N°10

A LA HUNE

FEVRIER - MARS
2007

Bulletin d’information du Centre Social et Culturel l’Escale

Le 1er février 2007

Pour recevoir ce journal par mail, il vous suffit de nous envoyer un message sans texte à alahune@escale-robertsau.com

Sommaire :
• Interview exclusive de Marlène Schmitt
• Portrait de Greg

L’évènement à la hune…

Mardi gras
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• Droit de réponse
• Les projets en cours
• Ce qu’il s’est passé...

Dans ce numéro :
La vie à bord de
l’association

2

Le coin des matelots

3

Un projet dans la lunette:
Les petits déjeuner du
vendredi

3

Le coin des mousses

4

Que sont-ils devenus ?

4

Un homme à la mer
Les associations à bord :
Le Club des Amis Retraités
de la Robertsau

5
6

Où jeter l’amarre : calendrier des manifestations

7

Carnet de bord

8

Un projet dans la lunette :
Les ateliers créatifs

8

Mercredi 21 février,
février l’Escale organise en partenariat
avec le L.A.P.E municipal,
l’Interassociation, la C.S.F et
l’Association les Européens,

un grand défilé de Carnaval
dans les rues de la Robertsau.

animé sera proposé dans la
grande salle du Foyer des
Loisirs.

En s’associant ainsi, nous
souhaitons rassembler un
maximum de participants
de 2 à 99 ans,
ans tous déguisés, et partager un moment plein de couleurs, de
joie et de bonne humeur.

Au programme : extrait
d’une comédie musicale,
démonstration de Cheerleading, danse orientale, flamenco…

Comment va se passer
cette manifestation ?
Rendez-vous
à
14h22 sur le
parvis de la
Tour Schwab,
42 rue de l’Ill
pour
une
cavalcade
musicale.

Les déguisements les plus
originaux seront récompensés par un jury sélectionné
sur place. A vos malles et
n’hésitez pas à faire preuve
d’imagination et d’inventivité dans le choix de votre
tenue.
Alors notez bien cette date
et appliquons l’adage de
circonstance « plus on est
de fous plus on rit ».

Zora

A
15h45,
u
n
goûter

Le mot du capitaine…
N’oubliez pas visiter notre
site Internet :

www.csc-escale.com
Vous y trouverez nos dernières actualités ainsi que toutes
nos activités mais aussi les
photos de nos dernières manifestations. Au sommaire :

L’équipage garde le cap !
Ces derniers mois, nous
avons fait un bout de chemin ensemble. Bénévoles,
habitants et salariés. Nous
avons vécu quelques modifications importantes : restructuration, changement
de direction. L’équipe a
gardé le cap. Elle s’est mobilisée autour du projet
associatif avec, en tête, une
seule ligne directrice : atteindre les objectifs fixés
pour 2006-2007. Motivation, dynamisme et synergie
ont été ses maîtres mots.
Elle s’est unie en conservant

sa
neutralité
quelles
qu’aient été les polémiques
et en travaillant avec les
habitants pour le développement des projets de l’Escale.
Le 8 février prochain se
tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire. Ce
soir-là est l’occasion pour
notre Association d’avoir un
vrai débat où adhérents et
administrateurs
réfléchissent ensemble, en évitant
les clivages et les conflits de
personnes, au devenir de

l’association. Si le débat est
constructif, l’Escale sortira
plus forte de cette épreuve,
prête à réinvestir l’énergie
de cette mobilisation au
développement de son projet associatif.
L’équipe est prête : l’Escale
doit être le lieu de la démocratie participative où les
habitants construisent avec
les salariés un projet pour
leur quartier.

Sandra

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

Droit de réponse
Dans l’édition spéciale janvier 2007 du bulletin d’information de l’Escale « A la
Hune » on peut lire dans un
article intitulé : « Le pourquoi de cette Assemblée
Générale
Extraordinaire » :…« Statuant en
référé
(séance
du
14/11/06), le Tribunal a
avalisé la décision du
Conseil d’Administration
de l’Escale.. »

2006 a fait révoquer le 6
septembre 2006, le bureau
du Centre après avoir été
mis en minorité par celui-ci.
Cinq membres du bureau
révoqués ont saisi le Tribunal de Grande Instance.

chaine Assemblée Générale
justifiée par le fait du clivage provoqué par la révocation

Qu’ont ils demandé au tribunal, statuant en matière
de référés civils ?

Le tribunal dans son ordonnance en référé civil du 14
novembre 2006 a conclu n’y
avoir lieu à référé au motif
qu’aucune situation d’urgence n’est démontrée et
… « qu’en effet l’Association n’apparaît pas paralysée et ses différents organes fonctionnent. Il est seulement fait de dissensions

Qu’en a conclu le tribunal ?

Le président de l’Escale,
Alfred Sutter élu en mars

Nommer un administrateur
provisoire, ayant en particulier pour mission de gérer
l’Association pendant une
période déterminée, de
faire respecter les statuts,
de convoquer une pro-

Ordre du jour de l’AGE

Qu’estQu’est-ce que c’est...

IL S’AGIT LA D’UNE INTERPRETATION FALLACIEUSE…

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23
janvier 2007 où le quorum
n’a pas été atteint, une
nouvelle AGE se tiendra le
jeudi 8 février 2007 à 20h.
20h
Pour cette deuxième Assemblée, le quorum n’est
pas nécessaire, les décisions
seront validées à la majorité des 2/3 des votants.
1. Points sur la procédure
judiciaire en cours et sur
la demande de certains
adhérents de la tenue
d’une AGE.
2. Bilan des activités et
perspectives.
3. Situation
financière
2006 et prévisions 2007.
4. Débats et échanges sur
la vie associative, témoignages d’adhérents.
5. Vote sur la dissolution
éventuelle du Conseil
d’Administration.
6. En fonction du résultat
du vote, élection éventuelle d’un nouveau
Conseil
d’Administration.

Une Assemblée Générale
Ordinaire ?
C’est une réunion ordinaire,
c'est-à-dire régulière, qui a
lieu une fois par an. Elle est
ouverte à tous les adhérents du Centre Social et
Culturel. Elle est l’occasion
de présenter aux adhérents
le bilan des actions menées
au cours de l’année écoulées le bilan financier de la
structure. Les adhérents
sont invités à donner leur
avis par exemple lors de la
validation du compte rendu
de l’AG précédente ou de la
validation des cotisations
pour l’année à venir lorsque
leur montant a été revu et
validé par le Conseil d’Administration.
Des moments d’échange
sont prévus, au cours desquels les adhérents sont
invités à prendre la parole
et s’exprimer sur ce qui a
été présenté. Des animations peuvent être organisées par des groupes participant aux activités du Centre, aussi bien le CLSH que
les activités de loisirs, le
tout complété par quelques
images illustrant les diffé-

rents bilans présentés.
Il procède également à l’élection des membres du
nouveau Conseil d’Administration parmi les candidatures reçues : chaque candidat
se présente au public et
explique en quelques mots
les motivations de sa candidature.

Les Assemblée Générales
sont un moment important
de la vie d’une
association. C’est le
temps où l’on rend des
comptes sur nos activités
et où l’on présente les
orientations pour les
années à venir.
Une Assemblée Générale
Extraordinaire ?
Comme son nom l’indique,
elle est « extra-ordinaire »,
c'est-à-dire non prévue. Elle
est organisée lorsqu’une
situation, un incident ou
une décision devient nécessaire à court terme et qui

dont il n’est pas justifié
qu’elles altèrent ou porte
préjudice au fonctionnement de la dite Association. »
Qu’ont ils demandé au
tribunal qui statuera au
fond ?
L’annulation de la décision
de la révocation du Bureau, contraire aux statuts
de l’Escale et aux dispositions du code civil local.

René Hampé,
Administrateur

ne fait pas partie des points
courants de l’ordre du jour
d’une Assemblée Générale
Ordinaire. Elle est extraordinaire parce qu’il n’y a pas
de date prévue à l’avance.
Les adhérents sont invités à
y assister au moins 15 jours
avant la date de la réunion
par voie d’affichage ou de
tout autre moyen de communication collectif (tract,
presse, journaux…). L’exemple le plus récent est celle
du 23 janvier dernier, qui
avait pour objet de décider
si oui ou non un nouveau
Conseil
d’Administration
devait se constituer avant
l’Assemblée Générale Ordinaire prévue an mars 2007
(cf. A La Hune n°9). Elle
peut être organisée suite à
la demande d’au moins
10 % des adhérents du Centre, ou par les membres du
CA et l’urgence de sa tenue
doit être pertinente.
Pour plus d’information,
vous pouvez consulter les
Statuts de l’association,
disponibles sur simple demande auprès du secrétariat de l’Escale.

Monica, administratrice
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Le coin des matelots…

Les stages en février mars
BATIK avec Aleksandra
Kubudschok

Laisser affleurer sa créativité après avoir tourné son
regard vers l’intérieur de
soi. Il n’est pas nécessaire
de savoir peindre ou dessiner, simplement de venir
avec innocence au devant
d’un matériau nouveau.

Samedi 3 février
de 14h30 à 18h30
et dimanche 4
février de 10h00 à
14h00.
Ce stage de peinture décorative sur
le tissu s’adresse à
tous ceux qui désirent développer leur sensibilité esthétique. Une familiarisation avec la technique
de base du Batik afin d’en
explorer toutes les possibilités.
Tarif : 53 €
YOGA ET CREATION avec
Michel Zalewski
Samedi 17 février
09h00 à 12h00 et
13h00 à 16h00.

de
de

Il est demandé de ne pas
être totalement débutant
en yoga.
Thème : Traversée, traver-

ser

Un matériel minimum est
fourni mais vous pouvez
apporter un matériel personnel (pinceau, encre, palette, papiers divers).
Tarif : 35 €
DANSE IMPROVISÉE ET
MUSIQUE VIVANTE avec
Kristine
Groutsch
(chorégraphe/ Les Filles
d’Aplomb) et Fabrice Kieffer (percussions, accordéon)

Samedi
17
mars
de 14h30
à 18h30
et dimanche
18
mars de
13h00 à
17h00.
approche
du mouvement et de sa
musicalité accessible à un
public varié : professionnels
du spectacle et amateurs,
musiciens, comédiens, danseurs, débutants et initiés
s’y retrouveront pour harmoniser leurs pratiques au
sein d’un groupe où l’on
affine
ses
propositions
grâce au cadre et au cheminement proposés par la
chorégraphe, avec la complicité du musicien improvisateur.

le duo, et leur rapport avec
la musique.

Tarif : 70 €
YOGA
don

avec Claudine Bar-

Samedi 31 mars de 09h00
à 12h00.
Thème : Les Bandhas
Tarif : 12 €

Inscriptions et renseignements à l’Escale.

Le travail sera centré sur
une évolution du solo vers

Un projet dans la lunette...

Une initiative appréciée...
Depuis plus de 3 mois, à
l’initiative de Mme Scariot
Sandra directrice, et de
Mme El Bahraoui Sarah,
responsable du secteur jeunesse, un groupe de 10 à 15
femmes de tous âges se
retrouve tous les vendredis
matin au 40, rue de la Dol-

ler, autour d’un petit déjeuner convivial.
Dans une ambiance décontractée, fait de beaucoup d’échanges, ce groupe
se mobilise pour organiser
des projets de sortie. Telles
que randonnées équestres,
visite d’un site touristique, sortie dans
les Vosges etc.…
Ces rencontres attendues par les participants
constituent
également
un lieu d’échange
sur les relations
parents \ enfants,
sur les expériences
acquises et vécues.

C’est ainsi qu’une maman
d’un salarié de l’escale
ayant subi un accident
grave, à trouvé lors de ces
rencontres un soutien moral et une présence à ses
côtés de tout le groupe.
Nous lui souhaitons tous un
bon rétablissement.
Nous vous engageons à
nous rejoindre tous les vendredis matin de 9h à 10h au
40, rue de la Doller.
Pour ces petits déjeuners
placés sous le signe de la
bonne humeur.

Carole, administratrice

Venez nous rejoindre tous
les vendredis de 9h à 10h
pour un petit déjeuner
convivial, point de départ
de nombreux projets...
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Le coin des moussaillons...

Artisanat à la carte
« L’artisanat première
entreprise de France », ça
vous dit quelque chose ?

Cours de coiffure lors des vacances de
Noël ?

Inscriptions aux
vacances de février à
partir du 31 janvier;

Durant les vacances d’hiver,
du 26 février 2007 au 09
mars 2007, l’Escale vous
propose de découvrir les
métiers de l’artisanat : les
métiers d’art, le tissu, la
décoration, les bijoux, les
objets plastiques, les métiers de bouche, cuisinier,
pâtissier, confiseur, le travail du bois, la poterie mais

aussi les métiers de l’image,
de l’imprimerie, info graphiste, graphiste, multimédia. Un groupe de repor-

teur en herbe ira à la rencontre des artisans du quartier.
Des sorties sont également
au programme : patinoire,
visite de musées : Arts Modernes, Alsacien…, sortie
luge et plein d’autres surprises encore.
Inscription et renseignement à partir du mercredi
31 janvier 2007 à notre accueil.

Saïd

Témoignage d’une bénévole
Coucou ! Je suis Josiane la
2ème bénévole senior
du périscolaire au 40 rue
de la Doller à la Cité de
l’Ill depuis décembre
2006.

Josiane, la dame au chapeau...

Auparavant, j’étais au 38
rue de l’Ill depuis 2005.
Avec les CE1, CE2, j’ai la
« côte », à la fois grandmère, confidente, celle
qui console, défend, qui
donne des bonnes idées
pour
l’école
et
qui
conseille très bien cette
tranche d’âge. Je consacre
2h30, 4 fois par semaine
au périscolaire. Beaucoup

d’enfants de la Cité me
connaissent bien. Surtout
mon chapeau, c’est comme
un drapeau de la maternelle au CM1. Ils savent que
s’ils ont un problème ou
qu’ils se sentent en danger,
ils peuvent venir me voir et
je les aiderai.
Que dire de moi ? l’Escale a
démarré en mai et moi je
suis arrivée en septembre il
y a trente ans. Seule depuis
1995, le bénévolat m’oblige
à sortir, à m’investir dans
quelque chose, soutenir les
personnes, leur transmettre
ce que l’on m’a enseigné.

Depuis début 2005, je fais
aussi l’alphabétisation les
lundis et jeudis de 14h à
16h avec les femmes du
quartier. Nous avons une
bonne complicité d’amitié
et j’espère « Inch Allah »
qu’elles arriveront bientôt à
lire et à écrire, surtout si
elles écoutent ce que je leur
enseigne.
L’Escale s’est mise en route
un 24 mai au 40 rue de la
Doller « Hourra c’est justement mon anniversaire ».
Merci de m’avoir lue,

Josiane, bénévole

Que sont-ils devenus...

Nouvelle vie
Il y a quelques mois mon
programme
hebdomadaire était composé du
traditionnel
"métro
–
boulot – dodo" que tout
le monde connaît bien…
Aujourd'hui, un nouveau
mode de vie a vu le jour :
moins stressant et plus relax, qui me permet de passer plus de temps avec mes

petits-enfants, de faire du
lèche-vitrine, de me plonger dans un interminable
roman ou de faire des projets de voyages… ce qui ne
m'empêche pas de continuer bénévolement à rencontrer, toutes les semaines, les différents groupes
du secteur E.S.F. à l'occasion
d'échanges ou de travaux

manuels, cela, grâce à
l'équipe de l'Escale qui a
souhaité garder un contact
avec les personnes fidèles à
ces activités.
En attendant d'accueillir un
ou une nouvelle Conseiller
(e), qui prendra le relais du
secteur E.S.F., je vous invite
cordialement à nous rejoindre le lundi de 18 h 30 à

21h30 ou le mardi de 14h00
à 16h45 (couture, décoration, discussion, etc… sont
au programme).
Je reste à votre disposition
lors de ces créneaux pour
toute information complémentaire au 03.88.31.45.00.
A très bientôt,

Françoise, bénévole
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Un homme à la mer...

Un peu de vocabulaire...

Portrait

Le mot "carnaval" vient du
mot
italien
(genois)
"carneleva"
signifiant
"enlève chair" et a conservé son étymologie latine
"carnis levare", c’est-à-dire
"enlever, ôter la viande, la
chair" : la période suivant
le Mardi Gras est en effet
une période de jeûne, le
Carême
(du
latin
"quadragesima (dies)": le
quarantième jour), pendant
laquelle il ne faut consommer ni graisse ni viande.

Pourquoi ? : « Parce qu’il y
a plus de monde à la cantine. Mais quand il y a
moins de monde il est
moins sérieux !» Yvan F. 6

Nom : Gaulain
Prénom : Greg
Taille : 1,80 m environ
Yeux : 2

ans et élève de l’école
Sturm.

Signes particuliers : sa voix
et un sens des relations qui
lui conféraient une côte de
popularité
indéfectible
auprès des enfants et des
adultes (que tout homme
politique pourrait lui envier).

« C’était ma voix ! Il était
mon
coéquipier,
nous
étions complémentaires ».

Aziza animatrice

«Il était très cool, on faisait
des activités très chouettes,
mais il criait souvent ». Na-

Information complémentaire : Greg est le frère de
Kelly.

Champion de popularité, il cherche encore
ses signatures pour la présidentielle.

Mission : animateur auprès
des enfants pendant 4 ans.

de Greg :

Fin de mission : le 26 janvier 2007. Eh oui, il quitte
le navire Escale pour une
autre destination professionnelle et nous lui souhaitons de revenir tôt ou tard
dans l’animation.
Greg, n’oublie pas notre
rendez-vous les 12 et 13
mai prochain, lorsque nous
fêterons les 30 ans de l’Escale et que nous évoquerons les personnalités marquantes de l’association.

Et pour mieux connaître le
personnage, voila ce que
ses collègues et les enfants
ont répondu à l’évocation

« Il nous cherchait tous les
jours à la sortie de l’école.
Avec Greg j’aimais bien
faire des activités, il y en
avait tellement et quand je
faisais des bêtises, il me
grondait ». Clément W. 8

ans

« C’est quelqu’un de
joyeux, de très aimable, de
très doux avec les enfants.
Les mamans l’adoraient (les
papas, vous n’avez plus rien
à craindre) ». Bibi anima-

trice

« A la cantine, il était trop
sérieux, il ne dit même pas
les chansons qu’on chante à
l’Escale ! ».

than 6 ans.

Louise rajoute : « on n’a pas
le droit de s’asseoir sur les
tables mais Greg lui, il s’assoie toujours sur les tables ».
« Une grosse boule de douceur qui adorait les enfants
et qui avait la vocation de
l’animation ». Kelly anima-

trice

« Je suis encore triste »

Solal C. 6 ans

« Greg, c’est la gentillesse
même, il avait un bon
contact avec les enfants et il
était très apprécié des mamans ». Nathalie de l’ac-

cueil

« Il est venu faire à chaque
fois des trucs rigolos, des
blagues pour faire rire les
autres. Greg il est très fort
et très gentil. » Michael

DM. 7 ans

« De Greg, je garde l’image
de quelqu’un de penché en
avant comme si une personne se trouvait en face de
lui, très à l’écoute et très
présent avec les plus petits,
ce qui peut surprendre vu
sa carrure. Il illustre parfaitement la fibre de l’animateur de terrain. » PAK ani-

mateur

Zora

Le Mardi Gras
Avant que la longue période de Carème et donc
de privations ne commence,
la veille du Mercredi des
Cendres,
Cendres le mardi, on tuait
le "Boeuf gras", dernière
viande permise avant le
jeûne prolongé du Carême.
En France et au Québec on
l'appelle le Mardi Gras,
Comme on ne consomme
pas non plus de gras pendant le Carême, la veille
également, le Mardi Gras,
les gens utilisaient ce qui
leur restait de graisse et en
profitaient pour confectionner des bugnes, beignets et autres fritures.

Point Information
Jeunesse
Vous
recherchez un job
d’été, un stage, une aide à
l’orientation scolaire, des
renseignements sur les loisirs, vacances, logement… .
Sara vous conseille et vous
accompagne dans vos démarches tous les mercredi
de 14-16h00 et les jeudi de
10h-12h au 2, rue de la
Doller.
Le PIJ est également un lieu
ressource où vous pouvez
trouver de la documentation dans tous les domaines
de la vie quotidienne.
Contact : 03 88 41 87 97
aux horaires d’accueil .

Les mamans l’adoraient, ses collègues aussi… un homme toujours très bien entouré !

Sara
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Les associations à bord…

Le Club des Amis Retraités de la Robertsau
D u n ouv eau p ou r les
L’Escale propose, pour soutenir la vie associative, des
séances d’initiation aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Destinées aux bénévoles associatifs qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à
l’informatique que ce soit
pour du traitement de texte,
de la mise en page, des tableurs, de la navigation sur
Internet ou encore de la retouche de photos, du graphisme, la création d’un
site… ou tout simplement
pour une première rencontre
avec l’informatique.
Sur inscription, les vendredis de 10h00 à 12h00.
Contacter Jesse au 03 88 31
45 00.
Condition : être à jour de la
cotisation associative 20062007.

En janvier 2007, le Club
fermera ses portes après
près de 20 années d’activités à la Robertsau. Nous
avons rencontré Marlène
SCHMITT, bénévole au
club depuis sa création en
1988, afin de retracer la
vie d’un des acteurs majeurs du Centre Social et
Culturel.

Quand avez-vous commencé à gérer ce Club ?
Ma première expérience
remonte à février 1986, où
je me suis occupée pendant
un an et demi d’un Club de
retraités. C’est à cette époque que j’ai commencé à
travailler avec M. Bitschene
(qui sera président du Club
jusqu’en
janvier
2007
NDLR).
Le Club des Amis Retraités
de la Robertsau a vu le jour
en janvier 1988, il se réunira
à ses début, à l’école de la
Niederau. Marcel Bitschene
est le Président et j’occupe
la fonction de secrétaire,
d’animatrice et de présidente
déléguée
de
l‘association.

Quelles étaient les activités
du Club ?
Au début, nous organisions
deux fêtes par an, Noël et
Carnaval ainsi qu’une vente
d’artisanat.
Des
sorties
étaient organisées au moins
une fois par
mois : des
repas
au
restaurant,
des promenades
ou
encore des
visites culturelles et chaque année
un
séjour
avait lieu en
France ou à
l’étranger
(Autriche,
La dernière sortie du Club le 26 novembre 2006. Une trentaine de Andalousie,
membres ont participé à la « Cochonaille » à Hatten.

Baléares). Et enfin les rendez-vous « Kaffee Kraenzel » deux fois par semaine
où discussions et jeux de
cartes étaient à l’honneur.

Quand avez-vous commencé les activités à l’Escale ?
Nous sommes arrivés en
1990 pour nos réunions
hebdomadaires après l’extension du bâtiment. Nous
organisions déjà nos fêtes
dans la grande salle avant
cette date.

Combien d’adhérents avezvous accueilli au sein du
Club ? D’où viennent-ils ?
En 1986, nous étions seulement 7 adhérents. Nous
sommes passés à une cinquantaine en 1988 et une

Après 20 années
d’existence et de
présence à l’Escale, le
Club des Amis Retraités
de la Robertsau arrête
ses activités pour raison
de santé du Président et
suite au déménagement
de Mme Schmitt.
centaine dans les années
90. La moitié venait toutes
les semaines et l’autre moitié seulement pour les sorties ou les fêtes. Les adhérents du Club viennent de
toutes les zones de la Robertsau, aussi bien de la
Cité des Chasseurs, de la
Robertsau village ou encore
de la Cité de l’Ill.

Pouvez-vous nous raconter
les bons moments ou les
moments plus difficiles ?
Je ne parlerai que des bons
moments car je ne souhaite
pas m’étendre sur les épisodes difficiles. Nous avons
fait une sortie à Mutzig

avec 80 personnes, nous
avions eu besoin de 2
grands cars et d’un petit
pour la maison de retraite
l’Air du Temps qui nous
accompagnait.
D’autres
bons moments sont les fêtes de fin d’année. Nous
avons pu accueillir jusqu’à
170 personnes pour l’aprèsmidi dansante des fêtes de
Noël, nous invitions, en plus
de nos adhérents 5 maisons
de retraite des environs.

Qui voudriez-vous remercier ?
Je tiens à remercier les personnes qui ont œuvré pour
le Club depuis ses débuts.
Théo, qui est venu installer
la salle toutes les semaines
et par tous les temps. Margueritte et Annie qui préparaient le café et le goûter
chaque semaine et enfin
Marlyse qui s’occupait de
servir les collations.

Quels sont vos
pour l’avenir ?

souhaits

Je souhaite avant tout que
le Club puisse continuer à
exister et j’espère que l’Escale pourra reprendre nos
activités et surtout les réunions hebdomadaires tout
en restant dans la continuité du travail effectué au
cours des 20 dernières années. J’aimerai aussi que de
nouveaux adhérents, plus
jeunes, se joignent à ces
activités. La moyenne d’âge
des adhérents est environ
de 80 ans, ce qui fait qu’il y
a moins de régularité et de
présence aux activités.

Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions ainsi que pour votre
investissement sur le quartier de la Robertsau et nous
vous souhaitons une très
longue retraite….
Alexandre
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Atelier d’écoute musicale

Où jeter l’amarre...

Calendrier des manifestations
FEVRIER 2007

MARS 2007

« Voyage dans le Temps et
dans l’Europe musicale »

J

1

J

1

Centre de Loisirs

V 2

V

2

Centre de Loisirs

S

3

D 4

D

4

L

L

5

Centre de Loisirs

L’atelier d’écoute du mardi 6
février, toujours dans l’idée
de la transmission tentera de
montrer comment les compositeurs sans perdre leur personnalité, nourrissent leurs
œuvres des conquêtes de
leurs ainés et même de leurs
contemporains. C’est flagrant
pour l’époque baroque et
classique. On peut également
le constater au XXe siècle
chez Prokofiev notamment,
influencé par l’esthétique
française des impressionnistes.

S

3

Fête de l’Association Gingko Taiji Quan

5

M 6

Atelier généalogie à 10h

M 6

Centre de Loisirs

M 7

Atelier d’écoute musicale à 20h00
Atelier généalogie à 19h45

M 7

Centre de Loisirs

J

Assemblée Générale Extraordinaire à 20h
20h

J

8

Centre de Loisirs

V 9

V

9

Centre de Loisirs

S

10

S

10

Soirée dansante de l’Amicale des Mauriciens de Strasbourg

D 11

D

11

L

L

12

8

12

M 13 Petit déjeuner - Espace Rencontres à 9h

M 13

Atelier généalogie à 10h

M 14

M 14

Atelier d’écoute musicale à 20h00
Atelier généalogie à 19h45

J

J

15

V 16

15 Concert Volutes à 20h30

V

16

S

S

17

17 Stage Yoga et Création de 9h à 16h
Formation AFPS avec la Croix blanche de
Strasbourg

D

18

L

L

19

Stage Danse improvisée et musique vivante sur le thème du solo au duo de
Concert de l’Association Macha K Wayra
Stage Danse improvisée et musique vivante sur le thème du solo au duo de 13h

à 17h
19

M 20

M 20

M 21

M 21

J

22 Petit déjeuner de l’English Speaking Com- J
munity à 9h30
V 23
V

22

S

Concert à l’Escale le
15 février à 20h30.

jeudi

Programme :

14h30 à 18h30

D 18 Formation AFPS avec la Croix blanche de
Strasbourg

Atelier d’écoute musicale le
mardi 6 février à 20h animé
par Etienne Bardon (entrée
libre).

Haendel Ouverture de Théodora
Bach Concerto pour hautbois
et violon
solistes : Marc Lachat, hautbois et Virginie Wong, violon
Bruckner Adagio pour cordes
Prokofiev
Cinq mélodies
pour violon et orchestre de
chambre, soliste : Virginie
Wong

Concert Volutes à 20h30

Debussy Epigraphes antiques

23

24

S

24

D 25

D

25

Location FNAC, Billetterie à
l’Escale 8 jours avant le
concert et Caisse du soir

L

L

26

Plein tarif : 13 €

26 Centre de Loisirs

M 27 Centre de Loisirs
M 28 Centre de Loisirs

Fête de l’Association Culturelle des Afghans de Strasbourg

Tarif réduit : 10 € (Escale,
Accent4, Cézam, Chômeurs,
Volutes)

M 27
M 28
J

29

Petit déjeuner de l’English Speaking
Community à 9h30
Assemblée Générale Ordinaire à 18h30

V

30

S

31

Soirée dansante de l’Association Ratere
No Tahiti

Tarif étudiants : 6 €
Moins de 12 ans : gratuit

Centre Social et Culturel de la Robertsau
78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46
Messagerie : escale@escale-robertsau.com

Retrouvez nous sur le site

www.cscwww.csc-escale.com

Carnet de bord…

Séjour Salsa
Un weekweek -end inspiré de la
thématique salsa avait été
organisé par le secteur
Jeunesse les 13 et 14 janvier 2007 de manière à
débuter la nouvelle année
dans un contexte de
convivialité.

(organisés au courant des
vacances scolaires de la

Toussaint et de Noël) de se
retrouver pour pratiquer la
danse cubaine à l’occasion
d’un dîner dansant placé
sous le signe de la bonne
humeur.
Avis aux amateurs, un stage
aura lieu durant les vacances d’avril 2007.

Ce moment privilégié a
permis à 6 danseurs qui
avait participé aux différents
stages
de
salsa

Sophie
Stage Salsa à Noël

Un projet dans la lunette...

La recette...

Nem Party au 40D

250g de viande hachée
60g de carottes râpées
100g de vermicelle chinoise
50g de champignons noirs
1 oignon
100g de soja frais
25 feuilles de froment
2 œufs
Sauce soja
Poivre et sel

Un atelier confection de
nems s'est déroulé le samedi 20 janvier 2007 au
40 rue de la Doller avec
les meilleures cuisinières
de l'Escale (c'est à dire
nous, Kelly et Aziza).
Après un petit stress (plus
de présents que de prévus)
et un malentendu dans les
horaires (on était attendu
depuis 14h alors que l'atelier commençait à 15h),
nous avons pu apprendre la
confection de nems cam-

bodgiens à un public de
gourmands confirmés.
Tout se déroula avec le sourire et dans la bonne humeur et tout le monde (22
personnes tout de même)
ont pu repartir avec quelques nems pour les déguster en famille.
Un grand merci à tous ceux
qui étaient présents et surtout à Mme Blanchard qui
est venue dans le seul but
de nous apporter son aide,
elle a d'ailleurs fait toute la
vaisselle (eh oui, nous sommes de supers cuisinières
mais pour la vaisselle ça
laisse à désirer...).
En tout cas, bilan positif
pour cette après-midi, et
pourquoi ne pas le reconduire plus souvent, on a
déjà une dame qui s'est
proposée pour nous apprendre le couscous...
Hummmm. Bon appétit à
tous!!!

Kelly et Aziza
Les élèves sont appliquées, forcément avec
les meilleures cuisinières de l’Escale...

Emincer les légumes finement. Dans un saladier,
mélanger la viande et les
légumes, incorporer un œuf
entier et un jaune, assaisonner avec le sel, le poivre et
la sauce soja (allez-y doucement c’est très goûtu).
Placer une feuille de froment sur la plan de travail,
déposer deux cuillères à
soupe de la préparation à
3 cm du bords, rabattre les
côtés latéraux et rouler la
nem. Appliquer le blanc
d’œuf sur la jointure.
Faire frire et déguster...

Les prochaines dates...
Ateliers créatifs :

−

le 10 février 2007 de
14h à 17h sur le thème du
Théâtre d’improvisation.

−

Le 17 mars 2007 de 14h
à 17h sur le thème de la
Musique.

À

la

barre

:

Alexandre Besse
Comité éditorial :

Sandra Scariot,
Zora Bekkouche,
Monica Gherzo,
Jesse
Chowrimootoo, Marilyn
Keith et Alexandre Besse
Rédacteurs

:

Monica Gherzo,
Etienne Bardon,
René
Hampé,
Claudine Bardon,
Carole Herrero,
Sandra Scariot,
Sara El Bahraoui,
Zora Bekkouche,
Kelly
Longot,
Aziza Maadadi,
Josiane
Blanchard, Alexandre
Besse, Françoise
Thirion,
Saïd
Derdour et Sophie Koenig.

