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Dans ce numéro : 

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…  

Tremble-
ment de 
terre à 
Haïti, et 
aujourd-
’hui tsu-
nami et 
accident 

nucléaire au Japon. Des mil-
liers de morts dans les deux 
cas. Des familles détruites, 
des blessures physiques et 
morales à vie. Des survivants 
qui se demandent pourquoi 
ils ont survécu, eux, et qui 
parfois auraient préféré mou-

rir. Dans le premier cas, un 
des pays les plus pauvres de 
la planète. Dans le deuxième, 
un des plus riches. La nature 
ne fait pas de différence.  

Ces catastrophes nous obli-
gent à relativiser nos petits 
tracas quotidiens, à réfléchir 
sur nos petits égoïsmes, sur 
nos disputes mesquines. 

Evidemment, comme dans 
toutes les situations de cette 
nature, certains ont et vont 
chercher à tirer profit du mal-
heur des autres. Pilleurs, pro-

fiteurs de toutes natures vont 
se déchaîner. 

Mais, je ne veux retenir que 
les magnifiques actions de 
solidarité et d’entraide réali-
sées spontanément par des 
gens du quotidien, car ce 
sont dans les crises de ce 
genre que se révèle souvent 
le meilleur de l’homme. 

Le Japon, en plus, par son 
calme et sa discipline, dé-
montre l’importance de l’édu-
cation civique au service du 
groupe, laquelle se fait dès le 

plus jeune âge dans ce pays 
qui a déjà tellement souffert..  

C’est sous cet angle aussi 
qu’il faut présenter ces catas-
trophes aux jeunes que nous 
accueillons à l’Escale. Elles 
doivent servir de support 

pour leur faire percevoir 

l’importance de l’entrai-

de, de la solidarité et du 

civisme.  

Jean CHUBERRE                       
Président de l’Escale 
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Fête de l’EscaleFête de l’EscaleFête de l’EscaleFête de l’Escale    
Pour cette manifestation, 
nous travaillons en partena-

riat avec l’ASECI, Association 
Sportive et Culturelle de la 

Cité de l’Ill et le CAF (Club 
Alpin Français). 

Au programme : 

Des ateliers sportifs : jeux 

Le samedi 28 mai à partir 

de 14h00, la grande fête 

annuelle de l’Escale clô-

turera la saison de façon 

sportive !  

Comme une année sur deux, 
la fête de l’Escale aura lieu 

au 40 rue de la Doller et/ou 
sur le stade de l’ASECI sur la 

thématique du 
sport en famille 

pour partager un 
moment convi-

vial et ludique. 
Pas de revue 

satirique pour 
cette année 
mais une multi-

tude d’ateliers 
sportifs et ludi-

ques pour tous 
tout au long de 

la journée... 

de raquette et de ballon, 
mur d’escalade avec le Club 

Alpin Français, jeux collec-
tifs, pétanque… 

Un spectacle « De la bonne 
éducation des chauves-
souris » par la compagnie la 

Troupe à Tours. 

Une auberge es-

pagnole pour clô-
turer la journée : les 

participants sont 
priés de ramener 

soit un plat salé soit 
un plat sucré qui 

sera mis en com-
mun avec tous les 
convives.   

Entrée libre (pour le 
repas, conditions ci-

dessus) 

Alexandre    Atelier Hip-hop lors de l’édition 2009 de la fête de l’Escale. 



Un projet dans la lunette…  

Marlyse Riegenstiehl vous invite dans sa coopéMarlyse Riegenstiehl vous invite dans sa coopéMarlyse Riegenstiehl vous invite dans sa coopéMarlyse Riegenstiehl vous invite dans sa coopé    ! ! ! !     
Spectacle « Une légende 

sur le retour » le samedi 

21 mai à 20h30 à l’Esca-

le. 

Tous les jeudis à 14h, le 
Club des Amis des Retraités 
se retrouve, avec grand 
plaisir. Le besoin de se ré-
unir se fait d’autant plus 
ressentir que beaucoup se 
retrouvent seuls chez eux.  

Les participants se connais-
sent depuis longtemps. Le 
club fonctionne depuis près 
de 20 ans.  

La convivialité est de ri-
gueur : petit café, gâ-
teaux…Échanges, discus-
sions autour des jeux de 
société comme la belotte, 
le scrabble… Des anima-
tions sont proposées, fêtes, 
loto, sorties…Trois sorties 
par an sont organisées, en 
mars, juin, et septembre.  

Mais l’âge aidant, les sor-
ties devenant sportivement 

de moins en moins ambi-
tieuses, l’animatrice Kelly 
Longot a imaginé  
d’inviter un spec-
tacle comique à 
l’Escale dont tout 
le monde pourrait 
profiter. 

Tout le monde 
connait, devrait 
connaître, Marly-
se Riegenstiehl et 
sa coopé. 

La grande comi-
que alsacienne, 
Patricia Weller, 
revient avec ses bigoudis, 
son balai mais aussi son 
sens de l’observation de la 
vie de ses contemporains. 
Du fond de sa coopé, elle 
interprète, brillamment, 
une succession de person-
nages hauts en couleurs. 
Elle mène son spectacle 
tambour battant et on est 
assuré de passer une excel-
lente soirée. 

Le Club des Amis des Re-
traités va partager ce plai-

sir avec d’autres 
spectateurs, le 
spectacle étant, 
bien sûr, pour 
tout public. 

C e u x  q u i 
c o n n a i s s e n t 
Marlyse Rie-
genstiehl, ont 
envie de la re-
voir et ceux qui 
ne la connais-
sent pas encore 
seront enchan-
tés de faire sa 

connaissance !!! 

Simone 

Billetterie  sur place à l’Es-
cale, 78 rue du Docteur 
François 67000 Strasbourg. 
Tél. 03 88 31 45 00 

Tarifs :  

14 € (adhérents Escale)  

16 € (plein tarif) 
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Un nouvel espace rien que pour vous…Un nouvel espace rien que pour vous…Un nouvel espace rien que pour vous…Un nouvel espace rien que pour vous…    
Cela fait 10 ans que nous 

envisagions de créer un 

espace convivial pour nos 

adhérents : quelques ta-

bles, des chaises, du ca-

fé, du thé, quelques jeux 

de société. Un lieu convi-

vial pour terminer en 

douceur après son activi-

té, échanger et discuter 

encore un peu… 

Après de nombreuses dé-
marches (déménagement du 
Secteur Enfance et réorgani-

sation des bu-
reaux, procédures 
administratives 
pour avoir les au-
torisations néces-
saires, aval de la 
Commission de 
Sécurité, compa-
raison des devis 
d’entreprises), cet 
espace a enfin  
été inauguré ce 

18 mars 2011 lors de notre 
Assemblée Générale. 

Nous l’avons baptisé l’Aqua-
rium en mémoire de notre 
ancien bureau vitré. D’ores 
et déjà, vous pourrez vous 
installer : lire un magazine, 
passer en revue nos proposi-
tions d’activités… Les cou-
leurs chatoyantes du mobi-
lier sont un appel à s’y ins-
taller. Un peu de discipline 
après la visite (ranger son 
espace, déposer sa tasse de 
café sur le chariot prévu à 
cet effet, etc.) et ce lieu res-
tera accueillant pour chacun 
d’entre vous. 

Sandra  

La Vie à bord de l’association... 

Aquarium, j’ai pas une tête d’aquarium ? 

Résultats de l’enquête Résultats de l’enquête Résultats de l’enquête Résultats de l’enquête 
de satisfaction...de satisfaction...de satisfaction...de satisfaction...    

Dans le cadre de la dé-
marche qualité et de no-
tre volonté d’améliorer et 
d’adapter notre fonction-
nement aux attentes des 
habitants, nous avons 
lancé cette année, en 
janvier 2011, une enquê-
te de satisfaction auprès 
de nos adhérents.  

Les questionnaires étaient 
disponibles à notre accueil, 
les intervenants et anima-
teurs les ont distribués dans 
leurs activités et l’envoi du 
questionnaire par émail a 
été réalisé. Environ 1000 
questionnaires ont donc été 
envoyés. 176 d’entre eux 
nous sont revenus (soit 
un taux de participation 
de 18%). 

Les différents secteurs de la 
Robertsau sont représentés. 
La catégorie « 51 ans et 
plus » est la plus importan-
te ; les femmes sont égale-
ment largement majoritaires. 
Le taux important de partici-
pation de ce public corres-
pond aux 120 réponses re-
çues (68%) dans le cadre 
des activités de Loisirs, sec-
teur d’activités le plus repré-
senté dans cette enquête de 
satisfaction (17,6% pour le 
secteur enfance, 11 % pour 
le secteur jeunesse, 10% 
pour le secteur famille, 7% 
pour les animations globales 
et les services). 

Nous avons mesuré l’indice 
de satisfaction des différents 
adhérents concernant : 

− le fonctionnement (171 
réponses), 

− l’accueil qui leur était ré-
servé à leur arrivée (174 
réponses), 

− les modalités d’inscription 
(168 réponses),  

− l’accès aux informations 
pour les modalités d’ins-
criptions (168 réponses), 

− les manifestations et sor-
ties proposées par l’Escale 
(99 réponses), 

− l’information sur les mani-
festations (144 réponses), 

(...suite page 3) 
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Erwan et les OiseauxErwan et les OiseauxErwan et les OiseauxErwan et les Oiseaux    

Le coin des bénévoles…  

Contraint de travailler 
Erwan, incompris, 
s’obstine à exécuter 
de travers des tâches 
quotidiennes, révé-
lant ainsi l’absurdité 
de leur répétition et 
c’est en homme adul-
te avec un esprit 
d’enfant doux rêveur 
que son imagination 
vagabonde parmi toutes les 
pensées qui le traversent 
mais  il préfère s’occuper en 
cachette de son oiseau dont 
il ne se sépare jamais, le 
confident de tous ses se-
crets. 

Des bénévoles de l’Escale 
sont allés au Maillon pour 
assister à une représentation 
de cette pièce le mardi 15 
mars… impressions ! 

Le spectacle met en scène le 
déroulement d’une journée 
dans une famille où l’élé-
ment central est un jeune 
homme appelé ERWAN. Un 
personnage affectueux, poé-
tique et tendre un peu attar-
dé qui fait de lui « l’idiot du 
village » coincé entre sa 
sœur qui en a la charge et 
son amoureux, bûcheron, qui 
tente de lui apprendre le 
métier. 

Incapable de se plier aux 
règles des adultes, ce qui 
provoque de perpétuelles 
confrontations au rythme 
des humeurs de la famille où 
parfois, une drôle de machi-
ne du genre « alambic » au 
centre de la pièce lui dispute 
la vedette. 

Un spectacle d’une poésie 
désarmante dans lequel l’hu-
mour se marie à la tendresse 
et l’imagination de l’esprit se 
confronte  à la réalité des 
choses de la vie. 

Daniel 

Rencontres Tsiganes Rencontres Tsiganes Rencontres Tsiganes Rencontres Tsiganes  

Carnet de bord... 

un atelier cuisine où ma-
mans tsiganes et mamans 
de la Cité de l’Ill ont préparé 
une paëlla tout en échan-
geant pour en connaître plus 
sur le mode de vie des tsiga-
nes. Une table ronde où le 
réalisateur Jacques THOUVE-
NOT a présenté son docu-
mentaire « Quand je serai 
grand, je serai flamenco »  et 
débattre avec nous.  Nous 
avons également pu jouer au 
jeu de l’oie 
réalisé par 
l ’association 
Lupovino qui a 
pu venir à 
l’Escale avec 
des enfants et 
ainsi permet-

Cette année, dans le ca-

dre de nos rencontres 

« Découverte d’une Cultu-

re », nous avons choisi de 

mettre à l’honneur le 

peuple Tsigane.  

Ce thème, en lien avec les 
actions que nous proposons 
déjà dans notre structure, a 
donné l’occasion tout au 
long des vacances d’hiver 
2011 de participer à diverses 
animations  : un stage de 
danse,  un petit déjeuner où 
des jeunes ont pu rencontrer 
des guitaristes de l’école de 
musique du Neuhof qui sont 
venus répondre à leurs ques-
tions et faire une démonstra-
tion au grand plaisir de tous, 

tre à des enfants de l’Escale 
d’être sensibilisés à cette 
culture.  Un programme den-
se qui s’est terminé le di-
manche 13/03/2011 à partir 
de 17h00 par une soirée 
festive où musique (Francko 
Trio), danse Flamenco et 
dégustation (paëlla)  nous 
ont fait voyager dans un 
univers enchanteur. Un pu-
blic intergénérationnel de 
140 personnes était présent. 

Merci à tous 
les partenai-
res sans qui 
rien n’aurait 
pu se faire ! 

Sara 

Enquête (suite) 
Pour chaque critère, les par-
ticipants ont attribué une 
note de 1 à 10. Ces notes 
ont été additionnées et la 
somme totale a été divisée 
par le nombre d’adhérents 
ayant répondu à cette ques-
tion.  

Ce résultat nous donne la 
moyenne par critère, elle est 
représentée par les bâton-
nets (cf. graphique ci-
dessous). La médiane est 
également représentée 
(points verts). Il s’agit de 
définir où se situe la note qui 
départage le nombre total 
de votants en 2. Ainsi, pour 
le critère « satisfaction du 
fonctionnement », 50% des 
participants ont attribué une 
note de 1 à 8 et les 50% 
suivants, une note de 8 à 10. 
La médiane permet de mon-
trer la force de la moyenne. 
Plus elle se situe haut, plus 
la note attribuée par au 
moins 50% des réponses, 
est élevée. 

C es  d eux  é l émen t s 
(moyenne et médiane) dé-
montrent un très bon indice 
de satisfaction et sont donc 
très encourageants.  

Le travail de notre équipe ne 
s’arrête pas là. Nous souhai-
tons progresser et proposer 
de nouvelles mesures d’a-
mélioration. Pour ce faire, 
les remarques et les sugges-
tions faites librement par les 
adhérents seront étudiées 
lors de notre séminaire d’a-
vril. Ce temps de travail qui 
réunit toute l’équipe permet 
de définir les axes pour l’an-
née scolaire 2011/2012 et 
sera l’occasion de réfléchir à 
des propositions d’améliora-
tion. Nous remercions vive-
ment les adhérents pour leur 
participation.  

Sandra 

Résultats de l’enquête par domaine 
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la médiathèque André Ma-
lraux leur a permis d’écouter 
des histoires toujours plus 
passionnantes contées par 
Kinjal et Cédric.  

Ils ont même pu observer un 
rang de mouettes toutes 
aussi sages qu’eux. Ils ont 
enfin pu s’éclater à Papoo’s, 
dans les toboggans, piscines 
de balles, jeux et parcours 
d’obstacles.  

Mais ce n’est pas tout, une 
fois au centre, l’équipe d’ani-
mateurs (Kinjal, Cédric , Mé-
lanie, Vadim, Brenda, Lydia, 
Léo et Fatima) leur a préparé 

un cocktail explosif d’activi-
tés. Dessins, bricolages 
(souris en papier, colliers de 
perles, baguettes magiques, 
singes et grenouilles), jeux à 
l’intérieur et l’exté-
rieur quand la mé-
téo le permettait, 
cuisine et danses 
ont rythmé leurs 
vacances. 

Pour finir, les cre-
vettes étaient  tou-
tes en piste pour le 
spectacle de fin de 
vacances. 

Rendez vous à Pâ-

ques pour de nouvelles 
aventures ! 

Merci a toute l’équipe !  

Fatima 

Le coin des moussaillons... 

Tous en Piste ! Tous en Piste ! Tous en Piste ! Tous en Piste !     
Piste de danse, piste de 

course, de jeux… une fois 

n’est pas coutume à l’Es-

cale, pendant les vacan-

ces d’hiver, les stars, c’é-

taient eux ! 

Durant les deux semaines, 
les trente-deux crevettes ont 
pu profiter du centre : activi-
tés, jeux, sports, danses et 
bricolages. 

En aventuriers, ils sont sortis 
à la Maison des Jeux 
(Montagne Verte ) pour profi-
ter de la gigantesque collec-
tion de jeux de société. La 
première semaine, la sortie à 

Les Experts RobertsauLes Experts RobertsauLes Experts RobertsauLes Experts Robertsau    
Janvier et février nous 

ont offert leurs lots de 

s o r t i e s .  S e n s a -

tions…fraîches garan-

ties ! 

Des sorties à la patinoire 
étaient au programme de 
l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) pour les 
pirates et les dauphins. Pe-
tits et grands 
ont pu s’adon-
ner aux joies 
du patin à 
glace avec 
plus ou moins 
de difficultés. 
Les premiers 
pas sont hési-
tants lors de 
l’entrée sur la 
piste. Certains 
se retrouvent 
mêmes déjà 
par terre alors 
qu’ils n’ont 
qu’un patin 
sur la glace. 
Mais c’est sans compter l’ai-
de de nos animateurs ex-
perts en la matière. Au péril 
de leur vie, ils tiennent les 
enfants ou leur procure un 
objet absolument magique : 

la chaise qui glisse. Ainsi, 
tous les enfants ont pu ap-
prendre en s’amusant à glis-
ser autour de la patinoire. 
Mais attention, c’est sans 
compter l’humeur du DJ de 
l’Iceberg. Eh oui, ce petit 
coquin nous fait tourner dans 
un sens, mais une fois qu’il a 
la tête qui tourne il nous fait 

changer de 
sens. Atten-
tion au demi-
tour ! 

Pour conti-
nuer notre 
« fraîche » 
a v e n t u r e , 
mercredi 2 
février  nous 
sommes par-
tis en sortie 
luge toute la 
journée ! Une 
fois sur la 
piste de la 
Serva nous 
avons la très 

bonne surprise de nous re-
trouver tous seuls, quel bon-
heur d’avoir la piste pour 
nous. Les luges des plus 
rudimentaires aux plus per-
fectionnées, défilent sur la 

piste.  

Nous avons vraiment affaire 
à des petits experts de la 
luge tant chacun arrive à 
manier son bolide avec une 
aisance qui laisse nos anima-
teurs perplexes. Mais déjà il 
est l’heure de manger ! 

Après un bon pique-nique, 
les plus grands ressortent 
faire une petite balade di-
gestive. C’est bon, vous avez 
bien digéré ? Eh ben c’est 
reparti, en avant pour les 
glissades. 

15h, fin de la journée, nous 
reprenons le car qui nous 
ramène dans notre Escale. 
Quelle journée, nous en 
avons sacrément bien profité 
et ne sommes toutefois pas 
mécontents de rentrer. 

Peut-être aurons-nous enco-
re la chance de profiter une 
dernière fois des joies de la 
neige avant l’arrivée du so-
leil. Nous passerons alors 
des « experts d’hiver » aux 
« experts… ben de prin-
temps ». 

Frédéric 

Ça bricole chez les crevettes ! 

Concentration avant la descente ! 

Au champ du feuAu champ du feuAu champ du feuAu champ du feu    

Aujourd’hui on est allez a là 
luge puis on à manger le 
goûter. 

Nous fait avons de la luge. 

Après on à manger le pique. 

On à fait une balade. 

On à fait encore de la luge. 

Dans le car on a regardé un 
film. 

Artus et Andrey 

 

La sortie de neigeLa sortie de neigeLa sortie de neigeLa sortie de neige    

Aujourd’hui nous avons fais 
de la luge au champ du feu 

Et puis nous avons mangé le 
goûter. 

Après nous avons fais une 
petite balade. 

Puis on a mangé le déjeuner. 

Et nous avons continué à 
faire de la luge 

Et nous sommes rentrés en 
regardant un film qui s’ap-
pelle Narnia 2. 

Sohan et Meiliane 
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Les prochains rendezLes prochains rendezLes prochains rendezLes prochains rendez----

vous des rencontres  vous des rencontres  vous des rencontres  vous des rencontres  

««««    Robertsau CaféRobertsau CaféRobertsau CaféRobertsau Café    » :» :» :» :    

    

◊ Le 5 avril 2011 : Dou-
ceurs de Pâques 

◊ Le 7 juin 2011 : Pique-
nique estival 

◊ Le 2 août 2011 : Sortie 
spectacle (à définir) 

◊ Le 4 octobre 2011 : 
Dégustation de vin nou-
veau « Neier Siasser » 

◊ Le 6 décembre 2011 : 
Fête de Noël 

Vacances de PâquesVacances de PâquesVacances de PâquesVacances de Pâques 

Le coin des mousses... 

stage « langage corporel » 
de 3 jours où hip-hop, step-
ping, festival, projection, 
repas en commun vous per-

Ca y est le printemps 

s’est installé et l’été se 

rapproche à grand pas... 

Mais qu’allons nous faire 

pour nous mettre en ap-

pétit ces vacances… Fai-

tes-vous plaisir et décou-

vrez notre programme du 

18 au 29/04/2011. 

N’hésitez pas à nous rejoin-
dre !!! Au menu : du sport, 
de la culture et bien d’autres 
choses encore !!! 

Nous vous proposons un 

Une AG pas si ordinaire… Une AG pas si ordinaire… Une AG pas si ordinaire… Une AG pas si ordinaire…  

Carnet de bord…  

ganisent des manifes-
tations, depuis plu-
sieurs mois accompa-
gnées par l’équipe 
jeunesse. 

Un autre axe fort est 
d’inscrire l’Escale dans 
un réseau partenarial. 
De nombreux exem-
ples sont donnés : le 
partenariat avec la 
Confédération Syndi-
cale des Familles, 
avec le CLAPEST, avec 
le Club Alpin Fran-
çais… Ces échanges 
sont riches et apportent une 
plus-value indéniable. 

Après ce bilan qualitatif, on 
s’attarde un peu sur un bilan 
quantitatif. L’Escale compte 
aujourd’hui 991 familles ad-
hérentes. Le Trésorier pré-

sente son rapport finan-
cier et le budget 2011. 
C’est le moment sombre 
de l’AG. En effet, les enve-
loppes publiques sont de 
plus en plus contraintes et 
le financement de l’Escale 
le ressent directement. 
Les produits sont en bais-
se et la situation pour 
2011 est annoncée com-

Daniel BOUET, bénévole à 
l’Escale, présente tout le 
réseau de bénévoles et dé-
crit leur implication régulière 
au sein de la structure. Ils 
sont 27 à s’être investis en 
2010.  

Ensuite, l’atelier théâtre pré-
sente une scénette écrite et 
mise en scène par un des 
participants, Vincent BEAL. 
Construire à partir d’idées et 
d’initiatives d’habitants… 
Nous sommes donc au cœur 
de notre projet.  

Après, petite démonstration 
de stepping où garçons et 
filles font rythmer flamenco 
et percussions corporelles. 
Des jeunes filles présentent 
leur projet : un séjour cultu-
rel à Paris. Pour le mener à 
bien et le financer, elles or-

18 mars 2011, 18h30. 

Petit rassemblement à 

l’Escale. Les musiciens de 

l’Harmonie Caecilia, habi-

tuels occupants de la sal-

le Caravelle le vendredi 

soir, ne sont pas là. Ils 

ont amicalement cédé 

leur place à l’équipe de 

l’Escale.  

Le Centre Social et Culturel 
organise son Assemblée Gé-
nérale. Accueil dans le hall 
d’entrée, occasion de s’ins-
taller dans l’Aquarium fraî-
chement aménagé, de regar-
der les œuvres de nos ate-
liers. Les adhérents sont 
ensuite invités à se rendre 
dans la grande salle. L’objec-
tif, ce soir, est de présenter 
le rapport d’activité par des 
illustrations dynamiques. 
Jean Chuberre, le Prési-
dent, accueille les adhé-
rents venus nombreux. Il 
présente son rapport mo-
ral. Ensuite, l’Escale pré-
sente ses axes de travail. 

Le premier axe important 
défini dans le Contrat de 
Projet, est de favoriser la 
participation des habi-
tants.  

me déficitaire. Il est 
donc important de 
réorganiser la proposi-
tion de services et 
d’animations afin de 
diminuer les dépenses. 
Des pistes sont à l’étu-
de. 

De nouveaux adminis-
trateurs sont élus en 
fin d’Assemblée Géné-
rale. Le Conseil d’Ad-
ministration se retire 
et élit son nouveau 
Bureau : Président 
(Jean CHUBERRE), Vice 

Présidente (Chantal DI-
BLING), Trésorier (Jean-Pierre 
KETTERING), Secrétaire 
(Françoise DEBES), Secrétai-
re Adjointe (Isabelle AUGUS-
TIN), Assesseurs (Astrid 
SCHLUB et Marie-Laure 
BEAUJEAN). 

A 21h00, le Président ouvre 
un somptueux buffet. Les 5 
continents sont représentés : 
douceurs salées, sucrées, 
pour le bonheur de tous. 
C’est un régal pour les yeux 
et les papilles. Une fin de 
soirée toute en saveurs. 

Sandra 

mettront de vous faire plaisir 
et de partager vos pas-
sions…Deux formules vous 
sont proposées, participation 
au cours qui vous intéresse : 
10 euros la séance ou 
deuxième formule participa-
tion à l’ensemble des 3 
jours  à 25 euros. 

Alors vite allez voir notre 
programme et inscrivez-vous 
rapidement auprès de l’équi-
pe d’animation. 

Sara 

Vincent Béal 



A LA HUNE Page 6 

Le Cercle d’Echecs Le Cercle d’Echecs Le Cercle d’Echecs Le Cercle d’Echecs     

Les associations à bord…  

En 2010, le Cercle d’Echecs  
de Strasbourg détient les 
titres de Champion de Fran-
ce vétéran 2010 avec Jean-
Claude Letzelter, de cham-
pion d’Allemagne vétéran 
2010 avec Werner Clemens 
et de champion du monde 
vétéran 2010 avec Anatoly 
Vaïsser. 

Pour devenir 
un grand 
champion, il 
est intéres-
sant de 
commencer 
jeune. 

En obser-
vant les 
enfants à 
l’Escale, ils 
ont l’air d’a-
voir une 
b o n n e 

connaissance du jeu. Bien 
concentrés, ils s’amusent 
beaucoup. En dehors du fait 
que le jeu d’échecs dévelop-
pe quelques situations ma-
thématiques, l’animateur 
Thomas Boullu assure qu’il 
développe aussi les capaci-
tés de concentration. Le 

Trois cours par semaine pour 
les adultes et  trois cours 
pour les jeunes dont un à 
l’Escale permettent à tous, 
du débutant au joueur che-
vronné de progresser. Le 
Cercle essaye également de 
mieux faire connaître le Jeu 
d’Echecs, notamment par 
des journées «  découver-
te ». 

Le Cercle 
d’Echecs de 
Strasbourg  
i n t e r v i e n t 
dans une 
q u i n z a i n e 
d’établisse-
ments sco-
laires et 
organise des 
t o u r n o i s 
inter- écoles. 

Il participe à 
des programmes d’anima-
tion de la Ville de Strasbourg 
dans les parcs et dans les 
quartiers. 

Le jeu d’échecs demandant 
concentration et du temps 
pour progresser, est aussi 
une activité idéale pour re-
traités.  

Mardi de 17h30 à 19h00, 
avec Thomas Boullu, anima-
teur. 

Depuis quelques années, 

à l’Escale,  le Cercle d’E-

checs  de Strasbourg pro-

pose un atelier  initiation 

et perfectionnement au 

jeu d’échecs. Le plus jeu-

ne du groupe a actuelle-

ment 5 ans. 

Les résultats sont probants.  
Walid Ghemet, 7 ans,  est 
déjà  classé 8ème au cham-
pionnat d’Alsace des petits-
poussins et qualifié pour les 
Championnats de France 
Jeunes 2011 à Montluçon. 

Le Cercle d’Echecs de Stras-
bourg, avec près de 300 
membres, dont 80 adultes, 
est l’un des plus titrés de 
France. Le Cercle a  rempor-
té 15 fois la Coupe de France 
et 6 fois le Championnat de 
France. Une quinzaine d’é-
quipes sont habituellement 
engagées dans différentes 
divisions dont la plus éle-
vée : le Top 12 national. 
L’association assure forma-
tion et entraînement. 

Festival de l’Energie dans l’ArtFestival de l’Energie dans l’ArtFestival de l’Energie dans l’ArtFestival de l’Energie dans l’Art 

Un projet dans la lunette…  

ter : expositions d'artistes, 

ateliers participatifs, specta-

cles ... seront les vecteurs 

des messa-

ges à trans-

mettre.  

Les partici-

pants se 

feront plai-

sir ! 

 

parc de Pourtalès et au Cen-

tre Social et Culturel l'Escale 

à Strasbourg.  

Ce sera un 

savoureux 

m é l a n g e 

d'œuvres à 

contempler 

et de tech-

niques ar-

tistiques à 

expérimen-

Le samedi 14 et le diman-

che 15 mai 2011, les as-

sociations Alter Alsace 

Energie, Strasbourg Ini-

tiation à l’Environnement 

et l’Escale proposent de 

sensibiliser le public aux 

enjeux liés à l'énergie en 

utilisant une approche 

sensible et artistique. 

Ce festival aura lieu au CINE 

de Bussierre (rue Kempf), au 

Au programme  

Une exposition d’artistes, 

des spectacles, des ateliers 

d’expérimentation, de la 

restauration… 

Buvette et restauration sur 

place.  

Entrée libre 

Alexandre 

joueur apprend à gérer le 
stress. C’est un affrontement 
avec une tension intellec-
tuelle, une volonté de ga-
gner. Comme dans d’autres 
sports qui allient compétition 
et loisirs, la beauté du jeu,  
le fair-play, la correction sont 
autant de valeurs que le 
jeune va acquérir  pour évi-
ter d’être mauvais perdant ! 

Pour commencer la séquen-
ce, les enfants font des pe-
tits affrontements de 15 mi-
nutes, suivis d’une 2ème pha-
se,  le jeu par équipe où cha-
que participant doit s’adap-
ter rapidement à quelqu’un 
d’autre. 

Enfin, les enfants jouent 
contre l’animateur. Celui-ci 
passe, conseille, rectifie, 
accélère le jeu. 

La séquence est très ludique 
pour un jeu qui a une image 
très intellectuelle. Certains 
de ces enfants iront sûre-
ment très loin tant ils ont 
l’air de prendre du plaisir. 

Simone 

Seul contre tous ! L’animateur 
conseil les enfants dans une 

phase de jeu rapide. 

Venez à vélo ! 
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à la Robertsau. En 1949, la 
ligne 3 va à Robertsau Égli-
se et la ligne 13 à Sainte-
Anne. En mars 1954, le 
trolleybus au gas-oil va à la 
cité des chasseurs. 

Le dernier tramway stras-
bourgeois a cessé de circuler 
le 30 avril 1960. L'ère de 
l'autobus est arrivée ... Jus-
qu'à la réapparition du tram 
à Strasbourg en 1994, et le 
23 novembre 2007 pour la 
Robertsau avec la ligne E 
jusqu'à la station Boecklin. 
Passera-t-il un jour sous les 
fenêtres de l'Escale ?  

Marie-Laure 

Un peu d’Histoire…  

tramway se fait par des che-
vaux, les tramways à vapeur 
prenant le relais extra-
muros. 

L'électrification et la mise 
sur 2 voies commencent en 
1895 à Strasbourg. La ligne 
Gare-Place Kléber-Orangerie-
Robertsau portera le N°3 dès 
1908. Auparavant les trams 
étaient de couleur vert foncé 
et seront repeints couleur 
ivoire cette même année. 

Pendant la première guerre 
mondiale, le développement 
du tramway se fait malgré 
tout, les hommes sont sous 
les drapeaux, les premières 
conductrices travailleront à 
partir de 1917. La section 
Robertsau Eglise - Robertsau 
Papeterie est inaugurée en 
1918, puis jusqu'à Sainte-
Anne le 10 juillet 1919.  

Le tronçon jusqu'au Fuchs 
am Buckel est abandonné et 
desservi par autobus entre la 
clinique et la forêt. 

Les destructions de la se-
conde guerre mondiale et le 
fléchissement du trafic ont 
raison du tramway. 

Introduits en 1947, les trol-
leybus arriveront vers 1950 

Il était une fois l'époque 

où l'on se déplaçait à 

pied ou, pour ceux qui en 

avaient les moyens, en 

attelage. On pouvait 
« prendre un taxi » en louant 
un fiacre, ou à partir de 1848 
prendre l'omnibus à chevaux 
qui circulait à heure fixe en-
tre la place Kléber et la Ro-
bertsau. 

La « Compagnie Strasbour-
geoise de Chemin de Fer 
Hippomobile » est créée le 5 
avril 1877. Les premières 
lignes desservent Le Pont du 
Rhin et Hoenheim depuis la 
place Kléber, puis Koenigs-
hoffen. 

Les travaux de la ligne Ro-
bertsau démarrent le 28 
octobre 1882, la réception 
officielle a lieu le 15 février 
1883, le lendemain circulent 
les tramways à vapeur entre 
l'avenue de la Marseillaise et 
Robertsau-Mairie (actuelle 
place du Corps de Garde), 
puis à partir du 12 mars sui-
vant, jusqu'à l'église protes-
tante. 

Toutes les lignes suivent le 
même principe : dans Stras-
bourg intra-muros, la vapeur 
étant interdite, la traction du 

Le tram rue Boecklin (à gauche) et route de la Wantzenau (à droite) 

La patinoireLa patinoireLa patinoireLa patinoire    

Mercredi 19 janvier je 

vais à la patinoire pour la 

1ère fois de ma vie ! 

Ils avaient de la musique. 

Jules tombait tout le temps. 
Stéphanie m’a donné une 
chaise. 

Des gens vont très vite sur la 
glace. J’arrivais pas à glisser. 
Dina et Stéphanie nous ac-
compagnaient. 

Ensuite on est rentré en 
tram à l’Escale prendre le 
goûter. C’était super chouet-
te. Vivement la prochaine 
fois. 

Jules et Mathis 

Il était une fois… le Tramway Il était une fois… le Tramway Il était une fois… le Tramway Il était une fois… le Tramway 
Trolley Tram à la RobertsauTrolley Tram à la RobertsauTrolley Tram à la RobertsauTrolley Tram à la Robertsau    

Manger Alimen’terreManger Alimen’terreManger Alimen’terreManger Alimen’terre    

Dans le cadre du Festival 
de l’Energie dans l’Art est 
organisé un stage sur 
l'alimentation sobre en 
carbone avec un cuisinier 
professionnel du CINE de 
Muttersholtz.  

La finalité de cet atelier sur 
plusieurs séances est la 
confection d’un buffet lors 
du festival, animé par les 
participants. 

Au programme de ce sta-
ge : Promenades dans la 
nature pour y puiser des 
saveurs, ateliers en cuisine 
pour transformer les récol-
tes, dégustations, découver-
tes de lieux de consomma-
tion responsables dans votre 
quartier, rencontres avec 
des producteurs locaux… 

Dates : Samedi 2 avril de 
09h00 à 14h00 , samedi 9 
avril de 09h00 à 14h00,  
samedi 30 avril de 09h00 à 
14h00, samedi 7 mai de 
09h00 à 14h00 et les samedi 
14 de 09h00 à 16h00 et di-
manche 15 mai de 09h00 à 
14h00 

Inscriptions : Auprès d’Émi-
lie Billaud à l’Escale, Tél. 03 
88 31 45 00 - emi-
l i e . b i l l a u d @ c s c -
robertsau.com / Ou auprès 
de Fanny Pruvost d’Alter 
Alsace Energie, Tél. 03 88 23 
10 93 

La participation à l’atelier 
est gratuite, le repas de 
midi sera concocté dans 
le cadre de l’atelier ! 



Tout un mercredi après 

midi de carnaval, organi-

sé pour tous les enfants 

des lieux d’accueil de la 

Robertsau, le LAPE muni-

cipal, la CSF, l’OPI et les 

Accueils de Loisirs de 

l’Escale. Ce qui représen-

te une centaine d’en-

fants. 

Le départ 
est donné 
sur le par-
vis de la 
Cité de l’Ill. 

C o r t è g e 
multicolore. 
Que de 
petites prin-
cesses, de petits Superman 
ou Spiderman. Même un 
Zorro est encore de la partie. 
On voit aussi ça et là, des 
chapeaux et des masques de 
fabrication artisanale sûre-
ment confectionnés dans les 
ateliers de travail manuel.  

Le cortège est précédé par 3 
musiciens du groupe de per-
cussions africaines, Sokan. 

Leur participation donne non 
seulement une ambiance 
festive mais annonce le cor-
tège de très loin dans la cité. 

Le cortège grossit au fur et à 
mesure qu’il s’avance. Tout 
le monde est invité à s’asso-
cier à la fête. De nombreu-
ses mamans  accompagnent 

les tous 
petits. Il y a 
en gros 350 
enfants et 
parents qui 
se sont 
associés à 
l ’ é v è n e -
ment 

A r r i v é s 
dans le local de l’Interasso-
ciation, tout le monde s’ins-
talle pour assister à un petit 
spectacle. 

Le groupe « Illusion crew » 
composé de filles et de gar-
çons, présente quelques 
démonstrations convaincan-
tes de Hip Hop, et la compa-
gnie Sokan de percussions 
africaines propose un petit 

concert qui achève de dyna-
miser l’ambiance. Sokan 
donne également un cours 
de danse africaine à l’Escale. 

Et pour finir cette grande 
fête, chaque participant re-
çoit un gobelet de chocolat 
et un beignet de carnaval. 

Voilà un beau mercredi ! 

Simone 

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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Alexandre Besse 
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Daniel Bouet, 
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Ça cavale Ça cavale Ça cavale Ça cavale     

A l’occasion de la journée 

internationale de la fem-

me, une lecture dansée a 

eu lieu à l’Escale le mardi 

8 mars 2011.  

Les élèves de l’atelier danse 
contemporaine animé par 
Kristine Groutsch ont propo-
sé une improvisation sur des 
textes sélectionnés par Pas-

cale Maennlein et accompa-
gné par Alexis Thépot au 
violoncelle.  

Cette lecture dansée était 
consacrée aux relations mè-
re-fille. Parfois dérangeants, 
parfois bouleversants, les 
différents textes ne lais-
saient pas indifférents. De 
belles images ont aussi été 
projetées, toujours sur la 
même thématique. Un buffet 
a clôturé cette sympathique 
soirée.  

Je souhaiterai remercier spé-
cialement Maouan Jabir qui 
nous a fait profiter de ses 

talents de dessinateur. En 
effet, il s’était proposé de 
venir pour réaliser des por-
traits de femmes lors de 
cette soirée. Plusieurs per-
sonnes se sont prêtées aux 
jeux et sont reparties avec 
leur portrait réalisé au fu-
sain. 

Emilie 

Journée de la femmeJournée de la femmeJournée de la femmeJournée de la femme    

Atelier maquillage animé par la 
CSF avant le départ ! 


