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Le  mot  du  capi ta ine…  

Editorial 

L’événement  à  la  hune…  

Il y a un terme 

qui tient une 

bonne pla-

ce parmi ceux 

auxquels on 

attribue plu-

sieurs signifi-

c a t i o n s ,  c ’ e s t  c e l u i 

de « culture ». Il ne s’agit pas ici 

bien évidemment de la culture 

du maïs, mais de tout ce qui est 

chez l’homme de l’ordre de 

l’acquis par rapport à l’inné. 

L’une de ces définitions veut que 

la culture soit "ce qui est com-

mun à un groupe d'individus", 

"ce qui le soude".  

Cette définition se vérifie tout 

au long de notre histoire et de 

celle des nations. La culture est 

le socle qui rend possible, facile 

et même agréable une vie en 

communauté. C’est ce qui per-

met aux hommes de se recon-

naître comme appartenant à un 

même groupe humain. Elle est 

« l’ensemble des traits distinc-

tifs, spirituels et matériels, intel-

lectuels et affectifs, qui caracté-

risent une société ou un groupe 

social. Elle englobe, outre 

les arts et les lettres, les modes 

de vie, les droits fondamen-

taux de l'être humain, 

les systèmes de valeurs, 

les traditions et les croyances »  

(Définition de l’UNESCO). 

Enrichie au fil des siècles par 

l’intégration de nouvelles ré-

gions, puis par des apports exté-

rieurs successifs, notre culture a 

rayonné longtemps sur l’ensem-

ble du continent européen où le 

français était la langue qui unis-

sait par excellence. Notre cultu-

re rayonne encore, même si elle 

a perdu de son importance. 

Notre Centre Social et Culturel a 

l’ambition de participer dans la 

mesure de ses moyens à sa pro-

motion locale. C’est pourquoi il 

va mettre en place des rendez-

vous bimestriels qui prendront 

le nom de « cafés culturels ». 

Pour chaque rendez-vous, un 

peintre et un écrivain présente-

ront leurs œuvres. 

Des bénévoles se sont déjà pro-

posés pour animer ces moments 

d’enrichissement, mais l’Escale 

vous invite à venir les renforcer, 

car pour chaque « café », deux 

animateurs seront nécessaires. 

Ils peuvent être d’ailleurs égale-

ment des écrivains ou des pein-

tres.  

Nous comptons sur vous.  

Jean CHUBERRE 
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cœur : la tolérance, la liberté et 

l’identité. 

Mais cette manifestation, pla-

cée sous le signe de l’échange 

et du partage, vous permettra 

également de rencontrer d’au-

tres jeunes talents de la région : 

danseurs, chanteurs et artistes. 

Il s’agit d’une belle opportunité 

pour créer du lien et étendre 

son réseau, alors ne manquez 

pas ce rendez-vous. 

Des gâteaux et des boissons 

seront  préparés par un groupe 

de jeunes filles pour autofinan-

cer un projet culturel. 

Sara 

A la découverte de la culture urbaine 
Une création artistique réalisée 

en partenariat avec le Centre 

Social et Culturel du Marais 

vous donnera l’occasion d’ob-

server le parcours de ces jeu-

nes. En partageant leurs expé-

riences, leurs vécus, ils ont sou-

haité à travers la danse faire 

passer un message et exprimer 

les valeurs qui leur tiennent à 

Lundi 3 juin 2013 à partir de 

18h00,  le secteur jeunesse 

organisera une soirée qui vien-

dra clôturer son  cycle décou-

verte d’une culture.  

Tout au long de cette année, la 

culture urbaine a été mise à 

l’honneur au sein de la structu-

re et cette soirée va permettre 

de restituer le parcours effectué 

par des jeunes du quartier : 

expositions de graff, capoeira,  

acrobaties de rue (Parkour), 

mangas, light painting,  street-

ball,  des chorégraphies hip hop 

et de break dance,  des prati-

ques artistiques  que vous pour-

rez découvrir ou redécouvrir. 

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.  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
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http://escale.centres-sociaux.fr/2013/01/24/a-lescale-on-danse-a-carnaval/
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La v ie  à  bord de  l ’assoc iat ion …  

Appel à bénévoles  
Vous êtes membres de l’Escale, 

vous participez à une ou plu-

sieurs activités et vous êtes 

retraité(e)s ou disposez de 

temps libre, venez rejoindre 

notre équipe de bénévoles. 

Nous recherchons des person-

nes prêtes à nous aider à ani-

mer ou accompagner certaines 

activités :  

 Club du Bel Age (55 ans et 

plus) : animation du « Kaffe 

Krentzel », accompagnement 

à des sorties, 

 Aide aux devoirs : Donner un 

coup de mains aux enfants ou 

aux collégiens pour faire leurs 

devoirs, apprendre leurs le-

çons après la classe, 

 Groupe d’alphabétisation 

(pour adultes), 

 Animation d’un « Café littérai-

re » : discussion avec un au-

teur autour de son œuvre, 

 Permanences d’accueil dans 

le cadre de notre projet en 

démarrage : « Robertsau Ac-

cueil » : écoute, aide et éven-

tuellement suivi de personnes 

solitaires en difficulté. 

Et, si vous avez d’autres propo-

sitions d’animations ou d’acti-

vités, vous êtes les bienvenus ! 

Chantal 

Chaque année, en janvier et 

février, afin d’améliorer notre 

fonctionnement, nous mettons 

en place une enquête de satis-

faction auprès de nos adhé-

rents. Les questionnaires 

étaient disponibles à notre 

accueil, les intervenants et 

animateurs les ont distribués 

dans leurs activités et l’envoi du 

questionnaire par émail a été 

réalisé.  

Nous avons reçu 177 réponses, 

soit 16.7% de nos familles ad-

hérentes se sont exprimées.  

Ce taux est supérieur à celui de 

janvier 2012 (7.7%) et compara-

ble à celui de 2011 (18%). La 

participation à l’enquête atteint 

donc un très bon taux. 

Ces 177 réponses se répartis-

sent par sexe, par âge et géo-

graphiquement de la manière 

suivante. 

42 hommes et 124 femmes ont 

répondu (11 sans réponse). 

Ces réponses proviennent des 

différents secteurs d’activités : 

41% dans le cadre des activités 

de Loisirs, 34% pour le secteur 

enfance, 11% pour le secteur 

jeunesse, 4% pour le secteur 

famille. 

Les différents secteurs de la 

Robertsau sont donc représen-

tés avec une part importante 

de l’I.R.I.S. Schwilgué (comme 

en 2012). La catégorie « 51 ans 

et plus » est la plus grande ; les 

femmes sont également large-

ment majoritaires. Ces caracté-

ristiques sont similaires aux 

résultats de 2011 et de 2012.  

Indices de satisfaction des 

adhérents 

Nous avons mesuré l’indice de 

satisfaction des différents ad-

hérents concernant : 

 le fonctionnement, 

 l’accueil qui leur était réservé 

à leur arrivée,  

 les modalités d’inscriptions, 

 l’accès aux informations pour 

les modalités d’inscriptions, 

 les manifestations et sorties 

proposées par l’Escale, 

 l’information sur les manifes-

tations. 

Certains adhérents ont ajouté 

des suggestions et des com-

mentaires. Ci-dessous, voici les 

remarques les plus fréquentes. 

Certains usagers (6) suggèrent 

Rapport sur l’enquête de satisfaction  
que les activités puissent conti-

nuer à être menées en soirée 

lors des vacances scolaires. 

D’autres (4) trouvent les activi-

tés trop onéreuses : cela les 

limite donc dans leurs choix.  

Beaucoup d’adhérents félicitent 

l’équipe et l’encouragent. 

Pour chaque critère, les partici-

pants ont attribué une note de 

1 à 10. La répartition de ces 

réponses est présentée dans le 

graphique ci-joint. Les couleurs 

vertes correspondent aux va-

leurs 5 à 10 (la meilleure étant 

le vert foncé) ; les couleurs 

rouges aux valeurs de 1 à 4 (la 

ronge foncé étant la moins 

bonne). Globalement, l’indice 

de satisfaction est à nouveau 

très bon. Le point faible en 

2012 se situait au niveau de la 

communication. Cette année, 

ce point semble s’être amélioré 

aux yeux de nos adhérents. 

Retrouvez l’intégralité de notre  

article sur notre site Internet : 

Rapport sur l’enquête de satis-

faction réalisée auprès des 

adhérents 

Sandra 

Le nouveau conseil 
d’administration de 
l’Escale 

Président :  

M. Jean CHUBERRE 

Vice-Président :  

Mme Chantal DIBLING 

Trésorier :  

M. Jean-Pierre KETTERING 

Secrétaire :  

Mme Annette BEALON 

Secrétaire adjoint :  

M. Dominique TELLIER 

Assesseurs :  

Mme Astrid SCHLUB et  

M. Daniel BOUET 

Retrouvez les photos de la soirée sur notre site Internet 

http://escale.centres-sociaux.fr/rapport-sur-lenquete-de-satisfaction-realisee-aupres-des-adherents/
http://escale.centres-sociaux.fr/rapport-sur-lenquete-de-satisfaction-realisee-aupres-des-adherents/
http://escale.centres-sociaux.fr/rapport-sur-lenquete-de-satisfaction-realisee-aupres-des-adherents/
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La Doller donne le La 
Un  proje t  dan s  la  lunette…   

Il était une fois… le pont Phario 
Le  coin  des  béné vole s…  

que des rues de Strasbourg et 
AVCUS. 

Si vous souhaitez partager pho-
tos et souvenirs dans La Hune, 
n’hésitez pas à envoyer un 
mail : mlbeaujean@wanadoo.fr 

Marie-Laure 

Sensible à cette fibre artistique, 
la Ville de Strasbourg a accom-
pagné le Centre Social et Cultu-
rel pour permettre au groupe 
de découvrir l’Opéra : les fem-
mes ont découvert les loges de 
l’Opéra de Strasbourg, la réser-
ve de costumes, l’atelier de 
fabrication de perruques et 
d’accessoires… Elles ont aussi 
assisté à la répétition générale 
de deux opéras. 

En 2011, Nicole Dreyer, Adjoin-
te de quartier de la Ville de 
Strasbourg a eu l’idée de mettre 
en relation le groupe de fem-
mes avec M. Ahmed Essyad, 
compositeur de musique 
contemporaine riche d’une 
double culture Franco-
Marocaine.  Leurs réflexions 
communes et l’intervention 
d’Olivier Achard (metteur en 
scène) et de Claudine Galéa 
(librettiste) aboutiront à la créa-

Phario sera finalement recons-
truit dans les années 50, puis 
repris et agrandi en 1988. 

Sur la photo 1 (vers 1940), on 
peut apercevoir le café « au 
rendez-vous des pêcheurs qui 
existe toujours … dans un im-
meuble récent au carrefour à 
l’entrée de Bischheim.  

Le groupe d’habitantes de la 
cité de l’Ill participant au projet 
« La Doller donne le La »  s’est 
réuni pour la seconde fois du 
12 au 15 février  en présence 
du compositeur Ahmed Essyad. 

Au programme : exercices de 
rythme, visionnage du film La 
source des femmes, écoute 
d’extraits de musiques contem-
poraines et discussions diverses 
autour de la musique et de la 
culture orientale. 

Rappelons que ce projet trouve 
ses origines en 2007, avec un 
noyau d’habitantes qui partici-
pait à l’atelier d’écriture porte-
plume. Peu à peu, le groupe a 
évolué, de nouvelles personnes 
s’y sont greffées mais les cen-
tres d’intérêt qui réunissaient 
ses membres sont restés in-
tacts : l’envie d’écrire, de parta-
ger et de s’ouvrir à la culture. 

Les premières mentions d’un 
pont à l’endroit actuel du pont 
Phario, évoquent « un pont 
bateau » sur l’Ill … En 1887, 
Strasbourg et Bischheim sont 
reliés par un nouveau pont.  

D’abord appelé « Pont de Bis-
chheim », il prendra le nom de 
Pont Phario dans les années 40.  

Phario est le nom d’une vieille 
famille bischheimoise dont 
l’architecte Conrath citait déjà 
en 1862 la ferme familiale près 
de l’Ill à Bischheim. 

Une trentaine de ponts de 
Strasbourg avaient été détruits 
pendant la seconde guerre 
mondiale et des ponts de bois 
permettaient les traversées. En 
1951, l'Etat délègue à la Ville de 
Strasbourg l’entretien des ponts 
provisoires en bois et la recons-
truction de treize ponts. Le pont 

tion d’une œuvre musicale qui 
sera présentée lors du festival 
Musica en 2015. 

A l’heure actuelle des doutes 
s’installent cependant au sein 
du groupe qui diminue peu à 
peu. En effet, après deux pério-
des d’ateliers, les habitantes 
éprouvent des difficultés à si-
tuer leur place dans le projet. Et 
bien qu’elles apprécient ces 
temps de rencontre et d’échan-
ges qui sont l’occasion d’évo-
quer leurs origines et d’appro-
fondir leur culture musicale, 
elles ont la sensation de ne pas 

participer réellement à l’élabo-
ration du projet et de ne pas 
savoir exactement où elles 
vont. Ahmed Essyad l’entend : 
le processus créatif, explique-t-
il, est un cheminement com-
plexe qui parfois n’aboutit pas. 
Ce processus est donc anxiogè-
ne. Dans sa carrière, il a ren-
contré de nombreux musiciens, 
professionnels qui étaient gê-
nés par cette incertitude. Il 
s’agit d’une expérience uni-
que… dérangeante et enrichis-
sante…  

Anaïs 

Sur la photo 2 (1951), on distin-
gue le grand bâtiment du cime-
tière Nord et les espaces où 
sera construite la cité de l’Ill. 

Sur la photo 3 (1988), apparais-
sent la cité de l’Ill construite 
entre 1958 et 1961 et le centre 
de secours construit en 1981 … 

Sources :  dictionnaire histori-

mailto:mlbeaujean@wanadoo.fr
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Premier jour des vacances, 

nous commençons par la pré-

sentations du thème  : les 5 

continents. 

Après le temps d’accueil pour 

les enfants de 8h à 9h, tous les 

petits bout de choux sont réunis 

dans la salle de motricité et 

chacun se présente. Soudain 

stupéfiés, impressionnés les 

enfants n’ont pu décrocher leur 

regard de la porte : une femme 

fait son entrée, habillée d’une 

robe africaine, suivie d’une 

indienne vêtue d’un sari vert 

(robe) représentant le conti-

nent d’Asie, ainsi qu’un améri-

cain avec un grand gobelet et 

un burger dans la main. Arrive 

une fille très élégante vêtue 

d’un tailleur représentant l’Eu-

rope. Certains enfants l’ont 

confondue avec une hôtesse de 

l’air. 

Au fil des jours, les animateurs 

ont proposé des activités va-

riées (bricolage, cuisine, jeux. ..) 

Au Vaisseau, les enfants ont pu 

découvrir les différentes activi-

tés proposées et se sont beau-

coup amusés. A la fin de 

la première semaine, un 

grand jeu  a été propo-

sé. Nous avons eu la 

chance d’aider un émi-

nent spécialiste, le pro-

fesseur kicherchetrou-

ve. Il a retrouvé sa toute 

dernière créature : le 

grangourouphan, un 

savant mélange de cigogne, 

crocodile, panda, kangourou et 

d’éléphant. Ce drôle d’animal a 

voulu faire le tour du monde à 

la recherche de ses ancêtres, et 

nous l’avons suivi jusqu’en An-

tarctique où nous avons retrou-

vé sa trace. Afin de fêter notre 

réussite, nous avons eu un goû-

ter surprise composé de cupca-

kes faits par les enfants le matin 

même.  La deuxième semaine, 

sortie a la bibliothèque, activi-

tés manuelles, sport, cuisines 

du monde et on a fini ces mer-

veilleuses vacances par une 

surprise party (boum + gouter 

préparés par les enfants). 

Fatima 

Des jeux d’hivers 
Ces vacances de février placées 

sous le thème «  jeux d’hivers » 

ont été très riches en activités 

et en découvertes.  

En effet, tout au long de la pre-

mière semaine, les enfants ont 

eu la chance d’accueillir dans 

les locaux de l’escale les jeunes 

ambassadeurs des droits des 

enfants qui  les ont sensibilisés 

à leurs différents droits : droit à 

la santé, droit à la vie privée, 

droit à la justice… à travers de 

nombreux d’ateliers. 

Ces vacances de février ont été 

également placées sous le signe 

de la rencontre et de l’échange. 

En effet, les enfants ont pu 

accueillir les enfants du centre 

Social et Culturel de Schiltig-

heim pour un grand jeu. Devant 

le succès de cette rencontre le 

Une escale autour du monde 

vendredi suivant, c’est un petit 

groupe de l’escale qui est allé 

au Centre Social et Culturel du 

Marais pour participer à un 

grand jeu pour bien finir ces 

vacances. 

En plus de ces nombreuses 

rencontres les enfants ont pu 

profiter des nombreux bricola-

ges, jeux sportifs, chansons 

proposés par les animateurs. Ils 

ont également pu participer à 

de nombreuses sorties notam-

ment à la médiathèque André 

Malraux, à la Maison des Jeux.  

L’un des temps fort de ces va-

cances a été une sortie luges au 

Champ du Feu où les enfants et 

animateurs ont pu dévaler les 

pentes sur leurs luges plus rapi-

des les unes que les autres. Une 

sortie placée sous le signe de la 

bonne humeur mais surtout de 

la fatigue après de nombreuses 

sensations fortes. 

Lucas 

Une sortie Contes…  

Le Mercredi 20 Mars, quinze 
enfants âgés de quatre a six ans 
ont pu assister à l'écoute du 
Conte " Sing, le Sage et l'Hiron-
delle" à la bibliothèque de Cro-
nenbourg. Voici quelques-unes 
de leurs réactions : 

Max: " J'ai bien aimé parce que 
la violoniste a joué en même 
temps que la conteuse et que le 
Méchant soit resté sur la Lu-
ne. " 

Eric " Le trajet fut un peu long, 
mais l'histoire était jolie et bien 
et en plus la violoniste nous a 
fait essayer son instrument ". 
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Le  coin  des  mousses…  

Visite du Simply Market 
un camarade qui travaillait pen-

dant ses vacances à la poisson-

nerie et il nous a dit l’intérêt 

qu’il y trouve, il a su nous don-

ner le nom de tous les poissons 

a aussi dit qu’il faut aimer ce 

métier pour le faire et avoir une 

bonne relation avec les clients. 

En visitant le Simply avec le 

directeur, nous avons rencontré 

Mardi 26 février 2013, nous 

avons pris le bus et sommes 

allées  visiter le Simply Market 

de la Robertsau. Arrivées sur 

les lieux,  le directeur Christian 

RABUS nous a gentiment ac-

cueilli et nous a offert un bon 

chocolat chaud. 

Nous avons pu découvrir tous 

les métiers de la bouche com-

me : la poissonnerie, la boulan-

gerie, la charcuterie, la bouche-

rie et enfin la fromagerie. Ensui-

te nous avons rencontré Alex la 

responsable des caisses  qui 

travaille dans ce métier depuis 

environ 10 ans et nous a expli-

qué qu’elle s’occupe aussi de 

toute la comptabilité,  elle nous 

qui étaient sur l’étalage. Ensuite 

le directeur nous a fait visiter le 

magasin et nous a montré où ils 

préparaient  le pain avant de le 

vendre. Une photo a permis de 

garder un très bon souvenir de 

cette visite. Merci encore à 

Mohamed EL AMRIOUI, direc-

teur régional,  qui fait partie du 

comité d’experts de l’Escale de 

nous avoir permis cette visite. 

Et merci également au directeur 

et à la responsable des caisses 

de leur accueil chaleureux. 

Nous viendrons plus  souvent 

faire nos  courses au Simply. 

Zahra, Yasmine, Rina,            

Sarah et Amel     

Une  assoc iat ion  à  bord…   

Ludilangues 
Dans le cadre d’une convention 

partenariale avec l’Escale, Nikita 

propose des cours d’anglais aux 

salariés ainsi que des ateliers de 

découverte pour les adoles-

cents inscrits dans le cadre du 

CLAS. En contrepartie des salles 

sont mises à disposition à notre 

association.  

Ludilangues propose également 

un plan de formation au béné-

voles du CSC l’Escale pour la 

mise en place d’ateliers de FLE 

(Français Langues Etrangères). 

Alexandra Brunner, formatrice 

FLE donne les outils pédagogi-

ques pour permettre aux béné-

voles d’accomplir leur mission 

d’enseignement. Cette forma-

tion est ouverte au grand public 

et financée par le dispositif 

FDVA. Renseignez-vous auprès 

du CSC l’Escale pour devenir 

bénévole. 

 

L’association est un acteur en-

gagé qui mène de nombreuses 

campagnes d’animations lin-

guistiques sur le territoire fran-

co-allemand, mais également à 

l’international en menant des 

actions de solidarité internatio-

nale. 

Pour mieux apprendre à connaî-

tre notre structure, rendez-vous 

sur : www.ludilangues.com  

Ludilangues propose de nom-

breuses actions dans le domai-

ne de la linguistique  sur Stras-

bourg. 

Nous accueillons un volontaire 

européen d’origine ukrainienne 

qui s’appelle Nikita. 

Ludilangues est une association 

dont l’objet est de démocrati-

ser l’accès aux langues et à la 

culture. Elle a développé une 

pédagogie ludique dont le but 

est de rendre les apprenants 

acteurs de leur apprentissage.  

Cette pédagogie se compose de 

plusieurs animations linguisti-

ques que nous vous proposons 

de découvrir. 

C’est également un organisme 

qui dispense des formations 

afin de mieux comprendre les 

enjeux et les joies de l’anima-

tion linguistique et de l’ensei-

gnement des langues.  

La caravane 
alsacienne :  

En 2013 , 
L u d i la n g u e s 
développe le concept de la 
caravane alsacienne qui consis-
te à permettre aux publics avec 
lequel nous travaillons sur 
Strasbourg de faire la rencontre 
d’artistes divers et de travailler 
avec eux pour donner une défi-
nition artistique à une série de 
10 mots. 

Plus de 250 personnes vont 
participer à la caravane. Nous 
projetons de faire une grande 
cérémonie avec tous les partici-
pants et les adultes afin de per-
mettre à tous les habitants de la 
Ville de Strasbourg de mieux 
apprendre à connaître leur 
voisin. 

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  : 
http://jeunesse.ludilangues.co
m/caravane/index.html 

Ludovic 

http://www.ludilangues.com
http://jeunesse.ludilangues.com/caravane/index.html
http://jeunesse.ludilangues.com/caravane/index.html
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L’atelier d’écoute musicale 
Un  proje t  dan s  la  lunette…   

Un nouveau planning pour les conseillères…  

Une  act iv i té  dans  la  lune tte…   

ger du temps avec lui ! Jouer, 
cuisiner, rire ! Tout un program-
me fait par Anaïs en collabora-
tion avec les familles pour ren-
dre ce moment inoubliable ! 

• Ateliers informatique : les 
vendredis de 14h00 à 16h00 au 
point Cyb. 

Venez apprendre les bases en 
informatique, découvrir l’utilisa-
tion d’internet… Anaïs se char-
gera de vous guider dans vos 
découvertes. Attention, les 
places sont limitées, pensez à 
vous inscrire ! 

• Permanences au 40 rue de la 
Doller : Emilie est présente les 
lundis, mardis et jeudis de 
14h00 à 16h00 pour vous ren-
seigner, vous aider à remplir 
des papiers, vous donner des 
conseils dans différents domai-
nes de la vie quotidienne. 

Les autres ateliers fonctionnent 
aussi, n’hésitez pas à venir par-
ticiper ! 

• Ateliers Cuisine : les jeudis de 
9h30 à 12h00 

Venez réveiller vos papilles 
autour de marmites pleines de 

Depuis début novembre, le 
secteur famille est co-animé 
par deux conseillères en écono-
mie sociale et familiale : Anaïs 
Santerre et Emilie Billaud. Nous 
avons donc repensé le fonc-
tionnement et élargi notre 
proposition d’animations afin 
d’être plus proches des atten-
tes des habitants de la Cité de 
l’Ill. 

De nouveaux ateliers ont donc 
vu le jour : 

• les Ateliers d’alphabétisation 
ou d’apprentissage du fran-
çais animés par une équipe de 
bénévoles motivée et dynami-
que. Plusieurs créneaux sont 
proposés en fonction des ni-
veaux. Si cela vous intéresse, 
renseignez vous auprès d’Emilie 
pour un démarrage en septem-
bre. 

• les Ateliers Parents-Enfants se 
déroulent les mercredis de 
14h00 à 16h00 au 40 rue de la 
Doller sauf le 3ème mercredi du 
mois : sortie Vélo 

Si votre enfant s’ennuie le mer-
credi, que vous ne savez pas 
quoi lui proposer, venez parta-

L’atelier d’écoute musicale que 
j’animerai pour la septième 
année consécutive à l’Escale 
s’articulera comme les années 
passées sur la programmation 
des concerts de l’Ensemble 
VOLUTES. Nul besoin de 
connaissance technique en  la 
matière pour suivre ces présen-
tations d’œuvres musicales, qui 
ne suivent aucun ordre chrono-
logique. Ces rencontres que j’ai 
voulues dès le départ convivia-
les, ont pour ambition de don-
ner une approche plus familière 
des chefs-d’œuvre que nous ont 

transmis les artistes, des épo-
ques passées jusqu’à nos jours. 
J’essayerai modestement d’ex-
pliquer certains termes musi-
caux pour une meilleure com-
préhension des thèmes abordés 
et surtout de montrer avec des 
exemples à l’appui, sur quelles 
sources peut, - doit - s’appuyer 
un interprète, pour transmettre 
le message d’un compositeur. 
Cela passe nécessairement par 
l’analyse des œuvres, la recher-
che du style et des couleurs 
sonores des différentes épo-
ques où les œuvres musicales 

ont été conçues. 

Prochain rendez-vous le mardi 2 
avril 2013 à 20h30 à l’ESCALE : 

Naissance, Re naissance… à 
l’image du Printemps, qui se 
fait désirer cette année ! 

R. WAGNER Siegfried Idyll 

R. WAGNER Wesendonk Lieder 

A. SCHOENBERG « Verklärte 
Nacht » (La nuit transfigurée) 

Fin de parcours avec ces trois 
chefs-d’œuvre. Après Métamor-
phoses de R. Strauss évoquant 

saveurs ! De bons petits plats 
savoureux et pas chers seront à 
l’honneur. Vous avez la possibi-
lité de manger sur place ! Tarif : 
2€ 

• Petit déjeuner Tartine et Com-
pagnie : chaque vendredi de 
8h30 à 10h00 au 40 rue de la 
Doller. 

Venez discuter, échanger au-
tour d’un café et de tartines de 
confitures… vous êtes tous les 
bienvenus 

• Soirée à thème, une fois par 
mois, le mardi à partir de 
18h30 : repas, soirée karaoké, 
soirée jeux de société… le pro-
gramme est réalisé avec les 
familles. 

Venez nous rejoindre au 40 rue 
de la Doller ! 

Pour tout renseignement, n’hé-
sitez pas à nous contacter au 03 
88 31 45 00. 

Emilie 

Ça pédale à l’Escale, sortie vélo les 3èmes mercredis du mois 

musicalement la profonde tris-
tesse du compositeur devant la 
barbarie de la guerre, voici le 
triomphe de l’amour, la joie 
devant l’éveil de la vie superbe-
ment mis en valeur par Wagner 
et Schoenberg. L’un célèbre 
dans Siegfried Idyll la naissance 
de son fils ; l’autre, dans «La 
nuit transfigurée» dépeint et 
exprime les sentiments hu-
mains d’un couple traversé par 
l’épreuve de la « faute » et 
finalement racheté et grandi 
par la force de l’amour. 

Etienne  
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Zoom sur l’équipe des professeurs et de l’équipe d’entretien 
P R I E T Z                 
Christine : Pro-
fesseur de danse 
classique – Mon 
rôle est de faire 
découvrir aux 
enfants à partir 
de 6 ans la danse classique qui 
est considérée comme la base 
de l’art chorégraphique, c’est 
un alphabet (exercices et varia-
tions) qui ouvre à toutes les 
autres disciplines. Les cours se 
déroulent dans la bonne hu-
meur malgré la rigueur, la per-
sévérance qu’exige cette disci-
pline. 

Le SCRAPBOOKING, ma deuxiè-
me activité, est un loisir créatif 
arrivé en France depuis une 
quinzaine d’années dont on 
devient vite accro. Cette activité 
consiste à mettre en valeur les 
photos dans des pages ou des 
albums à l’aide de papiers 
d’embellissement tels que des 
fleurs, des tickets, du ruban et 
de faire partager l’émotion de 

la photo par un journaling une 
des techniques qui consiste à 
commenter la photo en y ajou-
tant  du texte, des citations 
pour conserver et faire partager 
des souvenirs.  

D I E T R I C H           
Sandra : Profes-
seur de Gym 
douce – Mon 
rôle est d’appor-
ter du bien être 
pour l’entretien 
du corps et de l’esprit. Mon 
activité permet la rencontre de 
personnes de milieux sociaux 
divers et de tous âges. La Gym 
douce est recommandée pour 
l’assouplissement de toutes les 
articulations et la tonicité des 
muscles.  

LAHKDIM Adil : 
C h o r é g r a p h e , 
professeur de 
Hip Hop – La 
danse Hip Hop 
en particulier est 

une pratique artistique et spor-
tive qui pour moi est une ma-
nière de changer l’énergie né-
gative en une énergie positive. 
C’est un plaisir d’enseigner et 
de transmettre mon savoir faire 
à la jeunesse, une discipline qui 
demande de la rigueur et un 
certain sens de l’équilibre. 

S T E I N M E T Z  
B e r n a d e t t e : 
Agent d’entre-
tien – Ma mis-
sion est d’entre-
tenir les locaux 
de l’Escale et 
qu’ils soient propres. J’aime ce 
que je fais et je l’entreprends 
avec beaucoup de cœur. Je 
considère l’Escale comme une 
seconde famille car nous avons 
beaucoup d’é-
coute de la part 
de notre enca-
drement. 

K N E P F L E R    
Corinne : Agent 

L’équipage …   

d’entretien – Mon travail s’ef-
fectue dans la joie et la bonne 
humeur, il est plaisant et consis-
te à effectuer toutes les tâches 
nécessaires à l’entretien cou-
rant des lieux de l’Escale en 
assurant une propreté et une 
hygiène parfaites pour le bien 
être de tous. 

KNEPFLER  Mi-
reille : Agent 
d’entretien – Je 
ressens beau-
coup de satisfac-
tion et de moti-
vation dans mon 
travail de tous 
les jours  en organisant mes 
journées en fonction du pro-
gramme et du temps imparti. 
Une bonne ambiance ressort de 
l’équipe que nous formons à 

l’Escale. 

Daniel 

Un projet  dans  la  lunette …   

Le samedi 16 février 2013 s’est 

tenue une réunion d’informa-

tion public sur le thème du 

compost. Cinq habitants ont 

répondu présents à l’appel 

d’un projet de création de site 

de compostage collectif à l’Es-

cale. 

Lors de cette rencontre, Jean- 

Louis Amann, maître compos-

teur de la CUS s’est chargé d’ex-

pliquer les démarches de mise 

en place d’un composteur par-

tagé ainsi que la politique de la 

ville quant aux déchets. Stépha-

nie DOTTER, animatrice envi-

ronnement de l’Escale, s’est 

quant à elle concentrée sur des 

explications liées à la composi-

tion et le choix du lieu d’un 

compost. 

La matinée s’est terminée sur le 

projet concret de démarrer à 

petite échelle avec un compost 

bricolé ensemble. Il est prévu 

qu’il soit installé à proximité de 

l’enclos poubelles. 

A ceux qui le souhaitent 

(administrateurs, bénévoles, 

adhérents, habitants du quar-

tier ou salarié(e)s, Stéphanie 

leur propose de les équiper 

d’un saut pratique pour stocker 

les déchets organiques avant de 

venir les déposer dans le bac à  

compost de l’Escale. 

Stéphanie se tient à votre dis-

position afin de répondre à des 

questions liées à ce projet de 

mise en place d’un composteur 

partagé. 

PS : Un  tunnel olfactif est éga-

lement en train de voir le jour 

Compostage collectif de quartier 
au jardin pédagogique. Si cer-

tains veulent se lancer dans  la 

création de parfums, lancez- 

vous et faites- vous connaître ! 

Stéphanie 



Sortie Batorama 
« Visitez Strasbourg au fil de 

l’eau », « découvrir notre ville 

comme on ne l’a pas encore 

vue »… Voilà ce que les person-

nes ont souhaité faire pour ce 

samedi z’animé du samedi 16 

mars. Ce choix s’est défini en 

commission Sociale et Familia-

le où la parole est donnée aux 

habitants pour la programma-

tion des activités. 

Cette sortie fut un véritable 

succès puisque 32 personnes se 

sont inscrites. Des habitants de 

longue date qui n’avaient pas 

encore eu l’occasion de faire 

cette visite ont été enchantés 

de pouvoir enfin naviguer sur 

l’Ill, dans un de ces fameux 

bateaux que l’on croise à lon-

gueur d’année. Ils ont pu se 

mêler aux nombreux touristes 

et profiter du beau temps pour 

cette balade qui avait un avant 

goût de printemps. Les com-

mentaires audio ont permis aux 

petits comme aux grands de 

mieux comprendre l’histoire de 

Strasbourg. Cette sortie a pu 

profiter à tous, puisque de 

nombreuses personnes des 

ateliers de FLE et d’alphabétisa-

tion ont participé, accompa-

gnées par des bénévoles. Nous 

avons donc réussi à joindre 

l’utile à l’agréable ! 

Pour preuve, en sortant du 

bateau, les personnes m’ont 

demandé de refaire cette sortie 

mais cette fois, en été et le soir 

pour profiter des illuminations 

de la ville. A suivre donc… 

Chacun a pu prolonger l’après-

midi en restant profiter du cen-

tre ville. 

Pour le prochain samedi z’ani-

mé, rendez-vous les 6 et 7 avril 

pour un week-end de détente 

au Pays de Bitche. 

Emilie 

Pour fêter Carnaval, l’Escale 

proposait samedi 16 février 

une soirée familiale et dansan-

te.  La thématique choisie pour 

donner du peps à cette fête 

était la couleur rouge.  

On a donc pu croiser parmi les 

130 participants le célèbre 

plombier de jeux vidéos, Mario 

qui était venu avec son frère 

Luigi. La non moins fameuse 

Minnie, femme de Mickey, était 

également de la partie. Le petit 

chaperon rouge complétait ce 

carré VIP avec son panier rempli 

de victuailles. Dans la foule des 

anonymes se trouvaient une 

bohémienne, une danseuse de 

flamenco, des pirates, des 

clowns mais aussi plus terri-

fiant, une diablesse !  

La créativité et l’originalité dans 

les costumes étaient tout de 

même cantonnées aux enfants. 

Les chemises, jupes, pantalons 

ou cravates écarlates étaient ce 

que la majorité des adultes 

s’étaient permis de plus fou ! 

L’animation musicale de la soi-

rée était éclectique, à l’image 

du public présent. Il a fallu tous 

les talents de DJ Antoine de la 

Guinguette du Rhin pour trou-

ver de quoi satisfaire les jeunes 

et moins jeunes et les rassem-

bler sur la piste.  

Nous remercions toutes les 

personnes présentes et particu-

lièrement les résidents de la 

Maison Oberkirch qui ont 

contribué à faire de cette soirée 

un moment chaleureux.  

Alexandre 

Centre Social et Culturel de la Robertsau 
78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG 

Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 

Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Carnet  de  bord …  

Quelques dates 
à retenir : 

 Concert Volutes 
: jeudi 11       
avril à 20h30  

 Week-end z’animé 
Détente au Pays 
de Bitche          
samedi 6 et   
dimanche 7 
avril 

 Thé Dansant 
Guinguette   
Musette  : jeudi 
23 mai à 14h00  

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net 

L’Escale voit rouge ! 
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Alexandre Besse 
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