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Avec la fête de Noël du
samedi 5 décembre,
l’équipe de l’Escale, souhaite offrir à tous les habitants de la Robertsau
un moment de rencontre
et de partage, dans une
ambiance féérique et
chaleureuse où se mêlent
les senteurs de pain d’épices, de vin chaud, de
thé à la menthe, de musique et de rêve…

A l’occasion de la parution du livre : « Les
contes de la Doller »
nous aurons le plaisir de
vous présenter dans
un décor d’Orient, les
auteurs de ce recueil,
dont l’un des textes,
le « Djin de la Plage » a été adapté et
présenté il y un an
lors de cette même
fête.

Nous écouterons Pascale
Maennlein (intervenante
gymnastique à l’Escale)
nous conter St Nicolas, et
peut-être si vous avez été
sages, vous rencontrerez
Saint Nicolas en personne.

Nous clôturerons la
soirée en chansons
avec Les Lutins Musiciens.

une fourniture scolaire
pour les enfants du Togo.
Zora

Les portes de l’Escale
s’ouvriront à 16h00
et n’oubliez pas le
« droit d’entrée » :

Le mot du capitaine…

Editorial
Novembre et décembre
sont synonymes de nuages bas, de pluie, de vent,
parfois de neige. Les journées sont courtes et ne
laissent pas le temps à un
soleil devenu faible de
nous réchauffer. Cette
période incite souvent à
se replier sur soi-même,
pour s’économiser, pour
passer la période sans
tracas sérieux.
Les fêtes de Noël nous
invitent déjà à sortir de
nous-mêmes. A cette occasion, les membres d’u-

ne même famille cherchent à se retrouver. Parfois, cela nécessite un
effort quand un déplacement est nécessaire.
Mais cette période passée, il faut dépasser les
frontières de la cellule
familiale, sortir de soimême, bouger, regarder
autour de soi.
N’est-ce pas ce que nous
faisons avec la soirée du
nouvel an ? Ce n’est pas
mon avis. Je n’ai jamais
aimé les débordements

festifs de cette soirée tellement artificielle qu’elle
m’ennuie. A ce moment
précis, elle agrandit le
fossé entre ceux qui ont
tout et ceux qui n’ont
rien. C’est un moment où
on ne peut pas négliger
le regard des autres.

Ne pourrait-on y réfléchir,
administrateurs, salariés,
adhérents de l’Escale pour
effectuer au moins une
action dans ce sens ?
Jean Chuberre

Ne pourrions-nous pas
plutôt mobiliser toute
cette énergie, une partie
de ces dépenses pour
donner un peu de chaleur à ceux qui en ont
tant besoin ?

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…

Vers une démarche qualité…
En juin 2009, les Administrateurs de l’Escale
ont décidé de se lancer dans une démarche qualité.
Le
label
ch oi si
« Gouvernance et gestion responsables des
associations » est tout
à fait approprié à notre
secteur d’activités et à
nos spécificités, il est certifié par AFNOR CERTIFICATION. Axé sur des principes essentiels que sont
la transparence en matière de gouvernance
et de gestion d’activités ainsi que sur des
critères indispensables
de bonne communication de ces informations, ce label permet de
convaincre les donateurs,
financeurs et les adhérents que leur soutien

peut être apporté en toute confiance aux organismes pouvant s’en prévaloir.
Pour obtenir ce label,
l’Escale doit répondre à
un cahier des charges
précis qui concerne 5 domaines d’intervention :
• Champ
d’intervention
de l’organisme,
• Gouvernance,
• Gestion,
• Communication,
• Mesure,
analyse
et
amélioration des performances,
• Amélioration de la démarche Label.
L’équipe de l’Escale, administrateurs et salariés,
a donc entamé un travail

conséquent de formalisation des procédures et
des référentiels
qui structurent
notre
association
(révision
des statuts, définition
d’une
charte déontologique, recueil et
suivi notifié des
suggestions et
réclamations des habitants…). Notre structure
souhaite obtenir la certification en 2010. Après
avoir formalisé les différents documents, l’Escale
sera accompagné par un
auditeur externe pour
finaliser les différents
référentiels. Ensuite, AFNOR CERTIFICATION enver r a
des
é va lu ateurs/certificateurs aptes
à nous délivrer le Label.
Régulièrement, vous se-

rez tenus informés des
actions entreprises dans
le cadre de cette démarche.

mettent d'échanger avec
des professionnels sur
des questions de la vie
quotidienne.

Accompagnement
administratif

D’ores et déjà,
nous vous invitons
à
nous
co m mu n i q u e r
vos remarques,
suggestions et
propositions qui
pourront nous aider à
mener des actions d’amélioration de notre fonctionnement.
N’hésitez
pas à remplir des petites
fiches disponibles à l’accueil ou auprès de notre
équipe d’animation. Si
vous le souhaitez, vous
pouvez également rejoindre la commission de réflexion qui travaille sur la
démarche qualité.
Sandra

T’as dit PIJ ?
Réouverture de votre
espace d'information,
de documentation et
de conseil !
Cette activité s'inscrit
dans le cadre d'un projet
local d'information des
jeunes : le PIJ (Point Information Jeunesse). C'est
un espace pour informer
sur différents sujets : la
formation,
l'enseignement, la culture, la
vie pratique, les
voyages, les loisirs... L'accès est
libre.
Ce lieu est ouvert
à tous les publics :
jeunes, adultes, associations, établissements scolaires...

Le personnel présent met
à votre disposition une
base de données complète, ainsi qu'un espace
numérique, avec accès à
Internet et différents logiciels de bureautique. Les
animateurs vous accompagnent dans vos recherches d'informations. Ce
lieu de ressources peut
notamment soutenir des
initiatives et des
projets
d'h abitants.
Un programme de
rencontres à thème a été défini en
partenariat
avec
l'OPI (Orientation,
Prévention et Insertion).
Les rencontres se déroulent le jeudi, elles per-

Prochain rendez-vous :
- jeudi 17 décembre :
’’Les jobs saisonniers’’
Si vous souhaitez aborder
une question particulière,
venez nous rencontrer et
faites nous part de vos
idées.
Horaires d'ouverture :
Les lundis et jeudis de
14h00 à 16h00 (hors vacances scolaires)
2 rue de la Doller
67000 Strasbourg - Tél.
0 3 . 8 8 . 4 1 . 87 . 9 7
pij_ e s ca le. r o ber t sau @
yahoo.com

Un accompagnement administratif
personnalisé
est également proposé.
Michel Klein, bénévole,
vous propose une aide
pour vos différentes démarches : remplir ses
déclarations
d'impôts,
rédiger des courriers de
résiliation ou remplir des
formulaires administratifs
par exemple.
Mardi de 14h00 à
16h00 au point PIJ (2
rue de la Doller, 67000
Strasbourg)
Jeudi
de
10h00
à
12h00 à l'Escale (78 rue
du
Docteur
François,
67000 Strasbourg)
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Carnet de bord…

Une visite aux Papèteries
Le mercredi 9 septembre 2009, nous sommes allés acheter du
papier à la papeterie
de la Robertsau. Nous
en avons profité pour
prendre des photos et
poser les questions suivantes :
•
Recyclezpapier?

vous

du

•
Comment faites-vous
le papier de couleur ?
•
Comment fabrique-ton le papier?
•
Avec quoi peut-on
recycler le papier ?
...Et les personnes de la

papeterie nous ont répondu.

pâte pour en faire
des feuilles.

1 .Oui. Nous fabriquons
du papier recyclé.

4. La matière première est du carton ou
du vieux papier. 90 %
des cartons proviennent des industries et
10% des particuliers.
C’est pour cela qu’il
faut continuer à recycler le papier et le carton
chez soi ! Ensuite, c’est
une succession de procédés
chimiques
assez
complexes. Il faut trier,
extraire les agrafes, colles, encres des différents
papiers pour obtenir une
bonne pâte afin de refaire
du papier.

2. Pour faire du papier de
couleur, il faut des colorants.
3. La matière première du
papier est bien sûr le
bois. Différentes essences peuvent être utilisées
(peuplier,
sapin,
bouleau). Ensuite, voici le
processus de fabrication
en résumé : a) on coupe
le bois en rondin, b) on
débite les rondins en
morceaux, c) on cuit le
bois jusqu'à obtenir une

Nous espérons que ça
vous a plu ! Rendez-vous
au prochain article des
enfants de l’Escale.
Merci à Stéphanie de
nous avoir accompagnés.
Les enfants des
mercredis de l’ALSH

Carnet de bord...

Un samediz’animé au Fleckenstein
Le samedi 3 octobre,
nous avons embarqué
dans un grand bus,
direction le château du
Fleckenstein au nord
du
Bas-Rhin,
peu
avant la frontière allemande.
Dès le parking, une musique médiévale nous a
plongés à l’époque des
chevaliers et c’est donc
fiers et vaillants que parents comme enfants,
avons gravi le sentier qui
mène au château. A l’en-

trée fortifiée de ce dernier, nous avons été accueillis par un guide qui
nous a accompagnés tout
au long de la visite et qui
nous a expliqué comment
vivaient et se défendaient
les habitants du Fleckenstein.
Ce fut très instructif, et
les
adolescents,
qui
avaient étudié le moyenâge au collège, ont pu
intervenir et poser des
questions au guide. A la
fin de la visite, nous
avons
emprunté
un passage secret
qui nous a menés
tout droit au sommet du château.
Nous avons alors
découvert une vue
magnifique sur les
reliefs
vosgiens
qui commençaient

à se teinter de couleurs
automnales.
A midi, nous avons piqueniqué au soleil, en contrebas du château puis nous
sommes partis nous dégourdir les jambes et ramasser quelques châtaignes avant de reprendre
le bus, cette fois en direction du conservatoire de
la pomme.
Là-bas, nous avons été
accueillis par le responsable du conservatoire, qui
nous a guidés dans les
dédale de pommiers. Il y
avait tout de même près
de 150 sortes de pommes ! Nous avons même
pu en goûter et en ramasser pour faire à la
maison de délicieuses
compotes.
Claudia

Mardi Cinéma
Le mardi 20 octobre,
parents
et
enfants
sont allés au cinéma
pour voir « Le Petit
Nicolas » en famille.
Les fous rires ont été au
rendez-vous durant tout
le film ! Toute la salle riait
aux éclats !
Enthousiasmés par ce
bon moment passé tous
ensemble, nous avons
décidé de renouveler les
sorties cinéma et nous
projetons d’aller voir un
dessin animé au mois de
décembre. Toutes les
personnes
intéressées
seront les bienvenues.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appelez Claudia à l’Escale.
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Le coin des moussaillons...

Vacances de Noël
L’Accueils de Loisirs organisé au siège (enfants de
4 à 12 ans) et l’Accueil de
Loisirs Maternel de la Niederau (enfants
de 3 à 6 ans)
f on ct i on n er a
les lundi 21,
mardi 22, mercredi 23 et le
lundi 28, mardi
29 et mercredi
30 décembre
aux
horaires
habituels.
Les animateurs
présents
lors

Bonne dynami que de
Toussaint

de cette période proposeront aux enfants de profiter
des manifestations
organisées par la Ville de
Strasbour g
dans le cadre
de Strasbourg
Capitale
de
Noël.
Nous
rappelons que les
i n s cr i p t i o n s
durant les vacances
sont
fermes et définitives.

Les inscriptions débuteront à partir du mercredi 02 décembre.
Les horaires d’inscriptions
jusqu’au 19 décembre :
les mercredis de 16 à 18h
30 et les jeudis de 17h
30 à 20h.
Durant les vacances les
permanences
d’inscriptions auront lieu les mardis et mercredis de 15h à
17h 30.
Zora

L’atelier Arts du Spectacle
L’atelier des arts du
spectacle consacre le
1er trimestre, pour les
enfants de 8 à 10 ans
et de 10 à 13 ans, à
une initiation à l’activité théâtrale avec ses
grandes joies et ses
grandes contraintes.
Les enfants, en arrivant,
font preuve, tout de suite,
d’un grand enthousiasme
et d’une grande motivation. Dans une ambiance
studieuse mais détendue,
les enfants apprennent,
par des propositions adaptées, à
se
pl ier
au x
contraintes
des
exercices d’écoute,
d’attention et de
concentration travaillés dans n’importe quel atelier
de théâtre.

l’hyper activité d’une majorité d’enfants fatigués
par une journée de classe.
Puis l’animateur, Morad,
avec compétence, les
laisse donner libre cours
à leur imagination en leur
proposant de jouer des
rencontres improbables
(serpent et bambou par
exemple), incroyables (un
lion au centre de Strasbourg) et des personnages dont ils doivent saisir
les particularités.

Après toute cette mise en
condition, les enfants
abordent le travail sur les
textes avec calme, discipline et beaucoup de plaisir.
Les enfants sortiront de
ce travail
avec une
connaissance concrète de
ce qu’est vraiment un
atelier de théâtre et aborderont, sûrement, leur vie
d’adulte avec un bon
goût du théâtre. Beaucoup de grands comédiens, dans le monde entier, ont commencé
leur carrière dans
Visite de la Ferme de l’Ill
des
ateliers
de
quartier.
L’atelier
propose
un spectacle au
mois de janvier,
avant d’aborder le
2ème
trimestre
consacré aux masques.

Petit à petit, cette
activité permet la Simone, notre bénévole envoyée spéciale, a assisté
L’atelier des 8-10
aux ateliers Arts du Spectacle animés par notre
parfaite maîtrise de
an s
pr ésent era
nouveau professeur Morad Ammar.

Les vacances de la
Toussaint du secteur
Jeunesse se sont déroulées dans une ambiance des plus dynamiques !
En effet, la nouvelle équipe jeune
(Julie, JeanPierre, Stéphanie, Yahya
et Mohamed) n’a pas mis
longtemps à s’accorder
afin que des projets
concrets voient le jour.
Les moments forts de ces
vacances ont sûrement
été : les p’tits déj., les
sorties vélo, sortie au
RCS, à Nautiland et les
rencontres avec des jeunes des CSC de Hoenheim et de Vendenheim.
Merci aux jeunes d’avoir
répondu présents à autant de sorties car sans
eux, nous ne sommes
rien !
J’espère que dans les futurs projets (réalisation
d’un film, aménagement
du local et de l’espace
vert du 40D) les jeunes
seront au cœur de l’action afin qu’ils soient les
plus impliqués et responsables possibles !
Stéphanie

« Le pays de Rien » de
Nathalie Papin, enseignante de lettres à Paris
et les 10-13 « Elles sont
toutes folles » de Sylvaine Jaoui, auteur qui a fait
beaucoup de recherches
autour du jeune public.
Simone
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Le coin des mousses…

Un bol d'air avant l'hiver !
Les vacances de la
Toussaint du secteur
Jeunesse ? Une large
palette d'activités :
des créations artistiques, des sorties sportives... et même des
activités gourmandes!

A u t ou r
d'u n
p et it déjeuner copieux et équilibré, les « lève-tôt » discutent déjà de leurs sorties : promenade en VTT,
baignade ou match...
Au fil de la journée, d'autres participants se joi-

gnent aux projets en
cours : tournage vidéo,
décoration personnalisée
d'une table basse, tests
de recettes de cuisine...
Et après avoir pédalé ou
plongé, rien ne vaut une
partie de jeu de société
ou de baby-foot... même
si elle s'éternise jusqu'à
la fermeture!
A la suite de contacts
noués avec des structures d'Hœnheim et de
Vendenheim, des temps
de rencontre avec d'autres jeunes ont permis
d'enrichir les activités ou
d'alimenter les idées de
projets.

Sortie vélo à l’Orangerie pendant les vacances de la Toussaint

Et à l'approche de la rentrée, les participants aux
temps
d'accompagnement scolaire se sont

multipliés : c'est plus stimulant de faire ses devoirs ensemble !
Pour les futures animations des mercredis ou
des vacances, des pistes
se
sont
dégagées :
« atelier réparation vélos », idées renouvelées
de sorties... En tout cas
l'équipe d'animateurs est
motivée pour la suite : les
nouveaux animateurs ont
fait
connaissance des
jeunes de la Cité de l'Ill
ou de la Cité des Chasseurs. L'équipe est prête
pour de nouvelles aventures !

Julie, Jean-Pierre

Carnet de bord…

« Un Dîner presque parfait »... façon L'Escale
Inspirées par l'émission télé de grande
audience, des habitantes de tous âges se
sont lancées comme
défi d'organiser ellesaussi des dîners exceptionnels, au 40 rue
de la Doller. Les trois
équipes qui s'affrontent sont successivement jury et organisatrices !
La première soirée a été
assurée par Oudiane, Wahiba, Rachida et Leïla.
Pour la décoration, tout

était rouge, même les
bougies. L'ambiance était
très agréable, avec une
élection de miss « Un Dîner Presque Parfait ». Elle
a reçu son cadeau en fin
de soirée, avec beaucoup
de rigolades et de joie. Au
menu :
• entrée : pastilla aux
fruits de mer et vermicelles
• plat : poisson à la crème, riz sauvage et poireaux

• dessert : mille
feuilles
aux
f r a mbo i se s
avec coulis de
cerise, sucre
glace et crème Chantilly
La
der nière
étape aura lieu
le 2 décembre
et nous connaîtrons enfin le
nom des vainqueurs…
Karima
Ambiance, décoration, saveurs, rien n’a
échappé à l’impitoyable jury…
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Des projets dans la lunette…
« Reprise de Collier »

Escale Musicale V
La cinquième édition
de la soirée Escale Musicale verra se produire 6 groupes musicaux
le samedi 19 décembre
à partir de 19h30.

Les groupes qui ont répondu à l’appel de la scène offriront un panel de
musiques variées : musique Antillaise, Jazz, Rock,
Hip-hop, Funk, Reggae,
Blues, Soul…

Plein de rois et beaucoup de débats

Cette soirée qui avait
pour objectif à l’origine
de permettre à des groupes du quartier de se produire sur scène, rassemble dorénavant des musiciens venant de Strasbourg et des communes
environnantes.

Le samedi 9 janvier
prochain, à 16h30 aura
lieu dans la salle caravelle de l‘Escale une soirée
de projection-débat sur
un sujet lié à l’écologie !
Cette manifestation est
destinée au grand public
et concerne tous les habitants du quartier ou
citoyens du monde qui
souhaitent s’informer et
débattre sur la relation
que nous entretenons à
notre environnement.

Les intermèdes seront
animés à l’aide des propositions du public par
une troupe de comédiens
improvisateurs et la soi-

Le film sera suivi d’un
débat animé en toute
convivialité autour de
galettes des rois.

Nous avons l’immense
plaisir de vous annoncer l’arrivée de nouveaux
moussaillons
sur le ponton !

Venez nombreux pour
donner votre avis ou pour
venir voir un film de
qualité!
Stéphanie

rée sera clôturée par un
grand bœuf musical improvisé, où les artistes de
chaque groupe pourront
laisser aller leur créativité…

Lentement sur la pointe
des pieds,
Les rayons du soleil peu à
peu ont refermé leur
éventail.

Alexandre
L’automne a revêtu sa
robe et s’est annoncé.
Il a fallu reprendre le collier qui nous lie aux écoliers.
Les enfants se sont attelés avec courage, aux
devoirs qui leur sont imposés et qu’ils doivent
travailler.
Sourires nous ont encouragés pour les soutenir et
les aider.

Carnet rose

Un petit Arthur a vu le
jour le 28 octobre à la
plus grande joie se sa
maman,
Emilie
notre
Conseillère en Economie

L’Eté s’est éloigné,

Sociale et Familiale.

Les aider à progresser, à
faire des progrès et plus
tard, les intéresser aux
métiers projetés.

À peine un mois plus tard
, le 27 novembre, c’est
autour de Sara, la responsable du secteur Jeunesse
de donner naissance au
petit Anis.

Projetés, dans cet avenir
incertain qu’ils affronteront, on l’espère, demain
très sereins.

Nous leur souhaitons la
bienvenue et bon courage aux mamans !

Nicole, bénévole à
l’accompagnement scolaire

moins de 130 figurants
pour ce film et 2 ans et
trois mois de travail pour
arriver au film qui vous
sera présenté lors de cette soirée. Toute cette
troupe est menée par le
r éalisat eur
S er ge
SCHLEIFFER qui n’en est
pas à son coup d’essai…

L’association est toujours
à la recherche de bénévoles pour son futur projet. N‘hésitez pas à les
contacter, plus de renseignements sur le site :
www.amifilm.com

Une association à bord…

Soirée cinéma : L’interrupteur
Le samedi 23 janvier à
20h30, nous accueilleront l’association Amifilm qui projettera sa
dernier réalisation :
« l’Interrupteur »
Une enquête policière
mêlant mélo et humour
où l’héroïne en partant à
la recherche d’un meur-

trier va découvrir sa propre histoire…
Les participants, tous bénévoles, remplissent tous
les rôles d’une production
cinématographique : du
metteur en scène au cadreur en passant par les
acteurs ou les figurants. Il
aura d’ailleurs fallu pas

Entrée libre
Alexandre
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Petites histoires de la Robertsau…

Rencontre avec Frédéric Droegé
ils sont allés dans la forêt
et ils ont vu un chat sauvage. Le chat a sauté sur
le grand-père alors ils
l’ont tué. En plus c’était
une femelle, alors à 22h
ils sont retournés dans la
forêt et ils ont entendu
les chatons miauler parce
qu’ils avaient faim.

Les enfants de l’accompagnement scolaire ont
rencontré M. Droegé afin
qu’il leur raconte une
anecdote de son enfance.
Nos petits reporters ont
retranscrit cette histoire à
leur manière…

L’histoire se déroule à
une époque où des
chats sauvages peuplaient encore les forêts de la Robertsau.

Ils ont ramené les chatons chez la grand-mère
qui avait déjà un chat,
elle les a adoptés. Au
bout de deux ans, les
chats ont disparu, ils sont
retournés dans la forêt.

Le chat sauvage (Felis
silvestris silvestris)
Le chat forestier se distingue du chat domestique
tigré par sa queue épaisse et annelée (2 à 5 anneaux), toujours terminée
par un manchon noir et
par la présence, sur le
dos, d'une bande noire
unique et bien visible qui
débute derrière la nuque
et s'arrête à la naissance
de la queue. Les rayures
latérales sont peu marquées contrairement au
chat domestique tigré. La
couleur de fond de la
fourrure peut être grise
ou fauve clair.

Les enfants de l’accompagnement scolaire

Plus lourd et plus trapu
que le chat domestique,
le chat sauvage possède
un crâne plus large et
pèse entre 3 et 8 kg. Le
plus gros connu pesait 18
kg.

Robertsau où il vécut jusqu'à sa mort, pratiquant
généreusement et avec
talent la médecine. Le
docteur François était
aussi un spécialiste du
paludisme ( La Robertsau
était l'un des plus importants foyer de cette maladie). C'est son ami et jeune
médecin
Arthur
Woehrlin qui déclare son
décès et lui succèdera.
Les habitants du quartier
firent ériger au dessus de
sa tombe un obélisque de
grès portant l'inscription :
« La Robertsau reconnaissante à son regretté médecin ». Il ne reste plus
aujourd'hui ni de nom ni

de plaque lisible sur sa
sépulture au cimetière
Saint-Louis.

« Son grand-père, c’était
un garde-chasse. Un jour,

Un peu d’Histoire…

Rue du Docteur François…
… En hommage à Henri
Auguste François, médecin et auteur en dialecte

alsacien, né le 16 septembre 1812 à Hanovre
en Allemagne et mort à la
Robertsau à l'âge
de soixante ans,
le 22 décembre
1872. Son père
était un ancien
capitaine dans la
Garde Royale. A
peine majeur et
chirurgien-élève
à l'hôpital militaire de Strasbourg,
Henri
Auguste
épouse
Marie
Anne
Dorothée
Delhaye,
fille
d'un colonel en
retraite.

NDBA coll. particulière

Il s'installe à la

Il fut également auteur
littéraire et publia en
1842 une pièce en alsacien « D'Hüsmittel », mettant en scène un jeune
médecin confronté à l'automédication
populaire,
pièce dans laquelle il
combat les guérisseurs et
guérisseuses qui concurrençaient la médecine de
son temps, œuvre rééditée 14 ans après son décès et qui reste une référence du théâtre populaire alsacien de l'époque.
Marie-Laure

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…

Déjeuner en bateau
Au début de la journée, tout semblait être
contre nous : la manifestation des Agriculteurs
marchant sur Colmar à
11h00, un temps très
pluvieux et des embouteillages sur le tronçon de
l'autoroute que nous allions emprunter… mais la
chance nous a souri…
Nous sommes partis de
l'Escale à 10 h00 le vendredi 16 octobre 2009 en
car avec le Club des Amis
Retraités composé pour
ce jour de : Jeanne, Alice,
Françoise,
Christiane,
Marguerite, Andrée, Charlotte, Rina, Jacqueline,
Charles, Hubert, Albert,
Wendelin, Edouard et moi
-même, Kelly, comme
accompagnatrice.
Nous sommes arrivés
sereinement au Port de
Plaisance de Colmar à
11h20 où nous avons été
accueillis par Jean Marie,

n o t r e
Commandant
de
Bord
et
Gérant de
la société
AQUA Décou ver t e
Le Club des Amis Retraités en balade
avec
laqu el l e
nous avons organisé cet- avec une visite au fil de
te aventure.
l'eau de Jean-Marie qui
nous présentait la région.
Il nous a fait monter à
bord de son bateau nom- A 15h00, il était déjà
mé "Marius" où de jolies l’heure de repartir, nous
tables étaient dressées serions bien restés plus
pour nous. Après un apé- longtemps dans cette
ritif servi par une char- ambiance conviviale où
mante
Hôtesse,
nous tout le monde rigolait,
avons continué la journée certains (qu’on ne souppas
farceurs)
en navigant sur l'Ill au çonnait
son de rythmes alsaciens. nous ont même raconté
de petites blagues.
Le copieux repas, passant
d'un pâté en croûte avec Une magnifique journée
du taboulé, des bouchées chargée de rires et de
à la reine accompagnées convivialité… un bon soude pâtes, suivi de froma- venir.
ge et d'une part de tarte
Kelly
aux fruits, s'est déroulé

Un moment d’echanges…
La cinquième édition
de
la
«
Semaine
bleue » s’est déroulée
du 19 au 25 octobre
2009.
Cette manifestation, qui
fait suite à la « Semaine

Nationale des Retraités et
des Personnes Agées »,
permet de sensibiliser le
grand public aux difficultés rencontrées par
nos séniors mais également de rendre compte
de la contribution des
retraités à la vie économique et sociale.

Chants avec les Chœurs de l’Ill

C’est dans ce cadre
et à l’initiative du
réseau
sénior
du
quartier, que le mercredi 21 octobre les
enfants de nos accueils de loisirs (ALM
et siège) et les enfants du SISES, ont

Quelques
dates à
retenir :
∗ Fête

de Noël :
samedi 05 décembre à 16h00

∗ Escale

Musicale
: samedi 19 décembre à 19h30

∗ Soirée

Nouvel An
: jeudi 31 décembre à 20h00

∗ Soirée

Rois et
Débats : samedi
9 janvier à
16h30

∗ Soirée

cinéma
l’Interrupteur :
samedi 23 janvier à 20h30

À la barre :
Alexandre Besse

participé à des ateliers de
fabrication de gâteaux.
La matinée était consacrée à la confection des
gâteaux et l’après-midi
essentiellement à l’installation et la décoration de
la salle Drakkar et la répétition des chants avec
les Chœurs de l’Ill.
Au moment du goûter
collectif près de 100 enfants étaient réunis et
une trentaine de séniors
pour partager chants et
gâteaux confectionnés le
matin même.
Zora

Comité éditorial :
Jean
Chuberre,
Marie -La ure
Beaujean, Jesse
C howrimootoo,
Simone
Verge,
Chantal Dibling,
Je an - Ja cq u es
Pouch et Alexandre Besse.
Rédacteurs
:
Jean Chuberre,
Sandra Scariot,
Zora Bekkouche,
Stéphanie Dotter,
S aïd
D e rd ou r,
Marie- Laure
Beaujean, JeanPierre
Huré,
Claudia Laucher,
Julie
Taboga,
Karima
Asdik,
Nicole
Bodin,
Kelly
Longot
et
Alexandre
Besse.

