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L’événement à la hune…  

Doit-on 

célébrer 

la fin 

d’une 

année et 

le début 

d’une 

nouvel-

le ?  

Cette tradition m’a toujours 

paru artificielle et sa date en 

hiver surprenante. Pour ma 

part je la fêterais volontiers, 

et même avec plaisir, au dé-

but du printemps, avec le 

renouveau de la nature. Mais 

voilà, celui qui ne respecte-

rait pas cette tradition serait 

un « malappris ». Je crois 

avoir été « bien appris », je 

satisfais donc à ce rite qui, 

somme toute, est un rituel de 

convivialité. Pour autant, je 

n’emploierai pas les formules 

habituelles, à savoir, bonne 

année, bonne santé, meil-

leurs vœux, etc…je ne vais 

quand même pas vous sou-

haiter une mauvaise année, 

une santé détestable et vous 

offrir mes vœux les plus mau-

vais.   

Il y a quelques jours s’est 

produit un petit évènement 

dont j’ai été témoin. Je me 

trouvais dans le bus numéro 

6 à l’heure de la sortie des 

cours quand une bande de 

gamines et gamins en folie 

sont entrés comme des furies 

dans le véhicule à la station 

Boecklin, courant, se battant, 

hurlant, s’insultant sans se 

préoccuper des quelques 

adultes et vieilles personnes 

présents. Les pires étaient les 

jeunes filles. Le conducteur a 

coupé le moteur et dit qu’il 

ne démarrerait que le silence 

revenu. Son discours fut ac-

cueilli par des cris encore 

plus forts et ponctué par le 

lancement d’un pétard au 

milieu du double bus, déclen-

chant une petite panique et 

une bousculade qui aurait pu 

être très dangereuse.  

Ce qui manquait à ces jeunes 

c’est la notion du respect des 

autres. Je ne vais pas ici en 

analyser les causes qui peu-

vent être multiples (esprit de 

provocation propre à cet âge, 

colère et frustration après 

une journée de classe…), 

mais le vœu que je formule 

pour 2013 est que nous ap-

prenions le respect aux 

jeunes générations et fai-

sions en sorte que cette 

année soit celle du res-

pect de notre prochain. 

Jean CHUBERRE 
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A l’Escale on danse à Carnaval ! 
leur costume se 

fera en fonction du 

respect de cette 

thématique et de 

la créativité de son 

auteur. De nom-

breux lots sont à 

gagner ! 

Tarif : 4 € en pré-

vente à l’Escale, 6 

€ en caisse du soir 

et entrée libre 

pour les enfants de 

moins de 12 ans 

accompagnés. 

Petite restauration 

sur place. 

Alexandre  

L’Escale, Centre Social et 

Culturel de la Robertsau, 

propose au mois de fé-

vrier une soirée dansante 

carnavalesque.  

Rendez-vous est donné le 

samedi 16 février 2013 à 

partir de 20h00 pour une 

soirée familiale et tous pu-

blics. 

L’animation musicale sera 

assurée par Antoine Johner, 

de la Guinguette du Rhin.  

Des animations ludiques et 

l’élection du meilleur dégui-

sement ponctueront égale-

ment la fête. 

Le thème de la soirée est le 

Rouge ! L’élection du meil-

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empre inte de solidarité. 
L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général. 

http://escale.centres-sociaux.fr/2013/01/24/a-lescale-on-danse-a-carnaval/
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La vie à bord de l’association…  

Rassemblement général ! 
L’Escale invite tous ses 

adhérents, particuliers et 

associations, à participer 

à son Assemblée Généra-

le qui  aura lieu le ven-

dredi 22 mars 2013 à 

19h00.  

Ce moment important dans 

la vie de notre association, 

permet aux adhérents de se 

rencontrer et de mieux 

connaître les missions et les 

projets du Centre Social et 

Culturel. Au travers d’illus-

trations, de témoignages 

d’habitants et de bénévoles, 

les projets passés et à venir 

seront présentés. 

Au programme : 

18h30 : accueil et émarge-

ment 

19h00 : Assemblée Géné-

rale Ordinaire (rapport 

d’activités, rapport finan-

cier, rapport d’orientation, 

élection du Conseil d’Admi-

nistration) 

20 h3 0  :  Spe c ta c l e 

« Durable et des Fraises » 

de la Cie Va Savoir 

21h00 : Verre de l’amitié 

Devenez acteur de 
votre Centre Social et 
Culturel ! 

Si vous souhaitez rejoindre le 

Conseil d’Administration, il 

suffit de proposer votre can-

didature par courrier et d’ê-

tre adhérent de l’Escale de-

puis au moins deux années.  

Un projet dans la lunette…  

Cette année, c’est aux 

alentours de Remiremont 

(Vosges), que s’est dé-

roulé le weekend familial 

à la neige les 26 et 27 

janvier.  

Les fous rires des accompa-

gnatrices, Stéphanie Dotter 

(animatrice environnement)  

e t  A n a ï s  S a n t e r r e 

(Conseillère en Economie 

Sociale Familiale) ont vite 

annoncé le mot d’ordre du 

week-end : détente et bonne 

humeur exigées ! 

Au programme : visite de 

Remiremont et d’une ferme 

de vaches laitières, veillée 

autour de jeux et de contes, 

promenade à raquettes et 

jeux dans la neige; autant 

d’activités qui ont satisfait 

l’ensemble du groupe. Les 

plus gourmands ont pu dé-

guster munster et tomme 

des Vosges et en ont même 

ramené chez eux pour faire 

partager les saveurs du 

week-end à leurs proches. 

Tandis que les enfants se 

sont eux, spontanément, 

intéressés aux animaux.  

La veillée fut elle aussi un 

moment convivial fort en 

partage au cours duquel 

chacun s’est  un peu dévoilé. 

En faisant part d’anecdotes 

cocasses ou en livrant des 

passages de son histoire 

personnelle. De leur côté, les 

enfants se sont rassemblés 

dans une chambre pour 

écouter une histoire lue par 

Stéphanie. 

Enfin, la promenade à ra-

quettes, encadrée par 4 in-

tervenants du Club Alpin 

Français, nous a permis de 

découvrir les alentours du 

gîte recouverts d’un man-

teau de plus de 20 cm de 

neige et d’accéder à des 

panoramas à cou-

per le souffle. 

Nous avons par 

ailleurs partagé ce 

weekend avec un 

chauffeur de bus 

hors pairs qui a 

fait l’impossible 

face aux routes 

sinueuses et im-

prévisibles des 

Vosges et qui, 

grâce à sa persévérance, 

nous a permis de tenir le 

programme prévu. 

Seule la visite du centre his-

torique de Remiremont n’a 

pas remporté l’unanimité, ce 

qui peut s’expliquer par la 

météo glaciale de ce jour 

ainsi que par le manque 

d’attractivité de la ville. 

Le week-end a donc été ryth-

mé par ces activités mais 

aussi par la préparation et le 

partage des repas. Ces mo-

ments ont été l’occasion de 

faire découvrir à l’autre sa 

culture et ses savoir-faire 

par le biais de la préparation  

d’un plat qui peut offrir de 

nombreuses variantes,  en 

l’occurrence la soupe de 

lentilles. 

Outre la fraîcheur du gîte qui 

a généré un certain in-

confort, tout le monde était 

satisfait de ce 

week-end familial 

qui a aussi été l’op-

portunité de créer 

des liens ou de les 

approfondir. 

Rendez-vous le 6 et 

7 avril pour un nou-

veau week-end ! 

Anaïs  

Une sortie dans les Vosges 

Réunion d’information 
pour la mise en place 
d’un compostage col-
lectif de quartier 

L’Escale souhaite donner la 

possibilité aux habitants de 

la Robertsau de valoriser 

leurs déchets de cuisine pour 

les transformer en une res-

source.  

Une réunion aura lieu le sa-

medi 16 février 2013 à 

10h00 en salle Association à 

l’Escale. Jean-Louis Amann, 

maître composteur de la 

CUS, présentera la démarche 

de mise en place d’un com-

posteur partagé . 

Renseignements auprès de 

Stéphanie à l'Escale 03 88 

31 45 00. 
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Le centre des Restos du Cœur de la Robertsau  

Les associations à bord... 

C’est La Vie…  

Le coin des bénévoles... 

drôle comme un clown, 

adroit comme un jongleur 

qui se livre dans le spectacle 

à un épatant numéro de strip

-tease en passant sous un 

trapèze qui sonne comme un 

portique d’aéroport. 

Tour à tour se succèdent 

l’homme d’affaires peu scru-

puleux ayant perdu l’usage 

de ses jambes dans un acci-

dent d’avion, la femme en-

chainée dans ses amours 

impossibles, dans un impres-

sionnant numéro acrobati-

que de chaines aériennes ou 

chapper à l’inexorable des-

cente aux enfers. 

Toute cette mise en scène 

est dirigée par un chef d’or-

chestre, un maître de céré-

monie endiablé, totalement 

irrespectueux, tout de blanc 

vêtu, acrobate accompli et 

impeccablement doué pour 

le maniement du diabolo. Ce 

maître de cérémonie procè-

de à l’appel et prononce le 

nom de « Patrick Léonard » 

qui tombe littéralement du 

plafond sur un tas de boîtes 

en carton, un personnage 

Les spectateurs sont ins-

tallés dans la salle, une 

dizaine d’entre eux, privi-

légiés, représentant des 

journalistes, se retrou-

vent sur la scène à côté 

des sept membres de la 

troupe québécoise « les 7 

doigts de la main ». 

Le spectacle commence par 

un constat simple : tous sont 

morts ! Artistes sur scène et 

spectateurs. Tout le monde 

se retrouve au purgatoire, le 

lieu de la dernière chance 

avant la condamnation ou la 

rédemption.  

Les personnages (le terroris-

te, l’homme d’affaires vé-

reux, le salaud, la prostituée, 

l’hystérique, le maladroit) 

exposent leur vie, leur mort 

et leurs péchés tour à tour et 

incarnent un humain qui a 

beaucoup péché  (la luxure, 

l’amour excessif, le mépris) 

qui pourra peut être se rat-

traper car ces âmes péche-

resses sautent, chutent, jon-

glent, s’élèvent, volent et 

chantent pour tenter d’é-

encore la patiente d’un hôpi-

tal psychiatrique se débat-

tant contre ses démons inté-

rieurs : le tout accompagné 

par la musique électro et 

remuante en live du Dj Poc-

ket qui est à mourir de rire 

lorsqu’il parodie la chanson 

« Unchained Melody» au 

cours d’un atelier de poterie 

d’une grande originalité. 

Un spectacle divertissant du 

début à la fin et les proues-

ses physiques des artistes 

sont admirablement bien 

exécutées. La  troupe « les 7 

doigts de la main » parvient 

à nous éblouir tout en ne 

manquant pas de nous faire 

réfléchir à notre attitude 

face à la vie et à l’inévitable 

passage de notre mort. 

Merveilleux, touchant, drô-

le…..Pas assez d’adjectifs 

pour d’écrire ce spectacle 

extraordinaire !!!!!! Suis fan, 

archi fan, que vous dire de 

plus à part  Merci, encore 

Merci !!!   

Daniel, bénévole 

documents justifiants des 

revenus. La campagne d’hi-

ver est ouverte depuis fin 

novembre et se terminera fin 

mars 2013. Nous avons pour 

l’instant 60 familles que 

nous aidons en distributions 

alimentaires et pour différen-

tes activités telles que l’ac-

cès aux droits, le cinéma, la 

fête de Noël pour les enfants 

de 0 à 10 ans et des séances 

de coiffure. 

En 2012, dans le Bas-Rhin, 

une quinzaine de personnes 

sont parties en vacances 

pendant huit jours à Balaruc. 

L’association des Restos 

du Cœur a pour but d’ap-

porter une assistance à 

toute personne qui se 

déplace dans un des 19 

centres du Bas-Rhin. Le 

centre du restos du Cœur 

de la Robertsau se situe 

dans les locaux du Centre 

Social et Culturel l’Escale.  

Pour l’hiver 2011-2012, le 

centre de la Robertsau a pu 

aider 76 familles, ce qui re-

présente environ 210 per-

sonnes. L’aide aux familles 

est dictée par un barème 

national et il est appliqué sur 

présentation de différents 

Tout au long de la campa-

gne, les inscriptions et les 

distributions ont lieu les lun-

dis et vendredis de 09h30 à 

11h30. 

Pour le fonctionnement du 

centre, nous sommes une 

équipe de 15 bénévoles qui 

forme un maillon d’une gran-

de chaîne de solidarité. Rien 

ne serait possible sans les 

différentes aides : européen-

nes, la collecte nationale en 

mars, le ramassage de pro-

duits frais dans les magasins  

et les dons pour le fonction-

nement de l’association.  

Le cen-

tre as-

s u r e r a 

u n e 

d i s t r i -

bution alimentaire hebdoma-

daire d’avril à novembre 

pour les familles et les per-

sonnes qui en ont le plus 

besoin.  

Pour informer les bénéficiai-

res, des affichettes sont ré-

gulièrement visibles à l’ac-

cueil de l’Escale. 

Pierre Bouvier, responsable 

du centre de la Robertsau 
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Dans le cadre des ateliers 

d’écriture mis en place 

avec les Amis de la Lan-

gue Française lors des 

Accueils de Loisirs, les 

enfants ont écrit des his-

toire et réalisé des illus-

trations autour de Saint 

Nicolas. 

L’histoire écrite par Luna et 

Justine ainsi que le dessin de 

Anissa et Pauline ont été 

élus comme les meilleurs de 

cette journée. 

« C’est trois petits enfants 

qui glanait dans un champ 

de blé. Quand il voulurent 

rentrer, il faisait nuit noire. 

Le benjamin pleurait quand 

l’aîné dit : « Il y a une mai-

son au loin ». Ils frappèrent 

et demandèrent l’hospitalité. 

Mais ils toquaient à la porte 

de Cayatte, le boucher. Dès 

qu’ils furent entrés, le bou-

cher ferma la porte à clef, 

les attrapa et les coupa en 

rondelles. Puis sept ans plus 

tard, Saint Ni-

colas frappa et 

demanda du 

petit salé-

conservé de-

puis sept ans . 

A ces mots, le 

boucher parti. 

Puis Saint Nico-

las leva trois 

doigts et le 

saloir sourit et 

il les ramenè-

rent chez eux. 

Et les parents 

leur donnèrent 

un âne. Saint 

Nicolas est le 

patron des 

écoliers et des 

marins et c’est 

un évêque. Il 

sauve des vies. 

Il donne des 

sucreries. » 

Luna et Justine 

Bonne année 2013 
Et voila, nous sommes 

déjà en 2013. Et pour dé-

buter cette nouvelle an-

née, qu’y a t-il de mieux 

pour passer des vacan-

ces? Certains d’entre 

vous diraient, des vacan-

ces au soleil ou au ski. Et 

bien, NON !!!! 

Durant la semaine du 31 

décembre 2012 au 4 janvier 

2013, les crevettes et les 

dauphins ont été accueillis à 

l’ALM, pour fêter la nouvelle 

année comme il se doit. 

C’est avec joie qu’ils ont pu 

aller au musée des arts dé-

coratifs (Palais des Rohan), 

pour écouter un conte et 

profiter d’une visite guidée 

du Palais et des somptueux 

appartements des cardinaux 

de Rohan. Emerveillés par 

les peintures, les dorures, les 

salles de bals et l’esprit de 

ce lieu splendide, les tous 

petits en ont pris plein les 

yeux. 

Manger de la galette des rois 

faite par les copains c’est 

vraiment génial et tellement 

meilleur. Et oui, les tous pe-

tits aussi savent cuisiner, et 

ils l’ont prouvé en faisant 

toutes sortes de gâteaux. 

Mais certains parents le 

confirmeront, les galettes à 

la pommes et à la frangipane 

étaient de loin meilleures 

que celles achetées en gran-

des surfaces et dignes des 

grandes boulangeries. Un 

vrai régal pour les papilles. 

Cartes de vœux, grand jeu, 

peintures, chants et autres 

bricolages faisaient égale-

ment partie de ces vacan-

ces. 

Pour clôturer ces 4 jours de 

folies, les enfants sont sortis 

au planétarium, et ils ont vu 

dans l’après midi, un specta-

cle musical « Humpa Pums », 

de la compagnie « 15H10 ». 

C’est ainsi, que nous avons 

entamé cette nouvelle an-

née. 

Et pour continuer dans cette 

lancée, nous pouvons d’ores 

et déjà annoncer que jus-

qu’aux vacances de février, 

nous ne comptons pas nous 

arrêter et que c’est autour 

des contes que nous allons 

nous amuser. 

Sortie au Tjp, sortie au mu-

sée Alsacien, découverte de 

contes à la médiathèque de 

la Robertsau, sortie à NAUTI-

LAND  et contes animés, 

sont des exemples de choses 

que nous allons faire durant 

les mercredis du  mois de 

janvier et de février. 

Encore une fois, toute l’équi-

pe de l’Escale vous souhaite 

une excellente Année 2013. 

Bibi 

Atelier d’écriture avec l’ALF 

Illustration de Anissa et Pauline 
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Le coin des mousses... 

Un projet dans la lunette…  

Parle-moi de ton job 
Damien Rillard, directeur de 

l’Ecole de langues BERLITZ. 

Il est également membre de 

l’association « Le club des 

Affaires » dont font partie 

entre autres Auchan, Ikea, 

Renault…. 

Mohamed Amrioui, directeur 

de région du  Simply Market. 

Il a un réseau de fournis-

seurs susceptibles d’accueil-

lir les jeunes pour des visi-

tes, stages : Alsace Lait, les 

Visites guidées (par des 

professionnels) de sites 

industriels, agricoles… 

Interventions en soirée de 

professionnels, 

Le comité est composé de: 

Ellen Fournier, ingénieur 

chez INGEROP. 

Frédéric Klein, ingénieur 

génie mécanique, di-

recteur du pôle semis 

dans le domaine de 

l’industrie agricole 

(groupe BUCHER – 

KHUN) qui est prêt à 

ouvrir son réseau pro-

fessionnel pour facili-

ter nos actions auprès 

des jeunes sur tous les 

métiers de l’industrie 

(recherche & dévelop-

pement, marketing, 

ingénierie…) ou d’au-

tres professionnels 

(Mercedes…). 

L’Escale a constaté que 

les jeunes sont inégaux 

face à la question de l’in-

formation sur les orienta-

tions professionnelles 

(beaucoup de jeunes du 

quartier sont mal infor-

més) ; s’ensuivent alors 

des problèmes d’orienta-

tion et de décrochage 

scolaire. 

L’Escale dispose d’un outil, 

le Point Information Jeunesse 

(espace labellisé, localisé 

dans la Tour Schwab), dont 

la mission principale est d’o-

rienter les jeunes dans leur 

recherche d’informations 

(formation, métiers, pro-

grammation culturelle…). Le 

Centre Social et Culturel a 

donc décidé de réunir et de 

coordonner un comité d’ex-

perts (professionnels qui 

représentent différents sec-

teurs d’activités) afin d’orga-

niser des actions d’informa-

tions auprès des jeunes sur 

les métiers :  

Caves du Roi Dagobert, Hei-

neken… 

Frédérique Loutrel,   consul-

tante qui travaille plus parti-

culièrement avec le secteur 

d’activité lié aux services 

(par exemple, l’ABRAPA). 

Une visite dans une maison 

de retraite à déjà pu permet-

tre à une dizaine de jeunes 

filles de prendre connaissan-

ce des métiers qui existent 

dans ce domaine. 

Les  rendez-vous 

2013, la sensibilisa-

tion et l’information 

auprès d’une centaine 

de jeunes, les visites 

d’entreprises et l’ac-

compagnement indivi-

duel,  ultime étape 

pour permettre au 

jeune de construire 

son  projet profession-

nel. 

Sara 

Le point Information Jeunesse (PIJ) 
Formation professionnelle : 

orientation, informations 

métiers, aide à la recher-

che de stage. 

Culture : accès aux prati-

ques artistiques et culturel-

les, informations sur les 

spectacles, vente de la 

carte « Atout voir ». 

Loisirs sportifs,  artistiques. 

Accompagnement de pro-

jet : soutien et aide au 

montage de projets à l’ini-

tiative du jeune. 

Nous sommes le relai entre 

les jeunes et les divers par-

partenaires locaux spéciali-

sés en fonction de vos atten-

tes. 

Au PIJ,  vous avez : 

Une information variée, com-

plète et actualisée : 

Accès à inter-

net et aux  

outils bureauti-

ques. 

Emploi : of-

fres et deman-

des d’emplois 

mises à jour 

des CV, jobs 

d’été. 

Vous avez entre 12 et 26 

ans, le PIJ est fait pour 

vous ! 

Notre point information jeu-

nesse est votre interlocuteur 

privilégié. Il vous accompa-

gne dans vos démarches et 

projets, en relais avec des 

tenaires institutionnels et 

locaux et nous orientons les 

jeunes vers les organismes 

compétents pour faciliter 

leur insertion sociale et pro-

fessionnelle : mission locale, 

CAF, assistante sociale, pôle 

emploi, AFIJ…. Nous assu-

rons des actions de préven-

tion de santé et de conduites 

à risques. 

Nous initions des projets afin 

de répondre à l’attente des 

jeunes, tel que le projet 

« Parle-moi de ton job » (voir 

article ci-dessous) 

Sara 

Orientation, culture, loisirs, santé…  

À la découverte de métiers présentés par les 

experts de différents secteurs d’activité…  
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« Cuisiner et manger malin » 

Une activité dans la lunette... 

L’atelier d’alphabétisation en vadrouille  

Un projet dans la lunette... 

dorées, ses lustres grandio-

ses et ses 

grands vases 

en porcelaine. 

Nous admirons 

les tentures et 

les peintures. 

Il y a la cham-

bre du roi avec 

son petit lit et 

son anticham-

bre. Dans la bibliothèque 

Le 3 décembre le groupe 

d'alphabétisation pour 

adultes du lundi a fait 

une première sortie. Ou-

tre le plaisir de se retrou-

ver pour une activité en 

dehors de la salle de clas-

se, il y a aussi eu la ma-

gie des salons du palais 

de Rohan et celle du mar-

ché de Noël. Quel évène-

ment ! 

Nous nous retrouvions au 

bus 6 sous une tempête de 

neige, mais qu'à cela ne 

tienne, nous voilà partis en 

tram jusqu'à la place Broglie. 

Á pied nous nous rendons au 

château des Rohan.  

Á l'entrée du musée d'arts 

décoratifs nous nous trou-

vons dans la grande salle de 

réception. Le temps de pren-

dre conscience de la dimen-

sion des pièces, du décor 

somptueux, nous voilà dans 

la salle des évêques avec 

ses plafonds en moulures 

Comment bien manger 

sans trop dépenser ? 

Consommer 5 fruits et 

légumes par jours, est-ce 

nécessaire ? Les produits 

frais, c’est bien mais 

c’est cher… comment fai-

re ? 

L’atelier cuisine de l’Escale 

peut vous donner des 

conseils, des recettes et des 

réponses à toutes ces ques-

tions. Il se déroule chaque 

jeudi, à partir de 9h30 au 40 

rue de la Doller et est animé 

par Emilie Billaud, Conseillè-

re en Economie Sociale et 

Familiale. 

L’objectif de cet atelier est 

de cuisiner des produits de 

saison, des plats savoureux 

et équilibrés à moindre frais 

et surtout de (re)prendre du 

plaisir à cuisiner ! Le tout 

dans une ambiance convivia-

le et détendue. 

Comment ça se passe ? A 

chaque séance, nous cuisi-

nons un plat salé et un plat 

sucré. Nous alternons des 

plats à base de viandes, de 

poissons et végétariens. 

Toute suggestion est la bien-

venue ! 

Nous recherchons actuelle-

ment des cuisinier(e)s ama-

teurs pour enrichir notre 

groupe. Vous avez tous quel-

que chose à nous faire dé-

couvrir ! Et peut-être l’envie 

d’en savoir plus 

Autour de marmites chau-

des, de plats savoureux, de 

douceurs sucrées, venez 

nous rejoindre le jeudi ma-

tin ! Vous pouvez partager le 

repas avec nous, vos enfants 

peuvent y participer. Une 

participation de 2.50€ est 

demandée par personne. Si 

vous ne pouvez pas rester, 

apporter vos boîtes pour 

repartir avec ce que vous 

avez préparé. 

Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à contacter 

Emilie Billaud au 03 88 31 45 

00. 

Emilie 

nous remarquons les livres 

anciens, les 

mappemon-

des, les bustes 

et la grande 

table de ré-

union. La cha-

pelle est cer-

tes petite mais 

très intéres-

sante avec ses 

différents marbres qui for-

ment comme des fresques. 

Les salons de la vie privée 

sont plus petits et plus inti-

mes.  

Nous quittons les fastes prin-

ciers pour admirer la façade 

de la cathédrale et faire le 

tour du marché de Noël. Les 

décors somptueux de la rue 

des Hallebardes amènent 

des commentaires. 

Nous revoilà place Broglie, 

une dernière photo à l'entrée 

du marché de Noël et nous 

voilà repartis avec le tram, 

direction pont Phario afin de 

respecter l'horaire. 

Outre les nouveaux mots 

appris, il y a surtout l'expé-

rience de la sortie et le plai-

sir de partager des émo-

tions. Les enseignantes et 

les apprenants reviennent 

riches d'une belle après-midi 

malgré le temps maussade. 

Lucie, bénévole 

Un cours hors les murs pour les participants à l’atelier d’alphabétisation  

Une sortie peut être très 
efficace pour acquérir 
du vocabulaire. Les 
expériences de la vie 

quotidienne sont 
formatrices ! 
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Zoom sur l’équipe des professeurs d’activités 
V é r o n i q u e 

Campillo : 

Professeur de 

yoga – J’assure 

les cours de 

yoga au sein 

de l’Escale. Le 

yoga tel qu’il 

est pratiqué en occident a 

pour objectif de proposer un 

mieux être. C’est une disci-

pline qui implique tous les 

plans de l’être : Corps – 

Cœur – Esprit – Sur le plan 

physique le yoga permet de 

s’assouplir, se tonifier pour 

une vitalité plus grande. Il 

calme le mental donc per-

met de mieux gérer le stress 

et les émotions. Le lundi 

matin, une pratique dédiée 

aux séniors permet de tenir 

compte des limitations indi-

viduellement. 

Olivia Callegher : Profes-

seur de modern jazz, Pilates 

et de yoga Pilates – Ma mis-

sion au sein de l’Escale est 

de faire découvrir deux tech-

niques holistiques, un travail 

étroit entre 

l ’un ion du 

corps et de 

l’esprit. Par ces 

pratiques j’a-

mène les parti-

cipants vers un 

mieux être 

autant mental que physique. 

Pour la danse c’est de per-

mettre au public de s’épa-

nouir sur des rythmes divers 

et variés. 

C o l o m b i n e 

Steck : Profes-

seur de Gi 

Gong – Mon 

rôle à l’Escale 

est de trans-

mettre et de 

proposer cette 

activité physique, une gym-

nastique chinoise de bien 

être. Un mieux être axé sur 

la respiration, l’équilibre et la 

conscience de son corps 

dans l’espace. 

Eliane Karakaya : Profes-

seur d’activités en arts plas-

tiques – L’ate-

lier de dessin  

du corps hu-

main c’est 

d’apporter, de 

partager un 

savoir en ac-

compagna nt  

les personnes dans leurs 

démarches artistiques per-

sonnelles. Avec l’atelier d’ex-

ploration artistique on abor-

de toutes les techniques de 

peinture et de dessin, les 

interférences et les techni-

ques mixtes (mélange de 

matières). 

P a s c a l e 

Maennlein : 

P r o f e s s e u r 

d ’ a c t i v i t é s 

gymniques – 

j’anime des 

cours de gym-

nastique de-

puis l’âge des bambins 

(Baby Gym) jusqu’aux sé-

niors dans un objectif de 

bien être, et la pratique cor-

porelle permet de mieux se 

L’équipage…  

connaître physiquement, 

mentalement et psychique-

ment.  

M a r i e - J o s é 

Kahn : Profes-

seur de théâtre 

de l’atelier 

adulte – J’initie 

à l’art théâtral. 

Le fruit de no-

tre travail de 

l ’ a n n é e  e s t  l a 

« représentation » une étape 

très importante  dans l’ap-

prentissage théâtral. Le pas-

sage devant un public est 

essentiel pour pouvoir expé-

rimenter le fait de jouer, 

l’échange se fait d’un être à 

un autre ce qui crée des 

liens très forts entre les per-

sonnes.  

Un projet dans la lunette…  

Le projet « Robertsau 

Café » a vu le jour il y a 

quelque temps de cela. 

L’Escale, associée à d’au-

tres partenaires du quar-

tier, avait réfléchi à une 

aide à apporter aux per-

sonnes isolées.  

Avec un groupe de bénévo-

les, nous avons tenté de 

mettre en place des anima-

tions pour ces dernières. 

Après plusieurs tentatives, 

force fut de constater que 

nous n’allions pas dans la 

bonne direction. Les ren-

contres ont donc été arrê-

tées. 

Toutefois, le groupe de bé-

névoles n’a cessé de réflé-

chir à ce projet qui nous tient 

à cœur. Nous avons donc 

analysé nos erreurs pour 

nous relancer de nouveau. 

Ce que nous souhaitons ? 

Renforcer le lien social pour 

les personnes solitaires, qui 

ont peu l’habitude de sortir 

ou qui ont peu de contacts. 

Comment ? En offrant un es-

pace de rencontres et de pa-

roles. 

Quand ? Pour le moment, le 

jeudi matin, de 9h00 à 

12h00 à l’espace Cafeteria 

de l’Escale. Des bénévoles 

seront présents pour accueil-

lir et écouter les personnes 

qui le souhaitent. 

Attention : ces rencontres 

débuteront le jeudi 7 mars, 

après les vacances d’hiver. 

Si vous souhaitez rejoindre 

ce groupe de bénévoles, si 

vous avez des idées ou des 

suggestions, vous êtes les 

bienvenus ! Vous pouvez 

contacter Emilie Billaud au 

03 88 31 45 00. 

Emilie 

Robertsau Café rouvre ses porte ! 

Concert de l’Ensemble 
Instrumental Volutes 

Jeudi 14 février 2013 à 

20h30 à l’Escale 

Direction : Etienne BARDON 

R. STRAUSS : Métamor-

phoses pour 23 cordes 

solistes 

F. MENDELSSOHN : Kon-

zertstück n°2 en ré mi-

neur pour clarinette et 

cor de basset. Solistes : 

François Schreiber, Adam 

Starkie 

W.A. MOZART : Sympho-

nie n°40, KV550 sol mi-

neur 

Renseignements : Volutes -  

03 88 41 82 16 

Billetterie à l’Escale à partir 

du 7 février.  

Caisse du soir 

Dans la continuité de la dé-

couverte de l’équipe de l’Es-

cale, Daniel est allé à la ren-

contre des professeurs d’ac-

tivités de la structure pour 

qu’ils nous présentent leur 

travail. 

Vous pouvez rejoindre la 
réflexion et contribuer 

avec le groupe de 
bénévoles à enrichir le 
lien social dans votre 

quartier ! 



Noël du « Bel Âge » 
Le jeudi  6 décembre le 

Club du Bel Âge s’est re-

trouvé autour d’un déjeu-

ner festif de fin d’année. 

Après un sympathique apéri-

tif, la maman de Kelly nous a 

concocté un délicieux repas 

de fête que tous ont appré-

cié à sa juste valeur. 

U n  g r o up e  d e 

« Gospel » a accompa-

gné en musique ce 

moment convivial. 

Pour animer cet après-

midi un jeu de mémoi-

re a suivi afin que 

nous ayons tous l’oc-

casion d’exercer nos 

petites cellules grises. 

Perdre la mémoire 

n’est pas une fatalité liée au 

temps, preuve en a été faite 

si l’on considère l’enthou-

siasme des participants ! 

Et, pour terminer ce sympa-

thique après-midi, a eu lieu, 

saison oblige, une distribu-

tion de cadeaux. Chacun 

avait apporté un petit pré-

sent soigneusement empa-

queté, le but de l’opération 

consistant à éviter de rece-

voir son propre paquet ! En 

outre la Ville de Strasbourg 

et l’Escale avaient joint leur 

petit présent (« bredle » et 

chocolat). 

Rendez-vous le 14 fé-

vrier prochain pour une 

sortie spectacle à Kirr-

willer. Vous pouvez 

également retrouver 

toutes les animations 

proposées sur le pro-

gramme du bel âge. 

Chantal 

Le 22 décembre 2013 a 

eu lieu la 8ème édition de 

la soirée Escale Musicale. 

Une centaine de person-

nes avait reporté son dé-

part pour les vacances de 

Noël afin de prendre part 

à cette soirée mémorable 

! 

Pour cette édition, le concept 

de la soirée avait subi une 

révision complète. En effet, 

en lieu et place des groupes 

de musiques habitués à en-

chaîner sur scène, des com-

pagnies de danse étaient 

invitées à présenter leur 

spectacle.  

La danse qui tenait les an-

nées précédentes le rôle de 

transition était cette fois sur 

le devant de la scène. Les 

compagnies présentes ont 

ravi le public au gré des so-

norités orientales ou antillai-

ses, de chorégraphies de 

rock acrobatique ou de hip-

hop mais aussi avec un spec-

tacle de danses de cabaret.  

Nous remercions chaleureu-

sement les différents artistes 

présents et qui ont participé 

à la convivialité et à l’esprit 

ludique de cette soirée. Nous 

remercions également Antoi-

ne, de la Guinguette du Rhin, 

qui a animé cette soirée 

avec brio. 

Les intermèdes consistaient 

cette année en une série de 

jeux par équipe sur le thème 

de la danse. Karaoké danse, 

blind test de clips, question-

naires… autant d’épreuves 

qui ont accroché le public 

jusqu’au bout  de la soirée ! 

Bravo à l’équipe qui a rem-

porté la victoire sur le fil 

mais aussi à tous, jeunes et 

moins jeunes qui ont joué le 

jeu ! 

 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 

Un projet dans la lunette…  

Quelques dates 
à retenir : 

Concert Volutes 
: jeudi 14       
février à 20h30  

Réunion pour la 
création d’un 
composteur col-
lectif              

samedi 16         
février à 10h00 

Soirée dansante 
de Carnaval : 
samedi 16         
février à 20h00 

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net 

Ambiance Musicale…  

À la barre : 

Alexandre Bes-

se 

Comité édito-

rial :        .            

Daniel Bouet, 

Chantal Dibling,  

et Alexandre 

Besse. 

Rédacteurs :     

Jean Chuberre, 

Emilie Billaud, 

Anaïs Santerre, 

Daniel Bouet, 

Chantal Dibling,  

Lucie Chau-

mont, Lynda 

Ferdjani, Sara El 

bahraoui, Luna 

et Justine Marie-

Laure Beaujean, 

et Alexandre 

Besse. 

Retrouvez les photos de la soirée sur notre site Internet 


