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Suite au succès de l'édition
2012, nous avons choisi à nouveau d’organiser les manifestations de fin d’année sur une
semaine entière du samedi 1er
juin au samedi 8 juin 2013.
L'ouverture de la fête aura lieu
le samedi 1er juin à
18h00 pour l'inauguration de la semaine
et le vernissage de
l'exposition des ateliers artistiques de
l'Escale qui sera visible toute la semaine.
Dès 20h00, l'atelier
théâtre vous proposera une pièce intitulée « Funérailles d’hiver », du dramaturge
Hanokh LEVIN. Les
élèves de l'atelier
rejoueront une nou-

velle fois la pièce le dimanche 2
juin à 18h00.
Le lundi 3 juin à 18h30, c'est le
secteur jeunesse qui nous emmène pour une soirée à la découverte de la culture urbaine :
capoeira, hip-hop, parkour,
spectacle « convergence »…
Le lendemain, mardi 4
juin à 19h00, le travail
des élèves des ateliers
danses d'Olivia Callegher, de Sophie Koenig
et de Francisca Hernandez sera présenté.
Le mercredi 5 juin à
partir de 17h00, vous
êtes invités pour une
fin d'après-midi ludique et gourmande par
notre secteur environ-

nement : chemin des cinq sens,
tunnel olfactif, sentier pieds
nus…
Le jeudi 6 juin à 20h00, c'est au
tour des ateliers danses adultes
de vous présenter leur travail :
danse africaine animée par la
Cie Sokan et Zumba animée par
Tatiana Tiani se succéderont sur
scène. L'atelier danse contemporaine, animé par les Filles
d'Aplomb vous présentera un
résumé des vingt ans de l'atelier
à l'Escale.
Les festivités se termineront par
une grande fête autour du sport
le samedi 8 juin à partir de
14h00 sur le stade de l'ASECI au
49 rue de la Doller. Le programme est disponible sur notre site.
Alexandre

Le m o t du capi tai ne …

L’oeil et le regard
L’œil est une
source d’information, de
satisfaction et
de
plaisir.
Notre
environnement
étant un théâtre permanent, il
nous permet d’être continuellement au spectacle.
Je n’enfoncerai pas la porte
ouverte du théâtre de la rue, et
pourtant quel plaisir de regarder
autour de soi en se promenant
en ville. Tout est sujet à observation, à enrichissement, parfois à
émerveillement, mais aussi à

tristesse. La rue témoigne de la
nature, j’allais dire de la valeur,
de notre société.
En outre, toute collectivité, et en
particulier une ville, a une personnalité collective, plus ou
moins marquée et identifiable.
La rue nous permet de la ressentir, de la découvrir.
Mais, il n’y a pas que la rue.
Toute réunion, regroupement,
assemblée, même un conseil
d’administration peut être un
sujet d’observation et de réjouissance.
Mais si l’œil est récepteur, il est

aussi émetteur. Il transmet le
regard lequel, lui, peut être
aussi bénéfique que destructeur,
et les conséquences de sa nature peuvent être terribles et
difficiles à mesurer.
Il est bénéfique s’il est porteur
de sentiments positifs, d’empathie, de bienveillance, d’invitation à l’échange et à la communication. Il est bénéfique quand
il rapproche.
Il peut être destructeur quand il
est indifférent, vide, méprisant,
évaluateur, faux, fuyant. Il est
alors d’autant plus assassin qu’il
se porte sur des personnes fragi-

lisées, déstructurées, inquiètes.
Il est destructeur quand il éloigne celles qui ont besoin d’être
aidées.
C’est la responsabilité d’une
association comme la nôtre
d’avoir un regard bénéfique sur
autrui. Chacun a ses soucis et
mêmes ses préventions. Il est du
rôle des salariés, des administrateurs et des bénévoles de l’Escale de porter ce regard bienveillant et que celui-ci soit un signe
d’accueil de chacun.

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.

Jean CHUBERRE
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L a vi e à bo r d de l ’as s o c i ati o n …

Nouvelles modalités d’inscription aux accueils de loisirs
Les accueils de loisirs que nous
organisons à l’Escale accueillent chaque année de nombreux enfants (plus de 12 000
journées-enfants en 2012). 700
enfants différents fréquentent
ainsi ces temps de loisirs, le
mercredi et lors des vacances
scolaires.

Cette grande fréquentation
occasionne, de façon récurrente, durant les premiers jours
d’inscription, une longue file
d’attente qui est source de
désagréments pour tous. Lors
de l’enquête de satisfaction de
février 2013, plusieurs adhérents l’ont d’ailleurs souligné.
Nous avons également remarqué qu’à certaines périodes de
l’année, lorsque nous atteignons notre capacité maximale
d’accueil, il arrive que des habi-

tants du quartier n’aient plus de
place pour leurs enfants au sein
de nos accueils de loisirs (en
2012, 29% des enfants accueillis
n’étaient pas des habitants du
quartier).

donc été pris en compte dans
notre réflexion et la proposition
d’organiser des temps d’inscriptions différés est née. Ainsi,
dorénavant, les inscriptions
pour les habitants de la RoDès lors, à partir
Les inscriptions aux
bertsau débutede ces constats,
Accueils de Loisirs pour ront donc 7
les administrajours avant l’oules Robertsauviens
teurs et les
verture
des
salariés de l’Es- débuteront une semaine
inscriptions
cale ont réfléchi
pour tous. Par
à l’avance…
à la façon dont
exemple,
les
ils
pouvaient
inscriptions
adapter et améliorer les modalipour la période estivale aux
tés d’inscription des accueils de
accueils de loisirs démarreront :
loisirs. Il leur a semblé d’emblée
intéressant d’étaler la période
 le mardi 4 juin 2013 pour
d’inscriptions. Le Conseil d’Adles habitants de la Robertministration de l’Escale a alors
sau (Boecklin, Mélanie,
rappelé que,
conformément
à son objet
social, notre
association
avait l’obligation de répondre prioritairement aux besoins des habitants du quartier.

Wacken, Niederau, Doernel,
Pourtalès, Ste Anne, Anguille et Schwilgué (Cité de l’Ill))



le mardi 11 juin 2013 pour
tous.

Ce nouveau fonctionnement, en
parfaite cohérence avec la mission de notre association sur le
quartier, devrait permettre de
réduire les longues files d’attente qui occasionnent pertes de
temps et tensions inutiles. Nos
secrétaires d’accueil seront dès
lors plus disponibles pour répondre aux questions des adhérents et la qualité de l’accueil
sera ainsi privilégiée.
Sandra

Ces différents
éléments ont

Les tarifications des activités de loisirs évoluent...
Dans la lignée des modificaproposées à destination des
tions précédentes et afin de
plus jeunes. La première tâche a
répondre au mieux aux attendonc été de revoir notre grille
tes des habide
quotients
tants et de nos
familiaux
qui ne
Selon leur quotient
missions, une
correspondait
réflexion a éga- familial, les adhérents plus aux réalités
lement
été
s o c i o pourront bénéficier
menée sur la
économiques.
jusqu’à 75 % de réduction
tarification des
Trois modèles
activités
de aux activités de loisirs
ont été élaborés
loisirs pour les
enfants.
puis soumis à la
enfants.
discussion lors
Le premier objectif était de
du Conseil d’Administration de
permettre à tout à chacun d’acl’Escale. Celui-ci a choisi un des
céder à la palette d’activités
projets les plus ambitieux puis-

qu’il propose jusqu’à 75 % de
réduction pour une inscription
d’un enfant de moins de 18 ans.

exemple, tous les cours de danse enfants, d’une durée d’une
heure seront au même tarif.

Un deuxième
axe de travail
avait
comme
point de mire
que les tarifs ne
constituent pas
un frein dans le
choix
d’une
activité enfant.
Les tarifications
pour la rentrée 2013-2014 ont
donc été revues pour une plus
grande harmonisation.
Par

Ces deux modifications importantes permettront,
nous
l’espérons, un
accès plus facile
pour tous les
habitants
du
quartier à notre
offre de loisirs.
Alexandre
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Le c oi n d e s b é n é v ol e s …

Une soirée au comptoir…
Il ne fallait pas arriver en retard
au KAFTEUR ce vendredi 24 mai
au soir pour avoir une place
dans les 1er rangs et pouvoir
apprécier le spectacle présenté
: « Les brèves de comptoirs »
dans ce petit théâtre près de la
gare. Un spectacle de qualité,
un spectacle drôle assurément,
décoiffant souvent, ce spectacle
avait un humour très communicatif dont le public s‘est délecté
pendant 1 heure 30 mn.
Le concept est de faire vivre
certaines scènes de la vie quotidienne dans des bistrots différents pour chacun des jours de
la semaine, un lieu où l’on parle
de tout et de rien, où l’on apprend les ragots, la rumeur.

Le décor bouge, les personnages se transforment et les textes un vrai bonheur de dialogues
et
répliques
à la fois ‘’
hauts en
couleurs’’
poétiques,
alliant des
moments
de légèreté,
de
gravité
mais toujours traités avec
beaucoup d’humour. L’actualité
et parfois la philosophie se côtoient.

Dans un va et vient incessant
nous découvrons une galerie de
personnages particulièrement
savoureux
à travers
des propos brefs,
des
réflexions
profondes,
du
bon sens
populaire
traitant
des sujets
universels
tels que
les hommes, les femmes, l’alcool, l’amour, la mort, les animaux, la météo et bien d’autres
encore…

Bravo à la performance des
comédiens et au metteur en
scène de ce spectacle pour qui
les bistrots sont un lieu de
contact humain et une source
d’inspiration de par le mélange
des gens qui les fréquentent.
Certaines brèves sont de vraies
perles, et j’ai beaucoup aimé ce
moment comique du début à la
fin et je ne peux que vous
conseiller d’aller voir ce spectacle tout public qui est un véritable médicament, non remboursé par la sécurité sociale je vous
l’accorde. Le rire est tellement
bon pour la santé…
Daniel

Un p r oj e t d a n s l a l u n e tte …

Un e a c ti vi té d a n s l a l u n e tte …

Sortie des fous d’images

Vol libre et aéromodélisme

Le prochain samedi z’animé
approche à grand pas… A cette
occasion, profitons de ce que la
Ville de Strasbourg propose !
Nous vous invitons à participer
à cette sortie lors du festival
« Fous d’images » qui se déroule du 31 mai au 15 juin dans les
différentes médiathèques de la
Ville.

Cette activité qui est proposée
depuis 1962 à la Robertsau par
les Rapaces de l’Ill est toujours
présente au sein de l’Escale et
se déroule les jeudis soirs.

Samedi 1er juin, nous irons
découvrir les 3 expositions
présentées à la Médiathèque
André Malraux. L’occasion de
découvrir les lieux pour ceux
qui n’y sont
pas encore
allé !
Ces expositions,
visuelles et
ludiques
nous plongent dans
des univers
totalement

différents et peuvent intéresser
petits et grands… Donc n’hésitez pas à venir en famille !
Aussi, nous partirons dans les
profondeurs des Océans aux
côté de Jim Curious ou encore
nous pourrons découvrir le
secret des dinosaures ! Enfin, la
troisième exposition : la chaîne
du livre permet de détailler,
selon la maison d’édition 2024,
les différentes étapes qui séparent l’auteur du lecteur.
Informations pratiques : il n’y a
pas de participation demandée,
il faut juste prévoir les titres de
transport.
Rendez-vous samedi 1er juin à
13h30 devant la Tour Schwab,
retour prévu vers 18h00.
Inscriptions et renseignements
auprès d’Emilie Billaud.
Emilie

Le club organise des compétitions de F3F sur la Route des
Crêtes au lieu dit Schweisselwasen ou Batteriekopf en fonction de la météo. Les prochains
concours auront lieu aux dates
suivantes : les 15 et 16 juin
(concours 1) et les 5 et 6 octobre 2013 (Concours 2).

Ces compétitions sont des
concours de sélection pour la
coupe de France de F3F et ouvrent les portes au championnat de France qui se déroulera à
Font d'Urle (Drôme) cette année. Un concurrent du club a
été sélectionné pour le championnat de France cette année…
c'est Renaud Kiefer, l’animateur
du club !
Pour rejoindre le club, contacter
Renaud
Kiefer
:
renaud.kiefer@insa-strasbourg.fr
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A vos stylos…
Ecoute, créativité, imagination
et rédaction… voilà tout le
programme de la matinée animée par l’association des Amis
de la Langue Française (ALF).
Les enfants ont eu le plaisir
d’écouter une histoire pour
ensuite en inventer la suite.
Nous vous livrons ici les histoires et dessins imaginés par
FIELOUX Jeanne et MAHE Victor, gagnants du concours d’invention d’histoire.

Jeanne – Il
rentra dans son
château. Quelques jours plus
tard les deux
escrocs vinrent
se présenter au palais, mains
tendues avec leurs faux costumes. Le roi enleva ses habits et
enfila l’habit des escrocs. Depuis ce jour il se promène dans
la forêt tous les jours mais avec
son habit transparent. Il brûla
sa garde-robe et il alla au
conseil.

Le dessin du mois

Victor – Il est
tout nu et il sort
dehors et tout
le monde se
moque de lui et
ensuite il décide de jeter les
escrocs au cachot et ils meurent. Mais avant ils prennent
tous les deux une photo de
l’empereur. Quand il est mort
on a mis une photo sur sa tombe et chaque personne qui passe par là rigole pendant des
heures et des heures.

Ca vous a donné des idées ?
Alors, à vos stylos…
Frédéric

Les rendez-vous des mercredis
Les Accueils de Loisirs (ALSH et
ALM) vous proposent une multitudes de rencontres conviviales avant les vacances d’été.
Le mercredi 5 juin, les parents
sont invités à venir, accompagnés de leurs enfants, tontons,
grands-mères… prendre un
verre dans le jardin lors de la
Fête des Jardiniers. Dégustation
de thés avec des sirops et des
plantes locales accompagnés
d’un petit buffet…
Vous pourrez également vous
lancer dans le parcours pieds
nus et humer les senteurs du
tunnel olfactif.
Le mercredi 12 juin, un groupe
des Pirates de l’ALSH ira
concourir aux olympiades organisées par le CSC Victor Hugo
dans le cadre des Familiades
dans les jardins du château
d’Angleterre. Cette rencontre
inter-centres a pour but de
favoriser les échanges entre les
enfants des différentes structures.

Totem réalisé par Paulin Mahe lors des mercredis « Il était une fois en Amérique »

Tous les enfants étaient très
contents de créer des histoires.
Ils ont trouvé « rigolo » d’inventer la suite et la manière de le
faire. Jeanne et Victor sont
aussi très contents d’avoir gagné et de pourvoir présenter
leurs histoires.

Le dernier grand rendez-vous
de la saison, rassemblera tous
les enfants de nos accueils de

loisirs et les mamies et papis du
quartier pour une grande Garden Party. Cette rencontre
« mamies pâtissières » est
organisée en partenariat avec
les associations du réseau sénior de la Robertsau.
Au programme, matinée de
préparation de cakes salés et
sucrés avec les aînés suivi du
repas et d’une après-midi festive.
Nous vous invitons à
consulter le site dédié à ces
r e n c o n t r e s
:
http://mamiespatissieres.centressociaux.fr/ où vous pourrez trouver toutes les recettes et photos réalisées lors des précédents ateliers.
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Pchhhhhht…pchhhhhhht
Pchhhhhht…pchhhhhhht…pchh
hhhhht… eh voilà, ça commence à prendre forme ! Après
avoir réfléchi au dessin que les
jeunes veulent laisser sur le
mur du 40 rue de la Doller, il
est le temps de commencer le
graff. Ils sont venus pour ça !

ne. Le dessin à la bombe demande une dextérité et un savoir-faire technique pour éviter
les « coulures » et réussir son
trait.

Encadrés de Cyril, intervenant
spécialiste en graff et des animateurs, nous sommes partis
pour essayer les bombes de
peinture. Parce qu’il ne suffit
pas d’appuyer sur le « caps »
pour réussir un graffiti.
Le graff fait partie des ateliers
proposés dans le cadre de la
découverte de la culture urbai-

Dans un premier temps, filles et
garçons ont écrit leurs prénoms
pour essayer le nouveau matériel. Eh oui, ça n’est pas si facile
d’écrire quelque chose ou de
dessiner sur un mur. Ensuite
nous avons commencé le dessin
choisi par les jeunes en rapport
avec leurs passions : le rap et le
foot. C’est pourquoi ils ont choisi comme illustration un joueur
de foot qui fait un retourné
acrobatique et les visages de
deux rappeurs… en un seul !
Tout ça prend forme petit à
petit mais il reste encore des
espaces à combler.

contacter Sara, Sophie, Mohamed ou Fred au 03.88.31.45.00.
L’équipe se fera une joie de
vous accueillir.
Frédéric

Si vous souhaitez participer à
cette aventure vous pouvez

Un p r oj e t d a n s l a l u n e tte …

Vacances Accompagnées
Pour la 6ème année consécutive,
l’Escale organise un séjour
accompagné pour l’été 2013.
Cette année, ce sont 12 familles
qui partiront en séjour à PortLeucate. Le village vacances Les
Carrats nous accueillera du 10
au 17 Août. Les familles ont
choisi ce centre parmi 3 autres

car c’est celui qui correspondait
le plus à leurs attentes : club
enfants, proximité de la plage,
restauration, animations… plusieurs critères ont ainsi été
passés en revue.
Lors du séjour, les familles seront accompagnées par Emilie
Billaud, conseillère en écono-

mie sociale et familiale et Sara
El Bahraoui, responsable du
secteur jeunesse.
Afin de préparer ces vacances
et faire en sorte qu’elles se
passent le mieux possible, des
réunions de préparation sont
organisées chaque mois. Cela
permet de se projeter vers les
vacances à venir.
Pour certaines familles, c’est un
2ème, voire même un 3ème départ. Elles peuvent partager leur
expérience et ainsi rassurer les
familles qui partent pour la
première fois. Car, en effet,
partir seule avec ses enfants
peut être inquiétant pour une
maman… De même, une famille
qui n’a pas l’habitude de partir
en vacances peut se poser
pleins de questions sur ce
temps que l’on imagine idéal.
Et en même temps cela peut

être angoissant car loin de nos
repères du quotidien.
Pour toutes ces raisons, la préparation et l’accompagnement
du séjour vacances sont importants. C’est aussi ce qui fait la
particularité de ce projet. Grâce
à ce dispositif, l’Escale emmène
des familles en vacances chaque année et leur permet de
passer un moment privilégié,
loin des contraintes du quotidien !
En espérant que le soleil sera au
rendez-vous pour que chacun
puisse mettre au moins les
pieds dans l’eau…
Si vous avez envie de partir avec
nous l’an prochain, prenez
contact avec Emilie Billaud, dès
le mois de janvier 2014 ! Car un
autre séjour aura certainement
lieu…
Emilie
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Robertsau Café
L’Escale ouvre un accueil aux
personnes seules ou isolées et
qui désirent trouver une oreille
attentive, des conseils ou simplement rencontrer d’autres
personnes le temps d’une discussion, d’un café…
Ces temps de rencontre seront
intitulés « Robertsau Café ».
Des contacts plus personnels
avec un membre bénévole de
l’Escale, ou par le biais d’un
numéro de téléphone spécial
seront intitulés « Escale Ecoute ».

C’est un groupe de bénévoles
de l’Escale qui a entrepris une
réflexion sur les moyens d’aider
les personnes que la vie a peu à
peu fait glisser dans la solitude,
parfois la plus totale. Ces dernières peuvent cependant ne
pas oser franchir les portes de
notre Centre Social et Culturel.
Elles peuvent aussi ne pas le
connaître.
Dans cet esprit, et dans le but
d’accompagner, de recevoir ou
de les écouter tout simplement,
le groupe de bénévoles s'est

constitué en une structure intitulée « Robertsau-Écoute ».
Les personnes qui connaîtraient
dans leur entourage des personnes isolées ou timides qui
auraient envie de rompre leur
isolement, mais qui restent
seules malgré cela, peuvent
dorénavant les informer que
« Robertsau-Écoute » est un
lieu de rencontre et de partage
humain sans aucune obligation.
Les bénévoles qui constituent
ce groupe de réflexion se pro-

posent de
les
accueillir
dans un
premier
temps lors
de petits
rendezvous
conviviaux,
intitulés
« Robertsau-Café » dont le premier se tiendra :
Mardi 4 Juin 2013 à 14h30 à
l’Escale
Chantal

Le s a s s oc i a ti on s à b ord …

Action Sociale Sans Frontières
L’association a été créée en
2005 suite à un voyage privé
fait en 2004 par deux des membres fondateurs. Les sept membres fondateurs sont essentiellement originaires du domaine
social et éducatif. A ce jour elle
se compose d’environ une quarantaine de membres.
Sa mission est de créer plus de
solidarité par-delà les frontières
en apportant une aide technique et/ou financière pour soutenir des initiatives locales.
Elle intervient auprès des popu-

lations rurales du Togo, en particulier dans la région de Kpalimé (ville de Kpalimé, district de
Kuma, de Baguida…).
Elle a pu réaliser plusieurs opérations ponctuelles, environnementales ou de santé, comme :
la mise en place d’un système
de collecte des déchets pour
une communauté de 800 personnes. Aider financièrement le
service maternité de l’hôpital
de Kpalimé pour payer des accouchements aux femmes les
plus démunies ou des vête-

ments destinés aux nouveaunés… L’installation de panneaux
solaires et d’un frigo au dispensaire de Kuma qui intervient
sur un secteur de 3 villages où
habitent plus de 4 000 personnes. L’envoi régulier de cartons
de livres, de fournitures scolaires, de vêtements et de matériel médical à destination de
l’assistant social de Baguida et
de l’orphelinat de Atakpamé.
Ceci grâce aux collectes organisées auprès de l’Escale et de
divers établissements scolaires
de Schiltigheim.
L’association œuvre aussi dans
le cadre d’actions permanentes
comme : les parrainages, par la
prise en charge des frais de
scolarisation et des fournitures
pour plus de cinquante enfants
de 5 à 16 ans. L’école d’été
(photo) à Kuma Apoti, un village
de montagne à 120 Kms environ de LOME où l’encadrement,
le soutien scolaire et les animations sont menés par des bénévoles d’ASSF du Togo et de
Strasbourg. Le financement du
jardin d’enfants d’Apoti, le
développement des micros
crédits en direction des femmes

Distribution de fournitures scolaires récoltées à l’Escale lors de la veillée de Noël

créatrices d’une activité génératrice de revenus. Le soutien à
SITSOPE une association locale
de femmes, qui scolarise des
enfants grâce à leur production
de batik, savons, etc.…
L’ASSF ne prélève aucun frais de
fonctionnement sur les dons et
les parrainages. Les charges de
fonctionnement en France sont
financés par les actions, notamment un repas organisé chaque
année à l’Escale pour environ
200 personnes. Cette mise à
disposition de salle fait l’objet
d’une convention de partenariat avec l’Escale et un repas
« découverte de la cuisine togolaise » a été organisé pour les
enfants de l’Escale.
Cynthia Savio Haumesser et
Jesse Chowrimootoo
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Zoom sur l’équipe des professeurs (suite et fin)
RODRIGUEZ
Matéo
:
Professeur
de
Kung Fu Wing
Tjun – Mon rôle
est de faire
connaître cet art martial à
Strasbourg et de passer un moment agréable avec mes élèves.
J’enseigne des méthodes afin
d’acquérir une maîtrise de soimême au niveau physique,
mental et une confiance en soi.
D E M B E L E
Fatoma : Professeur de danse
africaine – A
travers
mon
activité j’enseigne la culture
africaine. Cette culture permet
aux participants d’oublier leurs
soucis quotidiens et de voyager
sans se déplacer. Pour tous, la

danse enseignée est un remède, une thérapie de groupe où
le corps et l’esprit s’équilibrent
pour une expérience totale de
joie de vivre.
HERNANDEZ
Francisca
:
Professeur
de
danse, d’éveil et
initiation à la
danse – Mon
activité est d’éveiller l’envie de danser, de
faire connaître aux enfants le
corps, l’espace, le rythme et le
travail de groupe. Les enfants
attendent avec impatience
cette journée du mercredi pour
partager leur motivation entre
eux et vivre de nouvelles expériences en approfondissant les
bases fondamentales de la danse.

GROUTSCH
Kristine
:
Chorégraphe de
la Cie Les Filles
d’Aplomb – Mon
rôle est de faire
partager le plaisir de la danse à
toutes les personnes sensibles à
la musique, la poésie… L’idée
est aussi de proposer un espace
sans être jugé pour ses compétences, ses capacités. Ce qui me
motive ce sont les rencontres
qui se font au sein de cet atelier
qui réunit des gens aux profils
très divers. Les participants à
cet atelier ont régulièrement
l’occasion de se produire en
public car un lien existe entre le
travail de la compagnie et le
groupe amateur.

ECLANCHER
Mathieu
:
Professeur
de
Manga – Ma
mission est de
transmettre des
techniques de
dessin et surtout de faire progresser dans le dessin figuratif.
J’apporte ce que les écoles primaires et collèges ne peuvent
pas faire en raison de leurs
programmes chargés et du
manque de temps. Le Manga
est d’origine japonaise avec une
palette adaptée à tous les publics. Le Shönen Manga pour les
garçons adolescents, le Shöjo
Manga pour les filles adolescentes et le Seinen Manga qui lui
est plutôt réservé aux adultes.
Daniel

U n pe u d’H i sto i re …

La Robertsau en Cinéma…s’COOP
En janvier 1951 s’achève 85 rue
Boecklin, la construction du
cinéma « Corso » (initialement
baptisé « Eden ») : 453 sièges
métalliques avec dossiers en
bois, 28 strapontins dans les
couloirs, sur un parquet en bois
de chêne, une estrade et son
rideau… Travelling sur les loisirs des années 50.
L’entreprise
robertsauvienne
Maechling fut chargée des travaux. Le propriétaire Albert
Burger exploitait également
« l’Union Theater », devenu
l’Odyssée, le cinéma « Scala » à
Neudorf, la « Salle Blanche » à
Schiltigheim, le « Lion d’or » à
Bischheim.
En 1970, la COOP ouvre ses
portes et propose entre autres… glaces et esquimaux !

Marlène, habitante du quartier,
nous raconte ses souvenirs :
« Quand j’étais adolescente
dans les années 50, j’habitais à
la cité Ungemach. Une fois par
semaine, j’allais à pied avec ma
sœur dans ce cinéma qui avait
de très bons films en noir et
blanc. J’appréciais de pouvoir
voir un film, nous n’avions pas
de téléviseur, le cinéma était un
loisir abordable. On se faisait
une joie d’y aller chaque semaine. A chaque fois, on rencontrait les mêmes personnes,
on flirtait. »
Claude se souvient aussi : « Si le
cinéma était d’abord équipé de
chaises, je me rappelle de véritables fauteuils. Mais surtout à
l’entracte, nous filions boire un
verre « à l’Agneau » juste en

face (aujourd’hui le
restaurant « la
cocotte »), le cinéma était un véritable lieu de rencontre pour les
jeunes du quartier. »
La Robertsau est
Plan de la façade du projet de cinéma « Eden »
aussi une terre de
« Les invincibles », saison 2 en
tournage de films et téléfilms :
2009 pour ARTE, s’est tourné au
Château et dans la forêt de la
« Mes enfants ne sont pas comRobertsau, dans une maison rue
me les autres » en 2003 avec
des peupliers parmi les nomRichard Berry et Mathieu Amabreux lieux strasbourgeois choilric (plans allée Kastner).
sis par la production.
« Le Septième Juré », téléfilm
Si vous souhaitez partager phofrançais réalisé en 2007 par
tos et souvenirs dans La Hune,
Édouard Niermans avec Jean
n’hésitez pas à envoyer un mail
Pierre Darroussin, comporte
! mlbeaujean@wanadoo.fr
notamment une scène au cimetière Nord.
Marie-Laure

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

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

C arnet de bo r d …

Week-end familial au pays de Bitche
C’est dans un gîte situé à proximité de Bitche en Moselle que
10 familles ainsi que leurs accompagnatrices, Bibi et Anaïs,
ont séjourné le week-end du 6
et 7 avril.

Quelques dates
à retenir :
 Fête(s)

de l’Escale : du samedi
1er juin au samedi 8 juin

 Début

Ces deux jours étaient placés
sous le signe de l’environnement et du divertissement et
ont permis aux participants de
prendre un grand bol d’air frais.
L’ensemble des activités proposées se déroulait en effet dans
la nature : que ce soit en forêt à
l’occasion d’un parcours dans
les arbres, sur le terrain du gîte
ou encore dans le parc de jeu
du lac de Bitche.

divertir à l’extérieur avec
mes enfants pendant qu’un
groupe préparait le repas. »
« Même les moments en
dehors des sorties étaient
très divertissants : les accompagnatrices ont fait plaisir aux enfants en apportant
du matériel varié : boules de
pétanque, cordes à sauter,
ballons, perles, jeux de société, livres…La veillée du soir
autour du jeu de société
était aussi un moment fort
et dynamique où tout le
groupe était réuni (…) nous
avons bien ri. »

(…) c’était comme à la maison. »
« Nous n’avons jamais surveillé l’heure pour débuter
une activité, préparer un
repas…et pourtant nous
étions toujours dans les
temps, c’était vraiment relaxant et agréable. »
Ces témoignages montrent que
ces week-ends sont souvent
très appréciés des familles, c’est
en effet l’occasion de s’évader
du quotidien, de passer du
temps avec ses enfants, de
créer du lien avec d’autres participants…

Et concernant la vie en collectivité dans le gîte ?
Nous avons laissé la parole aux
participants pour vous donner
un aperçu de ces deux jours :
Les activités proposées durant
le week-end vous ont-elles
convenu ainsi qu’à vos enfants?
« Nos enfants nous parlent
déjà de retourner dans le
parc aventure ! Quant à moi,
ce week-end m’a vraiment
plu car grâce à une bonne
répartition des tâches, j’ai pu
prendre le temps de me

« Les tâches étaient vraiment bien réparties : des
groupes ont été crées afin
que chacun mette la main à
la pâte. Nous avons donc eu
de réels moments de détente à tour de rôle mais nous
avons aussi apprécié le fait
de nous retrouver en groupes restreints lors de la préparation des repas par exemple, cela a favorisé les échanges, une ambiance conviviale

Rendez-vous en janvier 2014
pour un week-end hivernal.
Anaïs

des
inscriptions aux
activités de
loisirs :
lundi 17 juin

 Début

des
vacances d’été
des Accueils de
Loisirs : lundi
8 juillet
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