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Dimanche 10 mai 2009
à 14h, l’Escale organise
une
après-midi
commémorative où le
peuple tzigane sera
mis à l’honneur. Depuis
de nombreuses années,
l’Escale met en avant la
culture tzigane à travers
la pratique de la danse, le
chant, la musique, des
rencontres et des voyages…qui ont permis aujourd’hui une réelle reconnaissance de ces différentes disciplines grâce
à l’investissement, l’engagement, le partage et
la solidarité de ces jeunes
intervenant(e)s.

Mais mettre à l’honneur
le peuple tzigane, c’est
aussi un moyen de faire
connaître ce peuple qui
encore aujourd’hui reste
méconnu, victime de préjugés, et doit encore trop
souvent se battre pour
préserver sa liberté et
son identité. Tout ce qui
touche à la mémoire des
Tziganes est aléatoire, du
fait que leur culture est
principalement orale. Les
estimations de la population tzigane dans le monde font état d’environ
douze millions d’individus, dont plus de huit
millions en Europe. Originaires de l’Inde, les communautés tziganes ne
revendiquent ni territoire

ni souveraineté politique,
elles aspirent essentiellement à une reconnaissance de leur existence et
des droits qui y sont associés.
C’est pourquoi Dimanche
10 mai à partir de 14h00
au 78 rue du Docteur
François, nous vous invitons tous à une aprèsmidi festive où des danseuses, des musiciens et
un groupe gypsy PAQUITO LORIER nous transporteront dans leur univers,
une après-midi placée
sous le signe de l’espoir
et de la tolérance. Entrée
libre.
Sophie et Sara

Le mot du capitaine…

Editorial
L’exploitation de l’homme
par l’homme sous sa forme la plus honteuse, l’esclavage, existe depuis la
nuit des temps dans toutes les sociétés et sur tous
les continents.
Il a connu de multiples
visages. Il a même été un
mode de fonctionnement
normal dans certaines
sociétés, et ce jusqu’au
XXème siècle. Malgré son
abolition par la Convention le 4 février 1794,
puis définitivement le 27
avril 1848 après avoir
été rétabli malheureuse-

ment en 1802, il subsiste
sous de multiples formes
qu’il serait vain de chercher à énumérer tellement elles sont nombreuses.
Je ne retiendrai seulement
aujourd’hui que l’exploitation des enfants et celle
des femmes.
Que ce soit pour porter les
armes,
pour
travailler
dans des mines ou pour
faire la manche, les enfants sont une main d’œuvre fragile et manipulable.
Ceux qui ont la chance
d’en sortir sont meurtris à

vie.
Derrière les justifications
sociales
que
certains
pourront chercher à donner au « plus vieux métier
du monde », se cache
l’exploitation la plus sordide et la plus méprisable
de l’être humain.
Il est nécessaire de se
souvenir pour ne pas commettre les fautes du passé, mais regarder en arrière, condamner les crimes de nos prédécesseurs, c’est trop souvent se donner bonne
conscience à moindre

prix. Il nous faut plutôt
identifier, dénoncer et
avoir une réelle volonté de combattre ces
formes actuelles, sur tous
les continents, mais aussi
chez nous.
Jean Chuberre
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La vie à bord de l’association…

Larguez les amarres !
Parmi les membres de
l'équipage nous avons
d'anciens matelots qui
aident à tenir le navire
en bon état. Dans cette équipe nous avons
Madame
Patricia
BECK, Agent d'Entretien, qui à l'aube de
ses 60 ans, a décidé
qu'il était temps de
rentrer au port et de
laisser sa place.
Entretien avec Patricia :
Depuis combien d'années
faites-vous
partie
de
l'équipage du Centre ?
"Le 16 mars, le jour de
ma fête, cela a fait 20
ans".
Quel est le meilleur souvenir que vous conservez
de votre passage à l'Escale ?
"C'est une journée où
nous avions commencé à
travailler très tôt et fini
exceptionnellement très
tard. Il s'agissait en fait
de l'organisation d'une
soirée à l'occasion de l'ar-

rivée de l'ancienne Directrice,
Mme
Françoise DEFRASNE. Lors de
cette manifestation, les
personnes
présentes
étaient souriantes, accueillantes et l'esprit du
partage y avait vraiment
un sens. Ce jour-là, nous
avons eu très peu de
temps pour rentrer à la
maison et nous changer
avant de revenir, c'était
une véritable aventure".
Quel est le pire souvenir
que vous conservez de
votre passage à l'Escale ?
"C'était il y a quelque
temps. En arrivant un
matin, nous avions subi
une remontée des égouts
au sous-sol et en arrivant
à 6 h 00 nous avions déjà
les pieds dans l'eau stagnante. Le nettoyage a
été long et intense. Au fur
et à mesure qu'on épongeait l'eau celle-ci remontait de plus belle. Nous
avons mis 4 h 30 à tout
remettre dans un état
normal. Je me souviens
que ce jour-là j'étais plutôt contrariée de ne
pas avoir pu faire
mon travail quotidien".
Que ressentez-vous
à l'occasion de votre départ ?

"Ça me chagrine un
peu. L'Escale est
comme
une
seconde maison pour
moi. D'un côté, je
suis satisfaite de
mon œuvre, du travail que j'ai accompli toutes ces années, d'un autre
Déménagement, mariage, voyage… côté, j'ai un pinceQui a dit que la retraite était faite pour ment au cœur, je
suis habituée à trase reposer ?

vailler, à voir des gens, à
apprendre des autres et
le travail en collectivité
va beaucoup me manquer".
Quels sont maintenant
vos projets à venir ?
"Nous en avons beaucoup. Tout d'abord, nous
allons déménager hors de
Strasbourg, nous souhaitons vivement nous rapprocher de la campagne
pour fuir le stress de la
ville. Ensuite, nous avons
prévu, mon compagnon
et moi-même de nous
marier. Cet évènement
est prévu pour la période
estivale de cette année et
pour célébrer mes 60
ans. Après plusieurs aléas
de la vie, j'ai enfin pu
trouver le bonheur avec
mon
compagnon
qui
m'apporte beaucoup et
qui est un véritable soutien pour moi. Pour finir,
nous avons des projets
de voyages : en Autriche,
en Normandie et dans
des îles paradisiaques
(pour ce dernier lieu, je
précise que ma peur de
l'avion me fait faire quelques compromis avec
mon
compagnon).
Et
puis, nous souhaitons
profiter de la vie et écouler encore de beaux
jours".
Patricia quittera ses fonctions le 9 avril 2009. Toute l'équipe lui souhaite
une bonne continuation
et beaucoup de bonheur
dans sa nouvelle vie.
Propos recueillis par
Marilyn

Enfin une fille !
Le 20 février 2009, est
née la petite Zhara. La
maman, notre chère Bibi,
est très heureuse, elle va
enfin

avoir

le

plaisir

d’« acheter de la layette
rose, des barrettes et de
pouvoir jouer à la poupée ». Nous souhaitons à
Bibi et à toute sa famille
tout le bonheur du monde...

Commission statuts
La commission est composée de 6 administrateurs et de la directrice.
Elle s’est réunie trois fois
en plénière et deux fois
en sous-groupes pour
travailler sur des articles
précis.
La commission a déjà une
proposition de modification pour les articles 1 à 8
et travaille maintenant
sur les articles 9 à 21.
Elle travaille également
sur la rédaction d’un règlement intérieur annexe.
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Des projets dans la lunette…

Un weekweek-end nature
Les 25 et 26 avril
2009, dix familles du
quartier partiront pour
un week-end à Münchhausen. Ce village est
situé à 50km au nord-est
de Strasbourg, à proximité de la réserve naturelle
du Delta de la Sauer.

Cette idée a été lancée
lors d’une Commission
Famille et pendant des
petits déjeuners conviviaux du vendredi matin
lors desquels, Emilie et
Stéphanie favorisent les
échanges d’idées afin
d’élaborer un programme

précis du week-end. Ce
projet est porté par un
groupe d'habitants motivés. La conseillère ESF,
Emilie Billaud, l'accompagne et le soutien dans les
différentes démarches.
Ainsi, tous les choix sont
réalisés en groupe et en
adéquation avec les attentes de chacun.
L’objectif de ce week-end
est de favoriser des
échanges entre les familles en partageant un moment convivial et de détente. Le souhait du groupe d’habitants présents
est de partir en week-end
à la campagne et de faire
des activités en rapport
avec la nature. C’est

pourquoi nous partons
dans un gîte situé à proximité de la magnifique
réserve naturelle du Delta de la Sauer. L’hébergement étant en gestion
libre, chacun des participants pourra participer à
la vie collective.
Emilie Billaud et Stéphanie Dotter, animatrice
environnement,
accompagneront le groupe lors
de ce week-end z’animé.
Il reste encore quelques
places… alors n’hésitez
pas à nous rejoindre !
Emilie
Pour tout renseignement,
contactez Emilie Billaud au
03.88.31.45.00.

Carnet de bord…

Journée de la femme
Le 8 mars, nous avons
fêté la journée de la
femme. A cette occasion, les partenaires
du quartier de la Robertsau se sont associés pour proposer un
panel d’activités variées.
L’ASL a ouvert ses portes
de 10h00 à 12h00 pour
un dimanche matin sportif. Les femmes ont pu
découvrir différentes machines de sport et assister à une séance de cardio-boxe ou de badminton. Ces ateliers ont rassemblé une dizaine de
personnes.
Dès 13h30, le Foyer des
Loisirs a accueilli une
trentaine
d’habitants
pour un après-midi déten-

te.
Le Parcours proposait des
soins du visage et maquillage ou des soins des
mains.
La Confédération Syndicale des Familles animait
un atelier de bricolage.
Beaucoup de femmes ont
pu ainsi exprimer leur
vision de la femme dans
notre société à travers le
découpage et le collage
de photos, de publicités…

mes qui le désiraient. Elle
a remporté un vif succès.
Pour que chacune puisse
se détendre à sa convenance, un espace pour
les enfants était animé
par les éducateurs de
l’OPI.
Et, pour favoriser la détente et le bien être, un
espace café-gâteau était
aussi prévu.

L’ASL, avec l’intervention
de Saliha, championne du
monde de boxe française,
proposait une initiationdécouverte de ce sport.

Ensuite, toutes les personnes présentes ont pu
se déplacer ensemble à
la performance artistique
qui se déroulait à l’Escale, 78 rue du docteur
François.

De plus, Yvette Palatino,
directrice de l’ASL organisait des massages non
thérapeutiques aux fem-

Près de 80 personnes ont
pu ainsi assister à ce
spectacle unique qui rassemblait des femmes de

tous horizons. Des femmes de la Cité de l’Ill ont
ainsi participé à des ateliers de préparation pour
cette séance permettant
une découverte de son
corps par la danse et l’art
plastique.
Des
textes
choisis par des femmes
du quartier ou d’ailleurs,
participant à cette journée ou non ont pu ainsi
s’exprimer par l’intermédiaire de Pascale Maennlein qui s’était faite leur
porte parole durant le
spectacle, accompagnée
d’un autre lecteur.
La journée s’est terminée
de manière conviviale par
un buffet.
Emilie
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Le coin des moussaillons...

Défilé Carnavalesque
Le mardi 24 février
2009, c’est quoi ?
C’est Carnaval !
On est allé à la Cité de
l’Ill. Il y avait plein de musiciens ! Mais c’était un
peu fort ! On a fait le tour
du quartier puis on a
mangé le goûter. Il y
avait un spectacle, les
musiciens ont fait du
tambour, maracas, etc.…
on s’est vraiment amusé !

étions déguisés ! Plein de
musique, plein de déguisements et une super
journée.
Ilana Eschbach
(enfant de l’ALSH)

Ce mercredi 24 février
2009, nous sommes
allés au carnaval.
Dans la foule, petits et
grands étaient déguisés.
Il y en avait de tous les
goûts et de toutes les
couleurs. Puis nous
avons
commencé
une marche au rythme de la musique.

dant ce temps, les musiciens jouaient du tambour et percussions. Puis
les parents nous ont cherché.
Flora Steinmetz
(enfant de l’ALSH)

Après, nous nous
sommes arrêtés à la
«
terre
association» (Interassociation
ndlr) où nous avons
pris le goûter. Pen-

Encore quelque chose :
Elif et Julia ont maquillé
ceux qui n’avaient pas de
déguisement. Tous les
enfants,
même
moi,

Un peu d’Histoire…

Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage
Victor Schoelcher, né le
22 juillet 1804 à Paris, est
d’origine alsacienne : son
père Marc est né en 1766
à Fessenheim dans le
Haut-Rhin
(commune
d’ailleurs jumelée à la
ville de Schoelcher en
Martinique). Victor a 26

ans lorsqu’il prospecte le
marché américain pour
l’entreprise paternelle de
porcelaine très réputée.
Témoin de la réalité de
l’esclavage, il n’aura de
cesse d’œuvrer pour son
abolition. Il parcourt également le Mexique, les
Antilles, le Proche
Orient,
l’Afrique,
l’Europe. Il s’intéresse
davantage
aux voyages, à l’écriture, à la lecture
et à la musique
qu’aux
affaires
commerciales.
Après
avoir
été
journaliste et critique d’art, il part
pour des missions
d’étude de l’esclavage
(Caraïbes,
Egypte,
Sénégal
…). Alors qu’il est

devenu
sous-secrétaire
d'Etat aux Colonies , il
fera adopter le fameux
décret d’abolition de l’esclavage sur toutes les
terres françaises le 27
avril 1848, rendant la
liberté à 260 000 esclaves. La même année, Victor Schoelcher est élu
représentant du peuple
de la Martinique et de la
Guadeloupe.
En 1852, ses idées républicaines
l’obligent
à
s’exiler en Angleterre
comme Victor Hugo avec
qui il se lie d ‘amitié, revient en France en 1870
après la chute de Napoléon III. A nouveau élu
député puis sénateur, il
défendait
ses
autres
idées : la suppression de
la peine de mort, que

l'Etat se charge de l'éducation des enfants, que
les femmes aient une
meilleure position dans la
société. Il est l’auteur de
nombreuses
publications : littéraires, artistiques, politiques, humanistes. Célibataire et sans
enfants, il donna tout ce
qu’il possédait. Il finira
ses jours à Houilles dans
les Yvelines où il décède
le 25 décembre 1893.
Inhumé au cimetière du
père Lachaise, ses cendres ont été transférées
au Panthéon en 1949.
Marie-Laure
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Le coin des mousses…

Soirée théâtre d’impro

La Directrice fait son cinéma !
Le 1er avril 2009, ce fut
la surprise à l’Escale
en réunion d’équipe :
la directrice annonçait
son départ prochain
aux salariés. De mai à
juillet 2009, elle quittera
l’Escale temporairement
pour un projet… étonnant. Nous l’avons interviewée pour vous :
« C’est le fruit du hasard…
L’effet
papillon… ». En septembre
dernier, lors d’un bref
voyage à Paris, Sandra
SCARIOT, notre directrice
prend place dans le TGVEst. En face d’elle, s’installe un homme… Il est le
réalisateur de la série
« Julie LESCAUT ». Quelques échanges verbaux
et la suggestion de participer au prochain casting
émerge : en janvier 2009
à Paris. Tout va ensuite
très vite. Casting passé
et… réussi.

l’annoncer au Président ;
il a été très surpris ».
La directrice de l’Escale
participera à l’enregistrement de la saison 2009 ;
elle intègre l’équipe de
policiers et remplace Rivet, sous les ordres de
Julie LESCAUT. « En juillet, je serai de retour à
l’Escale, il s’agit d’une
courte trêve ».
N’est-ce pas un pari risqué ?

Est-il facile de tourner
dans une série et puis de
reprendre sa fonction
dans un Centre Social et
Culturel ?
« Je ne sais pas, je verrai.
Aujourd’hui, je me dis
que la vraie vie, c’est ici
et que je serai très
contente de revenir. ».
A quand le premier épisode où on pourra vous
voir ?
« Jeudi 24 septembre
2009, 20h50 sur TF1. »

« Peut-être… les salariés
ne me verront
sans
doute plus
c o m m e
avant.
La
vie offre de
multiples
occasions
d’étonner
et de se
surprendre.
C’en
est une. »
Sandra SCARIOT jouera le rôle d’une jeune femme

policier, Nathalie LIENARD dans la série Julie Lescaut.

« Le plus difficile a été de

Carnet de bord…

Ce samedi 25 Avril
2009 aura lieu une soirée théâtre d’impro.
au CSC de l’Escale.
Cette soirée intervient
suite à la demande d’un
groupe de jeune du quartier qui souhaitait s’investir dans ce projet afin de
partager l’espace d’une
soirée, du rire, de la bonne humeur, de l’improvisation et de la mise en
scène.
Cette soirée permettra
également à différents
groupes de jeunes filles
et garçons de s’autofinancer pour des séjours à
venir.
Grâce
au
partenariat
avec le SIMPLY MARKET
Robertsau et au soutien
du CSC l’Escale, des jeunes auront la chance de
montrer toute leur envie,
leur talent et ainsi vous
donneront l’occasion de
passer une soirée conviviale…voire même inoubliable.
Zakaria et Mohamed

Bienvenue à Bharati
Nous sortons
du
fabuleux
spectacle
de
BARHATI, avec
c o m m e
signe distinctif notre point
rouge sur
le
front
« bindi ».
« Il est 23h30, nous
sommes toutes dans le
tram et nous avons eu
envie de vous faire
partager notre plaisir…

Ce fut un merveilleux
moment puisque nous
avons vécu le temps d’une soirée l’Inde et ses
richesses de part sa
culture et ses traditions…

un spectacle haut en couleur, des costumes magnifiques, des danseurs
et danseuses qui nous
ont fait découvrir une
histoire
d’amour,
des
chanteuses et chanteurs
pleins de talent… oui, un
monde féérique
dont
nous
sommes sorties
toutes émerveillées…
mais
ce
spectacle fut
également
l’occasion de
recréer
ou
créer
des

liens entre nous, une
complicité… le repas pris
juste avant le spectacle a
été le départ d’une soirée
qui nous a fait vibrer ! »
Les participantes à la
sortie
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Avis aux amoureux du
jardin

Le coin des bénévoles…

Activité points comptés , broderie
nos
idées
tant dans le
domaine de
la broderie
mais également recettes, bonnes
adresses et
autres informations.
Tout
cela
dans
une
Réalisations des participants à l’atelier,
ambiance
présentées lors de l’exposition Arts’Mateurs.
conviviale
a u t o u r
Tous les mardis soir
d’une tasse de thé ou
de 20 h à 22 h hors
tisane agrémentée parvacances
scolaires
fois de quelques dounous nous retrouvons
ceurs …...
pour broder, échanger

Le groupe est actuellement composé de 7 personnes d’âges différents.
Tous les niveaux sont les
bienvenus, y compris les
débutants.
Les travaux réalisés sont
au
choix
de
chacune mais nous avons également des projets de
travaux en commun.
Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre nous
vous réserverons le meilleur accueil !
Dominique (bénévole)

Le jardin secret de l’Escale est en train de reprendre forme ! A partir du
printemps prochain, des
travaux de plantation,
récolte et entretien vont
redémarrer. En plus d’une culture potagère, un
projet artistique intitulé
« le jardin d’Alice » va
débuter en mars 2009
avec David Hurstel, artiste strasbourgeois.
L’entretien de ces deux
espaces nécessite présence, énergie, technicité
et amour.
Si vous souhaitez passer
un peu de temps dans le
jardin
secret,
veuillez
contacter Stéphanie à
l’Escale qui est à la recherche de bénévoles.
Stéphanie

Les associations à bord…

Association des Volontaires pour le Développement du Tchad
Cette
association,
créée et présente sur
le
quartier
depuis
2005 a des objectifs
essentiellement humanitaires.
D’une façon générale,
c’est de venir en aide au
peuple Tchadien, hom-

mes, femmes et enfants,
de permettre des échanges et également d’organiser ici, à la Robertsau,
des manifestations dont
le bénéfice est acheminé
au Tchad, soit l’argent,
soit des collectes de tout
ordres, soit organiser des

Soirée culturelle pour promouvoir les actions Franco-Tchadiennes

parrainages avec des familles ou des enfants.
D’autre part, dans le
quartier, il y a aussi des
familles d’origine Tchadienne ou d’autres régions d’Afrique qui y habitent et qui sont, pour
certaines, isolées. Il ne
connaissent pas bien les
institutions, les associations qui œuvrent dans
les quartiers. Il y a aussi
la difficulté de la langue
ou le manque de compréhension. Par exemple : le
fonctionnement de l’école
et l’accompagnement qui
peut être apporté aux
enfants mais aussi aux
parents.
Un autre objectif est de
développer des solidarités entre les familles elles
-mêmes, entre les anciens et nouveaux adhérents ou avec les primo

arrivants. Il est surtout
important d’assurer des
relais.
Nous commençons petit à
petit et nous sommes
soutenus par l’association
Afrique
Etoiles,
très
connue à Strasbourg et
au-delà, avec qui des partenariats pourront être
développés.
Je ne suis pas seul sur ce
projet, je suis entouré
d’hommes et de femmes
dont la volonté est forte
pour mener à bien ces
actions.
Le Président
MOUSSA Hisseine
Contact AVDT :
M. MOUSSA Hisseine
13 rue de la Lauch
67000 Strasbourg
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Petite histoires de la Robertsau…

Interview de M. Droegé
Les enfants de l’accueil périscolaire ont
rencontré une personnalité très connue à la
Robertsau.
Monsieur
Frédéric Droegé, s’est
prêté avec plaisir au
jeu de l’interview.
Les questions avaient été
préparées en amont par
les enfants et la retrans-

cription ci-dessous a également été faite par les
enfants.
Sarah :
vous ? »

« Où habitez-

Il habite dans la Vieille
Robertsau dans une grande maison avec un grand
parc et des animaux
(poules…).

Lina : « Y a t-il eu des
changements ? »
Oui il y a eu des changements. Lorsqu’il avait 10
ans c’était un grand village, tout le monde se
connaissait, il n’y avait
pas de grands bâtiments.
Et maintenant la Robertsau est divisée en 5 groupes d’habitants : la Cité
de l’Ill, la Vieille Robertsau , les nouveaux arrivants, la Cité des Chasseurs, le Wacken.
Chaimae : « Est ce que
vous avez fait la guerre ? »

Frédéric Droegé entouré de nos jeunes reporteurs

Oui il a vu une guerre et
fait une guerre. À la 2ème
guerre mondiale il habitait près du Port aux Pétroles. Il était occupé par
les Allemands. Il n’avait
rien à dire et il ne pouvait
écouter que de la musique allemande. En 1944,
les américains ont bombardé la Cathédrale de

Strasbourg, le Port aux
Pétroles à la Robertsau
ainsi que plusieurs maisons dont celle de Mr
Droegé qui a été relogé.
En 1956 il était obligé de
faire la guerre d’Algérie.
Damien : « Est ce que
vous connaissez des personnes célèbres ? »
Oui il connaît des personnes célèbres dont particulièrement Mme Trautmann l’ancienne Maire de
Strasbourg.
Furkan : « Depuis combien de temps habitezvous à la Robertsau ? »
Il y habite depuis 1935,
ça fait 74 ans actuellement.
Sara Bouchair,
Leïla Bouraada,
Furkan Bieber,
Oumaima El Yagoubi,
Chaimae El Yagoubi
et Lina Bezzari

Un projet dans la lunette…

« Faire Ensemble »
Nous vous avons déjà
présenté
le
projet
« Faire Ensemble »
dans les précédents
numéros de ce journal
et nous allons continuer à vous donner
régulièrement
des
nouvelles de l’avancement de ce projet.
Nous avons proposé à
tous les jeunes de 12 à
20 ans du quartier de
venir participer au montage d’un projet culturel
de leur choix. Lors d’une
première réunion en janvier, une quinzaine de

jeunes avaient répondu à
l’appel et étaient venus
s’informer sur les détails
de ce projet.
Il s’agira donc pour ce
groupe de se rencontrer
afin d’élaborer ensemble
une manifestation, d’en
définir le contenu et de
gérer lui-même toutes les
différentes facettes de
l’organisation.
Afin de les soutenir, les
différentes
associations
partenaires de ce projet
(ASECI, OPI, Les Européens, Les Scouts, Les

Paroisses Protestantes et Catholiques et
l’Escale) ont désigné
des parrains qui ont
pour but d’accompagner les jeunes
dans leurs démarches et de répondre
à leurs questions.
Une rencontre ludique a été organisée
à la mi-mars pour permettre
aux
participants
de
mieux
se
connaître et afin de leur
permettre d’amorcer la
réflexion sur le projet.

Le groupe a défini une
rencontre hebdomadaire
où ils travaillent actuellement à dessiner les
contours de la manifestation.
Alexandre

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

Retrouvez nous sur le site
www.csc-escale.net

Messagerie : escale@csc-robertsau.com

Carnet de bord…

AG et exposition Arts’Mateurs
Pendant ce temps, le
nouveau Conseil d’Administration se réunissait
pour élire son nouveau
Bureau : Jean CHUBERRE
(Président), Chantal DIBLING (Vice-Présidente),
Jean-Pierre
KETTERING
(Trésorier), Monica GHERZO (Secrétaire), Carole
HERRERO,
Astrid
SCHLUB,
Marie-Laure
BEAUJEAN et Damien RILLIARD (Assesseurs).
Sandra
La nouvelle formule de
présentation de l’Assemblée Générale de
l’Escale a remporté un
vif succès samedi dernier.
Le festival Arts’MATEURS
invitait les habitants et
les adhérents à venir découvrir les réalisations
des artistes du Centre
Social et Culturel. 115
personnes étaient présentes et ont pu découvrir les toiles réalisées en
animation de rue l’été
dernier avec la plasticienne Valérie GRANDE, les
« Contes de la Doller »
rédigés et illustrés par un
groupe d’habitantes, les
réalisations au fusain ou
à l’acrylique du cours de
dessin, les encadrements
cartonnés,
les
points
comptés de l’atelier bro-

∗ Soirée

Théâtre
d’impro. :
samedi 25 avril à
20h00

∗ Commémoration

de

l’abolition de
l’Esclavage :
dimanche 10 mai
à 14h00
∗ Spectacle

de
danse des ateliers de l’Escale :
samedi 16 mai
à 18h00

derie, les graff’ du secteur
jeunesse
et
les
clips
musicaux.
En
petits
groupes,
les
habitants, accueillis par
les animateurs, ont
visité l’exposition et
ont eu une
illustration de la démarche du Centre Social et
Culturel dans le cadre de
l’accompagnement
de
projets d’habitants. La
partie formelle de l’Assemblée Générale s’est
déroulée rapidement. Le
spectacle « Bouki » a ensuite été présenté : 15
minutes de rêve et de
magie. Ensuite,
les habitants et
l’équipe de l’Escale se sont retrouvés
autour
d’un buffet… à
la lueur des bougies : « l’heure
pour la terre »
l’imposait.

Quelques dates
à retenir :

∗ Atelier

d’écoute
musicale :
mardi 26 mai
à 20h15
À la barre :
Alexandre Besse
Comité éditorial :
Jean
Chuberre,
Marie-Laure
Beaujean, Jesse
Chowrimootoo,
Jean-Jacques
Pouch, Sara ElB a h r a o u i ,
Alexandre Besse.

Notre adresse Internet
à changé, retrouvez
toutes les informations
de l’Escale sur le site :
www.csc-escale.net

Rédacteurs
:
Jean Chuberre,
Sandra Scariot,
Hisseine Moussa,
Émilie Billaud,
Zora Bekkouche,
Dominique
Ananou, Sophie
Koenig, Marilyn
Keith, Stéphanie
Dotter, Sara ElBahraoui,
Saïd
Derdour, Mohamed
Najjar,
Zakaria
Bounif,
MarieLaure Beaujean
et
Alexandre
Besse.

