Noël ... 

Nous avons tous pensé au partage. Certains 

ont fait du tri dans les jouets et les bibelots 

pour en faire profiter d’autres. D’autres ont 

passé ce temps en famille… le dire et le faire peuvent être, quelques-

fois, assez éloignés ! Dans la période que nous vivons, le “vivre ensem-

ble“ doit être mis en avant et l’écoute de son prochain, une règle de 

tous. 

L’Escale vit actuellement à cent à l’heure et la date le l’Assemblée 

Générale arrive à grand pas. Le 27 mars 2015 sera la date de cette AG 

que je vous invite déjà à réserver dans vos agendas. Cette soirée qui 

sera très importante pour la vie de notre association et une foule 

d’informations vous sera communiquée concernant l’avenir de notre 

Centre Social et Culturel. 

Dominique Tellier, Président de l’Escale 

Le  mot  du  capi ta ine…  

… L’ESCALE, SA DIRECTRICE 

L’équipage …   

Après 9 années au gouvernail du Centre Social et Culturel l’Escale, 

Sandra Scariot, la directrice, change de cap.  A la recherche de vents 

nouveaux, elle souhaite donner un nouveau souffle à sa vie profes-

sionnelle.  

Arrivée par gros temps à la direction, elle a su mener l’Escale en 

eaux calmes et à fait naître au sein de l’équipe salariée un vrai esprit 

d’équipe. Son humanisme et sa disponibilité n’y sont certainement 

pas étrangers. Ce n’est pas et de loin sa seule réussite. De nombreux 

projets ont pu être menés à 

bien, qui font aujourd’hui 

de l’Escale une association à 

la fois stable et dynamique : 

un réseau de bénévoles très 

actif, une labellisation de 

bonne gouvernance, un 

travail accru sur tout le 

territoire de la Robertsau…  

Nous serons nombreux à 

regretter son départ ! 

Alexandre 
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Tel est le thème transversal 

que l’Escale avait choisi en mai 

2014 comme fil conducteur de 

ses animations pour l’année 

scolaire 2014-2015. 

Il était alors impensable que ce 

sujet deviendrait aussi brû-

lant… 

Les événements violents du 7, 8 

et 9 janvier 2015 ont renversé 

la France créant très rapide-

ment un sentiment de grande 

solidarité. La violence de ces 

actes a été condamnée tout de 

suite par les citoyens, quelle 

que soit la communauté dont ils 

se revendiquaient. Lors de nos 

animations, avec les habitants, 

l’expression de la tristesse et de 

la colère était unanime. Cer-

tains habitants exprimaient 

également la peur que les mu-

sulmans soient amalgamés à 

ces terroristes.  « L’Islam est 

une religion qui prône la paix », 

ne manquaient-ils pas de nous 

rappeler. 

Puis, peu à peu, en France et 

ailleurs dans le monde, des 

débats multiples, souvent nuan-

cés, ont émer-

gé soulevant de 

n o m b r e u s e s 

questions de 

société. La 

presse s’est fait 

le relai de ces sujets et à la lec-

ture des différents articles de 

journalistes, auteurs, artistes, 

on se rend vite compte que la 

question est difficile, complexe, 

et que nos positionnements 

sont amenés très vite à trem-

bler...  La liberté d’expression 

LE RÉSEAU DES BÉNÉVOLES S’AGRANDIT ! 
Daniel est allé rencontrer 3 
bénévoles qui viennent de re-
joindre notre réseau... 

Marie PIERRON : Bénévole, 
j’habite la Robertsau et j’ai 
découvert l’Escale en prati-
quant le Qi 
Gong, un exer-
cice physique 
et mental har-
monisant  le 
corps avec 
l’esprit.  

Désirant me 
rendre utile dans le social, de-
puis le mois de septembre 2014  
j’accueille les enfants de l’école 
de la Niederau le mardi soir de 
16h à 18h30 à l’Escale. Ces en-
fants âgés de 4 à 9 ans se re-
trouvent ensemble après la 
classe pour un moment de dé-
tente et découvrent certaines 
activités telles que la danse, les 

jeux de société, le dessin et 
quelques activités manuelles 
comme le jardinage lorsque le 
temps le permet.  Mon bénévo-
lat me donne l’impression de 
servir un peu, je suis heureuse 
d’être au contact des enfants 
qui dégagent un certain naturel 
propre à chacun d’eux, ce qui 
les rend très attachants. C’est 
avec joie que j’accompagne 
également nos chères têtes 
blondes à la réalisation de leurs 
travaux scolaires, même si par-
fois quelques réticences sont 
perceptibles. 

Katayon SHOJAEE : Bénévole, 
d’origine Iranienne et en France 
depuis 5 an-
nées, j’habite à 
la Robertsau et 
c’est en prati-
quant les cours 
de français que 
j’ai eu connais-

sance du Centre Social et Cultu-
rel L’Escale. Investie dans le 
bénévolat depuis décembre 
2014, je suis en contact avec 
des enfants et je leur donne un 
peu de mon temps en partici-
pant et animant chaque grou-
pe autour de jeux ou d’ateliers 
de bricolage permettant aux 
enfants de développer leur 
créativité. Leur gaité et simplici-
té, qu’ils me transmettent tous 
les mercredis de 12h à 16h, 
m’encouragent à continuer mes 
cours de français afin de me 
perfectionner pour mieux les 
accompagner. 

Marie Pierre PONS : D’origine 
algérienne et 
en France 
depuis 1962, 
j’habite la 
Robertsau et 
je souhaite 
investir un 

L’équipage …   

peu de mon temps libre dans le 
bénévolat. 

J’ai étudié la biologie à Marseil-
le et suivi des études de scien-
ces de l’éducation à Paris. Je 
suis devenue formatrice pour 
des stages d’insertion en région 
parisienne et rejoint l’IFCAAD à  
Schiltigheim en 1995 où j’ani-
mais un stage d’aide médico 
psychologique. J’ai découvert 
l’Escale grâce aux cours de 
théâtre il y a déjà une quinzaine 
d’années et j’y suis revenue en 
septembre 2014 pour participer 
en tant que remplaçante à des 
cours d’alphabétisation et de 
Français Langue Etrangère 
(FLE). Je participe à ces cours 
aux restos du cœur à la Meinau 
depuis octobre et désire partici-
per à ceux de l’Escale le Mardi 
et Jeudi. 

Propos recueillis par Daniel, 
bénévole 

PEUT-ON RIRE DE TOUT ?  
La v ie  à  bord de  l ’assoc iat ion…  

est-elle sans limite ? Certains 

sujets sont-ils tabous ? Som-

mes-nous tous Charlie ? 

Difficile de débattre sereine-

ment de ces questions tant elles 

sont vastes, porteuses actuelle-

ment d’une charge émotionnel-

le intense et tant les sensibilités 

sont exacer-

bées. 

Dans ce contex-

te, notre équi-

pe a décidé de 

cibler les débats plus spécifi-

quement sur la caricature et le 

dessin de presse. Avec les habi-

tants, de tous âges, différentes 

caricatures seront analysées, le 

rôle du dessin de presse comme 

contre-pouvoir sera abordé, ici 

et ailleurs. L’objectif est d’ap-

profondir la connaissance de 

cet outil humoristique, en ap-

préciant plus justement l’impor-

tance contextuelle de ces des-

sins et leur lien immédiat avec 

l’actualité afin de mieux en 

comprendre le sens et d’éviter 

ainsi les interprétations abusi-

ves. 

En tant qu’acteur de l’éducation 

populaire, l’Escale se doit natu-

rellement de se pencher sur ces 

questions fondamentales et 

d’en débattre avec les habitants 

dans le respect des valeurs des 

Centres Socioculturels rappe-

lées dans leur charte : la dignité 

humaine, la solidarité et la dé-

mocratie. Dans cet esprit, nous 

essaierons d’accompagner aux 

mieux les habitants du quartier. 

Sandra 

Sommes-nous tous 
Charlie ? 
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Une nouveauté dans le journal 

La Hune ! Des articles sur la 

parentalité vont paraître régu-

lièrement afin de faire partager 

des expériences, rendre comp-

te de conférences, de lectures, 

de découvertes…  

Et qui, je l’espère pourront 

intéresser certains parents. Car, 

on le sait, être parent peut par-

fois être compliqué, d’autant 

plus qu’il n’y a pas de manuels, 

pas de cours pour devenir de 

bons parents. 

Je suis moi-même maman de 2 

petits garçons, et je m’intéresse 

à tout ce qui touche à la rela-

tion parent-enfant. Je tâcherai 

de vous faire part de mes dé-

couvertes, de mes expériences 

et j’espère que cela vous per-

mettra, vous aussi de progres-

ser dans vos relations avec vos 

enfants. 

Il y a peu de temps, j’ai 

découvert un blog où 

une maman partage son 

expérience. Elle a cela 

d’original qu’elle utilise 

le jeu sous toutes ses 

formes pour communi-

quer avec sa fille. Et l’im-

pitoyable caprice se transforme 

et retombe comme un soufflé… 

Moins de stress, moins de cris, 

moins de pleurs… Je ne sais pas 

vous mais moi, ça me tente ! 

En plus, un e-book est offert ! 

Intitulé « Parents : Communi-

quez par le jeu et obtenez 

plus », pas de quoi s’en priver. 

http://www.leo-melrose.com 

On peut, à priori, se dire que le 

jeu n’est pas la manière la plus 

adéquate pour être écouté et 

pour que les enfants nous 

obéissent. Certaines personnes 

pensent qu’elles ont passé l’âge 

ou que ’’ce n’est pas sérieux’’. 

 En lisant ce livre, on se rend 

compte que ce n’est pas le jeu 

en lui-même qui est important 

mais le temps passé avec 

son/ses enfant(s). Le jeu a de 

multiples bénéfices pour les 

enfants comme pour nous, les 

adultes. A chacun de trouver le 

moyen de passer du temps avec 

son enfant car c’est de votre 

attention dont il a besoin. Et, on 

le sait, un enfant apprend par le 

jeu, c’est un espace de décou-

verte infinie, tout y est possi-

ble ! 

Dans son blog, cette maman 

donne pleins de conseils, de 

Hadrien Hein, bénévole à l’Escale, anime depuis plus d’un an un 

atelier de comédie musicale avec un groupe d’enfants qui était 

issu au départ de l’école de la Niederau. Ce groupe évolue mainte-

nant mais le travail autour de la musique, du chant et de la comé-

die continue ! 

La représentation du « Défi de Merlin II : Le Chevalier Noir », qui 

s'est déroulée le 15 novembre à l'Escale fut un grand moment 

d'échanges avec le public, durant lequel chacun s'est donné sans 

réserves. En jouant successivement chevaliers, démons, druides, 

chantant, dansant, jouant la comédie ou de leur instrument, tout 

était bon pour faire de la musique.  

Après avoir tenu le public en haleine durant 1h30 effrénée, le petit 

groupe se sépare pour des vacances de Noël bien méritées et de 

nouvelles expériences. Mais un nouveau groupe est déjà dans le 

starting-block, pour relever Le défi de Merlin III, qui s'annonce plus 

mouvementé encore...  

Hadrien 

LE DÉFI DE MERLIN 

Le  coin  des  bénévoles …  

MOMENT CONVIVIAL RUE DE 
LA DOLLER 
Dernier cours de l'année 2014 pour les personnes qui suivent les 

cours d'alphabétisation deux fois par semaine rue de la Doller. C'est 

donc l'occasion de se retrouver  pour passer un moment sympathi-

que d'échanges autour d'une tasse de thé. Les cahiers habituels sont 

remplacés par des assiettes, la table est bientôt couverte de gâteaux 

et de brioches. On admire les gâteaux apportés par les unes et les 

autres, on goûte et on commente, on félicite les pâtissières, on parle 

savoir- faire et recettes, on échange des nouvelles dans une ambian-

ce chaleureuse et on se dit qu'on se retrouvera avec plaisir à la ren-

trée. 

Jacqueline, administratrice 

trucs et astuces pour désamor-

cer des conflits, obtenir la coo-

pération de l’enfant et, au final, 

faire en sorte que les relations à 

la maison soient plus sereines. 

A chacun de piocher les idées, 

de voir ce qui vous correspond 

car il n’y a pas de recette mira-

cle… 

Emilie  

PARENTS, COMMUNIQUEZ PAR LE JEU ! 

http://www.leo-melrose.com/


Vendredi 23 janvier, l’équipe 

d’animation a organisé une 

soirée plateau-télé avec les 

jeunes du quartier. 

Le projet mis en place depuis 

quelques mois est la diffusion 

d’un film humoristique par mois 

à l’accueil au 40 rue de la Dol-

ler, en lien avec le fil conduc-

teur de l’Escale : « Peut-on rire 

de tout ? ». 

En plus du film, Louis s’était mis 

au fourneau pour réaliser de 

délicieuses crêpes et les enfants 

ne se sont pas fait prier pour les 

dévorer. 

Louis 

UNE SOIRÉE 
P L A T E A U 
TÉLÉ  

Le  coin  des  

mousses …  

CHOUETTE LES VACANCES ARRIVENT 
Deuxième se-

maine : quilles 

à l’Orangerie, 

sortie aux ate-

liers de la sei-

g n e u r i e , 

contes, fres-

que. 

Les vacances 

finiront par une 

surprise. 

Que va-t-il se passer a l’Accueil 

de Loisirs Maternel (pour les 3-

6 ans) ?  Youpi, c’est carnaval !  

Nous débuterons la semaine 

par la présentation du thème, 

suivie pendant toute la période 

de vacances, de plusieurs sor-

ties. Première semaine, à l’affi-

che : patinoire,  cinéma, activi-

tés manuelles, chant, jeux inté-

rieurs et extérieurs, bal costu-

mé. 

Le  coin  des  moussa i l lon s…   
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Et à Accueil de 

Loisirs (pour les 6-

12 ans) ?  Nous 

fêterons aussi 

carnaval la pre-

mière semaine 

des vacances. 

Nous irons à la 

piscine, au 

Champs du Feu si 

la neige est au rendez-vous.  

Vendredi 27 février nous pour-

Le surréalisme s’invite à l’Escale… Marianna nous livre une création originale le « Chat-Tomate » 

Le  dess in  du  mois…  

rons prendre le petit-déjeuner,  

nous déguiser pour participer 

au bal costumé. 

Une vague de froid envahira 

l’Escale la deuxième semaine.  

Au programme: sortie au Vais-

seau,  bowling, quilles, rallye 

photos et bien d’autres activi-

tés. Nous clôturerons la semai-

ne avec le super casino d’hiver 

de l’Escale. 

Fatima et Dina 



Pour cette fin d’année 2014, 

nous avons invité nos chères 

« mamies pâtissières » à parta-

ger leurs succulentes  recettes 

de BREDELE de Noël.  

Je dois préciser que dans ce 

groupe de « mamies », nous ne 

devons pas oublier la présence 

de Willy notre photographe 

attitré et Rudy cuisinier hors 

pair, fidèles à nos rencontres 

qui sont devenues trimestriel-

les. 

Encore une fois les enfants ont 

pu apprécier une après-midi 

remplie de joie et de partage 

avec ces « mamies » tellement 

généreuses de leurs savoirs. 

Les Butterbredele de Cécile et 

Yvette, les croustillants à la noix 

de coco de Denise, les cœurs 

sablés de Marie-Thérèse, les 

macarons aux noisettes grillées 

de Rudy et Marlène (vous trou-

verez la recette plus bas) et les 

Spritz au noisettes grillées de 

Claire, ont fait le bonheur de 

nos petits gourmands. 

La journée s’est clôturée par le 

goûter de toutes ces merveil-

leuses douceurs. 

Bibi 

BREDELE PARTY !!! 
Le  coin  des  moussa i l lon s…   

N°51 
FéVRIER - MARS 2015 

Page 5 

FÊTE DE NOËL : LE PLAISIR 
DES ENFANTS 

DU NEUF AU CLUB ALPIN DE 
STRASBOURG 
Lors de leur dernière Assemblée Générale dans la grande salle de 

l’Escale le CAF a changé de Président. Jusqu'à cette AG de fin no-

vembre 2014 le Président Gilbert BOUR était aux manettes et c’est 

maintenant le Président Marc ARNOLD qui lui a succédé.  

Le nouveau Président dans son premier discours n’a pas manqué de 

remercier chaleureusement son prédécesseur le Président Gilbert 

BOUR pour la bonne santé de ce club, en nombres d’activités, et de 

l’avoir porté à un niveau important de membres actifs. 

Cette AG a été l’occasion d’un dîner entre les membres présents et 

le nouveau bureau de l’association 

L’Escale souhaite une pleine réussite au CAF et un développement 

supérieur, si c’est encore possible, et l’assure de notre soutien par-

tenarial. 

Dominique Tellier, Président de l’Escale 

MACARONS 
AUX NOI-
S E T T E S 
GRILLEES 
 

Ingrédients : 

 3 œufs 

 150 gr de sucre 

 250 gr de noisettes 

Préparation : 

Grillez 200 gr de noisettes dans une poêle sans graisse, les laisser 

refroidir et les râper 

Battre 3 blancs d’œufs  en neige ferme, rajouter le sucre et les noi-

settes râpées. 

Bien mélanger. 

Faire de petits tas sur une tôle légèrement beurrée, garnir avec une 

noisette entière (non grillée). 

Faire cuire 15 mn sur thermostat 6. 

Une  assoc iat ion  à  bord…   

L’équipe d’animation et les 

mamies pâtissières se sont 

associées pour faire passer aux 

enfants une belle fête de Noël 

et un merveilleux moment de 

partage. Un atelier de pâtisserie 

axé sur la fabrication des éter-

nels « bredele » alsaciens a 

entamé cet après-midi festif. 

Quel plaisir de confectionner 

ces spritz, ces schwowe et étoi-

les à la cannelle si délicieux. 

Difficile de résister devant  ces 

gâteaux si appétissants, la gour-

mandise est un vilain défaut, 

mais pas à Noël ! 

Les parents ont ensuite pu 

écouter les traditionnels chants 

de Noël entonnés par les en-

fants de l’ALSH mais également 

de l’ALM venus se joindre à 

nous. Pour finir en beauté, la 

visite du Saint Nicolas a réjoui 

les enfants ; ils ont pu aller le 

saluer et se prendre en photo 

avec lui, pour le souvenir. 

Louis 
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L’ATELIER D’ÉCRITURE VU DE L’INTÉRIEUR... 
Un projet  dans  la  lunette …   

Quelques instants se sont révé-

lés ludiques, dévoilant diffé-

rents aspects de sujets bien 

concoctés. Textes lus et appré-

ciés, une agréable passion à 

partager. 

Ecriture, bienvenue. Un essai, 

un atelier attrayant et de sur-

croît enrichissant. Pourquoi pas 

! Convivialité et ambiance se-

reine… 

Venez vous y joindre selon vos 

disponibilités. Des propositions 

encadrées d’écriture seront 

mises en place, l’on écrit et l’on 

est content. 

Les stylos vont se défouler et 

peut-être distraire. Il fallait y 

penser : sujets choisis (espace, 

temps, réflexions face à un 

photomaton…) .  

Qu’ajouter d’autre ? Que les 

prochaines rencontres se feront 

sur le roman policier avec un 

animateur avisé. Amour et sen-

sualité par la suite… le prin-

temps le dira avec une nouvelle 

animatrice, écrivaine sensible 

également. 

Nicole, bénévole 

Une  assoc iat ion  à  bord…   

COFFEE & BOOKS À L'ESCALE 

contraintes professionnelles et 

qui ont plaisir à échanger au-

tour d'une tasse de café et à se 

retrouver.  

Vous aimez lire ? Vous pouvez 

en plus repartir avec un livre 

(en anglais), grâce à la biblio-

thèque informelle qui se tient 

en même temps, le principe 

étant que vous remplacez le 

puisque toutes les personnes 

désireuses de pratiquer leur 

anglais  sont les bienvenues et 

une grande part des adhérents 

est française. 

Depuis plus de 20 ans, l'Escale 

accueille une fois par mois un 

jeudi matin le « Coffee Mor-

ning » de l'Association. Y vien-

nent les personnes libérées des 

Vous aimeriez pratiquer l'an-

glais ? Rencontrer des anglo-

phones dans un cadre convivial 

? 

Savez vous que vous pouvez le 

faire à l'Escale en venant au 

« Coffee Morning » organisé par 

Johanna et Mike ? 

Johanna et Mike sont membres 

du bureau de l'ESC (English 

Speaking Community). 

Cette association, fondée à 

Strasbourg existe depuis 40 ans 

! A l'origine, un petit groupe 

d'expatriés anglophones se 

réunissait de façon informelle 

et a eu l'idée de créer une asso-

ciation pour proposer sorties 

conviviales, visites de musées, 

soirées récréatives  et célébrer 

des fêtes traditionnelles telles 

que Halloween et Noël. Aujour-

d'hui, l'association a grossi (elle 

compte au moins 170 adhé-

rents + leur famille) et évolué, 

livre que vous  prenez par un 

autre. 

Johanna et Mike accueillent les 

membres de l'association et 

aussi tous ceux et celles qui 

peuvent communiquer en an-

glais et ont envie de pratiquer 

et d'améliorer leurs compéten-

ces. Alors, lancez-vous !  

« A cup of coffee ? » « Yes, 

please ». 

Jacqueline, administratrice 

Johanna et Mike vous accueillent un jeudi par mois en V.O. PROCHAINS COFFEE 
MORNING :  

 Jeudi 19 février 2015 

 Jeudi 26 mars 2015  

 Jeudi 23 avril 2015 

 Jeudi 28 mai 2015  

 Jeudi 25 juin 2015 

PROCHAINS ATELIERS 
D’ÉCRITURE :  

 

 Le jeudi 5 février 2015, de 

14h00 à 17h00 animé par 

Jean CHUBERRE 

 Les mardis 17 et 24 mars 

2015, de 14h00 à 16h30, 

avec Marie BERTRAND,  

 Les samedis 11 et 18 avril 

2015, de 10h à 17h00 avec  

Marie-Colette PELLETAN 

LEDUC 

L’atelier du mois de décembre animé par Françoise Werckmann  
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Un projet  dans  la  lunette …   

L’hiver est encore là mais il est 

déjà temps de penser à l’orga-

nisation des vacances d’été… 

Cela fait d’ailleurs du bien de 

se projeter vers les beaux 

jours ! 

Pour vous aider à partir en va-

cances, la Caisse d’Allocations 

Familiales dispose de plusieurs 

dispositifs : 

 L’aide aux vacances des enfants 

 L’aide aux vacances des familles 

 L’aide aux vacances sociales 

Ces aides s’adressent aux famil-

les allocataires ayant au moins 

un enfant à charge de moins de 

18 ans. Le quotient familial (QF) 

du mois d’octobre de l’année 

précédente ne doit pas excéder 

un certain montant, différent 

en fonction du dispositif. 

L’aide aux vacances des en-

fants : Cette aide vous aidera à 

financer une partie du séjour de 

votre enfant de plus de 4 ans 

(colonie, séjour linguistique, 

camps ou gîte). L’organisme 

doit être agréé par VACAF et la 

durée du séjour ne doit pas 

excéder 21 jours. 

L’aide aux vacances des famil-

les permet une prise en charge 

AIDES AU DÉPART EN VACANCES 
pour une durée maximale de 14 

jours d’une partie du coût du 

séjour. L’aide accordée varie en 

fonction du quotient familial 

mais il ne doit pas dépasser 

700 €. Le transport reste à la 

charge des familles. 

L’aide aux vacances sociales 

s’adresse aux familles dont le 

quotient familial est inférieur 

ou égal à 600€. Elle permet de 

financer 90% du coût du séjour. 

C’est un départ collectif avec un 

accompagnement social, avant 

et pendant le séjour. 

Pour chaque famille concernée, 

la CAF adresse un courrier pré-

cisant vos droits concernant les 

vacances. Donc, si vous recevez 

un courrier de la CAF pour les 

vacances, ne le jetez pas ! Lisez 

le attentivement, il vous per-

mettra peut être, à vous et à 

vos enfants, de partir en vacan-

ces. 

Pour tout renseignement ou 

pour un accompagnement dans 

vos démarches, vous pouvez 

contacter Emilie Billaud au 

03.88.31.45.00 ou au 

06.78.98.08.19 ou lors des per-

manences au 40 rue de la Dol-

ler, les lundis, mardis et jeudi de 

14h00 à 16h00. 

Emilie  

Un peu d’Histo i re …  

La Robertsau compte plus de 

200 rues et seules 10 d’entre 

elles sont dénommées en ren-

dant hommage à une 

femme. 

La rue “Mélanie” bien 

sûr qui rappelle le souve-

nir de la comtesse Méla-

nie de Pourtalès, et que 

nous avons déjà évo-

quée dans “A La Hune” 

n°46 d'avril et mai 2014. 

La rue “Lovisa” est dé-

nommée quant à elle, en 

hommage à Louise, mère 

du banquier Jean-

Auguste Ehrmann (1786-

1876), qui légua une très 

grosse somme aux Hos-

pices, destinée à la fon-

dation et à l'entretien 

d'un établissement pour 

convalescents et qui 

devait porter le nom de 

sa mère (aujourd’hui crèche 

Lovisa). 

La rue (dénommée en 1918) et 

la place (en 2011) “Jeanne 

d’Arc” (1412-1431) évoque la 

jeune bergère qui, appe-

lée par les voix célestes 

à se tenir aux côtés du 

roi Charles VII face aux 

armées anglaises, périra 

sur le bûcher à l’âge de 

19 ans. 

Plusieurs rues ont été 

dénommées en 1990 :  

“Catherine de Bourgo-

gne” (1378-1425), qui 

gouverne en Alsace au 

nom de son mari le duc 

d’Autriche Léopold IV,  

“Anne-Alexandrine de 

Furstenberg”, une hu-

maniste alsacienne du 

XVIème siècle,  

“Amélie de Berckheim” 

(1776-1855) qui après la 

mort de son époux, le baron de 

Dietrich, devint gérante des 

Forges de Strasbourg. 

LES RUES NOUS RACONTENT... 
La “Baronne d’Ober-

kirch” (1754-1803), alsa-

cienne, femme de cour 

et de lettres, qui laisse 

dans ses “Mémoires” un 

témoignage précieux de 

son époque,  

"Marie Jaell" (1846-

1925), née à Steinseltz, 

pianiste, compositrice, 

elle écrivit un ouvrage 

sur l’enseignement du 

piano qui connut un 

retentissement mondial. 

En 1992 est créée la rue 

“Marguerite Perey” 

(1909-1975), qui fut une 

chimiste et une physi-

cienne incontournable 

du XXe siècle. Elle fut 

professeur de chimie 

nucléaire à l’université 

de Strasbourg, elle avait 

également travaillé avec 

Marie Curie. 

Depuis la délibération 

du Conseil municipal 

d’octobre 2014, une 

nouvelle voie est créée 

et ainsi une neuvième 

voie “féminine” : la rue 

“Pauline de Metter-

nich”, reliant la rue de 

la Baronne d’Oberkirch 

à la rue Anne-

Alexandrine de Fursten-

berg. Pauline de Met-

ternich, née en 1836 et 

décédée en 1921 était 

une aristocrate autri-

chienne célèbre pour 

son salon dans Paris 

pendant le Second Em-

pire. Elle était proche 

correspondante de 

Mélanie de Pourtalès. 

Des suggestions pour 

les prochaines rues ?  

Marie-Laure,            

administratrice 

Marie Jaell  

Marguerite Perey  

Pauline de Metternich 

Catherine de 

Bourgogne et 

Amélie de 

Berckheim 
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Quelques dates 
à retenir : 

 CONCERT       
VOLUTES :          
jeudi 05/02 à 20h00   

 THÉ DANSANT 
GUINGUETTE    
MUSETTE : jeudi 

19/02 à 14h00 

 THÉ DANSANT 
GUINGUETTE    
MUSETTE : jeudi 

26/03 à 14h00 

 ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE :          
vendredi 27/03 à 19h00   

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net  

À la barre : 

Alexandre Besse 

Comité éditorial :        

Dominique Tel-

lier, Daniel 

Bouet, Annette 

Béalon, Jacqueli-

n e  K a r o -

Barthelme, Nico-

le Bodin et 

Alexandre Besse. 

Rédacteurs :     

Dominique Tellier, 

Annette Béalon, 

Emilie Billaud, 

Nicole Bodin, 

Adellen Ahmed, 

Hadrien Hein, 

M a r i e - L a u r e 

Beaujean, Fatima 

Choukri, Dina 

Dumar, Lynda 

Ferdjani, Louis 

M a r c h a d i e r , 

Jacqueline Karo-

B a r t h e l m e ,  

Daniel Bouet,  

Sandra Scariot et 

Alexandre Besse. 

La richesse de ce thème a per-

mis de mettre en œuvre de 

multiples activités et on peut 

admirer l’exposition des pro-

ductions et des documents 

illustrant ce sujet  dans les 

locaux du Centre, exposition 

qui s’étoffe de jour en jour… 

Des débats organisés au sein 

des groupes ont voulu inter-

roger sur la perception de 

l’humour et sur le déclenche-

ment du rire dans des situa-

tions cocasses ou en présen-

ce de textes ou de dessins 

d’humoristes. 

Inutile de le nier, débat ne 

rime pas avec rire et rien 

n’est plus éloigné de l’hu-

mour que débat. Ces séances 

organisées à tous les niveaux 

ont montré l’impact aléatoi-

re sur le public. Certains 

voient partout des raisons de 

rire, d’autres n’en trouvent 

jamais. C’est un sujet idéal 

de mésentente, de malen-

tendus et de discorde en 

fonction de la manière dont 

l’humour est perçu et de ce qui 

fait rire. 

Mais ces débats ont été très 

enrichissants. Ils ont permis aux 

participants de s’interroger sur 

leur perception des situations 

humoristiques, leurs réactions, 

et de conduire une analyse 

facilitant la compréhension et 

l’interprétation des dessins 

proposés. 

 Rires fous, spontanés, sans 

retenue des plus jeunes en 

découvrant les dessins. 

Réflexions sur la pertinence, 

les impacts sur le public visé, 

sur la réaction différente 

selon la personnalité du 

lecteur et de son âge, ont 

constitué un foyer enrichis-

sant pour les meneurs du 

débat et leur ont souvent 

permis de mieux cerner les 

jeunes confiés à leur respon-

sabilité. 

Nul doute que le « Rire à 

l’Escale » n’a pas fini de nous 

livrer une part de ses se-

crets ! 

Annette, administratrice 

Un projet  dans  la  lunette…  

RIRE… ENCORE RIRE… TOUJOURS RIRE… 

Dès les premières minutes de la soirée de nou-

vel an, l’Escale a été heureuse d’accueillir Mon-

sieur le Maire Roland Ries et 2 de ses adjoints: 

Monsieur Alain Fontanel et Madame Nicole 

Dreyer. La piste de danse était noire de monde. 

On avait déjà le ton de la soirée : les 150 per-

sonnes présentes étaient là pour s’amuser ! 

Rien ne vint ternir la soirée, les derniers dan-

seurs quittè-

rent la piste à 

04h00 du 

matin fatigués 

et contents 

d’avoir parti-

cipé.  

UN RÉVEILLON AU TOP 

Panneau de l’exposition qui invite à se questionner 

sur les humoristes qui  nous font rire…   

LA BLAGUE DU MOIS 
Peut-on rire des Belges dans une association 

dont la directrice est originaire du plat pays ? 

Younes qui participe à l’accompagnement scolai-

re au primaire répond oui !  

Un Chinois, un Français et un Belge sont dans le 

désert. 

Le Français dit au Chinois : Hé le Chinois, pour-

quoi t’as ramené du riz ? « et bien si on a faim, 

t’es bête » dit le Chinois, « et toi pourquoi tu as 

ramené une couverture ? », « Si on a froid, t’es 

pas mieux toi » répond le Français. 

« Mais toi le Belge » dit le Français, « pourquoi 

tu as ramené une portière ? » 

« Si on a chaud, on a qu’à descendre la fenê-

tre ! » 

Pour recevoir ce journal par mail, 

envoyer un message sans texte à 

alahune@csc-robertsau.com  

Carnet  de  bord…  

http://www.csc-escale.net/
mailto:alahune@csc-robertsau.com?subject=Je%20souhaiterai%20recevoir%20le%20journal%20par%20mail

