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Le samedi 13 février 2016 sera
consacré à des initiations, des
stages de danse hip-hop et des
trainings encadrés. Dès 13h30,
les jeunes pourront approfondir
leur pratique et bénéficier des
conseils avisés de danseurs
professionnels.
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Les animateurs du Centre Social et Culturel de la Robertsau
L'Escale et les artistes de l’association Mistral-Est organisent
un week-end chorégraphique
et sportif axés sur la danse hiphop.

Battles
Le dimanche 14 février 2016
sera dédié aux compétitions «
Battles ». Les danseurs amateurs ou confirmés pourront

participer au « 1 VS 1 Break » et
au « 2 VS 2 All Styles ». Le jury
sera composé de Bboy Mounir
(Vagabond
Crew,
multiple
champion du monde de Break),
Bboy Mimo (Mistral-Est Crew),
Bboy Thug (Toxic Crew), Bboy
187 (Stand Up Crew)… Les compétitions débuteront à 15h00.
Plus d’informations sur l’évènement Facebook : https://
www.facebook.com/
events/1495621524078712/
Inscription
obligatoire
info@mistralest.com

:

La buvette sera assurée par les
jeunes de l’Escale qui préparent
un séjour culturel.

Les stages de danse hip-hop
sont proposés gratuitement et
ouverts à toutes et à tous.

Le mot du capitaine

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2015 est terminée et
2016 débute en FANFARE !
Le maitre mot des neufs derniers mois de 2015 était Particip’active, mot employé par
notre Monsieur Loyal, Thierry
Lauzin, qui a aidé l’Escale à construire le « Contrat de Projet
2016 à 2020.
Nous allons clore et analyser le
dernier Contrat de Projet 2012 à
2015 qui, pendant les quatre
dernières années, a conduit une
grande partie des actions de
l’Escale.
Le 29 février 2016, jour exceptionnel grâce à cette année bis-

sextile, sera présenté à nos financeurs le nouveau “Contrat
de Projet“.
Celui-ci a été élaboré avec une
partie des habitants de la Robertsau et des adhérents pour
définir les actions qu’ils souhaitent voir organiser.
Une première présentation aux
instances financières, sorte
d’examen blanc, a eu lieu le 19
janvier
sous
le
vocable
« Diagnostic Partagé ».
Souhaitons que le déploiement
de ce Contrat de Projet conduise
notre CSC vers une MAGNIFIQUE
CROISIERE EN DIRECTION DE

L’ANNEE 2020 !!!!!
Labellisation Afnor :

Souhaitons leur bonne chance,
étant persuadé qu’ils seront
tous dans les critères définis.

Début 2015, notre Association a
bénéficié d’un audit de renouvellement. Pendant les deux
années suivantes, aura lieu un
audit dit de maintien (le premier
label Afnor de l’Escale date de
2012).

Dominique Tellier,
Président de l’Escale

Celui-ci se déroulera les 28 et 29
janvier 2016 et tous les salariés
de l’Escale seront sous pression
afin de prouver à l’Auditeur
d’Afnor qu’ils utilisent et respectent toutes les normes du
« Référentiel de la Démarche
Qualité ».

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 b o r d d e l ’a s s o c i a ti o n …

Un projet dans la lunette…

UN CONTRAT QUADRIENNAL

DES VACANCES ACCOMPAGNÉES

Le Centre Social et Culturel
l’Escale doit déposer le 29 février 2016, auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales, son
contrat de projet pour la période 2016-2020.

Comme chaque année, la référente familles organise un séjour accompagné pour les familles. Cette année encore,
Pauline Ricard, éducatrice à
l’OPI accompagnera le groupe.

Une commission d’agrément va
statuer sur la pertinence de ce
projet au regard du territoire de
la Robertsau. Une première
rencontre a eu lieu qui a validé
la démarche utilisée pour déterminer les axes de travail et les
objectifs qui en découlent.
La méthode a consisté à essayer
de mobiliser largement les habitants, les administrateurs, les
bénévoles, les partenaires et les
salariés de l’Escale pour identifier les attentes et les besoins

spécifiques au territoire de la
Robertsau. Pour recueillir cette
parole, nous avons multiplié les
supports entre le mois d’avril
2015 et le mois de janvier
2016 : des commissions de
travail ; des questionnaires
auprès des habitants, adhérents
et non-adhérents ; un forum
ouvert organisé lors de l’apéro
de rentrée…
L’analyse de la matière recueillie est en cours, croisée avec les
données statistiques de la Robertsau, le bilan de nos précédentes actions, et va aboutir à
la définition de nos orientations
pour ces 4 prochaines années…
Alexandre

L’objectif de ce projet est de
permettre à des familles allocataires de partir en vacances en
famille. Il faut pour cela remplir
quelques
conditions.
Mais sachez que cela est
possible.

Le samedi 30 janvier 2016 de
14h00 à 16h00, Enrique URIBE,
universitaire et auteur d’un
recueil de fictions
bilingue ("Trois comprimés par jour" aux
éditions Do Bentzinger) vous guidera dans
l’univers
de « l’écriture de fictions ».
Le lundi 15 février,
lundi 21 mars et jeudi
12 mai 2016 de
14h00 à 17h00, Jean
CHUBERRE, auteur de

Les mardis 23 février et 1er

Emilie

ENQUÊTE DE
SATISFACTION

LES ATELIERS D’ÉCRITURE 2016
romans policiers (dont le dernier ouvrage “Des os sur la
plage” vient de paraître), fera
partager son univers. Il proposera aux participants de se lancer dans la « construction d’un
ouvrage », de la création des
personnages à la mise en place
de l’intrigue.

Le séjour se déroulera du 9 au
16 juillet 2016. D’ores et déjà,
nous commençons la préparation de ces vacances.

De même, si vous recevez les « bons vacances » pour les séjours
des enfants mais que
vous ne savez pas comment ni pourquoi les

Le co i n d e s a c ti vi té s d e l o i s i rs …

La formule est originale : différents auteurs ou amoureux de
la langue française ont choisi
de vous proposer chacun un
temps de découverte de leur
univers créatif. A chaque atelier, un nouveau thème !

utiliser, vous pouvez me contacter au 06.78.98.08.19 ou venir
me rencontrer au 40 rue de la
Doller les lundis et vendredis
après-midis.

mars 2016, de 14h00 à
17h00,
Françoise
WERCKMANN, auteure passionnée par le débat et la citoyenneté ("Education au débat et à
la citoyenneté" aux éditions
SCEREN et "Tout dire ou ne pas
tout dire"), proposera un travail
orienté sur « l’écriture créative ».

Atelier d’écriture animé par Françoise Werckmann en 2015

Les samedis 23 et 30
avril 2016, de 10h00 à
17h00, Marie-Colette
PELLETAN
LEDUC,
amoureuse de la vie
des mots, ex professeur de français et
metteur en scène,
auteur d'une pièce de
théâtre et d'un livret
d'opéra en alexandrins, animera un
atelier « d'écriture de

Vous souhaitez donner votre
avis sur notre fonctionnement,
nous proposer des pistes
d’amélioration : renseignez
notre questionnaire de satisfaction sur notre site Internet !

récits », en communiquant
"technique du récit", et
faisant
améliorer
textes jusqu'à satisfaction
"l'écrivant" et des lecteurs
groupe.

la
en
les
de
du

Réservez dès à présent vos
places auprès de notre accueil,
par
téléphone
au
03.88.31.45.00 ou par email :
escale@csc-robertsau.com.
Condition de participation :
être adhérent à l’Escale.
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La vie au large…

UNE NOUVELLE COOP À LA ROBERTSAU
« Nouvelle Coop d’Alsace »
c’est le nouveau nom qui a été
attribué aux quatre magasins
situés à Benbeld, Ernolsheimsur-Bruche, Diebolsheim et La
Robertsau. C’est dans celui-ci
que j’ai rendez vous avec Mme
KUHN, la responsable de ce
magasin inauguré le 24 Novembre 2015 par Henri ANCEL
et Paul ADAM, les managers, en
compagnie de responsables
politiques, de responsables
d’associations, de commerçants
et de clients.

teurs de plus en plus exigeants
pour leur santé. Des produits de
qualité à un prix raisonnable et
dont la provenance locale est
garantie, voilà ce que recherchent les responsables de ces
magasins en s’approvisionnant
chez des producteurs locaux
autant que possible. Derrière ce
système de circuit court, ces
réseaux de vente sans intermédiaires entre le producteur et le consommateur,
garantissent un gage de fraîcheur et de qualité.

Mme KUHN met l’accent sur le
fait de développer un commerce de proximité en privilégiant les circuits courts, les produits bio ou locaux proposés au
plus juste prix à des consomma-

Dans ces magasins de taille
humaine, c’est aussi un lieu
de rencontre, de convivialité,
d’échange entre clients afin
de partager les dernières
nouvelles du quartier tel que

le faisait nos parents et grands
parents quelques années en
arrière.

mie locale, les traditions de son
terroir et d’avoir la satisfaction
de faire vivre des producteurs
proches de nous. Encourager
ces commerces de proximité
avec une identité locale ne peut
être que bénéfique pour notre
santé future et notre environnement.

De nouveaux circuits de distributions qui avantagent à la fois
producteurs et consommateurs
voient donc le jour un peu partout en France et venir faire ses
courses dans ces magasins c’est
défendre sa région, son écono-

La « Nouvelle Coop d’Alsace »
de la Robertsau se compose
de douze collaborateurs,
dont Mme KUHN en tant que
responsable, qui sont à votre
service du lundi au samedi
de 8 heures à 20 heures. Un
passage s’impose dans ce
lieu agréable qui défend la
région Alsace.
Daniel

Les responsables de la Nouvelle Coop d’Alsace

L e co i n de s mousses…

NOS JEUNES ONT DU TALENT !
Cette année 2016 à l’Escale
s'annonce sous le thème de
l'Image. Ainsi Sophie et Mani
s'attèlent à trouver des talents
dans le quartier et vous proposent de mieux les connaître à
travers des vidéos de présentation. Ce projet porte le nom de
« Nos jeunes ont du talent ».

Schmidt, a remarqué mon potentiel et m'a inscrit à quelques
compétitions. Durant ma deuxième année de Taekwondo, j'ai
gagné 3 compétitions. Les
choses sont allées d'ellesmêmes, d'un essai j'ai pris goût
au sport et continue de pratiquer.

Le premier talent déniché se
nomme Adil Namiss, Champion
de France de Taekwondo en
cadet et vainqueur de multiples
championnats.

Voudrais-tu
continuer dans
le Taekwondo
ou
as
tu
d'autres projets
en tête actuellement ?

Pourrais-tu te présenter sommairement ?
J'ai 15 ans. J'ai commencé le
Taekwondo en 2009 par l'initiative de mon père qui m'a inscrit.
J'ai commencé débutant, puis
mon
entraîneur
Frédéric

Le sport pour
moi est avant
tout un loisir,
mon objectif est
tout de même
de subvenir à
mes besoins. Or,

le sport ne répond pas à cette
attente. Pour l'instant, je suis au
Lycée en seconde. Cependant,
j'ai tout de même de l'ambition
dans ce sport, l'année dernière
j'ai tenté la sélection pour
l'équipe de France mais je n'ai
pas été pris. Cela ne change
rien, je recommencerais jusqu'à y arriver.
C'est l'objectif
que j'ai en tête.

pris à faire attention aux cours
et à sortir de la routine du quotidien. Au Taekwondo, je me
sens bien, c'est un sport qui me
pousse à aller plus loin dans ce
que j'entreprends.

Comment tu te
sens quand tu
fais du Taekwondo ?

As-tu un message à faire passer
aux autres jeunes de ton âge ?

Adil Namiss
(crédit photo Koryo Strasbourg)

Le Taekwondo
me fait revivre,
avant je n'étais
pas très studieux
en cours mais
depuis, j'ai ap-

Quelles valeurs as-tu appris au
Taekwondo ?
Le respect. C'est l’élément essentiel. Le respect du sport, le
respect de l'autre, de l'adversaire et envers soi.

Faîtes du sport, pensez à votre
avenir. Faire du sport, c'est un
très bon facteur de réussite
dans la vie.
Vous pouvez retrouver la vidéo
sur
le
blog
J2R
:
http://jdeuxr.centres-sociaux.fr/
Propos recueillis
par Sophie et Mani
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Le coin des mousses…

LE SECTEUR JEUNE FAIT SON SHOW
Encore une fois les animateurs
du secteur jeunes (Louis, Bibi,
Tewfik, Sophie, Mani et Touraj)
se mettent en quatre pour
proposer aux jeunes de la Robertsau des activités diverses
et variées. Ces activités auront
lieu du 08 au 14 février 2016.
Un tournoi de foot en salle inter-quartiers est organisé le
lundi 08 février au gymnase de
l’école Schwilgué. Il y a la possibilité d’inscrire son équipe
(attention les places sont limitées). Pour cela, contactez l’Escale afin de connaitre les modalités d’inscription.
Comme tous les ans, une sortie
au Lac Blanc, pour faire découvrir le ski, sera proposée mer-

credi 10 février avec comme
accompagnateurs chevronnés :
Louis et Tewfik
(tarif 25,00 €).
Deux autres sorties
sont prévues au
Bowling et au cinéma. N’oubliez pas
qu’une autorisation parentale et
une adhésion à
l’Escale sont obligatoires pour ces
sorties.
Tout au long de la
semaine, de multiples activités sont
proposées :
un
tournoi « Fifa » sur
PlayStation,
un
atelier macarons,

un tournoi de ping-pong, une
soirée crêpes et cinéma, un
atelier calligraphie,
etc. De plus, deux
petits déjeuners
sont prévus mardi
et vendredi pour
faire ses devoirs et
jouer à des jeux de
société.
Le projet de danse
Convergence animé par Sophie se
déroulera de 14h à
21h le mardi.
L’évènement majeur de la semaine
aura lieu le samedi
et le dimanche à
partir de 14h. La

compagnie Mistral Est et l’Escale s’associent pour mettre en
place un évènement Hip-hop
exceptionnel. Un stage de hiphop est proposé le samedi et un
Battle le dimanche avec une
prime à la clef. Vous pouvez
venir défier les meilleurs danseurs de la région qui sont
attendus pour des prestations
de haut niveau. L’entrée est de
2 € pour les spectateurs
(gratuite pour les danseurs) et
une buvette est prévue sur
place.
Rendez-vous sur le site de l’Escale et sur facebook.com/
JdeuxR pour avoir le programme détaillé de la semaine.
Louis

Un projet dans la lunette…

Le coin des moussaillons...

LA COÉDUCATION ILLUSTRÉE

CETTE ANNÉE,
L’HIVER SERA
SHOW !

A l’inspection académique, un groupe de travail, composé d’enseignants, d’inspecteurs, de
différents professionnels de l’éducation a travaillé sur une charte de la coéducation.
L’objet de cette charte est de matérialiser des bonnes pratiques pour un meilleur accompagnement de l’enfant, en replaçant ce dernier au centre. Que parents, enseignants et acteurs de l’éducation se retrouvent avec ses valeurs, pour favoriser la réussite des enfants. Elle comprend 6 volets :
Accueillir / Se rencontrer / Dialoguer /
Coopérer / Informer / Analyser, encourager
Toutefois, cette charte peut sembler difficile à lire et à comprendre. Afin que cet outil soit utilisable et compris par le plus grand nombre de personnes, ce groupe de travail a souhaité qu’une
illustratrice puisse la rendre plus lisible.

Mardi 9 février, c’est Mardi Gras :
venez déguisé ! Nous irons au centre
de découverte des sciences et des
techniques, le Vaisseau, pour visiter
notamment le Brouhaharium. Cette
exposition nous fera vivre une
« expérience sonore originale : écouter avec les yeux et voir avec les
oreilles ».

Cette démarche est innovante et est un exemple de travail que l’on peut accomplir au travers de
la charte. Si l’illustration est concluante et satisfait l’éducation nationale, peut-être que ce travail
sera diffusé à l’ensemble des écoles du Bas-Rhin. C’est un réel challenge mais surtout un beau
projet !

Le petit déjeuner Parents-enfants aura
lieu le vendredi 12 février. Il sera suivi
d’une matinée dansante et déguisée.
L’après-midi, nous nous rendrons à la
fête européenne de l’image sousmarine et de l’environnement pour
admirer la flore et la faune des mers
du globe. Le mercredi 17 février aura
lieu la traditionnelle sortie luge au
Champ du Feu. Nous irons également
au bowling, à la maison des Jeux…
Nous clôturerons les vacances avec le
grand jeu le « Show du froid » !

Emilie

Dina

Une étudiante du CFPI a répondu à l’offre en proposant un projet original : que cette charte soit
illustrée par des enseignants, des enfants et des parents. C’est dans ce but que l’inspection académique, par le biais de la directrice de l’école maternelle Schwilgué, a contacté le Centre Social et
Culturel. Nous avons choisi de proposer ce travail dans le cadre du CLAS. En effet, dans ce dispositif, il existe tout un volet d’accompagnement des parents, avec un objectif de faciliter les relations
entre les parents et l’école. Alors quoi de mieux que de se retrouver autour d’un projet commun ?
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C arnet de bo r d …

Q uarti e r l i bre …

LE JEUX DES 7 ERREURS
Nous vous proposons un petit moment de détente autour
d’une photo prise lors de la fête de Noël du 2 décembre 2015.

Réponses du jeu des 7 erreurs du n°56 :
Collier, boucle d’oreille et rayure du pull de
mamie Claire, inscription « sucre Benfeld »,
étoile sur l’écharpe et barrette dans les
cheveux de la jeune fille, clés autour du cou

7 erreurs se sont glissées dans la seconde image… Saurez-vous les trouver ?

de Bibi.

UNE FÊTE….
Elle a été bien préparée et
appréciée, face au sapin délicatement décoré où guirlandes et
boules multicolores ont trouvé
leur place.
Une fête, sous les yeux ébahis
des enfants, à la veille de cette
fin d’année ? Qu’espérer de
plus ? Saint Nicolas veillait,
caché.
Rideau ! Il s’est enfin ouvert
dans une salle de spectacle
bondée. Chants se sont élevés,
Noël enchanté? Que de souvenirs ! Un magicien était attendu,
son nez rouge s’est pointé et
ses tours a déployé. Quel mystère… Personne ne le découvrira, face aux enfants subjugués.
Mais comment a t’il fait ? C’est
son secret. Laissons lui son
monde, tout était parfait.
Mais ô surprise, un autre spectacle d’une troupe avisée, laissant renaître un enchantement.
Ils ont su nous étonner, ces
artistes déguisés, décor en rapport. Heure féérique.
Et voilà, le rideau est tombé…
enfants excités, Saint Nicolas ne
les avait pas oubliés.
Nicole, bénévole

La Cie « Vague de Nuit »
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Un e a s s o c i a t i on à b ord …

135 ANS DE L’HARMONIE CAECILIA
Daniel Bouet, notre reporter,
est allé rencontrer André
Hincker, le chef d’orchestre de
l’Harmonie Caecilia, afin d’en
apprendre un peu plus sur luimême et sur l’orchestre qu’il
dirige.
Vous avez donné le 8 novembre dernier au Palais de la
Musique et des Congrès le
concert du 135ème anniversaire. Que signifie
pour vous un tel événement ?

de Bischheim. J'étais un jeune
clarinettiste de 12 ans qui présentait son morceau de fin d'année. Le directeur de l'école qui
était également corniste solo de
l'ex Orchestre Symphonique de
l'ORTF fit cette annonce incroyable à la salle: "ce garçon
sera un jour chef d'orchestre".

munauté aux personnalités si
différentes et le leader qui a la
main sur l'orchestre. En bon
manager, il se doit aussi d'instaurer une atmosphère de confiance et de complicité qui sont
les ingrédients nécessaires à
tout accomplissement artistique.

Cet homme venait de tracer ma

Que peut transmettre le chef

C'est avant tout la fierté
d'appartenance à une
formation qui est une
véritable "institution culturelle", et qui met la
pratique musicale amateur au service du plus
grand nombre.
C'est aussi l'engagement
d'un comité remarquable,
le talent des musiciens,
sans oublier les amitiés
qui se sont nouées générations après générations entre
les différents acteurs.
A mon arrivée en 1996, je
m'étais fixé comme objectif
d'inscrire l'orchestre dans la
voix exigeante des concours de
la Confédération Musicale de
France. Nous avons remis l'ouvrage sur le métier à 7 reprises.
La dernière épreuve remonte à
juin 2014 où nous avons été
confirmés en Division d'Honneur avec un 1er prix mention
Très Bien, un classement qui
place l'Orchestre d'Harmonie
Caecilia 1880 de la Robertsau
dans le cercle très privilégié des
25 meilleurs orchestres à vent
amateurs de France.

Comment vous est venue cette
passion pour la direction d'orchestre ?
C'est lors d'une audition
d'élèves de l'école de musique

sau, les autres provenant majoritairement de la ville-centre et
de l'Eurométropole. La formation de nos jeunes est assurée
pour partie par l'école de musique de l'orchestre. Mais grâce
aux vertus de l'internet, nous
ont également rejoint, ces deux
dernières années, un certain
nombre de jeunes musiciens
confirmés, originaires d'autres
régions de l'hexagone, et
qui dans le cadre de leur
cursus universitaire ont
souhaité poursuivre leur
pratique musicale dans un
orchestre de haut niveau.

Un mot sur la composition de vos programmes.

L’Harmonie Caecilia à l’occasion du concert des 135 ans de l’orchestre.

voie. Mais mon père ne l'entendit pas de cette oreille lui qui
exigea que je fasse "des études
sérieuses et non un métier de
saltimbanque". Finalement, je
devins conservateur de bibliothèque, mais l'homme providentiel avait eu raison, puisque
en 1986 je pris la direction de
l'Harmonie de Bischheim avant
de reprendre dix années plus
tard, sous l'impulsion de Robert Grossmann, celle de l'Harmonie Caecilia.

Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir chef d'orchestre ?
En aucun cas, il ne doit être un
chef despote. Tous ces musiciens amateurs ont une vie
professionnelle à côté... Je crois
que bien jouer ensemble signifie d'abord apprendre à vivre
ensemble. Le chef est à la fois le
fédérateur qui unifie cette com-

aux musiciens et comment
imprime-t-il sa marque sachant
que les musiciens connaissent
leurs partitions ?
Son rôle est de les convaincre
de la justesse de sa conception
musicale. Il doit avoir une idée
claire de l'interprétation et la
transmettre, non par la contrainte, mais avec détermination, force de persuasion. Les
musiciens sont des êtres d'une
très grande exigence. Il faut
d'abord qu'ils soient convaincus
du bien-fondé de l'idée pour
qu'ils la mettent en œuvre avec
générosité et au final, au moment du concert, avec passion.

Combien êtes-vous de musiciens et comment sont-ils formés et recrutés ?
Notre effectif se compose d'environ 45 musiciens dont une
douzaine résident à la Robert-

L'audience et la réussite
de nos concerts, c'est
autant l'équilibre entretenu entre tradition et modernité qu'un répertoire
d'œuvres qui permette à
l'orchestre de se maintenir
au plus haut niveau tout en
procurant du plaisir aux musiciens et au public, sachant
qu'au final c'est le public qui
demeure notre seul juge.
Au PMC vous avez présenté un
cor des Alpes. Comment avez
vous recruté le soliste ?
J'ai toujours été fasciné par les
Alpes, et dois vous avouer que
j'y passe la majeure partie de
mes vacances. C'est en fouillant
dans les catalogues des éditeurs
que j'ai découvert "Via Claudia",
un poème symphonique, véritable hymne à la montagne. Il
se trouve que j'ai un ami, corniste à l'OPS qui pratique cet
instrument depuis une vingtaine d'années. Un cor des
Alpes sur la scène du PMC,
c'était pour le moins original, le
public a apprécié…
Propos recueillis par Daniel
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Un peu d’Histoire...

ON N’EST PAS SORTI DE L’AUBERGE !
La Ville de Strasbourg fut de
tous temps entourée de remparts, de murs d’enceinte. Audelà, les plaines devaient permettre de voir un ennemi s’approcher.
Les citadins partaient s’aérer
dans cette campagne aux
portes de la Ville. Ces sorties
permettaient également de
prendre un bon repas dans les
nombreuses auberges aux alentours. Pour l’anecdote, le prédicateur et écrivain religieux Jean
Geiler de Kaysersberg (14451510) a reproché aux Strasbourgeois d’aller manger du jambon,
le jour de l’Ascension, à Schiltigheim ou à la Robertsau.
Ces balades gastronomiques
furent si prisées qu’elles furent
restreintes en 1570 et il fut
même interdit entre 1620 et
1628 d‘aller se restaurer dans
les auberges situées aux environs immédiats de Strasbourg ;
puis une simple collation était
tolérée à condition que le re-

tour à la ville se
passe
dans
le
calme !
La « promenade »
menant à la Robertsau, bordée de 4
rangées de tilleuls
et d’ormes, aménagée vers 1700 a
encore favorisé les
déplacements vers
le faubourg. Guinguettes et salles de
danse fleurirent le
long des axes…
L’auberge « la Couronne d’Or » citée
en 1652, en activité
jusqu’en 1840, est l’une des
plus anciennes bâtisses de la
Robertsau. Elle abrita par la
suite l’institut des sourds-muets
Jacoutot, puis les pères Oblats,
puis le Conseil de l’Europe et
l’Institut
international
des
Droits de l’Homme.

ciaient de jardins-terrasses avec
tonnelles et platanes, marronniers ou tilleuls appréciés en
été. En général, elles disposaient de salles où l’on pouvait
danser ou tenir des réunions
pour les sociétés ou les associations.

La plupart des auberges bénéfi-

Nombre de ces auberges ont

Restaurant « Le Coq Blanc » aux alentours de 19 14

été démolies, d’autres abritent
à présent d’autres activités.
Mais citons “le Cygne”, route de
la Wantzenau, auberge déjà
citée en 1662, qui est restée un
restaurant.
Comme la plupart des anciens
établissements de restauration,
cette maison est de style alsacien rural, avec des colombages
qui ont été remis au jour. Fut un
temps, ces colombages avaient
été masqués par un crépi pour
cacher l’origine paysanne de la
bâtisse.
Une cinquantaine de restaurants étaient ouverts en 1980.
Seuls quelques uns sont encore
en activité trente ans plus tard :
parmi ceux-ci « le Bon Pasteur », « le Coq Blanc », « la
Vignette », « le Joyeux Pêcheur », « l’Illbourg », « le Sandkischt »... D’autres enseignes
ont ouvert, en adéquation avec
l’évolution de la clientèle. De
quoi ravir nos papilles en toute
convivialité !
Marie-Laure

Pont des colonnes en 1840 (actuel pont de la Rose Blanche face à l’institut des Droits de l’Homme) Source gallica.bnf.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

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

Carnet de bord…

WEEK-END À LA NEIGE
Les 30 et 31 janvier, plusieurs
familles du quartier ont profité
d’un séjour à la neige, organisé
par le pôle Familles de l’Escale.
Ce séjour s’est passé au Chalet
Les Jonquilles géré par les Amis
de la Nature.

gnées par des membres du Club
Alpin Français. Un grand merci à
eux pour cet accompagnement
de qualité ! Arrivés sur les hauteurs, les enfants et les parents
ont pu s’adonner à la luge, sur
une vraie piste cette fois.

Au programme : bricolages en
familles, jeux de société, balade
dans la neige… Petit problème,
avec le redoux, la neige a fondu
à proximité du gîte. La déception passée, les enfants ont
improvisé une piste de luge en
rapportant les restes de neige
sur une pente. Dimanche matin,
les personnes qui le souhaitaient ont pu participer à une
balade dans la neige accompa-

Ces week-ends laissent de
beaux souvenirs aux participants, de beaux moments de
partages et de rires. Voici ce
que les participants ont pu dire
de ce week-end :
« J’ai pas aimé les mains froides
mais je veux retourner à la maison là-bas ! » Yassine, 6 ans.
« J’ai aimé la luge, je me suis
bien amusée mais je n’ai pas
aimé la randonnée, c’était difficile, j’avais mal au côté… » Alia,
6 ans.
« J’ai pas aimé marcher… mais
j’ai aimé la luge et le soir quand
on a fait la fête » Enzo, 11 ans
« Ma sœur, elle m’énerve, elle
m’embête parce qu’elle veut
toujours prendre ma place. J’ai
aimé la salle de jeux avec le

baby-foot et le billard. J’ai aimé
la fête et les repas » Mohamed,
11 ans
Coté parents :
« J’ai aimé la rando ! Je n’aurais
jamais cru que j’étais capable
de faire ça avec ma fille ! »
« C’était bien, on a bien rigolé
mais c’était trop court ! »
« C’était bien il y avait une
bonne ambiance. Cela permet
aux enfants de découvrir la
nature, de prendre un bon bol
d’oxygène même s’il n’a pas fait
beau. Ça rapproche les familles,
ça permet de créer une autre
ambiance dans la famille. »
« C’est une façon de s’ouvrir
aux autres par contre, nous les
papas, on s’est sentis un peu
seul… ça serait bien si d’autres
hommes venaient.»
Je lance donc un appel aux papas ! Pour le prochain weekend, venez en famille profiter
d’un bon moment.

Quelques
dates à
retenir :
THÉS

DANSANTS
GUINGUETTE MUSETTE jeudis 11/02
et 25/02 et jeudis
03/03 et 17/03 à
14h00
CAFÉ

CULTUREL

« LES FEMMES DANS
LA LITTÉRATURE

» vendredi 11/03 à 18h00
EUROPÉENNE

SOIRÉE RÉCRÉATIVE

samedi 12/03 à
19h00
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

vendredi 01/04 à
19h00

Emilie

REPAS DE NOËL DU BEL AGE
Ce repas sous forme de buffet, dans une grande salle bien
chauffée à l’occasion, a réuni 20 personnes de plus de 55
ans le jeudi 11 décembre 2015.
Des marcheurs du mardi matin, des élèves du Gi Qong ou
de la marche nordique et bien sûr les fidèles du Kaffee
Krenzel se sont régalés avant de participer à un loto bingo
où chacun a gagné.
Certains ont terminé cette après-midi festive par une belotte, un scrabble ou un rummikub.
Le nombre de participants était en nette augmentation
cette année, tous étaient satisfaits de cette fête et nous
espérons réunir encore plus d’adhérents au prochain repas
avant l’été.
Merci à l’Escale et aux bénévoles pour cette belle organisation.
Michelle, bénévole
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