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FÊTE DE NOËL
L'Escale propose aux enfants et aux parents de la
Robertsau une fête de Noël
le mercredi 02 décembre
2015 à 18h00.

est intitulé " Pirate et Matelot ". Il s’agit d’un conte musical, burlesque et interactif
à la croisée du théâtre et de
la chanson. Plongés au cœur

Cette veillée de Noël se
veut un moment festif et
féerique pour toutes les
générations. Au programme de cette manifestation : un spectacle, un
goûter, des chants et la
présence exceptionnelle
du Saint Nicolas.

d'un voyage palpitant, petits
et grands vivront au rythme
des changements de décors
et de costumes une aventure festive et pleine de surprises. Ensemble, ils aideront les deux navigateurs à
trouver l'îlot d'or !
Chansons inédites, chorégraphies entraînantes et tours
de magie inattendus sont au
rendez-vous de ce spectacle
surprenant...
Tarif : Fournitures scolaires
à destination des enfants du
Togo

Le spectacle proposé par la
Compagnie Vague de Nuit

Alexandre

Le m o t du capi tai ne …

DÉJÀ LES FÊTES DE NOËL ARRIVENT…
Pendant
les deux
dernières
semaines
d’octobre
l’Escale
recevait
nos enfants
pour les vacances sur les deux
sites rue du Dr François et rue
de la Doller. Une animation
intense était développée dans
les locaux par nos animateurs.
Le matin à l’arrivée des enfants
une activité réchauffante leur
était proposée car au siège du

centre un incident technique
indépendant de notre volonté a
privé et prive encore cette structure de chauffage. Heureusement le “ciel“ était avec nous et
les rayons du soleil du matin ont
rapidement réchauffé l’atmosphère, bien aidé par quelques
chauffages d’appoints.
Les enfants ont mis à profit les
deux semaines de congés scolaires pour préparer un spectacle de danse interprété le
vendredi 30 octobre, et participer au “BAL D’HALLOWEEN“
costumé en cette dernière après
-midi à l’Escale. Pour cette fête

les lieux avaient été décorés par
tous et plus d’une centaine d’enfants avaient répondu présent.
Maintenant il va falloir penser à
Noël.
Dès la fin novembre les activités
du CSC vont se développer pour
préparer les fêtes de fin d’année. Les enfants pourront fabriquer des sujets pour les sapins
de Noël et une après-midi à la
Cité de l’Ill sera organisée pour
décorer un sapin.
L’Escale sera fermée entre le 21
décembre et le 3 janvier 2016.

Par contre les adultes se retrouveront pour fêter la fin d’année
le 31 décembre autour d’un
immense buffet et d’une soirée
dansante pour passer en 2016.
Je profite du dernier journal “A
la Hune“ de 2015, pour souhaiter à tous une très bonne Année
Nouvelle, une Santé parfaite, la
réalisation de tous vos désirs et
une PAIX durable pour tous dans
le monde.
TOUS MES VŒUX POUR UNE
BELLE ANNEE 2016.
Dominique Tellier,
Président de l’Escale

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.
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La vi e à bo r d de l ’as s o c i ati o n…

UN PROJET EN CHANTIER…
Depuis plusieurs mois, nous
évoquons le Contrat de Projet
qui engagera votre Centre Social et Culturel l’Escale sur la
période 2016-2020. Nous faisons appel à votre participation et nous vous tenons régulièrement informés des avancées de ce travail collaboratif.
Mais pourquoi déjà ?
Petit rappel : ce Contrat de
Projet définira les missions et
les orientations de votre CSC de
la Robertsau pour les 4 prochaines années. L’importance
de la participation de tous fut et
reste primordiale pour que
l’Escale puisse répondre de
manière
pertinente
aux
attentes des habitants.

C’est pourquoi, dès la rentrée, La suite du travail ?
soumettre à un questionnaire
nous avons repris notre travail
sur notre quartier de la RobertVous aurez peut-être la possibien allant à la rencontre des
sau, sa vie, son dynamisme
lité de rencontrer de sympahabitants du quartier de la Roculturel et associatif, vos bethiques personnes de l’Escale
bertsau afin de recueillir les
soins ainsi que votre volonté de
qui vous proposerons de vous
attentes et besoins existants
vous investir dans son déveloplors de notre trapement.
ditionnel « Apéro
Les projets d’aide et
de Rentrée » qui
d’accompagnement
s’est tenu à la Cité
relatifs au vivre ende l’Ill. Une réusemble, à la participanion de synthèse
tion des habitants, à la
a eu lieu mifamille, à la jeunesse et
novembre à laà l’enfance sont des
quelle furent conmissions que l’Escale
viés
l’ensemble
peut mener.
des
personnes
Hakim
ayant
participé
aux réunions de
travail depuis le
Le stand « Famille » lors du forum ouvert proposé lors de l’apéro de
début d’année.
rentrée

Le co i n de s ac ti vi té s de l o i s i rs …

FERMETURE

DERRIÈRE L’IMAGE…

CONGÉS

Se retrouver ailleurs que chacune sur son tapis de gymnastique, favoriser des échanges
et explorer la vocation culturelle de l’Escale. C’était le but
de cette sortie organisée mercredi 18 novembre 2015 par
Pascale Maennlein, professeur
d’activités au sein du Centre
Social et Culturel.
Destination : La Cour des Boecklin à Bischheim, un lieu proche
chargé d’histoire, écrin d’une
exposition titrée « Light cases »
d’une artiste locale déjà bien
connue, Sylvie Lander. Il s’agit
d’œuvres sur verre faisant partie de la Biennale internationale
du verre 2015.
Outre une série de fixés sous
verre sur le thème de l’eau dans
tous ses états, Sylvie Lander
conçoit des vitraux modernes.

La recherche de la lumière est
une constante de son œuvre.
Nous avons particulièrement
apprécié les vitraux nomades
qui reprennent les thèmes de
ceux de l’église Saint Denis de
Gerstheim qu’elle a réalisés.
Chacune d’entre nous y a trouvé sa propre « lumière » selon
sa perception et son interprétation de l’œuvre retenue. L’artiste présente
a gentiment
répondu à nos interrogations et
dévoilé une partie de ses
« secrets » de fabrication nous
permettant de
mesurer

l’ampleur du travail réalisé en
dehors bien évidemment de la
création elle-même.
Pour clore agréablement cette
visite nous avons échangé nos
impressions et fait plus ample
connaissance autour d’une
boisson chaude chez… chut…
pas de pub !!!
Nous sommes prêtes à recommencer… À toi Pascale… Derrière l’image !!
Josiane, Martine, Danièle, Pierrette et Benoit

POUR LES

L’Escale fermera ses
portes, très provisoirement, pour la période des
congés de Noël, du 21
décembre 2015 au 03
janvier 2016 inclus.
Par conséquent, il n’y aura pas
d’Accueil de Loisirs Maternel
(ALM) ni d’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) durant cette période. L’accueil
sera notamment fermé au public. Nous ouvrirons nos portes
uniquement le jeudi 31 décembre pour la soirée du réveillon.
Toute l’équipe de l’Escale sera
ravie de vous retrouver le lundi
4 janvier 2016 pour une nouvelle année.
Merci de votre compréhension.
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L e co i n de s m ate l o ts …

COMMENT ABORDER LA QUESTION DES ATTENTATS AVEC
LES ENFANTS ?
Face à l’horreur que nous venons de vivre, dont chacun est
marqué à jamais, comment
pouvons-nous réagir face à nos
enfants ? Que devons-nous
leur dire ? Comment choisir les
mots ? Comment répondre à
leurs questions ?
Beaucoup d’articles circulent
sur internet (vous pouvez trouver les références à la fin de
l’article), les journaux pour
enfants sortent des éditions
spéciales pour l’occasion, libre
de téléchargement. Cela peutêtre un bon support pour aborder la question. Les avis des
différents professionnels de
l’enfance sont nombreux. Bon
nombre conseille de ne pas
évoquer la question si l’enfant
n’en parle pas, d’adapter les
mots à l’âge de l’enfant. La
première chose serait d’écouter… Écouter ce que notre enfant a à nous dire, mettre des
mots, le rassurer. Mieux vaut
insister sur l’élan de solidarité
et pourquoi pas l’associer à cet
élan plutôt que d’insister sur les
actes barbares. S’il est plus
grand, vous pouvez aborder les
questions de respect.
Et après ?
Je voulais vous faire partager le
résumé d’un article d’Isabelle
Filliozat, psychothérapeute et
conférencière, auteure de nombreux ouvrages sur l’éducation
positive. Elle livre sa réflexion et
sa vision de la société.
« Nous sommes unis. Maintenant, qu’allons-nous faire ensemble ? »

Selon elle, l’ennemi n’est pas
l’islamiste mais la violence. La
simplification du monde en
gentils et méchants peut être
dangereuse.
Suite aux évènements, nous
sommes unis, nous souhaitons
que l’amour et la paix couvrent
le monde, les français résistent
à la tentation de la haine. C’est
très bien mais l’auteure précise
que l’amour, même s’il reste la
base fondamentale, n’est pas
suffisant. « Il nous faut déraciner les causes de la violence,
modifier notre société ».

« CES

HOMMES

RADICALISÉS, À PEINE
MUSULMANS, SONT DES
HUMAINS PRIS DANS UN
PHÉNOMÈNE PSYCHOSOCIAL
COMPLEXE.

»

Isabelle Filliozat rappelle que
l’humain a deux besoins fondamentaux : appartenir et exister. Nous avons le besoin d’appartenir à une famille, de reconnaissance. Philip Zimbardo,
psychologue américain, est
l’auteur de l’expérience de
Stanford. Cette expérience a été
réalisée auprès d’étudiants qui
incarnaient soit le rôle de prisonnier, soit le rôle de surveillant. Ils ont ensuite simulé la vie
en prison. Il a pu en conclure
que, selon les circonstances,
tout un chacun peut devenir
soit un héros, soit un tortionnaire. « Quand un jeune ou
moins jeune a une faible image
de lui-même, et qu’en échange
de son acceptation comme
membre on lui demande de

sacrifier sa morale
personnelle pour le
bien de l’équipe, c’est
quasi
irrésistible » [pour aller plus
loin, vous pouvez voir
le film The Stanford
experiment].
Si l’on veut faire évoluer les choses et offrir
un monde meilleur à
nos enfants, il nous
faut prendre conscience de plusieurs
choses. La première
chose est que « si les
besoins
fondamentaux d’appartenance
La une du numéro spécial d’Astrapi suite aux
et d’existence ne sont
attentats du 13/11/2015
pas remplis, si les
jeunes ne se sentent pas utiles relationnelles, développer l’emet importants dans la société pathie. En espérant faire un
[…], ils continueront d’être la monde meilleur et source de
cible des recruteurs » ces der- joie.
niers savent en effet, repérer
les cibles les plus fragiles et leur Ressources : www.cahiersproposer de s’engager pour un pedagogiques.com/Desmonde plus juste…
ressources-pour-parler-avec-lesenfants
Pour mieux accompagner nos
enfants, il faut donc identifier -Bayard : Youpi – Violence, des
les formes d’influence et les mots pour comprendre le
équiper pour qu’ils soient ca- monde – 5-8 ans
pables de résister à ces tentations. Eduquer les enfants, les Astrapi – Les attentats de Paris
responsabiliser plutôt que de – 7-11 ans
chercher leur obéissance, développer leur sens critique, la Okapi – Pourquoi y a –t-il des
conscience de soi et des autres, fanatiques ? 10-15 ans
telles sont, pour Isabelle FillioPhospore – Que veut l’Etat Islazat, des pistes à développer.
mique- A partir de 14 ans
Pour cela, les enfants ont besoin que les adultes les accom- PlayBac Presse, téléchargement
pagnent, les aident à déchiffrer gratuit des Petits quotidiens (CP
ce monde, à mettre des mots -CM1), Quotidiens(Cm1-5ème)
sur ce qu’ils ressentent, sur ce et l’actu (5ème- Term)
qu’ils voient, à développer leurs
intelligences émotionnelles et
Emilie
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Q uarti e r l i br e …

LE JEUX DES 7 ERREURS

Nous vous proposons un petit moment de détente autour d’une photo prise en octobre lors d’une rencontre des Mamies Pâtissières.

C a rnet de bo r d …

UN AUTOMNE TERRIFIANT À L'ESCALE !
Durant cet automne, l'Escale a
fait découvrir à vos enfants
tout le charme de cette saison.
La première semaine a été entièrement
consacrée
aux
"senteurs d'automne". Les pi-

rates et les dauphins ont pris
plaisir à éveiller leurs odorats
grâce à plusieurs activités et un
temps fort autour de ce thème.
Mais ce n'est pas tout, nous
avons profité de cette fin d'été

UNE SORTIE À CIGOLAND
Un parc et ses attractions, enchantement des enfants !
Un petit train blanc enchanté le sillonnait, traversant les allées encore fleuries aux arbres dorés, pourtant l’automne était là…
Avec son dédale de beautés et de nouveautés attractives, dominées
par le circuit d’une cigogne chariot. Il fallait y penser ! Surprises,
sorcières et chaudron fumant, puis un énorme king-kong, heureux
d’emporter ses hôtes, au grand bonheur des enfants, venus envahir
ses sièges élévateurs.
Continuons notre découverte : bassins aux eaux calmes, canards
géants, les invitant à les monter sous la conduite de personnages
costumés. D’autres attractions devaient les entraîner : train de la
mine, chevaux galopants et hennissants, bateaux tamponneurs,
canoés multicolores
et vieux tacots…
Retour à la réalité,
le car attendait et
nous a ramené sur
les routes encombrés.
Nicole, bénévole

indien pour sortir à la découverte de deux forêts : Celle du
Pourtalès où nous sommes allés
à la chasse aux champignons et
aux feuilles mortes durant une
demi-journée. Puis nous nous
sommes dégourdis les jambes à
la forêt du Gros Chêne à Haguenau durant une journée entière
sous un soleil automnal.
La deuxième semaine a été
consacrée à Halloween. Nous
avons, pour l'occasion et avec la
participation des enfants, transformé l'Escale en un manoir
terrifiant. Plusieurs activités
manuelles ont été proposées
durant cette semaine, mais pas
que ! Le magnifique temps qu'il
faisait, toujours en notre faveur, nous a permis de passer
une journée d'amusement à
Cigoland, un parc d'attractions
dans les environs de Strasbourg.
Pour clore ces deux semaines
de vacances, un bal costumé à
l'occasion d'Halloween a eu lieu
ce vendredi. L'ambiance était à
son comble et un goûter fut
organisé en fin d’après-midi.
L'Escale vous dit "à la prochaine" pour des aventures
toujours plus folles !
Méta

VISITE AU TNS…
Vendredi 23 octobre, un
groupe de 7 jeunes et 4 mamans, pour certaines accompagnées de leurs enfants, est
parti visiter le Théâtre National
de Strasbourg.
Le groupe a été très impressionné par la grandeur de l’espace
et de l’infrastructure ; notamment : la salle de spectacle, le
rideau de fer et toute la logistique liée à la régie…
Les jeunes ont particulièrement
apprécié la visite des loges et de
la costumerie, mais ce qui les a
le plus marqué, c’est le fait de
croiser le directeur du TNS,
également comédien, qui se
préparait pour jouer dans la
pièce programmée le soir
même.
Cette sortie a permis d’amorcer
un parcours « théâtre » qui se
poursuivra par une sortie spectacle au TNS, à l’occasion de la
pièce Kun Fung.
Sophie
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U n pro j e t da ns l a l unette …

LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR ET PAR LES JEUNES
Pour l’année 2015/2016 l’Escale a pour ambition de sensibiliser les jeunes sur le thème
de l’Image : L’image de soi,
l’image du monde, l’image des
autres…
De plus, il serait intéressant de
donner une plus grande portée
à l’Escale et accueillir de nouveaux publics : c’est dans ce
cadre que l’Escale a pris l’initiative de créer une page Facebook et un Blog favorisant la
participation des jeunes, pour
les jeunes et par les jeunes.
Il est vrai que de nos jours,
beaucoup de jeunes sont sujets
à de graves inquiétudes vis-à-vis
de leur identité. D’autres sont
confrontés aux problèmes liés
aux « écrans » (Facebook, Youtube…) où pullulent entre
autres fausses informations et
diverses addictions. Le but est
de faire des réseaux sociaux un

outil d’information participatif
et d’engagement citoyen. C’est
dans cette optique que Touraj
et Manitra, deux jeunes en
Service Civique récemment
arrivés à l’Escale, sont affiliés à
ces missions.
Touraj, dans le cadre de
« l’accompagnement pour la
réussite scolaire » et Manitra
pour « promouvoir l’engagement des jeunes ». Leur projet
sera de dynamiser les espaces
jeunesse de l’Escale à savoir le
40 rue de la Doller et la tour
Schwab pour en faire des lieux
de créativité, de partage et
d’engagement. Un aspect de
cette initiative est de relancer le
« Point Information Jeunesse »
où les jeunes peuvent intervenir, poser des questions sur des
thèmes aussi variés que l’emploi, l’éducation, la santé, le
voyage …

La Page Facebook « le Journal
des Jeunes de la Robertsau » a
vocation à aider le centre à
avoir une proximité avec les
jeunes, promouvoir la responsabilité sur les réseaux sociaux,
mais aussi de servir de source
d’information sur l’actualité de
l’Escale et des activités socioculturelles à Strasbourg.
L’objectif du blog (même titre
que la page Facebook) consiste
quant à lui à rendre compte des
différentes activités des jeunes
auprès de l’Escale. Nous avons

mis en avant des « petits reporters », ce sont des jeunes de 10
à 15 qui écriront des articles sur
leurs projets et activités.

Nous vous invitons à
consulter régulièrement
le Blog et à aimer la
page Facebook pour
suivre l’avancement des
différentes aventures
des jeunes adhérents de
l’Escale.
https://www.facebook.com/
JdeuxR
http://jdeuxr.centressociaux.fr/
Manitra et Touraj

L e co i n de s m o us s e s …

RALLYE PHOTO DANS LA CITÉ
Et si la photographie servait de
prétexte à une balade dans le
quartier de la Cité de l’Ill ?
C’est en tout cas l’idée des animateurs du secteur jeunes, qui
ont proposé cette animation le
mardi 20 octobre 2015.

ment. Munis de leur smartphone, ils partent à la chasse
aux indices qui leur permettront
de retrouver « la photo » à faire

de manière identique à celle
donnée par l’équipe.
Le parcours devait durer 1h30,

Au final, quasiment toutes les
équipes ont réussi à faire les
photos demandées et la journée fut clôturée par une mise
en commun des photos et un
goûter gourmand.

Une idée leur trottait dans la
tête depuis quelques temps,
organiser un rallye photo pour
promouvoir l’entraide entre les
jeunes, la mixité et la (re)
découverte de leur quartier.
C’était aussi un moyen d’aborder notre thème de l’année
autour de l’image.
Rapidement, 3 équipes de 5
jeunes (de 11 à 17 ans) se for-

mais les jeunes connaissaient
tellement bien leur quartier,
que les animateurs ont dû
mettre un peu de piment au jeu
en glissant de faux indices au
courant de l’après-midi.

Ce fut une belle journée pour
prendre des photos !
Bibi
Le principe du jeu : une photo d’un détail à retrouver et à photographier avec le
même cadrage : à gauche l’original et à droite celui pris par un groupe de jeunes.
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C arnet de bo r d …

SOIRÉE

DE LA GYM AUX GRANDES
Z’OREILLES

L’Escale, accompagnée d’un groupe d’habitantes du quartier, vous
propose une soirée festive et familiale pour clôturer cette année
2015.

Courir, sauter, grimper, rouler,
c’est ce que nous faisons avec
bonheur tous les jeudis à la
baby-gym à l’Escale. Trop
bien !
Ce mercredi matin 18 novembre, changement de lieu, la
Cour des Boecklin ça s’appelle.
Pascale nous a proposé de nous
asseoir sur des coussins au sol,
d’ouvrir grand nos yeux et nos
z’oreilles pour assister à une
lecture faite exprès pour nous,
les tout-petits, qui avons entre
18 et 24 mois.

Une dame à la voix très douce
nous a raconté une histoire de
baleine qui abrite les petits
poissons dans son ventre pour
les protéger de la tempête… et
puis d’un canard qui se prend
pour un lion… et puis de têtards qui trouvent plus leur
maman… et puis d’encore plein
d’autres z’animaux qui… ben
j’sais plus moi, mais c’était drôlement bien, on y retournera dis ?

DU

RÉVEILLON

La soirée aura lieu le jeudi 31 décembre 2015 à partir de 19h30. La
fête comprendra un repas sous forme de buffet et une soirée dansante.
Suite au succès des années précédentes, il est conseillé de réserver
au plus tôt auprès de notre accueil, les inscriptions seront ouvertes
à partir du 30/11/15, dans la limite des places disponibles.
L’animation musicale de la soirée sera assurée par « DJ Titi » qui
vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.
Tarifs habitants Robertsau : 10 € / 5 € (enfants de - 12 ans)
Tarifs habitants Hors Robertsau : 20 € / 10 € (enfants de - 12 ans)

Lilly, Simon, Louise, Inaya et
leurs mamans

Un e a s s o c i a t i on à b ord …

LE COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE LA ROBERTSAU
Un comité local de l’association
nationale, le « SOUVENIR
FRANÇAIS », existe à la Robertsau. Gardien de notre Mémoire, cette association, créée
en 1887 et reconnue d'utilité
publique depuis 1906, est une
des plus anciennes associations
privées françaises. Son Président actuel est le Contrôleur
Général des Armées Serge Barcellini.
Il a deux objectifs :





Conservation de la mémoire
des Françaises et des Français qui sont morts pour la
France, et entretien des
tombes et des monuments
élevés à leur mémoire,
Transmission des valeurs de
la République aux générations successives.

Fort de ses 200.000 adhérents

et affiliés, femmes et hommes
de tous âges et de toutes origines sociales, présent dans
tous les départements de
France
Métropolitaine
et
d'Outre-Mer et dans 68 pays
étrangers, le SOUVENIR FRANÇAIS est vivant, dynamique et
soucieux de l'avenir.

Il a rénové et entretient la
tombe d’un jeune soldat tombé
en Algérie qui était tombée en
désuétude. Il dépose des fleurs
sur les tombes des soldats
« morts pour la France » à
chaque célébration.

Le choix des « stations » doit
permettre de situer l’histoire du
quartier dans celle de notre
pays, et mettre en exergue des
valeurs humaines intemporelles.

Le comité de la Robertsau appartient à la délégation générale du Bas-Rhin dont le délégué est le lieutenant-colonel en
retraite Albert Lefèvre.
Il est organisé en un bureau,
constitué d’une équipe de 10
bénévoles et de membres cotisants.
Pour réaliser son premier objectif, il participe aux cérémonies
du souvenir du quartier, et dans
la mesure de ses disponibilités à
celles de Strasbourg.

entrepris de réaliser un itinéraire du type « sentier de randonnée » à l’intérieur de la
Robertsau jusqu’à la forêt comprise, à partir des noms de rues
évoquant un personnage, des
faits ou des lieux de notre histoire.

Le deuxième objectif prend de
plus en plus d’importance, et
pour l’atteindre, le comité a

Ne recevant aucune subvention, le « Souvenir français » ne
dispose pour fonctionner que
des cotisations de ses membres
et d’une quête sur la voie publique qu’il n’est autorisé à
effectuer qu’une fois dans l’année, le premier novembre.
Colonel (H) Jean Chuberre
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U n pe u d’H i sto i re …

UN AIR D’ALBERT SCHWEITZER À LA ROBERTSAU…
Les 50 ans de la mort d’Albert
Schweitzer (1875-1965) sont
actuellement
commémorés.
L’occasion de rappeler que ce
médecin, pasteur, théologien
protestant, philosophe, était
également organiste ce qui lui
a valu de venir donner des
concerts dans toute l’Europe,
pour récolter des fonds pour
son hôpital de Lambaréné au
Gabon.

Musicien spécialiste de l’orgue
et de Jean-Sébastien Bach, Albert Schweitzer eut l’occasion
de venir au Château de Pourtalès, lors de ses périples à
Strasbourg, ville où il fit ses
études de philosophie puis de
médecine, où il enseigna également.
En 1911, l'orgue de l’église
protestante de la Robertsau a
été modifié selon les directives
d'Albert Schweitzer.

Amie d’Agnès, Marquise de
Loys-Chandieu (fille de la comtesse Mélanie de Pourtalès), la
Comtesse Jean de Pange écrit :
“Un autre hôte remarquable de
la Robertsau est Albert Schweitzer.(...) Il trouve à la Robertsau,
malgré sa réserve ombrageuse,

le climat moral qui convient à son génie. On ne
se lasse pas de l’écouter
parler”.
On retrouve sa signature
dans le livre d’Or du château en 1909 et 1929 par
exemple ...
Un robertsauvien d’aujourd’hui, Alain, raconte
sur le Blog de la Robertsau : “Mon arrière-arrièregrand-mère était cuisinière chez un médecin
demeurant, à la fin du
XIXe siècle, dans l’actuelle
rue Mélanie. Le jeune Albert
Schweitzer, étudiant en théologie, était paraît-il souvent l’hôte
de cette famille (dont le nom
était peut-être Kühnert). Dans
les cahiers manuscrits où elle
consignait ses recettes de cuisine, ma trisaïeule ajoutait
«
Albert
hat
es
gemocht » (Albert a aimé)”.
En 1952, il reçoit le prix Nobel
de la paix.

Sources : https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Albert_Schweitzer
Si vous vous interrogez concernant un élément du patrimoine
de la Robertsau, une anecdote
historique… n’hésitez pas à nous
transmettre vos questions, Marie-Laure se fera un plaisir
d’effectuer des recherches !
Marie-Laure, bénévole

L’é qui page …

BIENVENUE À NICOLE
Daniel Bouet a accueilli une
nouvelle bénévole qui a intégré
notre équipe chargée des Ateliers d’Apprentissage de la
Langue Française...
Nicole EVRARD :
Nicole, bénévole FLE « Français
langue étrangère » est née près
de St. Avold en Lorraine, mariée, elle a une fille de 38 ans et
habite la Wantzenau. Elle a
adhéré à l’Escale il y a 5 ans

pour pratiquer l’activité
Gong. Elle est inscrite maintenant à
l’activité Gym entretien avec Pascale.

Qi

Bénévole aux Restos
du Cœur et retraitée
de l’enseignement
en tant que professeur d’anglais, elle a
pensé se rendre plus
utile dans l’enseignement d’une langue étran-

gère en tant que bénévole et
surtout
afin
de
transmettre toutes
ses connaissances
acquises durant son
cursus professionnel. C’est Jacqueline
(bénévole alphabétisation) qui lui a permis de découvrir
l’existence de l’enseignement FLE à
l’Escale. Les cours
qu’elle dispense sont le jeudi

matin de 9h à 11h et toutes les
personnes sont très motivées
pour suivre l’apprentissage
d’une nouvelle langue. Ce travail très enrichissant lui permet
de rencontrer des personnes de
toutes origines ; tchétchène,
iranienne, polonaise, arménienne et d’avoir une activité
tournée vers l’extérieur en donnant un peu de son temps libre.
Daniel, bénévole

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

Quelques
dates à
retenir :

Le co i n de s m ate l o ts …

« L’ESCALE PASSAGÈRE »
Aujourd’hui le 9 novembre
2015 je me dirige à l’Escale
pour une interview d’Olivier
ACHARD, comédien et professeur au conservatoire de Strasbourg. Olivier écrit une pièce
avec des mamans du
quartier de la Cité de
l’Ill qui devrait être
achevée en décembre.

Olivier : Les comédiens sont des
adultes qui continuent de jouer
la comédie, on peut interpréter
tous les rôles, se glisser dans la
peau de différents personnages
sous divers caractères et jouer

Daniel : Olivier présentez-vous en quelques
mots.
Olivier : J’ai 57 ans,
j’habite à Strasbourg et
Paris,
autodidacte.
Après ma scolarité j’ai
commencé les cours de
théâtre à 17 ans à Genève. J’ai été engagé
pour la première fois à la télévision suisse romande dans un
téléfilm. Le théâtre m’a tout
donné et en particulier le savoir, la culture.
Daniel : Qu’est ce qui vous a
poussé à devenir comédien ?
Quels en sont vos meilleurs
souvenirs ?
Olivier : C’est en voyant l’immense acteur qu’est Claude
RICH obtenant le rôle du meilleur comédien dans Hadrien
VII, que j’ai eu un déclic pour la
comédie et c’est ensuite en
faisant des interprétations
telles que Narcisse dans Britannicus de Racine, en jouant dans
Goldoni, Brecht, Molière et plus
récemment la cantatrice chauve
d’Eugène Ionesco mise en scène
de Jean Luc Lagarce que j’ai
apprécié ce métier de comédien.
Daniel : Pourquoi aimez-vous
jouer la comédie?

Les participantes à « l’Escale Passagère »

avec tous nos sentiments et nos
émotions.
Daniel : Vous travaillez sur
l’écriture d’un conte actuellement pour l’Escale, pouvez-vous
nous en dire plus?
Olivier : Avec l’aide de plusieurs
mamans de la Cité de l’Ill, nous
finalisons le projet d’écriture de
la pièce qui va s’appeler
« l’Escale passagère » en partant du conte du Petit Poucet.
Plusieurs thèmes nous sont
chers : la fratrie, la place dans la
fratrie et aussi comment réagiton quant il y a une difficulté
économique et comment la viton ? Nous sommes pour l’instant dans les délais et j’espère
que cette pièce sera jouée avec
la présence d’acteurs amateurs
et professionnels.
Daniel : Quel est votre projet
immédiat ?
Olivier : La mise en scène de
l’opéra « La reine et l’étranger »

qui sera joué à l’auditorium de
la Cité de la Musique à Strasbourg, programmé par le festival Musica en septembre 2016.
Voilà, c’est le moment de libérer Olivier qui me confiait que
très rarement il a accordé une interview, lui qui
pourtant a joué dans de
grandes séries de télévision telles que Julie
Lescaut, Maigret, Bilal et
Navarro. C’est donc avec
sincérité que je le remercie de m’avoir donné ce privilège et de
m’avoir accordé une
heure de son emploi du
temps.
Mais ne sommes-nous
pas tous des acteurs de notre
vie ? Une grande comédie !
Merci Olivier.
Daniel, bénévole

ATELIER THÉÂTRE
Un comédien et une idée de
pièce étaient les bienvenus
pour créer un atelier…
Un sujet comme point de départ et place à l’imagination,
une fois les bases installées
autour d’un petit groupe motivé.
« Le Petit Poucet » revisité,
avec le 21ème siècle qui le fait
renaître : des enfants abandonnés, une famille décousue, des
parents démunis, un enfant
malade, un médecin bienveillant…
On ne pourra vous en dire plus,
la suite le dira et en témoignera.
Nicole

FÊTE DE

NOËL
mercredi 02/12 à
18h00
THÉS

DANSANTS
GUINGUETTE MUSETTE
jeudi 03/12 et
17/12 et jeudi
28/01 à 14h00
SOIRÉE DU

RÉVEILLON jeudi
31/12 à 19h30
CAFÉ

CULTUREL
« L’humour pendant la guerre »
vendredi 15/01 à
18h00
CONCERT

VOLUTES
jeudi 21/01 à
20h00
À la barre :
Alexandre Besse
Comité éditorial :
Dominique
Tellier,
Daniel Bouet, MarieLaure
Beaujean,
Hakim Koraich et
Alexandre Besse.
Rédacteurs :
Dominique
Tellier,
Marie-Laure Beaujean, Daniel Bouet,
Emilie Billaud, Jean
Chuberre,
Sophie
Koenig, Méta Diallo,
Nicole Bodin, Manitra
Herinjanahary, Touraj
Eghtesad,
Hakim
Koraich,
Josiane,
Martine,
Danièle,
Pierrette et Benoît,
Lynda « Bibi »
Ferdjani, Alexandre
Besse, Lilly, Simon,
Louise, Inanya et leurs
mamans.

