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Une journée de 
la gentillesse, 
une journée de 
la femme, une 
journée des 
enfants des 
rues, une jour-
née internatio-

nale pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes,  une 
journée contre l’esclavage, une 
journée pour, une journée contre, 
etc… on ne compte plus les jour-
nées dédiées pour rappeler ou 
alerter sur certains comporte-
ments ou sur des injustices. Cela 
donne un peu le tournis, et fran-
chement on peut se demander 
pourquoi toutes ces journées.  

Sont-elles si nécessaires qu’il a 
fallu les créer ? Sont-elles effica-
ces ? Permettent-elles d’aider les 
gens à prendre conscience des 
imperfections de notre société ? 
N’existent-elles que pour nous 
donner bonne conscience ? Qui 
possède les éléments qui pour-
raient permettre d’avoir un avis 
définitif sur ces quatre questions. 
Nous pouvons seulement consta-
ter, au moins pour les thèmes 
évoqués plus haut, qu’il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir 
avant que les femmes soient consi-
dérées comme les égales de 
l’homme dans tous les pays, et 
respectées comme méritent de 
l’être celles qui portent et donnent 
la vie, avant que tous les enfants 

du monde soient protégés et édu-
qués, et avant que l’esclavage soit  
partout éradiqué, quelles que 
soient les formes qu’il a pu pren-
dre.  

J’ai gardé la gentillesse pour la fin, 
parce que c’est elle qui est à l’origi-
ne de cet éditorial. J’ignorais que 
cette journée pouvait exister, et 
l’apprendre m’a fait sourire, car 
dans l’esprit des gens et dans le 
langage courant, dire qu’une per-
sonne est bien gentille, c’est sou-
vent dire qu’elle est un peu sotte, 
peut-être même simple d’esprit, 
pour ne pas employer un terme 
plus vulgaire.  

Et pourtant la gentillesse est 
« connue comme une vertu, et 

reconnue comme une valeur dans 
de nombreuses cultures et reli-
gions ». 

Pour moi, la gentillesse est une 
manifestation du respect de l’au-
tre. Est-elle innée ou acquise ? 
Certaines personnes sont naturel-
lement bienveillantes, et, désolé 
de le dire, mais d’autres aussi 
naturellement agressives ou ne se 
réalisant que dans le conflit. 

L’éducation peut conforter les 
tendances naturelles des premiè-
res, et corriger celles des se-
condes. 

L’Escale a là aussi son rôle à jouer.  

Jean CHUBERRE,                           
Président de l’Escale 
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que et de la danse seront ainsi 
proposées. Sous forme ludique et 
festive, cette soirée aura comme 
mots d’ordre : Amusez-vous ! 

L'animation est assurée par Antoi-
ne Johner de la Guinguette du 
Rhin et Willy Smiley de l'associa-
tion Tous Lez'Arts. 

Tarifs :  4 € adhérents Escale - 
étudiants / 6  €  tout public /Gra-
tuit pour les moins de 12 ans 

Buvette et petite restauration sur 
place. 

Alexandre 

Escale Musicale IX 
Ces intermèdes seront 
tournés vers la danse avec 
différents groupes, ama-
teurs ou confirmés, qui 
proposeront des chorégra-
phies dans des formes de danses 
très différentes. Les participants 
seront : les élèves de la Cie Les 
Filles d'Aplomb, les élèves des 
cours d'initiation danse de Fran-
cisca Hernandez, le groupe Karaï-
b' vibe, Zenia, Fearless Crew, les 
élèves de la Cie Sokan, les musi-
ciens Clément Dague, Ken Leisen-
bach et Sandro Lorier accompa-
gneront des danseurs sur des 
rythmes Jazz et Flamenco. 

Une place importante sera égale-
ment réservée au public afin qu’il 
puisse se défouler et s’amuser. 
Des animations autour de la musi-

L’Escale propose le samedi 14 
décembre 2013 à 19h30 la 9ème 
édition de sa soirée musicale qui 
s'articulera autour de concerts, 
de jeux et de danses. Comme lors 
des années précédentes, diffé-
rents styles seront présentés : de 
la soul, du hip-hop, du funk, du 
folk, de la danse Antillaise… 

Trois concerts de qualité rythme-
ront la soirée : un duo folk acous-
tique, guitare et chant avec Ene-
los ; puis la voix soul du groupe 
M!ss Yella nous emmènera au 
croisement du funk, de l'électro et 
du r'n'b ; la soirée se terminera 
avec un concert afro-rock de 
Zo'Okomo, qui sera également 
présent toute la soirée pour ani-
mer les différents intermèdes. 

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/
http://enelos.bandcamp.com/
http://enelos.bandcamp.com/
http://www.noomiz.com/missyella
https://myspace.com/zookomo
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La v ie  à  bord de  l ’assoc iat ion …  

Du nouveau à la proue…  
Depuis le 16 septembre, deux 
nouvelles recrues ont rejoint le 

secteur administratif et plus 
particulièrement l’accueil de 
l’Escale. 

La première se nomme Candice 
Friese et remplace Amélie Jung, 
partie voguer vers de nouveaux 

horizons. Titulaire d’un bacca-
lauréat  secrétariat, c’est une 

grande sportive qui court les 

magasins tous les week-ends.  

Julie Urek, la seconde, assure le 

remplacement de Kelly Longot 
qui est en congé parental. Elle 
possède un BTS assistante de 

gestion et une licence en res-
sources humaines. Geek à ses 
heures, elle pourra vous donner 

des astuces pour passer n’im-
porte quel niveau de vos jeux 

vidéos préférés.  

Elles ont su très rapidement 
prendre leurs marques et 

assurer les nombreuses 
tâches incombant aux secré-
taires d’accueil : accueil 

téléphonique et physique, 
gestion des inscriptions, des 
mises à disposition de salles…  

Ces énergies nouvelles appor-
tent un souffle de fraicheur au 

secteur administratif. 

Nous leur souhaitons à toutes 
les deux la bienvenue au sein 

de l’Escale. 

Nathalie  

Qui sont les bénévoles du secteur enfance ? 
Jean-Jacques 

HERTZMANN : 

Bénévole Sec-

teur Enfance,  

Accompagne-

ment Scolaire. 

A l’aube de ma 

retraite en 2012, ayant terminé 

mon cursus professionnel et 

comme les nouvelles à la télévi-

sion m’ennuyaient,  j’ai décidé 

de m’investir dans le bénévolat 

à l’Escale et j’ai choisi l’aide aux 

devoirs, c’est dans ce domaine 

que je me sentais le plus utile 

de part ma compétence. 

 

Nicole HERTZMANN  :           

Bénévole Sec-

teur Enfance, 

Accompagne-

ment Scolaire. 

Je me suis 

investie dans le 

bénévolat car 

j’avais du 

temps de disponible mais je ne 

savais pas vers quoi m’engager. 

Par l’intermédiaire de « France 

Bénévolat » j’ai reçu une liste 

qui m’a dirigée vers le bénévo-

lat à l’Escale et plus précisé-

ment vers l’aide aux devoirs. 

La motivation de M. et Mme 

HERTZMANN s’est traduit par 

un sentiment à la fin de l’année 

scolaire dernière, c’est d’avoir 

contribué et encouragé  la pro-

gression des enfants et permis 

d’en apprendre plus au regard 

de ces jeunes. Une relation 

affective s’étant développée 

tout au long de l’année scolaire.  

 

Nicole BODIN :                         

Bénévole Sec-

teur Enfance, 

Accompagne-

ment Scolaire 

et atelier avec 

les enfants de 

A.L.M (Accueil 

de Loisirs Maternel). Je trouve 

mon bénévolat très enrichissant 

et les enfants m’ont bien adop-

tée. A la fin de mon activité 

professionnelle je désirais m’oc-

cuper d’enfants (ayant été ani-

matrice de colonies de vacan-

ces) je me suis donc dirigée vers 

cette voie. Nicole participe éga-

lement aux ateliers d’écriture le 

vendredi de 14h à 16h et pour 

elle, tous ces écrits révèlent la 

richesse et le potentiel de cha-

cun d’entre nous sans aucun 

jugement de valeur. 

 

N i c o l e  M A E C H L E R  :                        

Bénévole Sec-

teur Enfance, 

Accompagne-

ment Scolaire. 

Je fais du bé-

névolat suite à 

la fin de mon 

activité professionnelle, je vou-

lais me rendre utile et me faire 

plaisir en apportant mon sou-

tien, mes connaissances et mes 

compétences. C’est en voulant 

investir un peu de mon temps 

dans du bénévolat de quartier 

que je me suis intéressée aux 

activités de l’Escale. 

 

C h r i s t i a n e 

SCHNITZLER :               

Bénévole Sec-

teur Enfance, 

Accompagne-

ment Scolaire. 

Mon parcours 

professionnel étant terminé je 

cherchais de quelle manière je 

pouvais m’investir dans le béné-

volat et c’est en lisant la bro-

chure des activités de l’Escale 

que j’ai remarqué  que le centre 

cherchait des bénévoles pour 

l’accompagnement scolaire. 

Mon bénévolat a débuté au 

L’équipage …   

mois de septembre cette an-

née, je participe à raison de 3 

soirs par semaine et c’est avec 

beaucoup de plaisir que j’anime 

les cours. Ceci me permet d’a-

voir une ouverture d’esprit vis-

à-vis de notre jeunesse et une 

écoute attentive afin d’établir 

une relation de confiance avec 

ces enfants. 

 

Loïc HUCKENDUBLER :                

Bénévole Sec-

teur Enfance 

« Animateur 

ALSH ». Après 

mon accident, 

qui m’a laissé 

certaines sé-

quelles, je me suis dirigé vers le 

bénévolat en 2010 et c’est en 

2013 que j’ai obtenu le BAFA 

(brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) pour être dans la 

vie active et me rendre utile au 

sein d’une équipe dynamique. 

Je me bats tous les jours  pour 

me sentir présent et utile dans 

une structure comme celle de 

l’Escale. 

Daniel 

Candice Friese et Julie Urek 
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Ecrire en Escale 
Ecrits assurés, l’atelier 

d’écriture se révèle enri-

chissant aux plumes 

actives où chacun s’em-

presse de dévoiler ses 

capacités et devoirs ap-

pliqués.  

Ambiance sereine, où 

chacun avide de s’expri-

mer se sent à l’aise pour 

travailler textes et exerci-

ces appropriés. Chacun 

devrait y porter de l’inté-

rêt et participer dans la 

bonne humeur et le loisir 

de partager cette passion 

le vendredi, si le cœur 

vous en dit. Recueil a été 

sorti à l’unanimité. 

Nicole 

 

Le  coin  des  ma te lots…   

Vous reprendrez bien un 2ème café culturel ? 
Un  proje t  dan s  la  lunette…   

Le second rendez-vous de ces 

rencontres dédiées à sensibili-

ser autour de toutes les formes 

d’expression culturelles, écri-

tes et musicales, sera animé 

par Suzanne BRAUN et aura 

comme thème : « Du suspense 

à la Robertsau » 

Suzanne Braun est Professeur à 

l'Université Populaire Euro-

péenne de Strasbourg et doc-

teur en histoire de l’art. Elle se 

consacre à l’étude de l’architec-

ture et de la sculpture, et ouvre 

ses champs d’application jus-

qu’aux créations du XXe siècle. 

Elle s’intéresse aussi très large-

ment à l’étude des arts et tradi-

tions populaires. Elle a renou-

velé par des méthodes archéo-

logiques la chronologie des 

édifices romans de l'Alsace. 

Auteure de nombreux articles 

et ouvrages sur l'art roman, 

notamment Sculpture Romane 

en Alsace (2002), Art roman en 

Lorraine (2005) et Architecture 

romane en Champagne (2008).  

Elle présentera ses ouvrages 

sur les grandes affaires crimi-

nelles du bas Rhin et du Haut 

Rhin entre 1850 et 1980. 

Son premier invité sera Jean 

Luc EVRARD, alias John BO-

RING , directeur adjoint exécu-

tif  à l’institut de biologie molé-

culaire des plantes. Ce Robert-

sauvien, passionné de techno-

logie, d’aviation et de photo-

graphie présentera un thriller  

« un monde sous influence ». 

Son deuxième invité sera Jac-

ques HAMPE, photographe 

professionnel, il restitue par ses 

clichés les ambiances et les 

mystères propres à chaque lieu. 

Il a illustré des ouvrages et DVD 

d’art (l’Alsace romane, l’alsace 

le nez en l’air, l’Alsace des tradi-

tions, les églises de Strasbourg 

etc.… de Suzanne BRAUN). Il a 

exposé dans différentes média-

thèques, en particulier à Séles-

tat et Fernay. Certaines de ses 

œuvres seront présentées dans 

le cadre du café culturel. 

Enfin Etienne BARDON, est 

connu et reconnu, à Strasbourg, 

en particulier à la Robertsau, 

pour les belles prestations de 

son orchestre, l'Ensemble Ins-

trumental Volutes. Il dirige 

également une autre institution 

strasbourgeoise, la Philharmo-

nie. Clarinettiste, il interprète-

ra des œuvres de Crousier, 

compositeur contemporain. 

Déroulement 

 18h : Suzanne BRAUN 

 18h15 : Etienne BARDON 

 18h20 : Jean Luc EVRARD 

 18h50 : Etienne BARDON 

 18h55 : Jacques HAMPE 

 19h15 : Etienne BARDON  

Jean 

Un recueil des textes 

écrits par les participants 

de la saison 2012-2013 a 

été réalisé. Vous pouvez 

le consulter ici ou sur le 

site de l’Escale dans la 

page de l’atelier d’écritu-

re. Vous aurez un aperçu 

du travail effectué au sein 

de cet atelier qui se réunit 

les vendredis de 14h00 à 

16h00, une fois tous les 

quinze jours. 

Il suffit d’être adhérent à 

l’Escale pour y participer. 

L’atelier est animé par 

Françoise Faucomprez, 

passionnée des textes et de 

l’écriture. 

Il s’adresse à toute personne 

désireuse d’exprimer par écrit 

des moments forts de sa vie, de 

libérer son imagination et sa 

créativité.  

A partir de thèmes choisis, 

d’exercices interactifs et ludi-

ques, chacun est à même de 

composer au gré de ses envies. 

L’échange et le partage des 

écrits révèlent toute la richesse 

et le potentiel de chacun, sans 

aucun jugement de valeur. La 

feuille de papier devient l’amie 

à qui l’on peut tout confier.  

Suzanne Braun, Luc Evrard, Jacques Hampé et Etienne Bardon 

http://issuu.com/escale-robertsau/docs/ecrire_en_escale_-_atelier_d___crit?e=8776307/5713671
http://issuu.com/escale-robertsau/docs/ecrire_en_escale_-_atelier_d___crit?e=8776307/5713671


Vacances nature 
gâteau au fromage blanc et aux 

myrtilles, du müesli aux pom-

mes, des mini financiers, du 

gâteau « truffe » au chocolat 

noir,  des galettes nantaises, 

des Cupcakes à la rose… et en-

core pleins de bonnes choses 

que nous avons pu déguster 

ensemble lors du goûter, après 

avoir dansé le Madison et la 

danse de Tik et Tak.  

Nous nous sommes rendus aux 

« Amis du Cheval ». Là, les Dau-

phins et les Pirates ont été sen-

sibilisés au sort des animaux 

promis à l’abattoir. Nous som-

mes également allés à la Ferme 

Educative de Rhinau où nous 

avons pu approcher de très près 

les animaux  (les volailles, une 

truie, un âne, des chevaux ,des 

chèvres, des lapins, et même 

des cochons d’Inde) que nous 

visite. Nous avons également 

profité de la douceur du temps 

pour faire des jeux, des activités 

dans la cour. Les  Papis et les 

Mamies Pâtissières sont venus 

préparer avec les enfants de la 

mousse au chocolat noir, du 

A l'Escale, pendant les vacan-

ces de la Toussaint, nous avons 

pu découvrir "la Nature dans 

tous ses Etats".  

Dame Nature, monsieur Feuil-

le  nous ont rendu une petite 

avons pu nourrir, caresser et 

brosser. L’après-midi, les Dau-

phins ont fait des collages avec 

des éléments naturels  tandis 

que les Pirates apprenaient à 

reconnaître le passage d’un 

animal  en forêt en fonction des 

traces qu’il laissait derrière lui 

telles que les empreintes, les 

restes de repas, les trous dans 

les arbres.  

Pour fêter dignement le dernier 

jour des vacances, l'Escale s'est 

paré de toiles d'araignées, de 

chauve souris, de guirlandes 

monstrueuses et de  citrouilles. 

Sorcières, vampires et monstres 

en tout genre étaient de sortie 

et ont participé à la  super Flash 

Mob d’Halloween ! 

Dina 

Le  coin  des  moussa i l lon s…   
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La Toussaint des tous petits 
Vacances ensoleillées en cet 

automne où les activités n’ont 

pas manqué à la faveur de 

cette saison dorée dans une 

cour fraîche malgré tout.  

Lendemains se sont succédés –

jeux assurés, bowling en leurs 

cœurs les enfants se sont dé-

foulés, couronnés  le mercredi, 

pour les réconforter par des 

pâtisseries où les crèmes sont 

tombées, destinées a être dé-

gustées au cours du goûter 

projeté l’après-midi pour les 

enfants, qu’ont égayé égale-

ment les mamies ravies de les 

avoir enthousiasmés complé-

tant les gâteaux faits par eux-

mêmes. 

Le vendredi ne pouvait qu’être 

animé par une sortie au Parc De 

l’Orangerie où jeux et curiosités 

les attendaient, ces bambins 

excités par un soleil de la partie 

aussi. 

La deuxième semaine un petit 

déjeuner - parents enfants- a 

été organisé alliant jus de fruits 

et crêpes très appréciés, récom-

pensés par leurs sourires. Le 

mercredi a été agrémenté éga-

lement par une sortie à la ferme 

éducative «Coq ALAN » de Ro-

manswiller au cours d’une ex-

cursion organisée en car. Savez-

vous qu’un cheval peut être une 

thérapie pour sortir les handica-

pés de leur triste monde ? Ce 

ne fut pas le cas ce jour ; un âne 

a aussi offert sa douceur ainsi 

qu’un porc et des lapins heu-

reux de goûter en compagnie 

des enfants, des fanes de carot-

tes ainsi que les hamsters aux 

doux museaux. Mais les che-

vaux les attendaient les enfants 

et les ont transportés sur leur 

dos, bien sûr délicatement  

menés par la main des 

 propriétaires de la ferme.  Oies 

n’ont pas manqué de pousser 

leurs cris ainsi que les dindons 

effrayés. 

Dernier jour animé par Hallo-

ween qui a montré le bout de 

son nez, pour pousser nos bam-

bins à se déguiser et en musi-

que à se défouler, après un 

goûter aux friandises multicolo-

res convoitées. Pendant qu’un 

autre groupe d’enfants parta-

geait le goûter des personnes 

âgées à la maison de retraite 

« L’air du temps », thème « un 

sourire, un bonbon » pour ren-

dre le jour d’halloween plus 

amusant.  

Merci à tous. Vacances termi-

nées. 

 

Nicole 

Visite chez les Amis du Cheval à la Ferme de l’Ill 



réfugiés sur les nuages après 

l’averse. » 

« Les amis du soleil ont trouvé 

des lapins sous les nuages après 

l’averse. » 

« Trois amis discutèrent sous 

l’averse, ils virent un lapin tom-

ber par terre, le premier dit : 

j’en ai marre des nuages alors 

qu’on pourrait voir le soleil. » 

Vivement le prochain atelier 

que l’on puisse continuer à 

jouer avec les mots ! 

Stéphanie 

L’Association pour la Langue 

Française (ALF) a su animer un 

atelier autour des mots le mer-

credi 16 octobre dernier dans 

le cadre de l’Accueil de Loisirs. 

En effet, une dizaine de pirates 

a participé activement à des 

jeux sur la langue française. 

Construction de phrases, re-

constitution de phrases, jongla-

ge de mots, recherche de voca-

bulaire, les enfants ont su faire 

preuve d’imagination et de 

persévérance tout en jouant. 

J’écourte les commentaires 

pour laisser place à la 

« production » des enfants : 

« Nos amis les lapins aussi 

rayonnants que le soleil, se sont 

Un mercredi tout en mots... 
Un projet  dans  la  lunette …   

Le  dess in  du  mois…  
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Cartes postales de Noël réalisées par les dauphins de l’Accueil de Loisirs et offertes aux résidents de la Maison Oberkirch après le spectacle du 27/11/13. 
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Une  assoc iat ion  à  bord…   

Alors, on danse ! 
Côté jardin, durant l’été, elle 
propose le long du Rhin, sous 
un chapiteau situé au Jardin des 
2 Rives, une programmation 
très diversifiée d’après-midi ou 
soirées dansantes, ainsi que des 
concerts, des démonstrations et 
cours de danse donnés par des 
professionnels. 

Côté cour ou maison, le restant 
de l’année, elle anime dans 
différents lieux, les mêmes 
activités, tout en proposant des 

danse égayées par une musique 
éclectique pour améliorer son 
bien-être personnel et aussi de 
partager une convivialité agréa-
ble avec les autres danseurs, 
toutes générations et cultures 
confondues, dans l’esprit tradi-
tionnel du bien vivre, si cher à 
l’Alsace. La Guinguette du Rhin 
mène ses activités dans un sou-
ci constant de qualité, voire de 
professionnalisme, dans tous 
les domaines environnant la 
danse et la musique. 

Le bateau où règne une colla-
boration étroite, riche et fruc-
tueuse, entre la Guinguette du 
Rhin et l’Escale, vogue depuis 3 
ans, au gré des plages de tous 
horizons, pour amener nos 
adhérents à découvrir le mon-
de de la danse et de la musi-
que. 

Partenaire de l’Escale depuis 3 
ans, l’Association « La Guinguet-
te du Rhin », créée en 2010 et 
forte de quelques 800 mem-
bres, a pour mission de pro-
mouvoir la « belle danse » 
(danses de salon, latines ou 
actuelles) auprès d’un large 
public (de l’amateur passionné 
au danseur néophyte), souhai-
tant apprendre, se perfection-
ner dans des danses telles valse, 
tango, cha-cha-cha, rumba, 
rock-and-roll, salsa, kuduro, 
bachata, merengue, mais aussi 
zumba, hip hop…Les événe-
ments organisés par la Guin-
guette sont autant de possibili-
tés de se faire plaisir au travers 
de moments de pratique de 

événem ents 
supplémentaires, ponctuels ou 
réguliers, liés à la danse. 

C’est dans ce contexte qu’un 
partenariat privilégié s’est déve-
loppé avec le CSC L’Escale. La 
Guinguette, avec son DJ et Pré-
sident, Antoine Johner, anime 
des après-midi dansantes le 4e 

jeudi de chaque mois en salle 
Caravelle, participe à l’organisa-
tion et à l’animation de mani-
festations annuelles de l’Escale, 
telles le bal champêtre de ren-
trée, le stage pluridisciplinaire 
de danse « Convergence », 
l’Escale musicale (la prochaine 
est prévue le 14 décembre). 

Elle organisera également, à 
l’occasion des fêtes de PÂQUES 
2014, un rallye WRC (West 
coast swing, Rock’n’roll, salsa 
Cubaine) dans les locaux de 
l’Escale. 

Pour vous tenir informé(e) de 
ses activités, son site internet : 
laguinguettedurhin.fr 

Michèle 

5, 4, 3, 2, 1, bonne année ! 
Un projet  dans  la  lunette …   

Pour la date : pas de surprise, 

c’est bien le 31 décembre ! 

Pour le lieu : l’Escale, 78 rue du 

docteur François, pour le reste, 

le groupe est encore en train de 

régler les différents détails pour 

que cette soirée clôture en 

beauté l’année 2013. En tout 

cas, la fête battra son plein ! 

Si vous êtes intéressés pour 

participer à ce nouvel an fami-

lial, pensez à réserver vos pla-

ces auprès de l’accueil de l’Es-

cale ou à l’OPI. 

Emilie et Corinne 

habitants à s’impliquer dans 

l’organisation de cette soirée : 

choix du DJ, choix du traiteur et 

du menu, animation de la soi-

rée, décoration… Chacun y 

trouve son compte et peut 

donner son avis ! 

Malgré des 

débuts un peu 

difficiles (une 

personne mobi-

lisée !) le grou-

pe s’est agrandi 

et les 7 habi-

tants sont main-

tenant bien 

impliqués dans le bon déroule-

ment de la soirée.  

Cette année, nous clôturerons 

l’année 2013 par une soirée 

familiale. Nous pourrions éga-

lement dire que nous débute-

rons l’année 2014 en fête, c’est 

au choix ! Les deux fonction-

nent !  

L’OPI et le Cen-

tre Social et 

Culturel ont 

souhaité renou-

veler l’expérien-

ce, fort du suc-

cès des années 

passées. 

La différence pour cette édition 

est que nous avons invité les 

Comme le souli-

gne Corinne, ce 

n’est pas facile d’organiser une 

soirée mais avec une bonne 

organisation et de la bonne 

volonté, on y arrive ! Il nous 

semblait important que cette 

soirée ressemble aux attentes 

des habitants, que nous puis-

sions les écouter et réajuster 

certains points en fonction du 

bilan des années passées et des 

riches idées des femmes pré-

sentes. Le jour J, peut être mê-

me que les habitants qui ont 

participé au projet seront fiers 

de retrouver l’une ou l’autre 

idée qu’ils ont proposé. 

« En tout cas, c’est 
important pour nous de 
fêter la nouvelle année 
en famille et aussi que 
cela se passe près de 

chez nous » 

http://www.laguinguettedurhin.fr/
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Il était une fois un terrain au 

fin fond de la Robertsau au lieu 

dit “Fuchs am Buckel” qui ap-

partenait à Jules Seegmuller, 

restaurateur-rôtisseur à Stras-

bourg. 

En 1953, celui-ci souhaite y 

construire une baraque provi-

soire en bois devant servir de 

poulailler pour une centaine de 

poules. 

En 1956, sera construit un cha-

let de démonstration et de 

dégustation des volailles, puis 

un séchoir à grains pour pou-

lets.  

Le débit de boisson-rôtisserie 

sera repris en 1962 par le jeune 

Jean-Claude Helmer qui, durant 

48 ans, réalisera des agrandisse-

ments successifs : petit à petit, 

le complexe nocturne s’étend 

avec deux pistes de dance, plu-

sieurs bars, trois restaurants…  

Le Dancing “Le Chalet” fut l’éta-

blissement français de ce type 

qui reçut le plus de récompen-

ses, a été la discothèque la plus 

fréquentée de Strasbourg pen-

dant de longues années et re-

nommée dans tout le grand est. 

Plus d’une centaine d’émissions 

télévisées y furent tournées, 

notamment les enregistrements 

de “Pour le plaisir” animés par 

Christian Daniel. Les vedettes 

défilent : parmi de nombreuses 

autres, Adamo, Sacha Distel, 

Céline Dion, les Platters et des 

artistes locaux célèbres comme 

Cookie Dingler, Raft y ont fait le 

show pour la 

télévision. 

Parmi les dizaines 

d’artistes ayant 

chanté au Chalet, 

Bill Haley, Gene-

sis, Peter Gabriel, 

Marc Lavoine, 

Mylène Farmer, 

Patricia Kaas ...  

Pour l’anecdote, un des illustres 

clients fut en 1965, le sergent 

Smet (Johnny Hallyday) qui 

arrivait d'Offenburg avec sa 

Porsche.  

Nombre de rencontres parmi 

les clients ont eu lieu lors de ces 

fameuses soirées au Chalet. Des 

générations de jeunes et moins 

jeunes y ont dansé et flirté. 

Jusqu’à cette dernière soirée du 

27 septembre 2010 : l’heure de 

la retraite de JC Helmer avait 

sonné. 

Une vente aux enchères volon-

Un peu d’Histo i re …  

Il était une fois… les soirs de fête au Chalet 

taire du mobilier a eu lieu quel-

ques semaines plus tard le 13 

novembre. 

Une opération immobilière d’un 

ensemble de 6 immeubles s’est 

construite sur l’emprise de la 

discothèque et des restaurants. 

Sources : DNA J.-J. Blaesius 

24/09/2010 et http://les-

nostalgiques-du-chalet.over-

blog.com/ 

Marie-Laure  

Il est loin le temps où le chalet ressemblait à un chalet…  

… il y a bien du bois mais cela ne ressemble toujours pas à un chalet ! 

« De nombreuses stars 
sont passés sur la scène 
de cette boîte de nuit 
dont Céline Dion ou 

encore Genesis, dans un 
style différent »  

http://les-nostalgiques-du-chalet.over-blog.com/
http://les-nostalgiques-du-chalet.over-blog.com/
http://les-nostalgiques-du-chalet.over-blog.com/
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78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG 

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

Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Quelques 
dates à 
retenir : 

 Veillée de Noël 
: mercredi 04/12 
à 17h30  

 Escale Musicale 
: samedi 14/12 à 
20h00 

 Thé Dansant 
Guinguette Muset-
te : jeudi 19/12 à 
14h00  

 Soirée du Ré-
veillon : mardi 
31/12 à 19h30  

 Thé Dansant 
Guinguette Mu-
sette : jeudi 
23/01 à 14h00  

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net  

À la barre : 
Alexandre Besse 

Comité éditorial :        
Daniel Bouet, 
Chantal Dibling, 
M a r i e - L a u r e 
Beaujean et 
Alexandre Besse. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Emilie Billaud,  
Corinne Perron, 
Daniel Bouet,  
M a r i e - L a u r e 
Beaujean, Dina 
Dumar, Nicole 
Bodin, Stéphanie 
Dotter,  Anaïs 
Santerre, Michèle 
Zimmermann et 
Alexandre Besse. 

Lors de la semaine d’anima-

tions des vacances de la Tous-

saint, petits et grands ont par-

ticipé à des activités bricolage 

sur le thème d’halloween, à un 

atelier de fabrication de costu-

mes et ont aussi pu cuisiner et 

déguster des Cupcakes mons-

trueusement bons !  

Cette semaine d’animations 

s’est achevée sur une récolte de 

châtaignes aux abords du Châ-

teau d’Andlau. 

Equipées de leurs cabas, les 6 

familles présentes se sont pris 

au jeu de la cueillette le temps 

d’un après-midi  et évoquaient 

déjà des idées de recettes en 

s’aventurant dans la forêt  et en 

se piquant les doigts ! 

Au-delà de la cueillette, cette 

sortie a aussi été l’occasion de 

profiter du grand air et de faire 

découvrir  la flore aux enfants.  

Et vous, avez-vous pensé à la 

châtaigne pour vos gouters 

d’automne ? Voici pour vous 

une excellente recette à la crè-

me de châtaignes : 

Recette de crème Châtaignes 

-1,5 kg de châtaignes  

- Jus d'un citron 

- 500 g de sucre en poudre 

- 150 cl  d'eau 

- 1 gousse de vanille 

Ebouillanter les châtaignes 2 

minutes, les peler, puis faire 

cuire à l'eau bouillante pendant 

50 minutes.  

Enlever la deuxième peau et 

faire cuire à nouveau pendant 

20 minutes (les châtaignes sont 

cuites quand elles s’écrasent 

facilement). 

Mixer la préparation et prépa-

rer un sirop avec le sucre, l’eau 

et la gousse de vanille fendue 

en deux dans la longueur.  

Verser ensuite le sirop dans la 

purée en mélangeant dans une 

casserole avec le jus de citron à 

feu doux.  

Le mélange est prêt quand il se 

détache des parois de la casse-

role.  

Retirer du feu et mettre en 

pots. 

Régalez-vous !  

Anaïs 

Carnet  de  bord …  

Une sortie châtaignes à Andlau 

«  Moi je n’aime pas du 
tout les châtaignes, mais 
j’ai quand même voulu 
venir parce que c’est 

amusant de les cueillir 
et aussi parce que 
j’aime beaucoup  me 

promener dans la forêt 
et découvrir la 

nature ».   
Désirée, 7 ans  

http://www.csc-escale.net/

