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C’est une ESCALE en ordre de 

marche qui engage l’année 2014 

avec une équipe réorganisée 

pour assurer un service toujours 

plus efficient, et qui vous adres-

se ses vœux les plus cordiaux 

pour cette nouvelle année. Ils 

s’adressent à tous les adhérents 

du centre ainsi qu’à leurs famil-

les, mais aussi à tous les Robert-

sauviens et amis de la Robertsau 

qui auront sous les yeux cette 

nouvelle édition de la Hune.  

Le principal souhait que je for-

mule, j’allais dire « une fois de 

plus », est que nous fassions 

tous un effort pour atténuer 

tout ce qui sépare les citoyens 

dans cette société qui semble de 

plus en plus divisée, voir déchi-

rée.  

Ce ne sont pas les réseaux so-

ciaux sur internet qui peuvent y 

suppléer ou le recréer. Ce ne 

sont que des outils de communi-

cation, qui certes peuvent per-

mettre de renouer des contacts, 

de les entretenir, d’échanger, 

s’ils sont bien utilisés, mais, les 

relations y restent le plus sou-

vent virtuelles.  

On peut disserter longtemps sur 

la définition du lien social. Des 

intellectuels très compétents le 

font et écrivent des essais pour 

en célébrer la nécessité, bien 

confortablement installés dans 

leur fauteuil. Ces gens-là sont 

d’ailleurs très souvent inaccessi-

bles, sauf lors d’une savante 

conférence qui les met en va-

leur… quand ils n’ont pas tout 

simplement peur du contact, ou 

parfois pire : « on n’échange pas 

avec n’importe qui ».  

Même certaines personnes, 

convaincues qu’il faut aller vers 

les autres, se trouvent parfois 

devant une barrière psychologi-

que infranchissable.  

Ne croyez pas que je sois trop 

dur. Je le vis et je l’observe pres-

que tous les jours. Dans ce do-

maine comme dans d’autres, 

l’essentiel est d’agir, et c’est 

souvent la première parole, le 

premier sourire, le premier sa-

lut, le premier pas qui coûte. 

Je souhaite à tous de faire cette 

première démarche en 2014. 

Jean CHUBERRE,                           

Président 
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Soirée familiale de Carnaval 
Le déguisement  est 

bien sûr fortement 

souhaité.  Un concours 

du plus beau costume 

pourra vous faire ga-

gner de nombreux lots. 

Tarifs :  4 € en préven-

te (les lundis, mardis 

et jeudi au 40 rue de la 

Doller de 14h00 à 

16h00) / 6  €  en caisse 

du soir / Gratuit pour 

les moins de 12 ans 

Une buvette et une 

petite restauration 

seront proposées sur 

place. 

Alexandre 

L’Escale, en partenariat avec 

l’OPI, vous propose le samedi 22 

février 2014 à partir de 20h00 

une soirée dansante de Carnaval 

qui se déroulera au Foyer des 

Loisirs (42 rue de l’Ill). 

Cette soirée festive est destinée à 

toute la famille, jeunes et moins 

jeunes. L’animation musicale sera 

assurée par DJ Titi qui fera danser 

toutes les générations sur le dan-

ce floor ! La programmation musi-

cale sera éclectique : des années 

80 au R’n’B en passant par la 

Disco ou la musique électronique, 

sans oublier quelques danses de 

couples, tous les styles seront 

joués pour le plaisir de tous.  

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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La v ie  à  bord de  l ’assoc iat ion …  

Glissements dans le carré  
Depuis début janvier 2014, 
l’organigramme de l’Escale est 
modifié et différents glisse-
ments ont été ainsi opérés. 

 

En décembre 2013, le Conseil 
d’Administration de l’Escale a 
validé une restructuration in-
terne sur une proposition du 
Bureau de l’association. Ainsi, 
Alexandre BESSE qui était jus-
qu’alors responsable du secteur 
« Animation globale, Activités 
de loisirs et Communication » a 
été nommé à la fonction de 
Directeur Adjoint, il secondera 
ainsi Sandra SCARIOT 
(directrice) dans ses missions et 
il conservera la responsabilité 
de l’organisation des événe-
ments de l’association et de sa 
communication. Il devient éga-
lement le référent du réseau 
des 40 bénévoles de notre 

structure. 

L’objectif de cette restructura-
tion est double. D’une part, elle 
permet d’assurer la présence 
d’un membre de la direction à 
tout moment  (congés, forma-
tion et autres absences). D’au-
tre part, elle assure ainsi une 
meilleure répartition des tâches 
et des missions en interne. 

D’autres glissements ont égale-
ment été opérés. Ainsi, le 
« secteur enfance » devient le 
« pôle accueils de loisirs 
(enfance et jeunesse) ». Saïd 
DERDOUR en est le responsable 
et à ce titre, gèrera les diffé-
rents accueils de loisirs organi-
sés par l’Escale (application de 
la réglementation Jeunesse et 
Sports, suivi des aspects sécuri-
té et hygiène, projets pédagogi-
ques…). 

Sara EL BAHRAOUI de-
vient responsable du 
« pôle éducatif et cultu-
rel » : elle coordonnera 
les projets éducatifs tels 
que l’accompagnement 
scolaire des enfants de 
l’école élémentaire, des 
collégiens et des ly-
céens. Elle développera 
les projets culturels 
(stages, activités de 
loisirs pour tous pu-
blics…) et soutiendra les 
jeunes dans leurs initia-
tives projets en les ac-
compagnant tout au 
long du processus. 

Ces changements se 
sont opérés en douceur 
et sont déjà opération-
nels. 

Sandra 

Qui sont les bénévoles de l’accompagnement scolaire ? 
Daniel Bouet continue la pré-

sentation de notre équipe. Il est 

allé pour cette édition question-

ner les bénévoles de l’accompa-

gnement scolaire.  

Wiebke      CHÂTELET : Bénévo-

l e  S e c t e u r  J e u n e s s e 

« Accompagnement Scolaire » 

S p é c i a l i s é e 

dans l’ensei-

gnement des 

l a n g u e s 

(Anglais, Alle-

mand, Espa-

gnol). Quand 

j’ai eu droit à 

ma retraite, la maison des asso-

ciations m’a proposé de faire de 

l’accompagnement scolaire au 

sein de l’Escale. Mon but était 

de rester utile et de garder un 

contact avec la jeunesse d’au-

jourd’hui qui, à mon avis, man-

que de repères et de lecture. 

J’aimerais avoir de la part des 

parents, plus de retours, soit 

négatifs ou positifs mais cons-

tructifs pour apporter à l’enfant 

l’appui nécessaire attendu pour 

réussir dans ses études.  

Simone SCHINDELE : Bénévole 

S e c t e u r  J e u n e s s e 

« Accompagnement Scolaire 

collège et ly-

cée ». Quand 

j’ai arrêté 

d’ense ign er , 

j’ai souhaité 

aider les jeu-

nes ayant des 

difficultés dans 

leurs études et en particulier en 

mathématiques. Après avoir 

contacté l’Escale on m’a de 

suite proposé un bénévolat 

pour l’accompagnement scolai-

re le mardi soir pour des collé-

giens et le mercredi soir pour 

les lycéens. Cet accompagne-

ment scolaire apporte une aide 

ponctuelle suivant la demande 

des jeunes mais surtout pour 

but de les aider à s’organiser 

pour devenir autonomes dans 

leurs études. Durant notre 

conversation Simone me faire 

part de la convivialité qui règne 

au sein de l’Escale,  qu’elle a 

découverte et appréciée en 

participant à des réunions de 

groupe ou des animations festi-

ves. 

Michelle JUILLARD : Bénévole 

S e c t e u r  J e u n e s s e 

« Accompagnement Scolaire 

collège et lycée ». Au début de 

ma retraite, pour me sentir utile 

et ne pas perdre le contact avec 

les jeunes, je me suis proposée 

L’équipage …   

pour l’accompagnement scolai-

re à l’Escale. En 

tant qu’ensei-

gnante j’ai dû 

m’adapter à ce 

nouveau pu-

blic, au com-

portement des 

jeunes et à leur 

manière d’être. C’est ma septiè-

me année de bénévolat à raison 

de deux soirs par semaine. Je 

suis contente lorsque j’ai pu les 

aider sur le plan scolaire et que 

le contact est passé entre nous. 

J’aimerais les aider davantage 

mais ils ne sont pas toujours 

prêts à faire un effort supplé-

mentaire.  

Daniel, bénévole 

Retrouvez l’organigramme sur notre site dans la rubrique 

l’association/l’équipe 

http://escale.centres-sociaux.fr/a-propos/lequipe/


celui des cours et pour favoriser 

les échanges. On peut ren-

contrer son voisin (de tapis) et 

on prend le temps de  dialoguer 

avec lui. Au départ, nous allions 

au restaurant, mais la station 

assise autour d'une grande 

table ne convenait pas bien aux 

échanges. A l'Escale  on peut se 

déplacer, aller de l'une à l'au-

tre. C'est aussi plus participatif, 

chacune apporte quelque cho-

se. On échange aussi les recet-

tes. » 

Au programme, bonne humeur, 

rencontres et bons petits plats 

car certaines saisissent l'occa-

sion pour essayer une recette 

de fête…  

Nicole : « La soirée était très 
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Je n'y étais pas et je le regrette... 
Décembre, mois convivial, où 

l'on aime fêter Noël avant 

l'heure autour d'un repas par-

tagé. 

Pascale, qui donne des cours de 

gymnastique depuis de longues 

années à l'Escale, en a fait une 

tradition. Début décembre, 

toutes les participantes à ses 

cours (le féminin l'emporte 

largement sur le masculin) sont 

invitées à se retrouver à l'Escale 

pour une soirée festive. 

Pascale: « Je propose cette 

soirée pour qu'on se retrouve 

dans un autre contexte que 

Le  coin  des  ma te lots…   

Agitation sur le 
pont... 

On n’est pas loin du vent de 

panique ! C’est le 3 janvier 

qu’est arrivée la mauvaise nou-

velle. Période habituellement 

dévolue aux bons souhaits et 

résolutions en tous genres.  

Frédéric Goetz, animateur au-

près des publics enfance, jeu-

nesse et adjoint au responsable 

du secteur enfance a eu la bon-

ne idée d’avoir une proposition 

de travail qu’il ne pouvait refu-

ser ! Début février, il commen-

cera donc dans sa nouvelle 

fonction avec comme mission 

de coordonner tous les groupes 

Scouts du grand Est. La décep-

tion de perdre 

un élément 

aussi dynamique 

est au moins 

aussi grande 

que notre fierté 

de le voir s’en-

voler vers ses 

nouvelles res-

ponsabilités.  

réussie, l'ambiance très convi-

viale. Il y avait une grande va-

riété de plats et des desserts 

délicieux. Le décor était  soigné, 

des bougies posées sur la table 

apportaient la touche festive. » 

Gaëlle: « C'est l'occasion 

d'échanger avec des personnes 

que l'on croise régulièrement et 

à qui l'on ne parle pas parce 

qu'on est pressé. Ca tisse du 

lien ! » 

En 2013, je n'y ai pas participé, 

mais cette année, je ne louperai 

pas l'occasion. Et vous ? 

Jacqueline, bénévole 

Retour sur un spectacle « Sinué » 
Le  coin  des  béné vole s…  

En effet, rien de mieux pour 

finir l’année 2013 d’agréable 

manière, qu’un peu de cirque, 

surtout quand celui-ci nous 

invite à voyager dans un mon-

de merveilleux. 

Sinué, nouvelle création de la 

compagnie FERIA MUSICA une 

compagnie belge composée de 

cinq acrobates (quatre hommes 

et une femme) et un décor 

symbolisé par un arbre imagi-

naire que l’on devine à travers 

une structure métallique cons-

tituée de cercles, de 

tubes et d’une forêt de 

cordages symbolisant 

peut-être des lianes qui 

permettent aux acroba-

tes des circulations acro-

batiques. 

Durant leur spectacle, 

des éléments supplé-

mentaires sont intégrés telles 

qu’une balançoire, une chaise, 

une planche servant d’un sem-

blant de plongeoir et de deux 

spirales métalliques constituant 

des tourniquets infinis. 

A chacun de trouver sa juste 

place dans ce décor, guidé par 

un sens de l’équilibre et du défi, 

autant de plaisirs brefs et 

contrôlés dans un univers voué 

à l’instabilité, dans un parcours 

périlleux toujours plus haut au-

delà du raisonnable, le tout sur 

une musique en live totalement 

originale avec un mélange bien 

dosé de musique acoustique et 

de percussions. 

On se laisse simplement porter 

par un moment hors du temps 

et un sentiment de facilité de-

vant les efforts de chacun ren-

dus à peine visibles au specta-

teur. 

Daniel, bénévole 



Ça part dans tous les sciences ! 
tion d’une pâte à modeler, d’u-
ne pâte à sel ou même d’un 
tourbillon de couleurs. 

Les enfants ont également 
écouté le «  Conte aux Milles 
Merveilles » du musée zoologi-
que lors d’une visite guidée. Ils 
ont découvert de nombreux 
animaux : petits comme les 
papillons ou plus grands comme 
les ours. Et qu’elle ne fut pas 
leur surprise quand quelques 
semaines plus tard au dessus 
d’eux, ils découvrirent un ciel 
étoilé avec le spectacle 
« Poussières de Lune » du pla-
nétarium.  

A l’ALM, les Crevettes ont fabri-
qué la tenue parfaite du petit 
chimiste et ont participé à un 
parcours scientifique. Après 
tous ces efforts, c’était l’heure 
de déguster des pancakes éla-

Tout commença  un joli mer-
credi de septembre, le jour où 
nous avons rencontré pour la 
première fois le professeur 
Kapsi, grand spécialiste en 
astronomie et son frère Kapsa, 
plus doué en art qu’en scien-
ces ! 

Cette rencontre permit aux 
Dauphins, aux Pirates et aux 
Crevettes de participer à un 
grand jeu de piste. Mais pour-
quoi me direz-vous ? Pour pré-
parer la fête de la science bien 
évidemment ! Glup-Glup et 
Mademoiselle Tout Explose, les 
assistants du professeur, 
étaient  vraiment heureux que 
tous les enfants y aient partici-
pé. 

Les semaines qui ont suivi nous 
avons pu faire beaucoup d’ex-
périences telles que la fabrica-

l’explication de toutes ces expé-
riences. 

Alors plus d’excuse partez vous 
aussi dans tous les sciences ! 

Dina, Mélissa et Fatima 

Le  coin  des  moussa i l lon s…   
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Quel suspens à la Robertsau ! 
Animé par Suzanne Braun le 6 
décembre, le 2ème Café Cultu-
rel de l’Escale a réuni  deux 
écrivains, un musicien et un 
photographe.  

Suzanne BRAUN a introduit la 
soirée en évoquant  une trentai-
ne d'histoires criminelles qui 
font revivre un pan insolite de 
notre région. De Marthe Cuénat 
en 1860, qui défraya la chroni-
que des temps anciens par son 
horreur glaçante, jusqu'aux 
affaires plus récentes (l'affaire 
Lutz ou l'affaire Aimé), en pas-
sant par le crime de l'hôtel 
Continental de Strasbourg et le 
carnage d'Allenwiller, c'est un 
enchaînement diabolique de 
crimes perpétrés dans les gran-
des villes ou les petits bourgs 
perdus. 

Puis, elle nous a présenté les 
participants et animé la ren-
contre devant un public atten-
tif. 

Avec le premier roman  publié 
par John BORING « Un monde 
sous influence », nous avons 
plongé dans l’univers d’un thril-
ler scientifique haletant qui 
conduit le lecteur de l’Afrique 
au continent américain à tra-
vers une course effrénée autour 
du globe… L’enquête « menée 
tambour battant » par le méde-
cin de l’OMS qui en est chargé 
révèle que la « folie de certains 
hommes n’a pas de limites ».   

A découvrir à la Librairie Bro-
glie, ou par version électronique 
à la FNAC, ou chez l’auteur : 
http://john.boring.free.fr/ 

Jacques HAMPE influencé par 
Cartier Bresson, nous a fait 
découvrir, au travers de quel-
ques « photos tableaux », des 
détails des œuvres de la pério-
de « art nouveau » à Strasbourg 
qui ressemblent à des peintures 
abstraites. Il a parlé  de sa tech-
nique et de sa passion pour le 

noir et blanc, les scènes de la 
vie, celles de la rue, et la poésie 
qui s’en dégage… Après avoir 
écrit des ouvrages sur l’art ro-
man en Alsace en collaboration 
avec Suzanne Braun, il a un 
projet de livre sur la symbolique 
du bestiaire médiéval ! 
http://facebook.com/jacques.h
ampé 

Pour clore ce café culturel ce fut 
le tour d’Etienne BARDON. Il 
est déjà bien connu à l’ESCALE 
pour les concerts de VOLUTES 
qu’il dirige depuis de nombreu-
ses années et où il fait émerger 
de très jeunes musiciens. Il 
interpréta, lors d’intermèdes 
musicaux et en fin de café 
culturel, quelques courts mor-
ceaux de Claude Rozier qui ont 
séduit un auditoire recueilli. 

Venez nombreux au prochain 
Café culturel ! 

Jean 

 

Carnet  de  bord …  

Expérience de lévitation pinpongale 

Café Culturel du 7 
mars 2014  
Animé par Christiane Roederer, 

le prochain Café Culturel évo-

quera « Deux parlers régio-

naux », l’Alsacien et le Breton.  

Pour l’Alsacien : le Professeur 

Raymond Matzen, auteur du 

« dictionnaire des injures alsa-

ciennes » et Monsieur Jean Paul 

Gunsett, poète, défendront le 

parler et la culture alsacienne. 

La langue bretonne sera présen-

tée par Jacques Nedelec, Pro-

fesseur de breton et d’alle-

mand. La partie musicale sera 

assurée par le chanteur de 

Gwerz, Gérard Bozec et quel-

ques chanteurs de chants et 

contre-chants bretons. Dans la 

salle seront exposées des pein-

tures alsaciennes du Docteur 

Ulrich et de Monsieur Ritter, 

ainsi que deux marqueteries de 

Spindler. 

borés par leur soin. 

Et après être devenus de vrais 
scientifiques, place à  la fête de 
la science ! Le professeur Kapsi 
commença par faire exploser un 
volcan MAIS c’est parti dans 
tous les sciences ! 

Dans les nombreux ateliers 
éparpillés à l’ALSH et l’ALM, les 
enfants ont joué, touché et 
manipulé du liquide vaisselle, 
du lait, du vinaigre, de la farine, 
de l’huile, du bicarbonate de 
soude… 

Mais comment nous  rappelle-
rons nous de toutes ces expé-
riences ? Si l’on voulait fabri-
quer à la maison de la pâte à 
modeler ? PAS DE PANIQUE ! 
Les enfants ont pu durant les 
derniers mercredis réaliser le 
livret du petit scientifique avec 

http://john.boring.free.fr/
http://facebook.com/jacques.hampé
http://facebook.com/jacques.hampé


Mardi gras approche ! Et pour 

fêter dignement le carnaval, un 

défilé costumé dans les rues du 

quartier s’impose ! 

Un départ se fera de l’Escale le  

mardi 4 mars à 14h, pendant les 

vacances scolaires, pour rejoin-

dre le point de rendez-vous fixé 

sur la parvis rue de l’Ill à 14h30. 

Le convoi des Fées, des Spider-

man et des autres étrangetés 

prendra alors le départ pour un 

circuit dans la Cité. Au terme du 

parcours, tout le monde rejoin-

dra le Foyer des Loisirs pour y 

prendre un goûter mérité et 

animé. Tous les enfants du 

quartier et leurs parents sont 

invités  à rejoindre ce cortège 

joyeux et coloré.  

Alexandre 

Cavalcade carnavalesque 
Un projet  dans  la  lunette …   
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Le  dess in  du  mois…  

Lors d’une visite au Musée Tomi Ungerer, les Dauphins étaient invités à reproduire la célèbre illustration des 3 brigands. Le dessin retenu est celui de Clément. 
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Un week-end très z’animé ! 
Carnet  de  bord …  

Suite aux discussions de la veille 

et à cause de l'enneigement 

insuffisant pour pratiquer du ski 

de fond, nous avons fait une 

balade à raquettes tous ensem-

ble le lendemain au  matin, 

encadrés par plusieurs mem-

bres du Club Alpin Français (voir 

article ci-dessous) dont Jacque-

line, bénévole encadrant cer-

tains cours d'alphabétisation de 

l'Escale. 

Enfin, le programme s'est termi-

né par un repas rassasiant, des 

batailles de boules de neige et 

des glissades. C'est non sans 

une pointe de nostalgie que 

nous avons laissé derrière nous 

ces beaux paysages enneigés. 

Rendez-vous au mois de mai 

pour la prochaine aventure ! 

Anaïs  

sion le savoir-faire de ces mi-

neurs du 17e siècle et la façon 

dont ils ont su exploiter de bons 

filons. Enfin, d'autres ont réalisé 

que de tout temps l'Homme n'a 

cessé d'exploiter des richesses 

au détriment de l'environne-

ment... 

Nous nous 

s o m m e s 

e n s u i t e 

rendus au 

gîte en fin 

d'après-midi 

(gîte géré 

par l'union 

touristique 

Les Amis de 

la nature, 

pour plus 

d' informa-

tions, rendez-vous sur cette 

page:  http://www.amis-

nature.org/). Après avoir peu à 

peu pris possession des lieux et 

fait connaissance avec les gar-

Direction Ventron (Vosges) à 

2h30 de Strasbourg, où s'est 

déroulé le week-end familial à 

la neige les 25 et 26 janvier 

encadré par Anaïs Santerre et 

Stéphanie Dotter. 

"C'était violent ; et la neige c'est 

chaud !" nous répond Baris, 14 

ans, quand on lui demande ce 

qu'il a pensé du week-end. Il 

faut comprendre par là que ce 

petit séjour était agréable et 

que les raquettes sont parfois 

difficiles à pratiquer. 

Le programme a débuté avec la 

visite des mines de cuivre du 

Thillot au cours de laquelle nous 

avons pu visiter plusieurs gale-

ries et nous instruire grâce aux 

commentaires d'un guide pas-

sionné. Certains en retiendront 

les chauves-souris que nous 

avons pu observer de très près, 

tandis que d'autres seront capa-

bles de vous décrire avec préci-

diens, une partie du groupe a 

concocté une très bonne tarti-

flette, qui fut une agréable dé-

couverte pour la majorité. 

La veillée qui a suivi le repas a 

été consacrée à des jeux de 

société et des moments de 

convivialité entre les parents ; 

c'était aussi l'occasion d'étayer 

ensemble le programme du 

lendemain. 

Une  assoc iat ion  à  bord…   

Le Club Alpin Français 
apporter leur contribution à la 

protection du milieu monta-

gnard. De plus, ils gèrent une 

centaine de refuges en altitude 

dont le plus prestigieux est le 

refuge du Goûter (3817 m). 

Voir photo. 

 

 

 

 

En partenariat avec l’Escale, le 

CAF STRASBOURG organise une 

sortie hivernale en raquettes à 

neige dans les Hautes Vosges. Il 

compte aujourd’hui un peu 

plus de 1200 adhérents et une 

centaine de chefs de courses 

ou initiateurs bénévoles. 

Les activités pratiquées par les 

adhérents sont multiples, aussi 

bien hivernales qu’estivales : 

alpinisme, escalade, sports de 

neige, randonnées pédes-

tres en moyenne et haute 

montagne, canyoning, 

spéléologie, sports aé-

riens (vol libre) et vélo de 

montagne. 

Au-delà de ces activités 

sportives, les CAF veulent 

Le Club Alpin Français est né 

en 1874 du côté de Grenoble 

et a évolué en Fédération Mul-

tisports en 1996. Il regroupe 

les personnes désirant parta-

ger des activités de montagne. 

Le CAF STRASBOURG, comme 

on a l’habitude de le nommer, 

anime également en été, avec 

son mur d’escalade mobile, 

quelques séances d’initiation à 

l’escalade pour les jeunes et 

propose aussi pour les plus 

aguerris une journée d’escalade 

en site naturel. 

CAF 

6, boulevard Poincaré        

67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 32 49 13 

S i t e  i n t e r n e t  :                            

http://clubalpinstrasbourg.org 

Daniel 

http://clubalpinstrasbourg.org
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Cette année 2014 commémore 

le centenaire du début du pre-

mier conflit mondial... 

De nombreux robertsauviens  

perdirent la vie lors de cette 

guerre. 

Devant l’entrée du cimetière 

Saint-Louis, un monument aux 

morts érigé à la mémoire des 

victimes de la guerre 1914-1918 

sculpté vers 1923 par Alfred 

Marzolff, portait sur 4 colonnes 

les noms de 255 victimes.  

Ce monument avait été partiel-

lement mis à l’abri en 1942 par 

la population robertsauvienne, 

lorsque les autorités nazies 

procédaient aux destructions 

systématiques des symboles 

français. 

Il subsiste aujourd’hui la sculp-

ture principale installée dans 

le cimetière Saint-Louis. 

Un nouveau monument fut 

ensuite élevé à la mémoire 

des défunts des guerres 1914-

1918 et 1939-1945, sculpté 

par René Hetzel. Il a été inau-

guré à l'occasion de la Tous-

saint 1947. Plus tard, la stèle 

portera une nouvelle inscription 

en hommage aux anciens com-

battants d'Afrique du Nord 

1954-1962. 

“ Partagez vos souvenirs et 

photos en les envoyant à 

Un peu d’Histo i re …  

Une stèle pour se souvenir de la grande guerre  

mlbeaujean@wanadoo.fr. Inuti-

le de prêter des documents, je 

me déplace pour prendre des 

photos sur place. Merci ! ” 

 Marie-Laure, bénévole  

D’ores et déjà, des dates sont 

fixées pour vendre beignets, 

gâteaux et autres douceurs lors 

des marchés de la Cité de l’Ill le 

mercredi après-midi. L’argent 

récolté permettra de financer 

une activité ou des interve-

nants qui agrémenteront notre 

petit périple. 

Ce qui nous importe, c’est d’u-

ne part de mener à bien ce 

projet qui implique les familles 

au cœur de l’organisation, et 

d’autre part de créer un mo-

ment agréable pour les familles 

et ainsi créer de beaux souve-

nirs pour chacun des partici-

pants. 

Emilie  

nous n’avons pas encore de 

réponses mais le projet suit son 

cours… 

Nous souhaitons en effet cons-

truire ce séjour avec les famil-

les. Des commissions seront 

L’Escale organise en partena-

riat avec l’OPI un week-end 

familial du 1er au 3 mai 2014. 

L’objectif est de permettre aux 

parents de passer du temps 

avec leurs enfants, en s’éloi-

gnant un peu des contraintes 

du quotidien. Un peu d’air pur, 

un dépaysement… Un petit 

goût de vacances ! 

Nous avons rencontré les famil-

les pour la première fois mardi 

14 janvier. Ces échanges ont 

permis de voir ensemble les 

grands choix à effectuer. Après 

avoir fixé la date, d’autres 

questions ont été posées : com-

bien de nuits ? Où va-t-on al-

ler ? Que va-t-on faire ? ... au-

tant de questions auxquelles 

mises en place pour le choix du 

lieu et des activités. Différentes 

actions permettront de récolter 

des fonds. Cela permettra aussi 

aux gens de se connaître et 

créer une dynamique de grou-

pe.  

Un week-end familial avec l’OPI 
Un projet  dans  la  lunette …   

mailto:mlbeaujean@wanadoo.fr


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 

Quelques 
dates à 
retenir : 

 Concert Volutes 
: jeudi 13/02 à 
20h00  

 Soirée dansante 
de Carnaval : 
samedi 22/02 à 
20h00 

 Thé Dansant 
Guinguette Muset-
te : jeudi 20/02 
à 14h00  

 Café Culturel 
autour des lan-
gues régionales 
 : vendredi 
07/03 à 18h00  

 Thé Dansant 
Guinguette 
Musette :  
jeudi 27/03 
à 14h00  

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net  

À la barre : 
Alexandre Besse 

Comité éditorial :        
Daniel Bouet, 
Chantal Dibling, 
Jacqueline Karo-
Barthelmé et 
Alexandre Besse. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Emilie Billaud,  
Daniel Bouet,  
Jacqueline Karo-
Barthelmé, Ma-
rie-Laure Beau-
jean, Sandre 
Scariot, Dina 
Dumar, Anaïs 
Santerre, Mélissa 
M u n d s c h a u , 
Fatima Choukri, 
Daniel Juillard et 
Alexandre Besse. 

Dans le cadre des animations 

de fin d’année, l’Escale s’est 

associée avec l’OPI et des habi-

tantes du quartier pour organi-

ser une soirée de nouvel an. 

Plusieurs réunions avaient été 

mises en place pour permettre 

au groupe projet d’élaborer un 

programme de la soirée et un 

menu qui répondaient aux at-

tentes des habitants du quartier 

et respec-

taient un bud-

get assez ser-

ré.  

Outre les pro-

positions et 

réflexions sur 

l’agencement 

de la soirée, 

les 7 habitantes se sont égale-

ment impliquées sur le terrain. 

Perrine, Aouatef, Cynthia, Amé-

lie, Audrey, Corinne et Nicole 

sont allées à la rencontre d’un 

traiteur pour définir un menu, 

fureter dans les magasins pour 

trouver des produits qui respec-

taient le budget. Enfin, lors de 

la dernière ligne droite, elles 

ont aidé à la mise en place de la 

salle et à la confection des 

toasts apéritifs. Il leur restait 

suffisamment de temps ensuite 

pour enfiler leur tenue de soi-

rée et s’apprêter pour pouvoir 

profiter, comme tous les autres 

convives, de cette soirée festi-

ve. 

Pour cette édition du réveillon, 

il a fallu moins de 10 jours pour 

que toutes les places soient 

réservées. Au total, ce sont 162 

personnes qui  ont passé cette 

dernière soirée de l’année  

jusqu’au petit matin dans la 

grande salle de l’Escale dans 

une ambiance  détendue et 

conviviale. 

Alexandre 

Carnet  de  bord …  

Soirée du réveillon : un succès partagé ! 

La 9ème édition de la 

soirée Escale Musicale 

s’est tenue le samedi 14 

décembre 2013. 

Pour cette soirée, nous 

avions proposé une pro-

grammation riche et de 

qualité : au menu, musi-

que, danse et jeux. Trois 

groupes musicaux se sont pro-

duits sur la grande scène : Zo’o-

komo, Miss Yella et Enélos. Un 

peu plus d’une centaine de 

personnes étaient présentes 

pour assister et participer à la 

soirée. Participer, car comme 

l’année passée, le concept de la 

soirée proposait aux specta-

teurs d’être acteurs à travers 

des jeux par équipe sous forme 

de quizz, blind-test, de battle 

hip-hop… ces transitions ludi-

ques entre les concerts alter-

naient avec des chorégraphies 

de différents styles de danse : 

orientale, hip-hop, flamenco. 

Les élèves de l’initiation danse 

de Francisca avaient également 

présenté le fruit de leur travail 

réalisé dans les ateliers de l’Es-

cale. 

Nous remercions les différents 

musiciens et danseurs pour leur 

implication ainsi que pour la 

qualité de leur prestation. Et 

c’est au regard de cette 

qualité que nous regrettons 

que la fréquentation n’ait 

pas été aussi grane qu’atten-

due. Pour voir ce que vous 

avez manqué,  retrouvez les 

photos de la soirée sur notre 

page Facebook !  

Alexandre 

Escale Musicale : un succès mitigé ! 

 4 équipes se sont affrontées dans des animations 

ludiques lors des transitions entre les groupes  

http://www.csc-escale.net/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.618781194849554.1073741834.340784939315849&type=3

