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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…  

L’automne est déjà bien 
avancé, l’hiver approche à 
grands pas. Victimes de la 
civilisation des loisirs, nous 
avons une réaction de 
consommateurs face aux 
variations climatiques et 
nous ne retenons le plus sou-
vent de ces deux saisons que 
les mauvais côtés, la chute 
des feuilles, l’endormisse-
ment de la nature, la grisail-
le, la pluie, la neige, le ver-
glas, et la froidure.  

Mais ces saisons ont un 
deuxième aspect. Les cou-

leurs de l’automne sont cha-
toyantes et ravissent le re-
gard.  C’est la période des 
vendanges, des derniers 
fruits. L’hiver est l’époque 
des sports de neige, du plai-
sir de se retrouver en famille 
ou entre amis autour d’un feu 
ou d’un bon repas. 

Il en va des hommes comme 
des saisons. Personne n’étant 
parfait, nous avons tous une 
face cachée, celle des faibles-
ses et des défauts, lesquels 
ne sont parfois pas aussi ca-
chés que cela. Notre caractè-

re subit des variations qui 
peuvent le rendre insupporta-
ble aux autres, particulière-
ment quand nous évoluons 
au sein d’une équipe. 

Comme pour la nature, il ne 
faut retenir des hommes que 
le côté positif, celui avec le-
quel on peut travailler et aller 
de l’avant pour le plus grand 
bénéfice d’une équipe. 

Jean CHUBERRE  

Président de l’Escale 
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invitera ensuite les enfants 
sages à un goûter et à une 
animation artistique et ludi-
que autour d’une fresque 
collective.  

L’après-midi se terminera 
avec une représentation 
drôle et poétique intitulée 
« Gang de balles », un spec-
tacle basé sur le jonglage et 
saupoudré d'acrobaties pré-
senté par la Compagnie « Le 
Guide du Moutard ». 

A l’occasion de cette fête, 
nous organisons une collecte 
des fournitures scolaires 
pour des enfants du Togo 
(stylos, cahiers, règles…) qui 
seront envoyés par l’inter-
médiaire de l’association 
Action Sociale Sans Frontiè-
re. 

Alexandre    

Fête de NoëlFête de NoëlFête de NoëlFête de Noël    
fête de Noël, nous vous 

convions, 

petits et 

grands, à 

une après-

midi convi-

viale le sa-

medi 4 dé-

cembre à 

16h00. 

L’animation 
commencera 
en chanson 
avec les en-
fants de l’ac-
cueil de loisirs 
qui interpréte-
ront des 
chants de 
Noël.  

C’est Saint 
Nicolas en 
personne qui 

Pour sa traditionnelle 
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Un projet dans la lunette…  

Escale MusicaleEscale MusicaleEscale MusicaleEscale Musicale    
Pour la sixième année, 

nous invitons les musi-

ciens du quartier mais 

aussi des alentours,  à 

venir présenter sur scène 

le fruit de leur travail. 

Ces amateurs ou musi-

ciens confirmés viendront 

partager leur passion 

pour la musique le same-

di 18 décembre 2010 à 

partir de 20h00. 

Une programmation éclecti-
que étant notre ligne direc-
trice pour la sélection des 
groupes, nous aurons encore 
cette année de nombreux 
styles musicaux représentés 

: du jazz au hip-
hop en passant 
par le rock ou 
l’électro, nous 
avons le souhait 
de proposer au 
public une soirée 
de découvertes ! 

Entre chaque 
groupe, des ate-
liers danse de 

l’Escale auront le plaisir de 
présenter leur travail. Vous 
pourrez applaudir les ateliers 
d’initiation à la danse, de 
hip-hop, de flamenco, de 
danse contemporaine et de 
danse africaine. 

Venez découvrir et encoura-
ger les artistes du quartier ! 

Une buvette et de la petite 
restauration seront disponi-
bles sur place. 

Tarifs : 4 € en prévente (à 
l’Escale) et 6 €en caisse du 
soir. 

Alexandre 

De Fil en Aiguille...De Fil en Aiguille...De Fil en Aiguille...De Fil en Aiguille... 
Françoise Thirion anime 

bénévolement, depuis 

quatre ans, un atelier de 

couture convivial et cha-

leureux. 

La couture est une activité 
utile et sympathique qui 
permet de bavarder, d’é-
changer, de faire des 
connaissances. Il se dévelop-

pe au sein du groupe une 
vraie solidarité qui s’expri-
me, par exemple, dans le 
soutien en cas de maladie. 

Les participantes insistent 
beaucoup sur cet aspect 
convivial. Il apparaît aussi 
important que le désir d’ap-
prendre la couture. 

 On vient là parce qu’on dé-
bute ou qu’on ne veut pas se 
lancer seule pour faire des 
ouvrages plus difficiles com-
me un manteau, une veste, 
un pantalon… Les copines 
donnent leur avis, aident à 
faire un ourlet droit, donnent 
les combines pour trouver du 
tissu pas cher. Faire des éco-
nomies, en faisant ses habits 
soi-même, est aussi un des 
objectifs  d’un atelier de cou-
ture. 

 On peut ainsi, s’amuser à 
faire avec du vieux du neuf, 
rafistoler ! C’est aussi du 
travail, sur mesure, pour 
celles qui sont ou trop peti-
tes ou trop grandes. Sans 
compter qu’on ne trouve pas 
forcément, dans le commer-
ce, ce que l’on a dans la tê-
te ! 

C’est aussi un moyen d’ex-
pression, une possibilité 
d’exprimer sa personnalité 

Concert VolutesConcert VolutesConcert VolutesConcert Volutes    

Le jeudi 9 décembre 2010 

à 20h30 à l’Escale 

Direction : Etienne BARDON 

Jean Sébastien BACH  

- Concerto brandebourgeois 
n°3 BWV 1048, sol majeur 

- Offrande musicale BWV 
1079 : Ricercare à 3 voix – 
Ricercare à 6 voix 

- Art de la Fugue BWV 1080 : 
Contrapunctus I – III – IV 

Witold LUTOSLAWSKI  

- Préludes de Danses pour 9 
instruments 

Igor STRAVINSKY  

- "Dumbarton Oaks" concer-
to pour orchestre de cham-
bre 

Renseignements : Volutes -  
03 88 41 82 16 

Billetterie à l’Escale / Caisse 
du soir 

Un atelier dans la lunette... 

par sa façon de s’habiller. On 
peut faire preuve d’une 
grande créativité ! 

La salle de  l’Escale est très 
bien équipée. Il y a des ma-
chines à coudre perfection-
nées, une table à repasser, 
un fer à repasser et un man-
nequin( en bois !) 

Françoise Thirion peut ainsi 
accompagner chaque partici-
pante dans toutes les étapes 
de la réalisation d’un ouvra-
ge. 

Deux ateliers se succèdent 
le lundi après midi. De 14h à 
17h et de 18h30 à 21h30 

Mais Françoise Thirion est là 
non stop, ce qui  est révéla-
teur de son dévouement à 
cet atelier de couture qu’elle 
gère bénévolement et avec 
passion. 

Simone 

Le groupe Urban Caravan lors de l’édition 2009 
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Le Maillon fort !Le Maillon fort !Le Maillon fort !Le Maillon fort !    

Le coin des bénévoles…  

trois grands écrans tendus 
derrière la scène pour que le 
spectateur visionne en direct 
ce qui est filmé sur la scène 
avec adresse et talent. 

Pour cet exercice il s’est 
trouvé un double formidable 
comme interprète idéal  en 
la personne de ‘’NICOLAS 
SANSIER ‘’qui joue très bien 
son rôle fait de mouvements, 
d’images diverses, d’imita-
tions et de quelques paroles, 
un personnage qui a du mal 
à se mettre au boulot et que 
l’on observe dans l’intimité 
de son atelier et dans sa vie 
quotidienne. Dégaine fati-
guée mais avec une énergie 
créative, il est sans cesse à 
la recherche de mises en 
application des idées qui lui 
viennent en tête. 

L’artiste se dédouble sur les 
écrans, il assure plusieurs 
rôles et peut être à la fois 
chanteur, musicien ou visi-
teur d’une galerie d’art en 
restant, imperturbable par la 
sonnerie d’un téléphone qu’il 

bazar, un véritable désordre 
organisé et il est toujours à 
la recherche d’une idée gé-
niale. Il erre entre ses pots 
de peinture, ses établis, du 
matériel de bricolage et ses 
objets de récupération afin 
d’expérimenter ses idées 
avec plus ou moins de réus-
site dans la débrouille, le 
tâtonnement  mais l’inspira-
tion n’est pas toujours au 
rendez-vous. Il nous ouvre 
les portes de  son atelier 
ainsi que  son quotidien de 
créateur  manipulant avec 
adresse projecteurs, camé-
ras, ordinateurs, miroirs et 

Aujourd’hui  19 novembre 

2010 je me dirige vers la 

salle du « MAILLON » 

pour assister à un one 

man show qui mélange 

l’art visuel et le théâtre, 

un spectacle intitulé 

22H13 (ce titre est sus-

ceptible d’être  modifié 

d’une minute à l’autre). 

Dans son spectacle l’artiste 
vidéaste ‘’ PIERRICK SO-

RIN’’ réalise le déroulement 
d’une de ses journées  dans 
son atelier où il aime s’isoler. 
Nous découvrons un univers 
fantaisiste avec pas mal de 

ne décroche jamais et d’un 
vieux répondeur qu’il n’écou-
te que très rarement pour ne 
pas se soustraire à son ima-
gination ou bien d’être visi-
ter par deux agents d’assu-
rance pour des placements 
divers qui le laisse stoïque 
vis-à-vis de leurs arguments 
financiers. 

Pour définir ce personnage je 
dirais qu’il est en perpétuel  
recherche d’un art créatif 
pour mettre en lumière un 
monde qui habite certains 
d’entre nous et que l’on ap-
pelle ‘’ ARTISTES ‘’ que l’on 
trouve parfois en décalage 
avec le temps. 

C’est sous des applaudisse-
ments chaleureux que le 
public a salué l’artiste au 
final et là je pense qu’il n’é-
tait plus en décalage avec le 
temps présent et  je peux 
dire que je  suis tombé sous 
le charme de ce spectacle. 

Daniel 

 

Echange de savoirEchange de savoirEchange de savoirEchange de savoir 

Une activité dans la lunette... 

gatoire.  

Puis vient la cuisson : atten-
dre jusqu’à ce que la goutte 
se fige sur l’assiette froide. 
Et enfin, la mise en pot : on 

retourne ou pas ? 
Encore une fois les 
avis diverges, chacun 
sa méthode mais que 
c’est riche d’échan-
ger !  

Avec la chair des 
fruits nous avons ten-
té de faire des pâtes 
de fruit mais sans 
réelle réussite… on 

Tout d’abord, il y a l’extrac-
tion du jus des fruits : extrac-
teur ou pas ? L’extracteur 
facilite et permet d’aller plus 
vite, mais ce n’est pas obli-

Le vendredi 08 Octobre a 

eu lieu un atelier d’é-

change de savoir faire 

très animé. Sous le re-

gard de Gérard Beyer qui 

nous a guidés dans la 

confection de fameu-

ses gelées de coings.  

Quelque huit personnes 
étaient réunies ce jour-là 
afin d’apprendre, de ré-
apprendre ou d’échanger 
sur la confection de ce 
breuvage. Cette après-
midi fut merveilleuse de 
par l’ambiance et les 
échanges d’idées.  

attend quelqu’un pour nous 
dévoiler les secrets de fabri-
cation de pâtes de fruits 
maison !  

À la fin de l’atelier, les parti-
cipants ont pu repartir avec 
des pots de gelées et le plai-
sir d’avoir passé un moment 
ensemble. Vivement le pro-
chain atelier d’échanges de 
savoir faire car le bonheur 
est dans le pot ! 

Emilie 
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grands. Nous en profiterons 
pour nous réunir autour d’un 
repas typiquement chinois 
cuisiné par notre charmante 
équipe d’animatrices. Nous 
continuerons notre voyage 
les par la traversée de l’Afri-
que noire ou nous découvri-
rons les différentes cultures 
à travers les contes et musi-
que de ce merveilleux conti-
nent. Nous n’oublions pas de 
réveiller les papilles de nos 
bambins en leurs proposant 
un goûter Africain. Pour clô-
turer la premiere partie de 
ce voyage nous ferons une 

Escapade en Inde pour visi-
ter et apprécier toute la sim-
plicité de ce magnifique 
pays. Un repas sera proposé 
grâce à notre cher animatri-
ce Kinjal qui nous fera voya-
ger à travers les saveurs 
Indiennes. 

Lors de chacune de nos visi-
tes nous découvrirons des 
contes, de la musique, de la 
cuisine et différents bricola-
ges autour des traditions de 
chacun. 

Nous vous donnons rendez 
vous dans le prochain journal 

« A la Hune » pour la suite 
de nos aventures et le pro-
gramme de notre prochain 
voyage autour du monde. 

Bonne route à tous !!!!! 

Bibi 

Le coin des moussaillons... 

Escale autour du mondeEscale autour du mondeEscale autour du mondeEscale autour du monde    
Nous voici en pleine ex-

pédition au tour du mon-

de. Nous allons voyager à 

travers la planète et dé-

couvrir le maximum de 

pays, les différentes 

cultures et traditions du 

monde . Nous commençons 
par une Escale au Maroc, ou 
nous ferons découvrir aux 
enfants les pâtisseries tradi-
tionnelles  et leur fameux 
thé à la menthe. Ensuite 
direction la Chine, avec tou-
tes les merveilleuses tradi-
tions orientales qui feront 
rêver les petits comme les 

Les vacances de la ToussaintLes vacances de la ToussaintLes vacances de la ToussaintLes vacances de la Toussaint    
Enfin, les premières va-

cances de l’année scolai-

re sont arrivées, les jeu-

nes ont été aux rendez-

vous.  

De nos petits déjeuners tra-
ditionnels au concours d’é-

chec, une sortie cinéma pour 
décompresser et vite on pro-
fite d’un connaisseur pour 

apprendre le jeu du poker, 

pas le temps de souffler une 
fête d’halloween se prépa-

re… cela sent bon dans la 
cuisine… un gâteau au cho-

colat… et vous vous allez 
où ? On fait une ballade en 

vélo… super nous on va en 
profiter pour jouer au Mono-

poly et nous pour apprendre 
à prendre soin de sa peau 
grâce à une charmante es-

théticienne… mais je ne dois 
pas oublier mes devoirs heu-

reusement il y a une matinée 
d’accompagnement scolaire, 

je peux terminer mon der-
nier exercice que je n’avais 

pas compris… mais c’est 
déjà fini, demain c’est la 

rentrée… mais on se retrou-
ve bientôt pour de nouvelles 
aventures… 

Sara 

Nous continuons dans notre 
lancée et vous informons 
d’ores et déjà que de nom-
breuses soirées vont être 
organisées ( soirée karaoké, 
soirée chic, soirée quizz, 
loto…) au 40 rue de la Doller 
et ce jusqu’à notre départ 
(on l’espère très fort) le 
week-end d’Avril 2011. 

A très bientôt, 

Amel, Dina, Fatima, Karima, 
Leila, Ouahiba, Rachida,  

Sadika, Safia, Wassima et 
Youssra. 

Une soirée à faire peur !Une soirée à faire peur !Une soirée à faire peur !Une soirée à faire peur ! 
gâteaux), la décoration (très 
sympa ), les animations 
(quizz, chaises musica-
les…on fera mieux la pro-
chaine fois), le service lors 
de la soirée, rien n’a été 
oublié.  

L’Escale nous a imprimé des 
affiches et flyers que nous 
avons distribués dans l’en-
semble du quartier. Ce fut 
une soirée réussie, une qua-
rantaine de personnes 
étaient présentes, enfants et 
parents se sont amusés dans 
une ambiance conviviale. 

cer le projet nous avons 

organisé une soirée Hal-

loween qui a eu lieu le 

mercredi 03/11/2010 au 

Foyer des Loi-

sirs.  

Chaque jeune fille 
a eu une mission 
spécifique pour la 
préparation de la 
soirée et pendant 
la soirée. Les 
courses, la prépa-
ration de la cuisi-
ne (salades, qui-
ches, tartes et 

Nous sommes onze jeu-

nes filles qui préparons 

un week-end culturel à 

PARIS et pour autofinan-

Carnet de bord…  



N°26 
DECEMBRE - JANVIER 2011 

Page 5 

Le secteur Jeunesse Le secteur Jeunesse Le secteur Jeunesse Le secteur Jeunesse  

Le coin des mousses... 

jeune à la 
Robertsau  n’a 
que l’embar-
ras du choix ! 
Des réduc-
tions sont 
accordées au 
moins de 18 
ans, en fonc-
tion du quo-
tient familial. 
Certains  ate-
liers sont gra-
tuits, il suffit d’être adhérent 
à l’Escale. 

Des ateliers de création ar-
tistique sont proposés :  

Le Belly fithness, savant 
mélange entre la danse 
orientale et l’énergie du fit-
ness- à partir de 12 ans. 

L’Atelier de création choré-
graphique ou chaque partici-
pant devient tour à tour cho-
régraphe et interprète -pour 
les 13-16 ans. 

L ’ A t e l i e r  d ’ e x p r e s -
sion/stepping pour tous les 
artistes en herbe : danseurs, 
chanteurs, musiciens, comé-
diens, jongleurs…qui souhai-
tent partager leurs compé-
tences et créer un métissage 
artistique- pour les 12-18 
ans. 

Les Arts du spectacle, théâ-
tre, jeu masqué, marionnet-
tes et vidéo pour les 14-18 
ans. 

L’Atelier d’arts plastiques qui 
vise la pratique individuelle 
et collective du dessin- pour 
les 11-14 ans 

Des danses originales sont 
proposées : des danses afri-
caines, du  flamenco, du hip-
hop pour les 12- 18 ans. 

Les sports collectifs ne sont 
pas oubliés : foot, handball, 
basket, badminton soit au 
gymnase de la Niederau 

Bien sûr, un accompagne-
ment à la scolarité est prévu. 
Soutien, en essayant de ré-
concilier le jeune avec l’éco-
le  en offrant un cadre propi-
ce au travail scolaire. Le 
jeune peut trouver de l’aide 
pou faire ses devoirs  à l’Es-
cale si le besoin s’en faisait 
sentir. 

L’offre aux jeunes ne serait 
pas complète si une informa-
tion au multimédia n’était 
pas proposée. Faire des re-
cherches sur internet, rédi-
ger… la connaissance du 
support informatique est 
incontournable aujourd’hui. 

Pour créer des liens et main-
tenir une ambiance convivia-
le et ludique des sorties 
culturelles, sportives sont 
proposés tous les 2èmes et 
4èmes samedis du mois. 

Le Point Information Jeunes-
se lieu de ressources propo-
se non seulement de la do-
cumentation sur les loisirs, 
les sports, les vacances en 
France ou à l’étranger mais 
une animatrice vous oriente 
aussi sur la recherche d’un 
stage ou un job d’été en 
partenariat avec relai-
emploi. 

Pour les Activités de loisirs le 

Le secteur jeunesse est très 
important à l’Escale, sont 
concernés tous les jeunes à 
partir de 11- 12 ans jusqu’à 
18 ans. Mais les jeunes sont 
concernés jusqu’à 25 ans par 
le biais du Point Information 
Jeunesse (PIJ) !  

Que de propositions ! 

Concertation, détente, jeux 
de société,  soirée à thème 
comme Halloween… Un 
grand accueil jeune est ainsi 
prévu par les animateurs, 
plusieurs fois par semaine, 
notamment le mercredi 
après midi. 

Le besoin s’étant fait sentir, 
un accueil en direction des 
filles  a été créé. Sarah El 
Bahraoui et  Sophie Koenig 
proposent diverses activi-
tés : ateliers d’écriture, de 
cuisine, de sport, de couture, 
des sorties culturelles et 
aident à concrétiser des pro-
jets auxquels les jeunes filles 
tiennent particulièrement.  

La mixité est créée sur des 
projets communs qui deman-
dent un super investisse-
ment et un auto financement 
comme le voyage à Mara-
kech ou des sorties culturel-
les… 

pour les plus de 12 ans soit 
au gymnase Schwilgué pour 
les plus de 16 ans. 

Et un art martial de plus en 
plus pratiqué en France le 
Taekwondo à partir de 14 
ans ou encore le Kung-Fu. 

Pendant les vacances, pour 
une somme modique, les 
animateurs en concertation 
avec les jeunes concoctent 
un programme varié qui per-
met de découvrir un certain 
nombre d’activités propo-
sées toute l’année. 

Les propositions des anima-
teurs en direction des jeunes 
sont nombreuses, très diver-
ses et bien ciblées. Le déve-
loppement de la création 
artistique dans tous les do-
maines est très présent. Un 
jeune ne peut qu’y trouver 
son compte. 

Des commissions jeunesse 
où les administrateurs réfé-
rents ainsi que des habitants 
et l’équipe d’animateurs sont 
mises en place deux fois par 
trimestre et permettent ainsi 
de débattre, échanger et 
faire le point sur les projets 
et souhaits des jeunes. 

Pour de plus amples détails 
se procurer la plaquette de 
L’Escale ou téléphoner au 03 
88 31 45 00. 

Simone 

 

Nos bénévoles et salariés accueillent les jeunes après l’école pour de 
l’accompagnement scolaire. 

Les jeunes et l’échec : une réussite ! 
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Les restaurants du Coeur Les restaurants du Coeur Les restaurants du Coeur Les restaurants du Coeur     

Les associations à bord…  

mes fixés par le Bureau Na-
tional des  Restos du Cœur 
(barème hiver et barème 
été). 

Ces distributions se font le 
lundi et le vendredi matin 
durant la campagne d’hiver 
des Restos, le jeudi matin 
durant l’inter–campagne 
d’été. 

Différentes activités culturel-
les telles  que le cinéma, le 
théâtre, visite de musée, 
fête de Noël sont proposées 
aux bénéficiaires durant ces 

nes démunies ainsi que 

de participer à la lutte 

contre l’exclusion. 

Un des 19 relais des Restos 
du Cœur du Bas-Rhin se si-
tue dans les locaux du Cen-
tre Socio Culturel l’Escale. 

Une équipe de 15 bénévoles 
assure la distribution des 
denrées alimentaires aux 
personnes de la Robertsau et 
de la Cité  de l’Ill. Pour être 
admises, elles sont soumises 
au regard de leurs ressour-
ces à des conditions de barè-

L’association des Restos 

du Cœur a pour but d’ai-

der et d’apporter une 

assistance bénévole, no-

tamment dans le domaine 

alimentaire, aux person-

campagnes. 

Avec le moyens du bord, les 
bénévoles des Restos de la 
Robertsau tentent au mieux 
de faciliter le quotidien de 
chaque personne accueillie 
et remercient la Direction et 
le personnel de l’Escale pour 
leur aide et implication dans 
notre action de distribution 
de colis alimentaire. 

Annette BERG et                        
Henri SARFATI 

Sortie châtaigne sous la pluieSortie châtaigne sous la pluieSortie châtaigne sous la pluieSortie châtaigne sous la pluie     

Carnet de bord…  

éclaircie nous avons eu le 
bonheur de le traverser à 
pied.  

Plus d’une vingtaine d’ensei-
gnes à l’ancienne annoncent 

les vignerons de la commu-
ne. Tous sont visibles depuis 
l’axe principal qui traverse 
ce superbe village. Nous 

avons, toutes été heureuse-
ment surprises par les traces 
historiques conservées admi-
rablement bien par certains 

passionnés du village.  

La famille « Rietsch », vigne-

ron de père en fils depuis 
des décennies, nous a ac-
cueillies de manière très 
chaleureuse le matin. Visite 

de caves, dégustation de 
breuvage en cours de fer-
mentation et explication sur 
le travail du vigneron. Cette 

journée bien remplie fut ri-
che en découvertes et déli-
cieuse, de part les merveilles 
de la nature. 

Stéphanie et Emilie 

châtaignes restent un souve-
nir des plus agréables. Mi-
cheline nous a même confié 

qu’elle n’était pas retournée 

ramasser ces beaux fruits 
d’automne depuis le décès 
de son mari. Quel bonheur 

de lui avoir fait plaisir ! 

Mittelbergheim, un beau 

village ! Classé un des « Plus 
Beaux Villages de France », 
ce village alsacien situé près 
d’Andlau est vraiment carac-

téristique et grâce à une 

Lors du samedi z’animé 

du 16 octobre dernier, 

Emilie et Stéphanie ont 

accompagné une dizaine 

d’habitantes de la Ro-

bertsau à Mittelberg-

heim. 

Un des objectifs de cette 
sortie était de se balader 

dans une châtaigneraie. Mal-
gré la pluie, aucune partici-
pante n’a été découragée et 
nous avons passé deux bon-

nes heures à l’abri des ar-
bres avec le plaisir et la mo-
tivation de déguster au re-
tour, de bonnes grosses châ-

taignes au four.  

Les enfants se sont très bien 

prêtés au jeu en cherchant 
les plus grosses châtaignes à 
l’aide de gants pour se pro-
téger les mains. Quelques 

égratignures plus tard, nous 
sommes repartis les sacs 
bien remplis. Pour chacune, 
les plus jeunes comme les 

plus âgées, les sorties d’au-
tomne où l’on ramasse les 

««««    WeekWeekWeekWeek----end à la neigeend à la neigeend à la neigeend à la neige    »»»»    

Vous faites quoi les 22 et 

23 janvier 2011 ? Préparez 
vos affaires de ski car l’Esca-
le organise un week-end 
familial à la neige. Nous par-
tirons en direction du col de 
la Schlucht, dans le massif 
des Vosges. Situé sur la rou-
te des Crêtes, le chalet se 
trouve en pleine montagne : 
ce qui nous garantit, norma-
lement, la présence de nei-
ge… 

Au programme, un dépayse-
ment total ! Le Club Alpin de 
Strasbourg nous accompa-
gnera notamment pour une 
initiation aux raquettes. 

Coté organisation pratique, 
nous nous retrouverons en-
semble pour la préparation 
des repas. 

Alors si vous souhaitez pas-
ser un moment en famille et 
sous la neige, ce week-end 
vous conviendra. 

Participation : 12€ par adulte 
/ 8€ par enfant  

Renseignements complé-
mentaires : Emilie BILLAUD, 
conseillère ESF, 
03.88.31.45.00 
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La ferme BussierreLa ferme BussierreLa ferme BussierreLa ferme Bussierre    

Strasbourg, gérée par l'asso-
ciation Strasbourg Initiation 

Nature et Environnement 
(SINE) depuis le 30 avril 

2010.  

Aux normes de Haute Quali-
té Environnementale, ce 
bâtiment est chauffé aux 

copeaux de bois dans le ca-
dre de la filière bois-énergie, 

l'eau chaude sanitaire pro-
vient de l'énergie solaire 
thermique, un système de 

ventilation naturelle permet 
de rafraîchir l'air en été et de 

la réchauffer en hiver grâce 
à un principe de circulation 

d'air appelé « puits cana-
dien ». Un modèle de réussi-

te en matière de réhabilita-
tion d'un bâtiment histori-
que. 

V o i r  a u s s i  : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fe
rme_Bussière 

Marie-Laure 

Un peu d’Histoire…  

Dans les années 1930, fer-
mier et ouvriers agricoles 

s'occupait du domaine qui 
s'étendait alors sur 60 hecta-

res de cultures et de prés. La 
vente de lait à domicile dans 

les différents quartiers de la 
Robertsau constituait la prin-
cipale ressource de la ferme. 

On compait 32 vaches laitiè-
res et 8 chevaux pour le 

travail des champs exploités 
pour la nourriture des bo-

vins.  

Les quatre bâtiments de la 
ferme et ses dépendances 

délimitent une grande cour 
intérieure. La ferme abrite 
aujourd'hui les services tech-

niques des espaces verts de 
la ville.  

Récemment rénovée, la 

grange est devenue le Cen-
tre d'Initiation à la Nature et 
à l'Environnement (CINE) de 

la Communauté Urbaine de 

1859, puis à sa fille en 1897 

et 1913 lui donnant son as-
pect actuel. Le baron Alfred 
Renouard de Bussierre fut un 

acteur important de la vie 
économique et politique de 

son époque : président du 
Conseil Général et député du 

Bas-Rhin, directeur de la 
monnaie de Strasbourg puis 

de Paris, propriétaire de 
l'usine de constructions mé-
caniques de Graffenstaden, 

fondateur de la première 
compagnie de navigation à 

vapeur sur le Rhin … 

Il voulut édifier une ferme 
modèle selon ce qui se fai-

sait de mieux en la matière 
en Europe, afin de gérer au 
mieux ses quelques 120 

hectares de terres cultiva-
bles. 

Le 2 octobre dernier avait 

lieu la grande fête du 

quartier dans un cadre 

privilégié : la ferme Bus-

sierre. 

Construite en 1876, en moel-
lons en grès rose des Vos-

ges, sur le modèle des fer-
mes flamandes ou hollandai-

ses, la ferme Bussierre fai-
sait partie du domaine Pour-
talès dominé par son châ-

teau de style renaissance.  

Le bâtiment principal de la 
ferme Bussierre est une im-

posante maison de style 
néogothique, aux pignons 

crénelés, flanquée d'une tour 
donnant sur la cour. Une 

inscription sur le pignon prin-
cipal mentionne le comman-
ditaire Alfred Baron Re-

nouard de Bussierre, la date 
de la construction du 12 fé-

vrier au 24 décembre 1876 
ainsi que l'architecte L.M. 

Boltz et l'entrepreneur F. 
Haettig.  

Le baron Alfred Renouard de 
Bussierre (1804-1887) était 

le père de la comtesse Méla-
nie de Pourtalès. C'est à lui 

que l'on doit les premières 
transformations du château 

de Pourtalès en 1844 et 

Archives municipales 

L’ancienne grange qui accueille aujourd’hui l’association SINE 



Dans le cadre de la se-

maine bleue, un atelier 

pâtisserie intergénéra-

tionnel a été organisé 

avec les enfants de 

l’ALSH et les personnes 

âgées du quartier. Le mer-
credi 20 Octobre dernier, les 
pirates et les dauphins de 
l’Escale ont eu la chance 
d’accueillir des mamies et 
des papis afin de vivre en-
semble cette journée convi-
viale. 

Le matin, les séniors ont 
accompagné les enfants 
dans des activités culinaires. 
Cake à l’orange, tarte aux 
pommes, marbré au choco-

lat... Un très beau 
livre de cuisine 
rassemblant toutes 
ces bonnes recet-
tes à été réalisé par 
les enfants. Un des 
objectifs de cette 
rencontre est de 
transmettre un 
savoir faire aux 
plus jeunes. Vu 
l’enthousiasme du 
public, nous pensons que cet 
objectif a été atteint. 

L’après-midi, se sont les en-
fants qui ont chanté et invité 
les séniors à danser avec 
eux. Cette année, l’accent 
était mis sur la danse 

« madison ». Ensemble, les 
publics ont donc dansé plu-
sieurs versions du 
« madison » ainsi que la dan-
se du pingouin judoka et un 
mélange de danses retraçant 
certaines époques. 

Encore une fois, cette mani-
festation intergénérationnel-
le fut une réussite. Ce qui 
nous encourage à réitérer ce 
type de projet, d’autant plus 
que cette année, nous avons 
pu accueillir plus de person-
nes âgées. Vivement les 
prochaines manifestations 
intergénérationnelles ! 

Emilie 

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…  

À la barre : 
Alexandre Bes-
se 

Comité édito-
rial :        .            
Ma r i e - L a u r e 
B e a u j e a n , 
Chantal Dibling, 
Daniel Bouet, 
Simone Verge 
et Alexandre 
Besse. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Émilie Billaud,                 
Simone Verge, 
S t é p h a n i e  
Dotter, Daniel 
Bouet, Lynda 
« Bibi » Ferdja-
ni, Sara El  
Bahraoui, Anne-
te Berg, henry 
Sarfati, Marie-
Laure Beaujean 
et Alexandre 
Besse. 

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

Un bon mercredi !Un bon mercredi !Un bon mercredi !Un bon mercredi !    

La journée s’est terminée en dansant sur des airs de  Madison ! 

Le samedi 23 octobre, 

dans le cadre de la se-

maine bleue, l’Escale a 

accueilli le thé 

dansant orga-

nisé par le ré-

seau Sénior du 

quartier de la 

Robertsau-Cité 

de l’Ill. De nom-
breux partici-
pants sont venus 
danser sur des 
rythmes très 
différents : de la 

valse au tango en passant 
par l’inévitable madison, 
chacun a pu y trouver son 

bonheur ! Des jeunes de 
l’Epide (établissement public 
dont la mission est de favori-
ser l’insertion sociale et pro-
fessionnelle de jeunes) ont 
assuré le service durant tout 
l’après-midi. Ils se sont éga-
lement prêté au jeu des ma-
mies et ont volontiers joué 
les cavaliers. Cette première 
expérience fut une réelle 
réussite. 

Emilie 

Thé dansantThé dansantThé dansantThé dansant    


