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Carnet de bord…

Escale Musicale IV
La 4ème édition de la
soirée Escale musicale
s’est déroulée le vendredi 19 décembre à
l’Escale.
Ce sont 400 personnes
qui se sont déplacées
pour découvrir les 10
groupes ou chanteurs qui
se sont succédés tout au
long de la nuit.

Nous avons pu apprécier
la diversité des styles
allant de la musique d’Europe de l’Est aux beats
endiablés et surpuissants
du hangar rock… reggae,
rap, jazz, rock, r’n’b ou
chanson française étaient
aussi de la partie. De la
musique pour tous les
goûts avec comme seul
point commun la qualité
des prestations
!

L’Ensemble du Prince Oreille (musique du monde)

Cette
année,
nous avons fait
appel
à
un
groupe de musiciens
du
quartier
pour
parrainer cette
soirée. « Les
C h a p e a u x
Noirs » nous
ont été d’une

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

aide très précieuse grâce
à leur connaissance des
réseaux musicaux locaux
et à leur grande implication sur tout l’aspect artistique de l’organisation.

Mais qui était
donc ce Djinn
balançant
sa
silhouette
et
questionnant
d’une
manière
trop insistante le
pauvre
Bouki
errant sur la plage ? Un mauvais
esprit ? Pas sûr.
Un personnage

mystérieux et étrange ?
Peut être.

Cette édition a été également l’occasion pour de
groupes de danse des
ateliers de l’Escale de
présenter leur travail : la
danse africaine, hip-hop,
modern jazz ou flamenco
ont aussi participé à l’enchantement du public…

En tout cas, ce messager
de la mer entretient le
suspense avant de provoquer d’un geste presque
divin le retour d’Amidou,
pécheur confirmé, venant
à la rescousse de son
cousin Bouki.
Zora

Bouki et son cousin Amidou le pêcheur

Des spectatrices

La vie de l’association

La journée de la femme
Le 8 mars, nous fêterons la journée de la
femme et pour la seconde année consécutive, plusieurs partenaires
du
quartier
s’associent pour célébrer cet événement.

Ce qu’il s’est passé
Les nouvelles des
associations

Dans ce numéro :

Alexandre

Un buffet oriental a suivi
cette belle veillée de
Noël. »

L’événement à la hune…

Les projets en cours

Si vous voulez participer
à la prochaine édition, il
vous reste encore 11
mois pour apprendre un
instrument et monter un
groupe. Plus de temps à
perdre !

« Une histoire à la fois
drôle et émouvante. Une
atmosphère
réchauffée
par les dessins de la plasticienne Valérie Grande.
Une leçon de tendresse
dans un paysage bleuté.
Voilà le travail simple et
touchant inspiré d’un récit écrit et imaginé, avec
le concours de Sylvie de
Mathuisieulx, par Fatima
H, Aïcha, Naïma, Kadhra,
Fatima B, un groupe de
femmes de la Cité de l’Ill,
auteurs des « Contes de
la Doller ». Et au centre
de la scène un Ugo impérial sur le sable marocain
de Nador.

Sommaire :
Paroles de bénévoles

Frissons sur la plage...
Près de 200 personnes
ont suivi parfois non
sans frayeur « Le Djinn
de la plage », un spectacle de théâtre et
d’ombres
chinoises
proposé mercredi soir
à l’Escale par le Secteur Enfance et Famille du Centre Social et
Culturel de la Robertsau.
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Une nouveauté toutefois,
trois professeurs d’activités de l’Escale ont proposé de réaliser une performance
artistique
en
l’honneur et avec des
femmes du quartier :
- Kristine Groutsch, professeur de danse contemporaine
- Aleksandra Karzelek,
professeur d’Arts Plastiques

- Pascale Maennlein, professeur de Gym mieuxêtre, entretien et énergétique

lors de la performance
artistique qui se réalisera
devant un public, le dimanche 8 mars.

A l’occasion d’un petit
déjeuner du vendredi matin, elles sont venues présenter leur idée aux habitantes de la Cité de l’Ill.

Afin de préparer cet événement, des ateliers mêlant expressions corporelles et artistiques seront
organisés pour permettre
aux habitantes d’être
sensibilisées à ces modes
d’expressions.

A travers la danse et le
mouvement de son corps,
ou par le dessin et l’art
plastique, les professeurs
tenteront de sensibiliser
les femmes du quartier et
les mèneront à réaliser
leurs propres portraits.
Pascale
Maennlein
se
chargera de transmettre
des paroles de femmes,
célèbres ou anonymes,

Pour tout renseignement
complémentaire,
vous
pouvez contacter Emilie
BILLAUD, conseillère en
économie sociale et familiale au 03.88.31.45.00
Emilie

Le mot du capitaine…
À la barre :
Alexandre Besse
Comité éditorial
:
.
Jean Chuberre,
Marie-Laure
Beaujean, JeanJacques Pouch,
Jesse
Chowrimootoo,
Sara
El-Bahraoui,
Alexandre Besse.
Rédacteurs
:
Jean Chuberre,
Sandra Scariot,
Prima ve ra
Re Rollo, Émilie
Billaud,
Zora
Bekkouche,
Stéphanie Dotter, Sara ElBahraoui, Saïd
D e r d o u r ,
Alexandre Besse.

Editorial
Quand j’étais à l’âge
où l’esprit est perméable à tout merveilleux,
la nuit de la saint Sylvestre était pour moi
une nuit de lutte entre
deu x
p erso n nages
mystérieux.
En effet, le « père Décembre » affrontait le « père
Janvier » dans un combat
perdu d’avance. Et, même
si je ne comprenais pas
pourquoi deux personnages se lançaient dans un
combat dont le résultat
était connu, je tendais
l’oreille toute la nuit, par-

fois même j’ouvrais la fenêtre de ma chambre
pour
mieux
entendre,
mais en vain.
Aujourd’hui, malgré les
manifestations d’une joie
un peu artificielle et télévisée, cette nuit est devenue
malheureusement
pour certains un moment
de véritables affrontements.
Ce n’est plus la joie d’entrer dans un nouveau millésime chargé d’espoir qui
l’emporte alors, mais trop
souvent la crainte de ces
violences, vécues comme

un mauvais présage pour
la nouvelle année.
Un affrontement est à la
fois une forme de communication et la manifestation d’une absence de
communication.
Cette situation est un phénomène de société, diton. Certes, mais nous
sommes la société. Nous
pouvons donc et devons
agir à notre niveau.
La vocation d’un Centre
Social et Culturel est d’être un lien entre les habitants et les générations.

Aider à ce que tous nos
concitoyens apprennent à
mieux se connaître, donc
à se regarder en amis et
partenaires est un objectif
prioritaire.
Je souhaite que pour
2009, salariés, bénévoles,
membres et partenaires
du Centre Social et Culturel œuvrent ensemble
dans ce but.
Jean
Chuberre

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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AG et festival « Arts MATEURS »

Une sortie à Gertwiller

C’est bientôt l’heure
du bilan… l’assemblée
générale de l’Escale
approche
à
grands
pas !

− Rapport d’activité

Les adhérents de l’Escale
sont invités le samedi
28 mars à 19h00 pour
le rapport d’activité de
l’association.

− Rapport du Commis-

À l'ordre du jour :

− Procès verbal de l’AG
du 27 mars 2008

− Rapport moral de l’Association

− Rapport financier 2008
et budget prévisionnel
2009
saire aux Comptes

− Rapport d’orientation
− Élection des membres
du nouveau Conseil
d’Administration
Pour postuler au Conseil
d’Administration, les candidatures sont à déposer
par écrit, adressées au
Président, avant le 19
mars 2009, en précisant

le collège dans lequel on
se présente :
collège A du Conseil d’Administration
(personnes
physiques).
collège B du Conseil d’Administration
(personnes
morales) en précisant le
nom de l’association qui
se présente ainsi que ses
motivations.
L’Assemblée Générale
sera également l’occasion de présenter le
travail artistique des
différents ateliers artistiques de l’Escale.

Une exposition sera installée durant la semaine
qui précède l’assemblée
où vous pourrez admirer
entre autres, les toiles
réalisées par les enfants
avec Valérie Grande lors
des vacances d’été, des
graphs de jeunes, une
exposition réalisée par
les enfants de l’Accueil
de Loisirs, des portraits
de femmes, créés à l’occasion de la journée de la
femme et aussi des créations de l’atelier d’encadrement, des cours d’arts
plastiques, etc…
Alexandre

Des projets dans la lunette…

Carnaval 2009
Au moment de l’impression de ce numéro du
journal à la Hune nous
n’avons que très peu d’éléments
sur l’organisation de la Fête de Carnaval. Voilà les informations
en notre possession :

La Fête aura lieu le
jour même de Mardi
Gras, le mardi 24 févier 2009, elle est organisée en partenariat avec
l’Interassociation, la CSF,
le LAPE municipal et l’Escale.

Nous avons rendez-vous
déguisés à 15h00 devant
le parvis de la Tour
Schwab (rue de l’Ill) pour
un défilé dans les rues
du quartier, puis nous
nous retrouverons tous
dans la grande salle de la

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace
extérieur du 40 rue de la
Doller, deux entreprises
ont été rencontrées au
mois de décembre dernier afin d’installer, au
courant de l’année 2009,
un espace de jeux pour
les enfants des familles
adhérentes à l’Escale.
L’espace vert va également être aménagé et

entretenu à partir du
printemps prochain. Pour
le moment, un groupe est
en train d’être constitué
afin d’amorcer une réflexion collective pour
valider notre vision du
futur jardin du 40D.
L’avancée de ce projet
vous sera communiqué
dans nos prochains numéros de ce journal.

… et un « jardin d’Alice » au siège de l’Escale

Durant la période de
mars à mai 2009, un projet artistique intitulé « le
jardin d’Alice » va voir le
jour.
David HURSTEL, artiste
Strasbourgeois et Stéphanie, animatrice nature de
l’Escale vont accompagner les enfants à imaginer un parcours ludique
et sensoriel avec différents végétaux et matériaux.
Ces animations se dérouleront à l’Escale durant

Après avoir ramassé et
s’être bien régalé de châtaignes suite à la sortie
d’octobre, nous avons
visité les contes et légendes de Gertwiller. Ce village typique du pays de
Barr et du Bernstein, capitale du pain d’épice,
mobilise nombre de ses
habitants pour cet évènement.
Une trentaine de personnes de la cité de l’Ill s’est
lancée dans cette curieuse aventure festive et
goûteuse au pays de Gerty, l’elfe mascotte de ce
village.

tour pour des animations
musicales et un goûter.
Alors rendez vous le 24
février et laissez libre
cours à votre imagination !
Zora

Ça bouge dans les jardins de l’Escale
Un futur jardin à l’Escale 40 rue de la Doller...

Le samedi 6 décembre
s’est déroulé le second
samedi z’animé de la
saison 2008/2009.

les mercredis ainsi que
pendant certaines périodes de vacances scolaires. Des sorties, en rapport avec le projet, seront
également organisées.
AVIS AUX PARENTS :
Si vous souhaitez vous
impliquer dans « le jardin
d’Alice » (idées, dons de
végétaux ou entretien du
jardin), n’hésitez pas à
contacter Stéphanie qui
se fera une joie de vous
rencontrer.
Stéphanie

A peine arrivées sur les
lieux, direction l’usine de
fabrication du pain d’épice qui ouvrait ses portes
pour l’occasion. Dès l’entrée, un gigantesque pain
d’épice représentant St
Nicolas nous donne l’eau
à la bouche !
Nous déambulons dans
l’usine, regardant les ouvrières travailler la pâte,
la cuire et la décorer. Savez-vous que le véritable
pain d’épice ne contient
pas de levure ? Il se compose uniquement de farine et de miel que l’on
laisse reposer plus ou
moins longtemps suivant
la recette.

pagné de Gerty, l’elfe du
village qui offre bonbons
et ballons sous différentes formes… Il les transforme là en chien, là en
épée suivant les demandes des enfants, tous
heureux de leur cadeau.
Puis

viens

l’heure

du

Après un détour obligé
par le magasin, nous repartons tous les bras
chargés de pains
d’épices tout frais !

Encore un samedi très z’animé
au pays du pain d’épice...

Au cours de notre
marche nous croisons un conteur qui
s’arrête
quelque
temps pour raconter
une histoire aux enfants. Il est accom-

spectacle ! Assis sur nos
chaises nous écoutons et
partons en voyage… destination l’Afrique ! Nous
atterrissons au cœur de
la brousse et de ses ani-

Carnet de bord…

A Noël au secteur jeunesse
Un stage futsal a été
organisé par le secteur
jeunesse en partenariat avec l’association
Sport Oxygène lors
des vacances de noël.
Sur une durée de trois
jours, après un petit déjeuner pris en commun
vingt jeunes âgés de 11
ans à 18 ans se sont retrouvés les deux premiers
jours au gymnase Schwil-

gué où deux intervenants
sportifs apportaient leurs
compétences au service
des jeunes. Les jeunes
ont apprécié ces exercices techniques divers
ponctués de match.
Le troisième jour les jeunes se sont retrouvés à
Evad’Sport pour se défier
le temps d’une journée
dans
une
ambiance
conviviale, sportive et

bon enfant. Les jeunes
ont également profité des
nouveaux jeux de l’Escale
pour
s’essayer
aux
chants, aux mimes, aux
devinettes, mais également mettre à profit une
matinée pour se consacrer aux devoirs à corriger ou faire pour les derniers retardataires…
Sara

maux. Nous croisons un
singe bien malin qui a
joué un tour aux crocodiles et nous connaissons
enfin la véritable histoire
de bien des animaux :
d’où viennent les rayures
du Zèbre, le long cou de
la girafe et surtout pourquoi la tortue marche si
lentement et pourquoi
elle ne parle plus, elle qui
était autrefois si bavarde
…
Après ce dépaysement,
nous prenons une petite
pause autour de crêpes
et de chocolat chaud pour
nous remettre de nos
émotions.
Encore un petit tour au
marché de Noël du village avec ses fabrications
artisanales et c’est déjà
l’heure du retour… nous
reprenons le bus en direction de Strasbourg.
Emilie
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Le coin des bénévoles…

Un spectacle « Traces »
Dans le cadre « des
rencontres de convivialité » mises en place par l’Escale, les
membres du Réseau
Bénévoles, ont choisi
d’assister à trois spectacles de la saison
culturelle
2008/2009
du Maillon.
Jeudi 08 janvier 2009, il
est 20 heures, température extérieur -3 °. 15
bénévoles ont répondu

présent, une longue file
d’attente devant les portes d’entrée, le spectacle
se joue à guichet fermé.
La compagnie franco canadienne des 7 Doigts de
la Main présente, dans le
cadre de sa tournée mondiale, à Strasbourg son
spectacle
intitulé
« Traces ». Une fille et
quatre garçons, âgés de
22 à 27 ans, tour à tour
gymnastes,
acrobates,

Rappel des dates des prochains spectacles au Maillon :

« K626 » le samedi 16 mai 2009 à 20h30

Un spectacle de cirque
contemporain et moderne
qui dépoussière le genre.

spectacle, standing ovation, d’un même élan
tous les spectateurs se
lèvent et applaudissent
de longues minutes.
« Epoustouflant, sensationnel, ébouriffant, étonnant » quelque uns des
adjectifs employés par
nos bénévoles à la sortie
du spectacle.
Saïd

Il est 22 heures, fin du

Les associations à bord…

Païdos
Institut Régional de
Formation en Puériculture
De la volonté commune
d’anciens étudiants, de
professionnels
intervenant dans la formation et
de l’équipe de direction
de l’Institut Régional de
Formation en Puériculture, l’Association PAÏDOS
(Puériculture,
Actions,
Initiatives dans le Domaine Sanitaire et Social)
s’est constituée en 1989.
Elle se propose de promouvoir la réflexion autour de thèmes relevant
de la petite enfance à
l’adolescence dans les
domaines de la Santé, de
l’Education et de la Culture.
Ainsi avons nous pu proposer des journées autour des thématiques suivantes :
- besoins de l’enfants
dans une société en mutation
- éveil culturel et artisti-

que du jeune enfant
- douces violences dans
les pratiques professionnelles
- contes : partage autour
du merveilleux
- maltraitance : souffrance de l’enfant, souffrance
des parents,
- construction des repères et des limites chez
l’enfant
- résilience et interactions
précoces. ….
Nous avons pu accueillir
des personnalités comme :
Dr Patrick BEN SOUSSAN
- Pédopsychiatre
Monsieur Jean EPSTEIN –
Sociologue :
Monsieur Joël CLERGET Psychanalyste
Monsieur
Didier
LAPEYRONNIE - Sociologue
Dr Françoise MOLENAT Pédopsychiatre

Monsieur
Gérard
NEYRAND - Sociologue
Dr Boris CYRULNIK - Psychiatre éthologue
Les objectifs de ces journées sont de promouvoir
la formation continue par
des rencontres entre différents acteurs de l’enfance, organiser la réflexion, développer le
sens critique et doter les
participants de repères et
d’outils pour améliorer au
quotidien l’accueil des
enfants et leur père et
mère.

Le Centre Socio-Culturel
de l’Escale nous accueille
depuis de nombreuses
années dans ses locaux.
La
grande
salle
« Caravelle », l’équipement audio visuel, la cuisine, le bar en font un
lieu adapté à nos manifestations.
L’ouverture
vers le jardin par beau
temps est également un
atout.

Contact Païdos :
1, rue David Richard
67091 STRASBOURG
Tél. 03.88.11.55.09
L’occasion m’est donnée
ici de remercier le président, la directrice et le
personnel de l’Escale et
tout
particulièrement
Alexandre BESSE et Nathalie KIENTZLER pour
leur accueil chaleureux.
La Présidente
RE ROLLO Primavera

Appel à dons :
Vous
voulez
faire un geste
pour
soutenir
l’action des restos
cœurs ?
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Les rôdeurs de la saint Sylvestre

« Tiger Lilies » le mercredi 6 mai 2009 à 20h30

danseurs, chanteurs, poètes rivalisent d’agilité et
de force tantôt dans les
airs, tantôt sur des skates
board, avec un ballon de
basket ou un cerceau
géant, le tout sur un rythme et une musique effrénés.

N°16

du

Vous pouvez déposer des
denrées alimentaires à
l’Escale (conserves, pâtes, riz…)

20h00
Christophe verse le jus de
pomme chaud à la cannelle dans les thermos.
Aouatef les place ensuite
dans la carriole à côté du
thé et du café. Des bretzels, quelques gâteaux
secs, des gobelets, du
sucre, des serviettes…
Tout y est, on n’a rien
oublié.
Cette année, la C.S.F.
(Confédération Syndicale
des
familles),
l’O.P.I.
(Orientation,
Insertion,
Prévention) et l’Escale se
promènent en soirée aux
pieds
des
immeubles
pour souhaiter la bonne
année aux habitants, le
temps d’échanger quelques mots en toute convivialité. Quelques jeunes
discutent. « Peut-on vous
offrir quelque chose à
boire ? » et aussitôt les
réactions fusent : Qui
êtes-vous ? C’est la pre-

mière fois que vous faites
ça ? En tout cas, c’est
très sympa ! Vous recommencerez l’année prochaine ?

danseurs se déchaînent
sur la piste sur des airs
des années 80 joués par
l’orchestre.

Nombreuses rencontres,
petits moments de vie :
devant la fenêtre du rezde-chaussée, au coin de
la rue, près de la place de
jeux, devant la poste…
Promeneurs nocturnes de
quadrupèdes, petits groupes d’habitants qui s’amusent, sorteurs pressés
(en retard ?) ou invités
qui déboulent…

VU A LA
Rue de l’Ill.
CITE
5, 4, 3, 2,
1… Bonne année !!! On se
congratule
chaleureusement sur le
trottoir verglacé et
on se souhaite tout
ce qu’il y a de meilleur pour 2009. Pour
un instant, on oublie
la crise à Gaza, la
récession et le réchauffement climatique.

22h30
Arrêt à la C.S.F. où des
familles sont réunies pour
passer la soirée : buffet
où mille tartes salées et
autres spécialités ont été
préparées par les bénévoles ; danses, farandoles
et pétards.
23h00
A

l’Interassociation,

les

mère improvisée par des
habitants, des parents,
des enfants et leurs amis.
Sandra

23h59

Le feu d’artifices a
commencé : cela
pétarde en tout coin.
Le ciel est illuminé :
Ayant échappé aux patrouilles de CRS,
des étoiles roses,
nos rôdeurs ont pu effrayer tranquillement
rouges,
verts,
les braves citoyens du quartier avec leur
bleus… Pas de cooraccoutrement d’un goût douteux…
dination : juste une Heureusement pas de blessés à compter
constellation éphéparmi les personnes rencontrées !

Carnet de bord…

Marché de Noël
Le mercredi 10 décembre, le marché de la
cité de l’Ill avait des
airs de fête. Plusieurs
associations du quartier
étaient présentes pour
proposer aux habitants
un marché de noël associatif.
L’Inter-association tenait
un stand de vente de vin
chaud, bien utile pour
réchauffer les courageux
passants ayant bravé le
froid hivernal.
L’association

soutenant

des projets au Tchad vendait des produits artisanaux du pays et des beignets confectionnés par
Mme MOUSSA.

vendait ses breddles de
Noël confectionnés tous
les vendredis matins des
mois de novembre et décembre.

Comme chaque année,
l’ASSER a eu beaucoup
de succès avec sa vente
de bouquets de Noël mêlant houx, gui et sapin.

L’Escale était doublement
présente. D’une part, les
jeunes vendaient leurs
couronnes de l’Avent et
du thé à la menthe bien
chaud ! Soutenus par les
animateurs, ils souhaitent
financer un voyage à l’étranger. D’autre part, les
mamans étaient là pour
vendre des gâteaux plus

La CSF arborait un stand
recouvert de jolies décorations de Noël faites
mains et de gâteaux.
Non loin de là, le Parcours

qu’appétissants et des
bottes de Noël réalisées
lors des ateliers d’initiation à la couture du vendredi après-midi. Elles
organisent un week-end
familial qui se déroulera
au mois d’avril et souhaitent, à l’occasion du marché, financer une partie
du projet.
Saint-Nicolas était aussi
présent avec son âne
pour distribuer des bonbons aux enfants.
Emilie
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Le coin des mousses…

Baptême à l’Escale

Soirée karaoké

Après une longue période
d’investigation
le verdict est tombé :
nos Accueils de Loisirs
ont enfin un nom !!
Il a fallu six mois d’enquête pour que la Commission Enfance puisse
enfin s’atteler au dépouillage des résultats.
Comment s’est déroulée
cette enquête ?
L’équipe d’animation du
Secteur Enfance a sondé
les parents et les enfants
de nos Accueils de Loisirs
dès la mi-août et ce jusqu’aux vacances de la
Toussaint 2008.
Cent

personnes précisément,
adultes
et
enfants
confondus, ont répondu
au sondage et ont eu à
choisir parmi les propositions suivantes :
Le Club des Mousses, Le
Poséidon, Les Crevettes,
Le Club des Moussaillons,
Les Langoustines,
Les Dauphins, Les Baleines, Les Flibustiers, Les
Forbans, Les Corsaires,
Le Club des Pirates,
Les Baigneurs, Les Flotteurs, L’Ile aux Pirates,
Les Némos.
Les

sondés ont égale-

ment pu faire des propositions, voila le fruit de
leur imagination :
Les Otaries, l’Ile au Trésor, les Pirates, Capitaine
Crochet,
les
Poissons
Rouges, le Repère des
Pirates, les Petits Mousses, les Brigands, les
Monstres Enragés, la Mer
Salée, les Sirènes, les
Capitaines du Bateau ;
l’Ile des Dauphins, les
Lézards, l’Ile aux Crevettes, l’Atlantide…
C’est lors de la commission enfance du 20 janvier que le dépouillage
minutieux s’est fait.

Et voila les résultats :
L’Ile aux Pirates : 30 voix
pour le groupe d’enfants
de 7 à 12 ans
Les Dauphins : 25 voix
pour le groupe d’enfants
de 4 à 6 ans
Les Crevettes : 13 voix
pour l’Accueil de Loisirs
Maternel

L’ambiance fut assurée
ce mercredi
28 janCarnet
de bord…
vier à la cité de l’Ill.
« Nous sommes nos propres pères…. », c’est sur
cette chanson de Corneille qu’a débuté la soirée
karaoké organisée par

Les vacances de février
seront l’occasion d’annoncer et de célébrer l’événement à travers les
activités qui seront proposées.
Zora

cinq jeunes filles et deux
mamans qui ont souhaité
s’autofinancer un weekend détente au mois de
mai.
Grâce à des mets délicieux qu’elles ont confectionnés à cette occasion,
vingt cinq mamans et jeunes
filles ont chanté
et dansé tout au
long de la soirée.
La soirée risquait
de durer toute
la nuit, une fois
le micro en main
difficile de le
poser.

Spectacle « BHARATI »

Mais comme toute bonne
chose à une fin c’est sur
« des paroles, des paroles, des paroles… » de
Dalida que la soirée s’est
terminée.
Mais les personnes présentes ont bien retenu la
date de la prochaine soirée qui aura lieu le
04/03/2008 et qui portera
sur le thème « je mime,
tu devines… »
Sara

Un groupe de dix huit personnes composé de mamans et de jeunes filles
accompagnées de deux
animatrices découvriront
mercredi 25 février 2009 à
20h00
un spectacle au
Zénith
intitulé
« BHARATI ».
Ce spectacle attendu depuis bien longtemps nous
donnera l’opportunité à
toutes de nous immerger
dans des décors somptueux, des costumes tout
en couleurs, des chants
hindous qui nous transporteront et nous feront
voyager le temps d’une
soirée à la découverte des
trésors cachés de l’Inde,
pays d’une grande richesse culturelle… une rencontre avec l’Inde.
Sara

Carnet de bord…

WeekWeek-end z’animé à la neige
La plupart des 27 participants se sont décidés au dernier moment. Il nous a fallu
être très convaincantes pour vanter les
joies d’un week-end à
la neige.
1er argument : inutile de
savoir skier.
2ème argument : oui, il y a
de la neige, nous avons
vérifié sur place.
3ème argument : le cadre
est magnifique.
4ème argument : aucune
fourniture
particulière
n’est à acheter en dehors
des gants.
5ème argument : des animatrices formées spécifiquement pour affronter
tous les dangers de la
montagne : avalanche,
tempête, blizzard, attaque de loup, d’ours, de
lynx, de renard et même

de l’abominable bête des
Vosges accompagneront
le groupe.

Les sacs les plus lourds
ont été acheminés sur les
luges.

6ème argument : il fera
beau !

A l’arrivée à proximité du
chalet, nous pouvions lire
sur le visage de certains
participants un sentiment
de perplexité voire de
déception ! Un sentiment
qu’on pourrait exprimer
de la manière suivante :
« qu’est ce que je fais
là ! »

Nous sommes partis samedi 24 janvier pour le
Markstein, station de Ski
situé à 1 200 m d’altitude
dans la vallée de Guebwiller. Nous avions loué le
Chalet du Treh géré par
les amis de la Nature de
Mulhouse. L’avantage de
ce chalet en dehors de
son emplacement est le
fait qu’il soit en gestion
libre, ce qui signifie que
c’est aux participants
d’apporter les vivres et
de préparer sur place les
repas.
En raison de la neige fraichement tombée les jours
précédents, le car nous a
déposés à 300 m du chalet. Nous avons fait les
derniers 300 m à pied
avec tous nos bagages.

Pour dissiper tout malentendu et bien comprendre la situation, j’ai posé
clairement la question à
ces mines dubitatives :
« alors vous n’êtes pas
contents d’être là ? », la
réponse était sans équivoque : « Non !, il n’y a
pas de commerces, on
est loin de tout ! Mais
qu’est ce qu’on va faire »
J’ai immédiatement répondu : « Je vous poserai
la même question demain
avant de monter dans le

car, et c’est la réponse
que vous me donnerez
demain qui sera importante pour moi ». Les enfants quant à eux étaient
plus que ravis de voir ce
paysage recouvert de
neige.
Après une installation
rapide dans le chalet et
un changement vestimentaire, nous nous sommes séparés en deux
groupes :
Un groupe luges, bataille
de boule de neige, fabri-

cation de bonhomme de
neige
à proximité du
chalet et un plus petit
groupe d’une dizaine de
personnes pour une initiation à la balade en raquette avec l’aimable
concours du responsable
du refuge des Amis de la
Nature.
En fin d’après midi nous
nous sommes tous retrouvés au chalet pour
prendre le gouter et organiser la soirée.
Un groupe important de
parents s’est chargé
de la confection du
repas au menu du
diner :
Tartiflette accompagnée dune salade
verte et salade de
fruits frais.
La vaisselle a presque entièrement été
faite par deux jeunes filles permettant

aux parents de discuter
ou de jouer à divers jeux
de société tout en savourant des tisanes.
La veillée s’est achevée
vers 22h 00, une nuit réparatrice nous serait nécessaire pour aborder la
journée de dimanche.
Dimanche après un petit
déjeuner
copieux,
5
membres du Club Alpin
Français de Strasbourg
nous ont rejoints pour
nous proposer une sortie
en raquette sous un soleil
radieux.
Après
avoir
chaussé les 20 participants débutants de raquettes, nous sommes
partis pour l’ascension
des sommets Vosgiens.
Au plus haut du massif du
Markstein nous avons pu
voir les Alpes Suisse du
côté de Berne et même le
Mont Blanc. Nous avons
également vu des skieurs
de fond, (il y avait ce jour

là une compétition de ski de
fond).
Selon
les accompagnateurs
du
Club
Alpin
nous
avions
énormément
de chance d’avoir une météo et une visibilité pareilles.
Pour tous les
participants à ce weekend, l’activité
raquette
était quelque chose de
nouveau et de très plaisant malgré quelques
passages difficiles.
Nous tenons à remercier
ici, les cinq personnes du
Club Alpin Français qui
ont donné de leur temps
et qui on su partager le
temps d’une journée leur
passion de la montagne.
Au moment de prendre le
car pour le retour, tous
les participants sans ex-

ception semblaient plus
que comblés de leur
week-end.
Mais j’avais toujours en
mémoire le visage sceptique de certaines personnes.
Pour me rassurer
j’ai posé une question à
ces deux personnes précisément :
« Alors contentes d’êtres
venus ? » Je vous laisse
deviner la réponse...
Zora

