
La 4ème édition de la 
soirée Escale musicale 
s’est déroulée le ven-
dredi 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’Eu-
rope 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 
! 

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

aide très précieuse grâce 
à leur connaissance des 
réseaux musicaux locaux 
et à leur grande implica-
tion sur tout l’aspect ar-
tistique de l’organisation.  

Cette édition a été égale-
ment 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’en-
chantement du public… 

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 ! 

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 

Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Carnet de bord…  
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Frissons sur la plage...Frissons sur la plage...Frissons sur la plage...Frissons sur la plage...    

L’Ensemble du Prince Oreille (musique du monde) 

Près de 200 personnes 

ont suivi parfois non 

sans frayeur « Le Djinn 

de la plage », un spec-

tacle de théâtre et 

d’ombres chinoises 

proposé mercredi soir 

à l’Escale par le Sec-

teur Enfance et Famil-

le du Centre Social et 

Culturel de la Robert-

sau. 

Mais qui était 
donc ce Djinn 
balançant sa 
silhouette et 
q u e s t i o nn an t 
d’une manière 
trop insistante le 
pauvre Bouki 
errant sur la pla-
ge ? Un mauvais 
esprit ? Pas sûr. 
Un personnage 

« Une histoire à la fois 
drôle et émouvante. Une 
atmosphère réchauffée 
par les dessins de la plas-
ticienne Valérie Grande. 
Une leçon de tendresse 
dans un paysage bleuté. 
Voilà le travail simple et 
touchant inspiré d’un ré-
cit 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 impé-
rial sur le sable marocain 
de Nador.  

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

Des spectatrices 

mystérieux et étrange ? 
Peut être.  

En tout cas, ce messager 
de la mer entretient le 
suspense avant de provo-
quer 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 
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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. 

Le mot du capitaine…  

EditorialEditorialEditorialEditorial 

L’événement à la hune…  

Quand j’étais à l’âge 

où l’esprit est perméa-

ble à tout merveilleux, 

la nuit de la saint Syl-

vestre était pour moi 

une nuit de lutte entre 

deux personnages 

mystérieux.  

En effet, le « père Décem-
bre » affrontait le « père 
Janvier » dans un combat 
perdu d’avance. Et, même 
si je ne comprenais pas 
pourquoi deux personna-
ges se lançaient dans un 
combat dont le résultat 
était connu, je tendais 
l’oreille toute la nuit, par-

fois même j’ouvrais la fe-
nêtre de ma chambre 
pour mieux entendre, 
mais en vain. 

Aujourd’hui, malgré les 
manifestations d’une joie 
un peu artificielle et télé-
visée, cette nuit est deve-
nue malheureusement 
pour certains un moment 
de véritables affronte-
ments. 

Ce n’est plus la joie d’en-
trer dans un nouveau mil-
lésime 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 commu-
nication et la manifesta-
tion d’une absence de 
communication. 

Cette situation est un phé-
nomène de société, dit-
on. 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’ê-
tre un lien entre les habi-
tants 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 Cultu-
rel œuvrent ensemble 
dans ce but. 

Jean 
Chuberre 
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Balade de la St Sylvestre 
et découverte d’un mar-
ché de Noël 

3 

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

Afin de préparer cet évé-
nement, des ateliers mê-
lant expressions corporel-
les et artistiques seront 
organisés pour permettre 
aux habitantes d’être 
sensibilisées à ces modes 
d’expressions. 

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

Emilie 

- Pascale Maennlein, pro-
fesseur de Gym mieux-
être, entretien et énergé-
tique 

A l’occasion d’un petit 
déjeuner du vendredi ma-
tin, elles sont venues pré-
senter leur idée aux habi-
tantes de la Cité de l’Ill. 

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, 

Le 8 mars, nous fête-
rons la journée de la 
femme et pour la se-
conde année consécu-
tive, plusieurs parte-

naires du quartier 
s’associent pour célé-
brer cet événement. 

Une nouveauté toutefois, 
trois professeurs d’activi-
tés de l’Escale ont propo-
sé de réaliser une perfor-
mance artistique en 
l’honneur et avec des 
femmes du quartier : 

- Kristine Groutsch, pro-
fesseur de danse contem-
poraine 

- Aleksandra Karzelek, 
professeur d’Arts Plasti-
ques 

La journée de la femmeLa journée de la femmeLa journée de la femmeLa journée de la femme    
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Carnaval 2009Carnaval 2009Carnaval 2009Carnaval 2009    

Des projets dans la lunette…  

La Fête aura lieu le 

jour même de Mardi 

Gras, le mardi 24 fé-

vier 2009, elle est orga-
nisée en partenariat avec 
l’Interassociation, la CSF, 
le LAPE municipal et l’Es-
cale. 

Au moment de l’impres-
sion de ce numéro du   
journal à la Hune nous 
n’avons que très peu d’é-
léments  sur l’organisa-
tion de la Fête de Carna-
val. Voilà les informations 
en notre possession : 

La vie à bord de l’association…  

AG et festival «AG et festival «AG et festival «AG et festival «    Arts MATEURSArts MATEURSArts MATEURSArts MATEURS    »»»»    
C’est bientôt l’heure 

du bilan… l’assemblée 

générale de l’Escale 

approche à grands 

pas !  

Les adhérents de l’Escale 
sont invités le samedi 

28 mars à 19h00 pour 
le rapport d’activité de 
l’association.  

 

À l'ordre du jour : 

− Procès verbal de l’AG 
du 27 mars 2008 

− Rapport moral de l’As-
sociation 

− Rapport d’activité 

− Rapport financier 2008 
et budget prévisionnel 
2009 

− Rapport du Commis-
saire aux Comptes 

− Rapport d’orientation 

− Élection des membres 
du nouveau Conseil 
d’Administration 

Pour postuler au Conseil 
d’Administration, les can-
didatures 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’Ad-
ministration (personnes 
physiques). 

collège B du Conseil d’Ad-
ministration (personnes 
morales) en précisant le 
nom de l’association qui 
se présente ainsi que ses 
motivations. 

L’Assemblée Générale 

sera également l’occa-

sion de présenter le 

travail artistique des 

différents ateliers ar-

tistiques de l’Escale.  

Une exposition sera ins-
tallée 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’oc-
casion de la journée de la 
femme et aussi des créa-
tions de l’atelier d’enca-
drement, des cours d’arts 
plastiques, etc… 

Alexandre 

les mercredis ainsi que 
pendant certaines pério-
des de vacances scolai-
res. Des sorties, en rap-
port 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 

Ça bouge dans les jardins de l’EscaleÇa bouge dans les jardins de l’EscaleÇa bouge dans les jardins de l’EscaleÇa bouge dans les jardins de l’Escale    
Un futur jardin à l’Es-
cale 40 rue de la Dol-
ler... 

Dans le cadre de l’amé-
nagement de l’espace 
extérieur du 40 rue de la 
Doller, deux entreprises 
ont été rencontrées au 
mois de décembre der-
nier 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 égale-
ment être aménagé et 

entretenu à partir du 
printemps prochain. Pour 
le moment, un groupe est 
en train d’être constitué 
afin d’amorcer une ré-
flexion collective pour 
valider notre vision du 
futur jardin du 40D. 

L’avancée de ce projet 
vous sera communiqué 
dans nos prochains nu-
méros de ce journal. 

 

… et un « jardin d’Ali-
ce » au siège de l’Es-
cale 

Durant la période de 
mars à mai 2009, un pro-
jet artistique intitulé « le 
jardin d’Alice » va voir le 
jour. 

David HURSTEL, artiste 
Strasbourgeois et Stépha-
nie, animatrice nature de 
l’Escale vont accompa-
gner les enfants  à imagi-
ner un parcours ludique 
et sensoriel avec diffé-
rents végétaux et maté-
riaux.  

Ces animations se dérou-
leront à l’Escale durant 

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 

tour pour des animations 
musicales et un goûter. 

Alors rendez vous le 24 
février et laissez libre 
cours à votre imagina-
tion ! 

Zora 
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pagné de Gerty, l’elfe du 
village qui offre bonbons 
et ballons sous différen-
tes formes… Il les trans-
forme là en chien, là en 
épée suivant les deman-
des des enfants, tous 
heureux de leur cadeau. 

Puis viens l’heure du 

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

Une sortie à GertwillerUne sortie à GertwillerUne sortie à GertwillerUne sortie à Gertwiller 
A peine arrivées sur les 
lieux, direction l’usine de 
fabrication du pain d’épi-
ce qui ouvrait ses portes 
pour l’occasion. Dès l’en-
trée, un gigantesque pain 
d’épice représentant St 
Nicolas nous donne l’eau 
à la bouche !  

Nous déambulons dans 
l’usine, regardant les ou-
vrières travailler la pâte, 
la cuire et la décorer. Sa-
vez-vous que le véritable 
pain d’épice ne contient 
pas de levure ? Il se com-
pose uniquement de fari-
ne et de miel que l’on 
laisse reposer plus ou 
moins longtemps suivant 
la recette. 

Après un détour obligé 
par le magasin, nous re-
partons tous les bras 

chargés de pains 
d’épices tout frais ! 

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

Le samedi 6 décembre 

s’est déroulé le second 

samedi z’animé de la 

saison 2008/2009. 

Après avoir ramassé et 
s’être bien régalé de châ-
taignes suite à la sortie 
d’octobre, nous avons 
visité les contes et légen-
des de Gertwiller. Ce vil-
lage typique du pays de 
Barr et du Bernstein, ca-
pitale du pain d’épice, 
mobilise nombre de ses 
habitants pour cet évène-
ment. 

Une trentaine de person-
nes de la cité de l’Ill s’est 
lancée dans cette curieu-
se aventure festive et 
goûteuse au pays de Ger-
ty, l’elfe mascotte de ce 
village. 

maux. Nous croisons un 
singe bien malin qui a 
joué un tour aux crocodi-
les 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 pour-
quoi 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 villa-
ge avec ses fabrications 
artisanales et c’est déjà 
l’heure du retour… nous 
reprenons le bus en di-
rection de Strasbourg. 

Emilie 

Carnet de bord…  

Encore un samedi très z’animé 

au pays du pain d’épice... 

bon enfant. Les jeunes 
ont également profité des 
nouveaux jeux de l’Escale 
pour s’essayer aux 
chants, aux mimes, aux 
devinettes, mais égale-
ment mettre à profit une 
matinée pour se consa-
crer aux devoirs à corri-
ger ou faire pour les der-
niers retardataires… 

Sara 

Un stage futsal a été 

organisé par le secteur 

jeunesse en partena-

riat avec l’association 

Sport Oxygène lors 

des vacances de noël.  

Sur une durée de trois 
jours, après un petit dé-
jeuner pris en commun  
vingt jeunes âgés de 11 
ans à 18 ans se sont re-
trouvés les deux premiers 
jours au gymnase Schwil-

gué où deux intervenants 
sportifs  apportaient leurs 
compétences au service 
des jeunes. Les jeunes 
ont apprécié ces exerci-
ces techniques divers 
ponctués de match.  

Le troisième jour les jeu-
nes se sont retrouvés à 
Evad’Sport pour se défier 
le temps d’une journée 
dans une ambiance 
conviviale, sportive et 

A Noël au secteur jeunesseA Noël au secteur jeunesseA Noël au secteur jeunesseA Noël au secteur jeunesse    

Carnet de bord…  
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PaïdosPaïdosPaïdosPaïdos    

Les associations à bord…  

que du jeune enfant 

- douces violences dans 
les pratiques profession-
nelles 

- contes : partage autour 
du merveilleux 

- maltraitance : souffran-
ce de l’enfant, souffrance 
des parents, 

- construction des repè-
res et des limites chez 
l’enfant  

- résilience et interactions 
précoces. …. 

Nous avons pu accueillir 
des personnalités com-
me : 

Dr Patrick BEN SOUSSAN 
- Pédopsychiatre 

Monsieur Jean EPSTEIN – 
Sociologue : 

Monsieur Joël CLERGET - 
Psychanalyste 

Monsieur Didier LA-
PEYRONNIE - Sociologue 

Dr Françoise MOLENAT -  
Pédopsychiatre 

Institut Régional de 

Formation en Puéri-

culture 

De la volonté commune 
d’anciens étudiants, de 
professionnels interve-
nant dans la formation et 
de l’équipe de direction 
de l’Institut Régional de 
Formation en Puéricultu-
re, l’Association PAÏDOS 
(Puériculture, Actions, 
Initiatives dans le Domai-
ne Sanitaire et Social) 
s’est constituée en 1989. 

Elle se propose de pro-
mouvoir la réflexion au-
tour de thèmes relevant 
de la petite enfance à 
l’adolescence dans les 
domaines de la Santé, de 
l’Education et de la Cultu-
re.  

Ainsi avons nous pu pro-
poser des journées au-
tour des thématiques sui-
vantes : 

- besoins de l’enfants 
dans une société en mu-
tation 

- éveil culturel et artisti-

M o n s i e u r  G é r a r d 
NEYRAND -  Sociologue 

Dr Boris CYRULNIK - Psy-
chiatre éthologue 

Les objectifs de ces jour-
nées sont de promouvoir 
la formation continue par 
des rencontres entre dif-
férents acteurs de l’en-
fance, organiser la ré-
flexion, 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. 

L a  g r a n d e  s a l l e 
« Caravelle », l’équipe-
ment audio visuel, la cui-
sine, le bar en font un 
lieu adapté à nos mani-
festations. L’ouverture 
vers le jardin par beau 
temps est également un 
atout.  

L’occasion m’est donnée 
ici de remercier le prési-
dent, la directrice et le 
personnel de l’Escale et 
tout particulièrement 
Alexandre BESSE et Na-
thalie KIENTZLER pour 
leur accueil chaleureux. 

La Présidente  

RE ROLLO Primavera 

Contact Païdos : Contact Païdos : Contact Païdos : Contact Païdos :     

1, rue David Richard      
67091 STRASBOURG  

Tél. 03.88.11.55.09 

Appel à dons : Appel à dons : Appel à dons : Appel à dons :     

Vous voulez 
faire un geste 
pour soutenir 
l’action des restos du 
cœurs ?  

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

Dans le cadre «  des 
rencontres de convi-
vialité »  mises en pla-
ce par l’Escale, les 
membres du Réseau 
Bénévoles, ont choisi 
d’assister à trois spec-
tacles de la saison 
culturelle 2008/2009 
du Maillon. 

Jeudi 08 janvier 2009, il 
est 20 heures, tempéra-
ture extérieur -3 °. 15 
bénévoles ont répondu 

présent, une longue file 
d’attente devant les por-
tes d’entrée, le spectacle 
se joue à guichet fermé. 

La compagnie franco ca-
nadienne des 7 Doigts  de 
la Main présente, dans le 
cadre de sa tournée mon-
diale, à Strasbourg son 
s p e c t a c l e  i n t i t u l é 
« Traces ». Une fille et 
quatre garçons, âgés de 
22 à 27 ans, tour à tour 
gymnastes, acrobates, 

danseurs, chanteurs, poè-
tes 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 ryth-
me et une musique effré-
nés. 

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

Il est 22 heures, fin du 

spectacle, standing ova-
tion, d’un même élan 
tous les spectateurs se 
lèvent et applaudissent 
de longues minutes. 

« Epoustouflant, sensa-
tionnel, ébouriffant, éton-
nant » quelque uns des 
adjectifs employés par 
nos bénévoles à la sortie 
du spectacle. 

Saïd 

Un spectacle «Un spectacle «Un spectacle «Un spectacle «    TracesTracesTracesTraces    »»»»    

Le coin des bénévoles…  Rappel des dates des prochains spectacles au Maillon : 

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

« K626 » le samedi 16 mai 2009 à 20h30 
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20h00 

Christophe verse le jus de 
pomme chaud à la can-
nelle dans les thermos. 
Aouatef les place ensuite 
dans la carriole à côté du 
thé et du café. Des bret-
zels, 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 quel-
ques mots en toute convi-
vialité. 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 recom-
mencerez l’année pro-
chaine ?  

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

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 béné-
voles ; danses, farandoles 
et pétards. 

23h00 

A l’Interassociation, les 

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

23h59 

Rue de l’Ill. 
5, 4, 3, 2, 
1… Bonne an-
née !!! On se 
congratule chaleu-
reusement sur le 
trottoir verglacé et 
on se souhaite tout 
ce qu’il y a de meil-
leur pour 2009. Pour 
un instant, on oublie 
la crise à Gaza, la 
récession et le ré-
chauffement climati-
que. 

Le feu d’artifices a 
commencé : cela 
pétarde en tout coin. 
Le ciel est illuminé : 
des étoiles roses, 
r o u g e s ,  v e r t s , 
bleus… Pas de coor-
dination : juste une 
constellation éphé-

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

Sandra 

Carnet de bord…  

Les rôdeurs de la saint SylvestreLes rôdeurs de la saint SylvestreLes rôdeurs de la saint SylvestreLes rôdeurs de la saint Sylvestre    

Le mercredi 10 décem-

bre, 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 asso-
ciatif. 

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 ven-
dait des produits artisa-
naux du pays et des bei-
gnets confectionnés par 
Mme MOUSSA. 

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

La CSF arborait un stand 
recouvert de jolies déco-
rations de Noël faites 
mains et de gâteaux. 

Non loin de là, le Parcours 

vendait ses breddles de 
Noël confectionnés tous 
les vendredis matins des 
mois de novembre et dé-
cembre. 

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’é-
tranger. D’autre part, les 
mamans étaient là pour 
vendre des gâteaux plus 

qu’appétissants et des 
bottes de Noël réalisées 
lors des ateliers d’initia-
tion à la couture du ven-
dredi après-midi. Elles 
organisent un week-end 
familial qui se déroulera 
au mois d’avril et souhai-
tent, à l’occasion du mar-
ché, financer une partie 
du projet. 

Saint-Nicolas était aussi 
présent avec son âne 
pour distribuer des bon-
bons aux enfants. 

Emilie 

Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël     

Carnet de bord…  

Ayant échappé aux patrouilles de CRS,   
nos rôdeurs ont pu effrayer tranquillement 
les braves citoyens du quartier avec leur 
accoutrement d’un goût douteux…         

Heureusement  pas de blessés à compter 
parmi les personnes rencontrées ! 

VU A LA VU A LA VU A LA VU A LA 

CITECITECITECITE    



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 

Les vacances de février 
seront l’occasion d’an-
noncer et de célébrer l’é-
vénement à travers les 
activités qui seront pro-
posées. 

Zora 
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WeekWeekWeekWeek----end z’animé à la neigeend z’animé à la neigeend z’animé à la neigeend z’animé à la neige    
La plupart des 27 par-
ticipants se sont déci-
dés au dernier mo-
ment. Il nous a fallu 
être très convaincan-
tes 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 ani-
matrices formées spécifi-
quement pour affronter 
tous les dangers de la 
montagne : avalanche, 
tempête, blizzard, atta-
que de loup, d’ours,  de 
lynx, de renard et même 

de l’abominable bête des 
Vosges accompagneront 
le groupe. 

6ème argument : il fera 
beau ! 

Nous sommes partis sa-
medi 24 janvier pour le 
Markstein, station de Ski 
situé à 1 200 m d’altitude 
dans la vallée de Gueb-
willer. 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 frai-
chement tombée les jours 
précédents, le car nous a 
déposés à 300 m du cha-
let.  Nous avons fait les 
derniers 300 m à pied 
avec tous nos bagages. 

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

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 ! » 

Pour dissiper tout malen-
tendu et bien compren-
dre 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 équi-
voque : «  Non !, il n’y a 
pas de commerces, on 
est loin de tout ! Mais 
qu’est ce qu’on va faire »  
J’ai immédiatement ré-
pondu : «  Je vous poserai 
la même question demain 
avant de monter dans le 

ment pu faire des propo-
sitions,  voila le fruit de 
leur imagination : 

Les Otaries, l’Ile au Tré-
sor, les Pirates, Capitaine 
Crochet, les Poissons 
Rouges, le Repère des 
Pirates, les Petits Mous-
ses, les Brigands, les 
Monstres Enragés, la Mer 
Salée, les Sirènes, les 
Capitaines du Bateau ; 
l’Ile des Dauphins, les 
Lézards, l’Ile aux Crevet-
tes, l’Atlantide… 

 C’est lors de la commis-
sion enfance du 20 jan-
vier que le dépouillage 
minutieux s’est fait. 

personnes précisément,  
adultes et enfants 
confondus, ont répondu 
au sondage et ont eu à 
choisir parmi les proposi-
tions suivantes : 

Le Club des Mousses, Le 
Poséidon, Les Crevettes, 
Le Club des Moussaillons, 
Les Langoustines, 

Les Dauphins, Les Balei-
nes, Les Flibustiers, Les 
Forbans, Les Corsaires, 
Le Club des Pirates,  

Les Baigneurs, Les Flot-
teurs, L’Ile aux Pirates, 
Les Némos. 

Les  sondés ont égale-

Après une longue pé-
riode d’investigation 
le verdict est tombé : 
nos Accueils de Loisirs 
ont  enfin un nom !! 

Il a fallu six mois d’en-
quête pour que la Com-
mission Enfance  puisse 
enfin s’atteler au dépouil-
lage 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 jus-
qu’aux vacances de la 
Toussaint 2008.  Cent 

Le coin des moussaillons... 

car, et c’est la réponse 
que vous me donnerez  
demain qui sera impor-
tante pour moi ». Les en-
fants quant à eux étaient 
plus que ravis de voir ce 
paysage recouvert de 
neige. 

Après une installation 
rapide dans le chalet et 
un changement vesti-
mentaire, nous nous som-
mes séparés en deux 
groupes : 

Un groupe luges, bataille 
de boule de neige, fabri-

Baptême à l’EscaleBaptême à l’EscaleBaptême à l’EscaleBaptême à l’Escale    

Carnet de bord…  
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 Spectacle «Spectacle «Spectacle «Spectacle «    BHARATIBHARATIBHARATIBHARATI    »»»» 

Un groupe de dix huit  per-
sonnes composé de ma-
mans et de jeunes filles 
accompagnées de deux 
animatrices  découvriront 
mercredi 25 février 2009 à 
20h00  un spectacle au 
Z é n i t h  i n t i t u l é 
« BHARATI ».   

Ce spectacle attendu de-
puis bien longtemps  nous 
donnera l’opportunité à 
toutes de nous immerger 
dans des décors somp-
tueux, des costumes tout 
en couleurs, des chants 
hindous qui nous  trans-
porteront et nous feront 
voyager le temps d’une 
soirée à la découverte des 
trésors cachés de l’Inde, 
pays d’une grande riches-
se culturelle… une ren-
contre avec l’Inde. 

Sara 

Mais comme toute bonne 
chose à une fin c’est sur 
«  des paroles, des paro-
les, des paroles… » de 
Dalida que la soirée s’est 
terminée.  

Mais les personnes pré-
sentes ont bien retenu la 
date de la  prochaine soi-
rée qui aura lieu le 
04/03/2008 et qui portera 
sur le thème « je mime, 
tu devines…  » 

Sara 

L’ambiance fut assu-

rée ce mercredi 28 jan-

vier à la cité de l’Ill.  

« Nous sommes nos pro-
pres pères…. », c’est sur 
cette chanson de Corneil-
le qu’a débuté la soirée 
karaoké organisée par 

cinq jeunes filles et deux 
mamans qui ont souhaité 
s’autofinancer un week-
end détente au mois de 
mai.  

Grâce à des mets déli-
cieux qu’elles ont confec-
tionnés  à cette occasion, 

vingt cinq ma-
mans 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.  

Soirée karaokéSoirée karaokéSoirée karaokéSoirée karaoké    

cation de bonhomme de 
neige  à proximité du 
chalet et un plus  petit 
groupe d’une dizaine de  
personnes pour une ini-
tiation à la balade en ra-
quette avec l’aimable 
concours du responsable 
du refuge des Amis de la 
Nature. 

En fin d’après midi nous 
nous sommes tous re-
trouvés au chalet pour 
prendre le gouter et orga-
niser la soirée. 

Un groupe important  de 
parents s’est chargé 
de la confection du 
repas au menu du 
diner : 

Tartiflette accompa-
gnée dune salade 
verte et salade de 
fruits frais. 

La vaisselle a pres-
que entièrement été 
faite par deux jeu-
nes filles permettant 

aux parents de  discuter 
ou de jouer à divers jeux 
de société tout en savou-
rant des tisanes. 

La veillée s’est achevée 
vers 22h 00, une nuit ré-
paratrice nous serait né-
cessaire 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 partici-
pants débutants de ra-
quettes, 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 compé-
tition de ski de 
fond).  Selon 
les accompa-
gnateurs du 
Club Alpin 
nous avions 
énormément 
de chance d’a-
voir une mé-
téo et une visi-
bilité pareilles.  
Pour tous  les 
participants à ce week-
end, l’activité  raquette 
était quelque chose de 
nouveau et de très plai-
sant 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 scepti-
que de certaines person-
nes.  Pour me rassurer 
j’ai posé une question à  
ces deux personnes pré-
cisément : 

« Alors contentes d’êtres 
venus ? » Je vous laisse 
deviner la réponse... 

Zora 


