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de La Robertsau
Décembre 2019 - N° 274

Élections municipales 2020

Quels cadeaux pour les 
Robertsauviens dans la hotte
de nos candidats ?



NOUS DÉFENDONS VOTRE QUALITÉ DE VIE À LA ROBERTSAU - REJOIGNEZ L’ADIR

L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous 
(06 15 70 20 15) à l’espace d’accueil de 

l’Escale, 78 rue du Docteur François.

N’oubliez pas la déduction fiscale ! 
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le 
revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% de 
vos revenus imposables.

J’adhère :

Nom : ................................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Téléphone:  ................................................ Portable : .................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................

J’adhère à l’ADIR et je verse 
ma cotisation annuelle 2020 :
 Adhésion individuelle 20 €

 Adhésion famille 30 €

 Adhésion associations – syndics 30 €
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Edito
 « L’adulte ne croit pas au Père Noël, il vote »

(Pierre Desproges)
doute la réalité même de ce grand 
personnage. Ne cachons pas que ce 
point suscita un débat fort chaud. 
Il apparut cependant que la majorité 
d’entre nous dut conclure que le Père 
Noël n’existait pas.

Quelques-uns préfèrent y croire 
encore et languissent de voir quels 
cadeaux, commandés par les candi-
dats aux élections municipales, ils 
trouveront au pied de leur sapin.

Ne désespérons pas.

En attendant, le comité de l’ADIR tient 
à remercier l’ensemble des annon-
ceurs de publicités de l’ECHO pour le 
soutien qu’ils nous apportent.

Il souhaite également à tous les 
Robertsauviens de joyeuses fêtes et 
une heureuse année 2020.

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR

•	 

Cette affirmation n’engage que 
son auteur, toutefois nous y 
décelons un fond de vérité. 

En effet cela fait plusieurs décennies 
que l’ADIR réclame au Père Noël que 
l’on réfléchisse à certaines difficultés 
dont souffre notre quartier, la Robert-
sau. Par l’intermédiaire des éditos et 
des différents articles qui émaillent 
l’ECHO il a été mis au courant de l’ur-
banisation galopante, de toutes ces 
constructions d’immeubles qui rem-
placent les rares petits coins de ver-
dure qui persistent encore. 

Nous pensions également qu’il réagi-
rait certainement après avoir vu les dif-
ficultés dans lesquelles se débattaient 
les automobilistes prenant leur mal en 
patience, le matin, route de La Want-
zenau. Certains membres du comité 
de l’ADIR lui avaient même écrit pour 
qu’il intervienne afin d’éviter que ces 
mêmes automobilistes n’empruntent 
les fameux « itinéraires malins » che-
min du Grand Belzwoerth-rue Kempf, 
beaucoup de riverains de ces deux 
rues ne supportant plus le défilé de 
voitures circulant à toute vitesse à un 
pas de la porte de leur maison.

Le Père Noël avait été également 
mis au courant d’autres sujets tout 
aussi graves comme la non-prise en 
compte des attentes des habitants 
en matière d’urbanité. En effet un 
espace plus important dédié au mar-
ché qui rencontre un succès croissant, 
tout comme l’ouverture de terrasses 
de café ou de restaurant sur le terrain 
des scouts derrière le foyer Saint Louis 
y auraient largement contribué…

Devant l’absence de réponses  de sa 
part, lors d’une réunion du comité de 
notre association, certains ont mis en 
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Nous remercions 
nos annonceurs qui, 
par leur confiance renouvelée,  
assurent la pérennité 
de l’Echo de La Robertsau 
et la diffusion  
de nos informations.

Bulletin trimestriel publié par l’Association de Défense des Intérêts de La Robertsau.

Association agréée par arrêté préfectoral du 24.8.84 pour la défense de la nature, 
de l’environnement et du cadre de vie, fédérée à Alsace Nature.
78 rue du Docteur François - 67000 STRASBOURG
mail : contact.adir@laposte.net         site : www.adirobertsau.fr

Directeur de la publication : Jacques GRATECOS : Tél.: 06 15 70 20 15

Mise en page - Impression : Pointillés - Bischheim
Sauf mention contraire, les photos sont d’Emmanuel Jacob. Tous droits réservés
Tirage : 12500 exemplaires - Dépôt légal : 4ème trimestre 2019

L’Echo de La Robertsau N° 274 - Décembre 2019

Retrouvez nous 
sur le site 
de l’ADIR
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La Robertsau est le quartier de Strasbourg qui, 
depuis le XIXème siècle, a compté quantité de 
sociétés de musique.

Aujourd'hui encore l'Harmonie Cécilia poursuit 
brillamment cette tradition. Pour autant la vie 
musicale foisonnante des 150 dernières années 
mérite d'être racontée au travers de l'histoire de 
toutes ces communautés de musiciens qui ont 
charmé le cœur des Robertsauviens.

APPEL À CONTRIBUTION :
Amis robertsauviens de la musique
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Michel Schmitt, l'auteur notamment de : Émile 
Waldteufel 1837-1915 « Un Musicien Alsacien à 
Paris » ; L’Alsace et ses Compositeurs et le dernier 
ouvrage paru en novembre 2019, Les 120 ans de 
l’orchestre symphonique La Philharmonie, entend 
faire revivre l'ensemble des sociétés de musique 
de la Robertsau grâce à vos témoignages, ainsi 
que par vos contributions photographiques ou les 
programmes que vous lui présenterez. Il sera plus 
particulièrement intéressé par les programmes de 
concerts, documents, articles de presse, photos… 
concernant :
• la « Société de Musique Harmonie de la 

Robertsau » et non la Caecilia 1880
• la Chorale Orphéon 1878 « Sangerlüst » 
• le Bandonéon Club « Bonne Chance » 

Strasbourg Robertsau
• la Société de Mandolinistes « Venetia »
• l’ensemble Culturel de la Cité de l’Ill 

(Ensemble d’accordéons)
• la Chorale de la Papeterie de la Robertsau
• le Club de Cors de Chasse de la Robertsau

N'hésitez pas à contacter Michel SCHMITT 
au 03 88 36 84 21 .



Environnement
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Le tremblement de terre qui 
vient de toucher Strasbourg et 
sa région, s’il a secoué arbres et 

bâtiments, a également secoué bien 
des certitudes. Il se produit quelques 
semaines après l’incendie de l’entre-
prise Lubriziol de Rouen dont les 
fumées laissent un goût amer aux 
riverains de l’usine.

Dans ces tristes circonstances les 
médias ont su jouer leur rôle et nous 
ont dévoilé force détails qui ne nous 
ont pas laissés indifférents. Ainsi 
beaucoup d’entre nous s’interrogent 
aujourd’hui encore sur la pertinence 
de la fiche d’information du public 
Seveso de l’entreprise Lubriziol dont 
voici les termes : « Les accidents pou-
vant entraîner une explosion sur les 
installations ont une probabilité d’ap-
parition relativement faible (évaluée 
au maximum à une fois tous les dix 
mille ans) ». On connaît la suite. L’acci-
dent a eu lieu mais Lubriziol a accusé 
Normandie Logistique, l’entreprise 
voisine…

En 2014 l’ADIR (Association de 
Défense des Intérêts de la Robertsau) 
réagissait au projet de géothermie 
profonde  prévu au port aux Pétroles. 
Elle soulignait d’une part la grande 
proximité de sept entreprises Seveso 
haut niveau de risque, d’autre part 
les risques sismiques liés à ce type 
d’exploitation. Les précédents exis-
taient et en particulier le séisme  du 8 
décembre 2006 à Bâle (3,4 sur l’échelle 
de Richter) consécutif à l’injection 
d’eau sous pression à 5000 mètres 
de profondeur. Après avoir long-
temps ferraillé  l’ADIR a obtenu que 
la société Fonroche retire son projet.

Après le séisme qui vient de toucher 
nos quartiers, alors qu’un expert du 
CNRS ose mettre en cause ces mêmes 
forages géothermiques, l’entreprise 
dément fermement. Elle n’est en rien 
concernée…

A Strasbourg comme à Rouen les entre-
prises affichent toujours la même assu-
rance et refusent dans tous les cas d’as-
sumer leurs responsabilités. Elles font 
preuve de cette ubris, de ce manque 
de modération que condamnaient les 
Grecs dans l’antiquité, ubris qui accable 
l’homme au lieu de le libérer.

Conséquence plus importante encore, 
en refusant d’admettre qu’elles 
sont faillibles, ces entreprises nous 
donnent le sentiment que nous ne 
vivons plus dans une société du pro-
grès, mais dans une société du risque.

Jacques GRATECOS

Non à 
l’infaillibilité 
industrielle

© The European-Mediterranean Seismological Centre. 
Carte de la seconde secousse sismique du 13 novembre 2019 à 22h42

•	 

L’ADIR, dont on se rappelle la mobilisation contre la géothermie 
au Port aux pétroles, dénonce la logique du soutien sans faille 
à l’industrie au détriment de la sécurité pour les citoyens.
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Environnement

La Robertsau est connue pour 
être un village dans la ville de 
Strasbourg et un paradis pour 

les maraichers, donc naturellement les 
apiculteurs se sont très rapidement 
intéressés à ce quartier porteur d’es-
poir pour la sauvegarde des abeilles. 
Car il est maintenant connu de tous 
que les zones de cultures agricoles 
et vinicoles sont devenues extrême-
ment toxiques pour un très grand 
nombre d’insectes dont les abeilles. 
Strasbourg a eu le courage politique 
d’interdire voici quelques années les 
pesticides sur son territoire et les dés-
herbants comme le Glyphosate, triste-
ment célèbre actuellement.

Conséquence, les apiculteurs, princi-
palement strasbourgeois, à juste titre 
ont installé leurs ruches dans ce havre 
de la biodiversité sans pesticides et 
avec une flore des plus variés. D’ail-
leurs, vous pouvez observer dans le 
parc de Pourtalès et au CINE de Bus-
sierre les ruchers école du Syndicat des 
Apiculteurs de Strasbourg 1869, 2éme 
plus ancienne association d’apicul-
teurs de France. Vous pouvez aussi en 
voir à l’ENA et au Parc de l’Orangerie. 

Mais de plus en plus, avec la prise de 
conscience très médiatisée des dan-
gers pour la biodiversité, chaque lopin 
de terre disponible, voire terrasse ou 
balcon, se couvrent de ruches. Il est 
très facile actuellement de comman-
der un kit complet sur internet et de 

devenir apiculteur. La démarche est 
très honorable de la part de ces nou-
veaux apiculteurs qui veulent partici-
per à la sauvegarde des abeilles et je 
les encourage à persévérer car c’est un 
accompagnement de plusieurs années 
avec beaucoup de responsabilité. 

Les abeilles sont menacées de toute part, à cause des nouvelles pratiques 
agricoles (monoculture et produits phytosanitaires), les prédateurs importés 
d’Asie (frelon asiatique et Varroa) et aussi de pratiques apicoles de 
surexploitation des abeilles. Mais que vient faire la Robertsau dans ce contexte ?

Comment aider les abeilles 
à la Robertsau sans tomber 
dans l’excès ?
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Environnement

Un essaim d’abeilles c’est comme un 
animal domestique, il faut le nour-
rir ou l’aider à bien se nourrir, le pré-
server chaque année des parasites, le 
soigner, le surveiller chaque semaine 
de mi-mars à fin juillet pour éviter 
les essaimages, lui donner de la place 
dans la ruche quand il en aura besoin 
du printemps à l’automne, récolter un 
peu de miel sans provoquer de disette 
qui rende agressives les abeilles, 
le préparer à hiverner et renouve-
ler toutes ces opérations techniques 
chaque année. C’est aussi respecter 
des règles d’hygiène alimentaire et de 
sécurité animale.

ronnement d’utiliser des ruches tout 
en plastique plutôt que des ruches en 
bois ?

Les abeilles ont un rayon de butinage 
d’un kilomètre, cad si vous mettez 
une ruche au centre la Robertsau, 
elles iront butiner sur toute la surface 
de la Robertsau. En cas de surpopula-
tion, des phénomènes de disettes et 
une plus grande mortalité des essaims 
sont possibles ce qui est totalement 
contraire au but recherché de biodi-
versité. A Berlin, l’engouement pour 
les abeilles a pris tellement d’ampleur 

qu’il a plus de 10.000 ruches dans 
la ville et la cohabitation 

hommes-abeilles pose un 
nouveau problème de 

société. 

Comme ind iqué 
précédemment, la 
Robertsau a un dia-
mètre de 2 à 3  km 
maximum, c’est la 
zone de butinage 
d’un essaim abeilles. 

Plus il y a de ruches, 
plus la question de la 

ressource, surtout au 
mois d’août, va se poser, 

sans parler de la concurrence 
avec les autres hyménoptères comme, 
entre autres, les bourdons, les guêpes 
et les abeilles solitaires. 

Conclusion, vous voulez toujours sau-
ver les abeilles, c’est très honorable 
et je vous y encourage. Pour mieux 
comprendre la vie des abeilles, inscri-
vez-vous aux ruchers écoles avant de 
vous lancer seul, ils sont là pour vous 
aider, vous conseiller et vous former. 

Surtout n’implantez pas de nouvelles 
ruches à proximité de ruchers exis-
tants sans en avoir averti vos voisins 
qui seront sûrement de bon conseil 
pour votre implantation et le suivi de 
votre première ruche.

Bertrand Hirtz

Vous devez aussi être attentif où vous 
allez installer vos ruches, en respec-
tant le plus possible les ruches déjà 
présentes. Le : « C’est bon pour la bio-
diversité », à mon avis, ne cautionne 
pas tout. D’ailleurs, est-il raisonnable 
d’installer de nouvelles ruches, par-
tout à La Robertsau ?

L’apiculteur peut toujours se poser 
la question : Est-il bon pour la bio-
diversité et pour les abeilles d’instal-
ler des ruches en bordure de la rue la 
plus fréquentée de la Robertsau et à 
proximité de ruchers déjà existants ? 
Est-il bon pour les abeilles et l’envi-

L’aubergeIllbourg
…vous propose dans un 

cadre  idyllique au bord de l’Ill

A midi, plat du jour carte traditionnelle
Le soir, spécialités alsaciennes

- Tartes flambées - Filets de carpes frits
- Desserts faits maison et d’autres plats savoureux
- Salle pour banquets, réceptions, mariages
- Terrasse, parking assuré

Le dimanche, menus spéciaux
355 route de La Wantzenau • STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 48 93 • Fax 03 88 31 40 34
e-mail : info@auberge-illbourg.com

fermé le lundi et le mardi

L’artisan-traiteur de 
vos apéritifs et cocktails

14, rue des Pontonniers
67000 Strasbourg
03 88 36 06 32

181, rte de la Wantzenau
67000 Strasbourg Robertsau

03 88 31 03 75

Partageons l’amour
du bon pain…

Boulangerie Pâtisserie ROTH
Douceurs Salées Sucrées
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Environnement

Les experts du réseau sismique 
considèrent actuellement qu'il 
s'agit de "séismes induits", c'est-

à-dire des séismes produits directe-
ment ou indirectement par l'activité 
humaine. Les raisons de cette qualifi-
cation : d'abord, ces tremblements de 
terre ont été localisés dans l'environ-
nement proche du site de géother-
mie profonde de Vendenheim opéré 
par la société Fonroche Géothermie. 
Depuis mars 2018, date du début des 
opérations, le réseau Renass a détecté 
une centaine de séismes induits, géné-
ralement de magnitude inférieure à 
2, imperceptibles pour la population. 
Autre argument d'ordre géologique : 
ce taux de sismicité est supérieur à 
l'activité sismique naturelle du fossé 
Rhénan. (Science et Avenir)

Le sous sol du fossé Rhénan n'est 
pas monolithique. Les roches sont 
fissurées, des sédiments et minéraux 
viennent combler les interstices et 
bloquent les morceaux les uns contre 
les autres. Le forage de géothermie 
profonde consiste à pomper l'eau à 
4600 mètres de profondeur, utiliser 
la chaleur au travers d'un échan-
geur, puis réinjecter l'eau refroidie 
à 100 bars environ au niveau du sol,  
soit à une pression de 560 bars au pied 
d'un deuxième forage aboutissant à 
bonne distance du premier. Il se crée 
ainsi une circulation d'eau se réchauf-
fant entre les deux puits au travers des 
fissures existantes ou créées. Celle-ci 
entraîne les sédiments et minéraux 
et lubrifie les parois, créant les condi-
tions d'un glissement de deux blocs 
de croûte terrestre. « Compte tenu de 
la magnitude constatée, les surfaces 

concernées à Strasbourg sont relati-
vement faibles, quelques centaines 
de mètres carrés seulement » estime 
un chargé de recherches au CNRS. 
Ce phénomène de glissement a été 
constaté lors de la quasi-totalité des 
forages dans la vallée du Rhin supé-
rieur, conduisant souvent à l'arrêt, 
voire à l'abandon du projet, après des 
dégâts parfois importants. 

En l'état, la technique de géothermie 
profonde ne maîtrise pas ces phéno-
mènes. C'est pourquoi l'Ecole Poly-
technique Fédérale de Zurich a ins-
tallé un véritable laboratoire dans un 
tunnel désaffecté des Alpes. Un équi-
pement permet d'augmenter la pres-
sion d'eau dans les interstices des 
roches et l'instrumentation permet 
de suivre les déplacements des parois 
et l'agrandissement des fissures. Les 
scientifiques recherchent comment 
réduire le nombre et l'importance des 
séismes provoqués par ces manipula-
tions. Ces expériences sont suivies par 
Electricité de Strasbourg qui compte 
parmi les sponsors, montrant que, 
malgré l'expérience de Soultz sous 
Forêt (30 années d'expérimentation), 
elle reconnaît la nécessité d'améliorer 
les connaissances en ce domaine.  

Il faut rappeler que les réalisations de 
géothermie profonde dans le bassin 
parisien, dans la région de Munich ou 
encore en Islande et la Guadeloupe 
n'ont rien de comparable avec celles 
dans notre région en raison d'un sous-
sol totalement différent.

Pourtant le directeur de Fonroche 
Géothermie a cru pouvoir affirmer 
lors d'un point presse, avec l'appui du 

directeur du développement de l'ES et 
le président de l'Association française 
des professionnels de la géothermie, 
qu'il s'agit d'un événement dissocié 
n'ayant aucune relation de cause à 
effet avec le forage. Compte tenu de 
la situation on aurait pu attendre un 
peu plus de retenue de ces profes-
sionnels qui connaissent bien l'état de 
l'art et les avatars rencontrés lors des 
expériences précédentes dans le fossé 
rhénan. Le minimum eût été de rester 
dans l'expectative jusqu'à l'obtention 
des résultats plus avancés de la part 
des scientifiques.

Heureusement le Préfet de Région, 
appliquant la loi, a interdit la pour-
suite du forage jusqu'à l'obtention de 
résultats plus précis quant à l'origine 
des séismes.

Il est à craindre que, si le forage devait 
être à nouveau exploité, d'autres 
séismes, éventuellement plus impor-
tants, se produisent. Depuis le projet 
du Port aux pétroles abandonné grâce 
à l'action des Associations, l'ADIR a 
rappelé à de nombreuses reprises, 
sans être écoutée, que la technique 
actuelle n'était pas encore mûre pour 
une exploitation industrielle.

D'autres projets sont prévus autour 
de Strasbourg. Il nous semble indis-
pensable de reporter à plus tard leur 
réalisation pour attendre que la tech-
nique soit sécurisée. En cas de dégâts 
importants, voire de blessés, comme 
on a pu le déplorer dans un certains 
nombre de cas, les responsables 
auront été prévenus.

Jean-Daniel Braun

Séismes à la Robertsau

Suite à plus de 30 micro séismes (inférieurs à 1,9 sur l'échelle de Richter 
qui en compte 9) entre le 10 et le 16 octobre 2019, la terre a tremblé 
le 12 novembre à plusieurs reprises pour atteindre une magnitude de 
3,1 au maximum, voire 3,5 selon le CEA, puis à nouveau dans la soirée 
du 13 novembre avec une magnitude de 2,4. L'épicentre se trouve 
au nord-est de Strasbourg à une profondeur de 5000 mètres environ. 
Heureusement peu de dégâts sont à signaler.

•	 

Environ-
nement
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•	 

Notre Robertsau

•	 

Quand nous vous demandons : 
"Pourquoi êtes-vous venus 
vous installer à la Robertsau ?" 

vous êtes nombreux à nous dire que 
vous appréciez « son esprit village, ses 
espaces verts, son calme, son air pur, 
sa proximité de la forêt comme du 
centre-ville ». Nous voulons partager 
avec vous vos avis sur l'évolution de la 
situation ces dernières années.

« Son côté village »
Force est de constater que l’urbanisa-
tion gagne, nous ne comptons plus les 
constructions d’immeubles avec l’im-
pression que la Robertsau n’est qu’une 
somme de dents creuses à combler rapi-
dement. Les destructions de maisons 
individuelles parfois typiquement alsa-
ciennes ne sont pas rares, réduisant le 
patrimoine caractéristique. Les petites 
rues tant appréciées de notre quartier 
sont en péril : immeubles en bordure 
de route, petits trottoirs envahis par 
des voitures qui peinent à se garer (et 
pour cause, les promoteurs n’intègrent 
pas assez ou pas de places de parking 
dans leurs programmes).

« Ses espaces verts »
Le tram a certes apporté un chemin de 
promenade et une piste cyclable mais, 
au-delà, il n’y a pas de plan d’ensemble 
d’aménagement de l’espace avec de 
nouvelles places publiques, de nou-
veaux espaces verts. Ainsi le projet 
Saint Louis n'envisage pas d’aména-

gement d’un cœur de village où l’on 
aimerait flâner… des logements, tou-
jours des logements.

« Son calme »
La Robertsau devient, le matin et le 
soir, un quartier de transit pour que 
les habitants du nord de la métropole 
puissent aller travailler au centre-ville 
et au Wacken. La route de la Want-
zenau et la rue Kempf deviennent de 
vraies autoroutes urbaines. Là encore, 
peut-on trouver une quelconque poli-
tique de déplacements urbains du nord 
vers le centre ?

« Sa proximité de la forêt »
Nous apprécions, bien sûr, la forêt de 
la Robertsau et le parc du château de 
Pourtalès. Nous lisons avec stupéfaction 
dans le magazine Eurométropole N°24, 
page 8 : "Autre priorité, l'amélioration 
des accès au port autonome... A comp-
ter de 2024, l'accès au port pourrait se 
faire par le nord de l'agglomération via 
un accès contrôlé débouchant au port 
aux pétroles". La route qui circule au 
nord du port autonome de Strasbourg 
est fermée à la circulation des poids 
lourds depuis 20 ans, à la suite de la tem-
pête de décembre 1999 ayant perturbé 
le passage des ponts. Depuis, la nature 
a repris ses droits et les Strasbourgeois 
se sont habitués à la quiétude qui a 
remplacé le bruit et les désagréments 
de ces usagers encombrants. Pêcheurs, 
promeneurs, sportifs, mais aussi de 
nombreux adeptes des baignades dans 
les étangs profitent aujourd’hui d’une 
circulation apaisée. La classification 
en réserve naturelle de la forêt de la 
Robertsau-La Wantzenau  à venir (mais 
que nous attendons toujours) entraîne 
des mesures restrictives pour tous mais 
exclut de son périmètre la route dite 
VNF. Est-il donc prévu que cette route 

soit ouverte sur près de 18 km, le long 
de la forêt, à la circulation des poids 
lourds polluants et transportant des 
matières dangereuses ? Lors de nos pro-
menades, entendrons-nous passer les 
convois de matières dangereuses avec 
leur cortège de CO2 ?

« Sa proximité du centre 
ville »
En effet, même si la Robertsau jouxte 
le quartier de l'Orangerie, il n'en reste 
pas moins qu'aucun transport collectif 
ne dessert directement la gare.

« Son air pur »
Certains semblent oublier la proximité 
du port aux pétroles et des installations 
Seveso haut niveau de risque. Ne nions 
pas non plus la pollution provoquée 
par la circulation automobile qui s'ac-
croît d'année en année.

Du rêve à la réalité, la distance est 
grande, d'autant plus que les munici-
palités précédentes ont laissé la situa-
tion empirer.

F. G. - J. G.

En mars prochain, nos concitoyens auront à se prononcer aux prochaines élections 
municipales. Aussi les avons-nous interrogés pour qu'ils nous confient quels 
qualités ils reconnaissent à leur quartier.

Du rêve… 
à la réalité

Environ-
nement



L’
Ec

ho
 d

e
 L

a
 R

o
b

e
rt

sa
u 

- 
D

é
c

e
m

b
re

 2
01

9 
- 

n°
 2

74

13

Actus par Emmanuel Jacob

NATH COIFF’
 Féminin
       Masculin
   Junior
   et à domicile

Sur rendez-vous
03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

Au service 
de votre compagnon depuis 1993

Espace grands chiens 
Libre service

5, rue de la Papeterie 
67000 STRASBOURG

03.88.18.95.66
www.toilettage-strasbourg-atelier-canin.fr

- Borne recharge VE

I l s’agit principalement de permettre 
à plus de voitures d’atteindre le quar-

tier Pas Affaire qui fait pousser des 
tours de béton comme Panoramix fai-
sait surgir des chênes
Il va y avoir un aménagement de 2 voies 
de circulation dans chaque sens sur les 
rues Frédéric-Guillaume Raiffeisen et 
Jean Wenger-Valentin et enfin le réta-
blissement des continuités piétonne et 
cyclable, pour lequel deux scénarios 
ont été examinés.

Réaménagement 
de la rue Jean Wenger-
Valentin

Une micro-brasserie 
à la Robertsau

Le conseil municipal de Strasbourg a 
étudié l’acquisition d’un terrain de 

l’Eurométropole au profit de la société 
SCI l’Écluse pour y installer une micro-
brasserie. 
L’Écluse du Rhin va peut-être reprendre 
vie. La SCI l’Écluse, déjà propriétaire du 
bâtiment, souhaite acquérir la parcelle 
arrière pour compléter l’ensemble et 
envisage d’y installer une micro-bras-
serie. Adrien Schaller est également le 
dirigeant de la Nouvelle Poste très pri-
sée par les jeunes Strasbourgeois. 
Ce sera donc une nouvelle vie pour 
l’Écluse du Rhin avec l’installation 
d’une micro-brasserie, mais également 
un lieu évènementiel. Il se pose quand 
même la question de savoir si on est 
dans la ceinture verte (au minimum elle 
ne passe pas loin) et de l’opportunité 
d’une activité à quelques mètres de la 
zone PPRT. 

L’EuroMétropole 
veut toujours ouvrir 
l’ancienne route EDF

Dans le dernier numéro Eurométro-
pole Magazine, vous n’avez pu, en 

tant que Robertsauvien, que sursauter 
à la lecture de la page 8. 
Sous le titre “des déplacements bientôt 
renouvelés”, l’Eurométropole envisage 
toujours l’ouverture de la route EDF : 
« Autre priorité, l’amélioration des 
accès au Port autonome. Un hub fer-
roviaire est en projet pour limiter le 
nombre de poids lourds. Rapidement, 
la rue du Péage sera aménagée pour 
compléter la liaison interports vers le 
nord. À compter de 2024, l’accès au port 
pourrait aussi se faire par le nord de 
l’agglomération, via un accès contrôlé 
débouchant au Port aux pétroles. »
La forêt de la Robertsau sera classée 
en réserve naturelle… et polluée grâce 
aux camions ?

2000 tonnes de 
traverses toxiques 
à quelques encablures 
de la Robertsau

Rue89 Strasbourg a révélé le stoc-
kage de 2000 tonnes de traverses 

traitées à la créosote, un produit 
toxique cancérigène à deux pas de la 
Robertsau. 
La société MTS stocke sur deux sites 
de la pointe du Port Autonome rue de 
Lubeck des traverses dans des conditions 
plus que douteuses. Il semble qu’elle 
semble les broie sur place alors que cela 
est interdit en France depuis 2015.
« Il se trouve que les anciennes tra-
verses de chemins de fer sont considé-
rées comme des déchets dangereux car 
elles ont été traitées à la créosote. Le 
produit protège le bois de la moisis-
sure mais il est probablement cancéri-
gène selon l’Union européenne et très 
toxique pour les milieux aquatiques ».
Et malgré deux mises en demeure de 
la part de la préfecture, les choses ne 
semblent pas changer sur place.
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10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22

le néon…
…l’enseigne

FABRICATION ENTRETIEN ET 
DÉPANNAGE DE VOS ENSEIGNES

NÉON - LEDS - LETTRES PVC 
CAISSONS - MARQUAGES ADHÉSIFS

SOUFFLEUR DE VERRE

5 rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 33 45 39
www.enseigne-strasbourg.fr

Fleurs
et
Horticulture
Roth

52 Rue Jeanne d’Arc - Strabourg
Tél./Fax : 03.88.31.16.67

fleurs-roth@wanadoo.fr
www.fleurs-roth.fr

06.27.53.19.82
contact@rothpaysage.fr
www.rothpaysage.fr
3 rue de l'aubépine 67000 Strasbourg

Actus par Emmanuel Jacob

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PAINS À L’ANCIENNE AU LEVAIN

PÂTISSERIE CHOCOLAT
SANDWICHS…

TICKET RESTAURANT ACCEPTÉ
OUVERTURE DÈS 5H00 DU MATIN

Au Délice à l’ancienne

93 route de la Wantzenau, Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06

17 rue de la Robertsau, Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61

Vente DNA

Joyeuses Fêtes !

Noël à la Robertsau, les commerçants 
vous donnent rendez-vous le 29 novembre

Framboisier : une nouvelle pâtisserie 
vient d’ouvrir Rue de la Brême

Les commerçants de l’association 
LaRob.com vous invitent au lance-

ment des illuminations de Noël le ven-
dredi 29 novembre de 17h30 à 20h30 
au square Boecklin. 
Avec cette année : 
•  Dégustation de douceurs, 

potion du Père Noël et boissons
•  La présence du groupe 

Freedom Voices avec le Pasteur 
Frédéric Setodzo

•  Cours de zumba de Noël
•  Concours de dessin de Noël
•  La boite aux lettres du Père Noël
•  Décoration des sapins destinés 

aux écoles de la Robertsau
L’évènement est offert par les com-
merçants de la Robertsau et se destine 
à tous : les grands comme les petits 
enfants. On y annonce même la venue 
du Père Noël. 

L ’enseigne O’Papille vient de laisser la 
place à Framboisier : un café-pâtisse-

rie où vous pourrez déguster des pro-
duits maison. 

Depuis le 16 octobre 2019, une nou-
velle équipe vous propose des gâteaux, 
tartes, sandwichs, wraps, quiches et 
salades.L’équipe est composée de 
Fatou, Estelle et Thomas qui propose 
également des plats du jour à midi.

Tour Schwab : les travaux de la maison 
de santé ont commencé

La maison de santé actuellement 
située au 18 rue de la Doller va 

déménager dans l’ancien local com-
mercial occupé par la Coop, une épi-
cerie orientale et puis plus rien depuis 
des années. 

Sur les 1000 m², seuls 700 m² vont 
être réaménagés pour un montant 
de 200.000 euros par Habitation 
Moderne, et logiquement la livraison 
se fera au premier trimestre 2020 (à 
temps pour les élections).

L’agence LCL de la Robertsau a fermé.
L ’agence LCL de la Robertsau vient 

de fermer ses portes. Elle occupait 
des locaux qui sont plutôt bien placés 
rue Boecklin. La question est de savoir 
quelle enseigne va prendre la suite ou 
s’il y a une suite. 
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Actus par Emmanuel Jacob

Vente de 
replants

Jean-Pierre Andres
MARAICHER

15 rue de l’Afrique - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 31 10 69 • maraicher-andres.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :

8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h à 15h30 

en continu
Fermé le mardi,

dimanche et
jours fériés

RESTAURANT
70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU

03 88 31 87 65
Ouvertures :

Le midi ( 12 h - 14 h ) du mardi au samedi
Le soir ( 19 h - 22 h ) du mardi au samedi

Un long métrage écrit par un collectif de femmes de la Cité de l’Ill

Installation du pasteur Frédéric Setodzo 
à la paroisse protestante de la Cité de l’Ill

L ’Escale a initié et coordonné la réa-
lisation d’un long métrage de fic-

tion écrit par un collectif de femmes 
de la Cité de l’Ill dans le quartier de la 
Robertsau.

Depuis le début d’année 2016, Oli-
vier ACHARD, comédien, metteur en 
scène et professeur au Conservatoire 
de Strasbourg, a animé à l’Escale des 
ateliers d’écritures avec un groupe de 
femmes de la Cité de l’Ill. Ce groupe a 
pendant presque 2 années, échangé et 
témoigné en toute confiance avec Oli-
vier ACHARD de leurs parcours de vie 
allant de leur enfance à aujourd’hui.

Dans ce texte de fiction, dans un futur 
proche au sein de la cité de l’Ill, Jeanne 
et ses filles se débattent dans les diffi-
cultés du quotidien.

Olivier propose à Denis DERCOURT, 
musicien, cinéaste et professeur au 
Conservatoire de Strasbourg de filmer 
une représentation de la pièce. Mais 
pour ce réalisateur de films reconnus, 
à la lecture du texte, il lui est apparu 

comme une évidence qu’il fallait en 
faire une fiction cinématographique, 
avec la cité comme décor. Le tournage 
du film s’est terminé fin novembre.

« L’Escale Passagère » : 
Un film écrit par un collectif de 
femmes du quartier de la cité de l’Ill 
à Strasbourg et par Olivier ACHARD. 
Mis en images par Denis DERCOURT 
et produit par L’ESCALE

D imanche 20 octobre 2019 à 10h00 
a eu lieu l’installation du pasteur 

Frédéric Setodzo à la paroisse protes-
tante de la Cité de l’Ill. Trois ans après 
le départ du pasteur Alain Lentz, la cité 
de l’Ill retrouve enfin un pasteur qui 
aura pour mission principale de réflé-
chir à la présence protestante dans ce 
secteur de la Robertsau.

En collaboration avec Eric Schiffer, 
Frédéric Setodzo va beaucoup consul-
ter pour ré-inventer et redynamiser la 
paroisse de la Cité de l’Ill.

Considérant les efforts d’une petite 
communauté qui ne ménage pas sa 
peine, la question de pose : faut-il 
avoir une “paroisse traditionnelle” ou 
d’autres formes de présence ? Ce sera 
tout l’enjeu de la mission de Frédéric 
Setodzo de proposer des pistes, qui 
peuvent aller jusqu’à  la destruction 
de l’église qui rencontre de lourds pro-
blèmes d’entretien et de conformité.  
On lui souhaite bonne installation à la 
Cité de l’Ill et on est sûr que son énergie 
et son charisme feront des merveilles à 
la Robertsau ! 
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Parutions

Roman
Les grands cerfs
CLAUDIE HUNZINGER
"Les grands cerfs" a obtenu le prix 
Décembre, une des distinctions les plus 
prestigieuses de cette rentrée littéraire. 
C'est avec grand plaisir que le CINE de 
Bussierre accueille, dans le cadre du 
salon "De la nature du livre", la lau-
réate pour ce qui sera sa toute première 
rencontre avec le public depuis l'obten-
tion du prix. Un moment impromptu 
pour rencontrer une artiste de grand 
talent et d'une rare sensibilité qui sera 
là, en porte-parole enflammée, pour 
vous faire partager sa passion pour les 
grands cerfs.
Qui a peur des femmes écrivains ? On 
peut s’étonner que Claudie Hunzin-
ger soit la seule femme à avoir obtenu 
un prix en cette rentrée littéraire. Son 
livre parle de l’initiation d’une femme-
écrivain à l’art de l’affût par un pho-
tographe animalier, et de l’apparition 
de bêtes invisibles. La particularité  des 
« Grands cerfs » de Claudie Hunzinger 
tient dans son regard de femme. Sa posi-
tion de femme. Elle est la forêt, le cerf, 
le lièvre. Elle parle en leur nom. Par là, 
elle rejoint l’autre bord, celui des proies, 
animal et féminin allant ensemble, liés 
par le même qui-vive dans un monde 
qui se rétrécit et s’abîme.

Roman
La vie de recherche
LOUIS SCHALCK 
Louis Schalck est né et a grandi dans 
le quartier du Wacken et de la Robert-
sau. Il se souvient encore des journées 
passées au Foyer Saint Louis (L’escale 
n’existait pas à cette époque) à suivre 
des activités comme l’électronique et 
les échecs. La Robertsau était un grand 
terrain d’aventure pour les enfants et 
aussi l’endroit où on pouvait acheter 
des légumes chez le producteur.
Plus tard ses parents ont déménagé du 
Wacken à la rue du Docteur Freysz.
Animateur d’ateliers sur la mémoire à 
l’Université populaire européenne, il 
publie son cinquième roman «  La vie 
de recherche » qui aborde les thèmes 
du lien, des relations entre présent et 
passé. Un récit sur le rôle de liens invi-
sibles qui parfois gouvernent nos vies. 
C’est aussi l’histoire du risque de vie 
que nous prenons à chaque nouvelle 
rencontre.

Extraits de l’ouvrage :
« Trente-huit années que je n’avais 
plus connu cela, sensation oubliée 
dans les dédales du temps qui 
passe, le souffle court, la respiration 
rapide, à près de trois mille mètres 
d’altitude, là, dans les Andes argen-
tines, près de la frontière bolivienne 
que je venais de passer, Humahuaca, 
prononcez /Oumaouaka/, petite 
ville, petite pause avant un long 
trajet le lendemain.  […]
Le passé c’est ce qui est vivant et 
qui tombe dans le présent, dit une 
conteuse. Peut-on restaurer des 
souvenirs comme on restaure une 
œuvre d’art ? Doit-on le faire ? 
Et avec quelles conséquences ? 
Des questions qui mèneront Aristide 
aux quatre coins du monde pour 
tenter d’avoir une réponse. »

Les grands cerfs 
Claudie Hunzinger 
Édition Grasset

La vie de recherche 
Louis SCHALCK 
Champ du Feu Éditions

Livre
Strasbourg en détails
SUZANNE BRAUN 
Photos par JACQUES HAMPÉ 
Une ville regorge de mille détails que 
bien souvent le regard ne fait qu’ef-
fleurer au passage. À Strasbourg, 
sous leur apparence souvent anodine, 
parfois même trompeuse, ils révèlent 
en réalité bien des aspects de notre 
culture, de nos traditions, voire de 
notre gastronomie. Chaque détail est 
de fait signifiant, dévoilant un peu 
plus la vérité du Tout. Suzanne Braun, 
docteur en Histoire de l’Art et Jacques 
Hampé, photographe spécialiste de 
l’architecture, nous invitent à parcou-
rir Strasbourg comme on se pencherait 
sur un somptueux foisonnant tableau. 
Ainsi, quatre-vingts détails nous font 
explorer la ville dans un voyage à tra-
vers les méandres de son histoire et la 
genèse de ses œuvres. Des sculptures, 
des peintures, des ponts, des orne-
ments, des éléments d’architecture, 
des enseignes : voilà autant de détails 
à découvrir, autant de détails où nos 
ancêtres ont mis tout leur savoir, leur 
coeur et leur enthousiasme, autant de 
détails qui concourent tous à faire de 
Strasbourg cet inestimable joyau.
« Les détails font la perfection et la 
perfection n’est pas un détail » écrivait 
Léonard de Vinci.

Strasbourg en détails 
Suzanne Braun, 
Photographies Jacques Hampé 
Éditions Beau Regard 
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Roman
Juliette, cadillac 
& compagnie
CLAUDINE MALRAISON 
Après "La Grange aux souvenirs" paru-
tion du nouveau livre et premier roman 
de Claudine Malraison, Juliette, cadil-
lac & compagnie.
Une gamine regarde vivre les grands et 
raconte au quotidien les frasques d’une 
drôle de tribu. Avec une écriture d’une 
singularité touchante et le sens de l’ob-
servation d’une petite souris,
Claudine Malraison restitue ici, sur 
fond de meurtre, toute l’espièglerie de 
l’enfance : un monde d’innocence et 
de malice où perce parfois un soupçon 
de cruauté. 
C’est pour le lecteur un vrai plaisir 
que de plonger dans cette histoire aux 
accents de sincérité toute habitée de 
fantaisie et de suspense.
Au programme : dédicaces, instants  
pétillants…

La critique de 
Marie-Claudine Nagel 
Après « La Grange aux souvenirs », 
Claudine Malraison fait paraître un 
nouvel opus dans son style si parti-
culier et qui lui fait une belle suite. 
Un roman au parfum d’enfance, qui 
parlera à beaucoup de lecteurs, et 
plus spécialement aux Robertsau-
viens qui y reconnaîtront quelques 
lieux emblématiques du quartier.

A huit ans, la narratrice a une com-
pagne à quatre pattes, Renate, 
une truie familière et un refuge, 
la vieille cadillac, dans la grange.
Elle observe les adultes qui l’en-
tourent, sans toujours bien com-
prendre leur comportement et 
leurs remarques. Elle a bien un 
grand frère, Eddy, coureur de 
jupons, et une sœur, Monique, 
mais ils sont plus âgés qu’elle, 
‘La p’tite’. Livrée souvent à elle-
même, elle voit peu sa mère, 
malade, et son père qui l’aime, mais 
dont deux passions absorbent son 
temps : la pêche et le bistrot. Heu-
reusement, il y a l’entourage fami-
lial, les oncles et tantes chez qui se 
réfugier, les voisins et puis Maria, 
dont l’affection bougonne sera un 
rempart dans les moments difficiles.
Mais pourquoi Juliette s’est-elle 
enfuie de la grange ? Qui a tué cette 
adolescente ? La réponse intervien-
dra trois ans plus tard, alors que 
l’enfant entre au collège et que son 
univers bascule à nouveau, face à des 
adultes souvent incompréhensibles.
A l’exception de deux chapitres, 
c’est bien une enfant qui raconte 
avec brio et humour, à travers son 
prisme, ce qu’elle perçoit, com-
prend ou non de son univers. Mais 
nous retrouvons aussi avec plai-
sir l’auteure-peintre, au détour de 
quelques comparaisons picturales.

Marie-Claudine Nagel
Engagée depuis plus de 40 ans 
dans la bibliothèque sonore de 

Strasbourg et du Bas-Rhin.

Calendrier 2020
La Robertsau, 
promenades au village… 
sans prétention
BERNARD IRRMANN
L’auteur-photographe Bernard Irrmann 
propose un nouveau calendrier consa-
cré à la Robertsau.
Après son calendrier 2019 dédié à la 
forêt de la Robertsau, c’est dans le 
quartier même qu’il a réalisé les images 
qui composent cette nouvelle édition. 
Fidèle à son credo de voyageur du quo-
tidien, il invite à une promenade inso-
lite sur les sentiers secrets du «Läuch». 
Les lieux connus de tous (château de 
Pourtalès, maison des douaniers,…) 
alternent avec des endroits moins cou-
rus. Au fil des mois on découvre ainsi 
le quartier sous des angles inatten-
dus et ses aspects les plus originaux. 
La Robertsau, malgré une urbanisation 
qui n’en finit pas de la transformer, un 
quartier toujours aussi attachant !

Juliette, cadillac & compagnie 
Claudine MALRAISON 
Le Glaneur Éditions
96 pages. Prix : 10 euros. 
En vente en librairie à partir de fin novembre 
ou directement chez l'auteure  
Tél. : 03 88 31 63 65

Claudine Malraison dédicacera 
son livre à la librairie la Parenthèse 
le samedi 7 décembre de 10h à 12h.

Calendrier 2020 
La Robertsau, 
promenades 
au village… 
sans prétention 
Bernard Irmann 
Le Glaneur 
Éditions 
Format de type 
alsacien, 13 pages. 
Prix : 10 euros. 
En vente à la librairie 
La parenthèse 
63 rue Boecklin et au 
tabac presse Pourtalès 
rue de la Brême
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Médiathèque 
Mélanie de Pourtales

Paroisse Protestante

MÉDIATHÈQUE DE LA ROBERTSAU  
2, rue Mélanie • Tél. 03 88 41 98 62  

www.mediatheques-cus.fr

Mercredi 11 décembre à 15h30 
Raconte-moi une histoire 

Conte musical « Les douze mois »
Conte traditionnel de Slovaquie, raconté par Betty Leporini accompagnée par 

Merve Salgar au tanbur. Dès 4 ans. Sur inscription.

Samedi 18 janvier à 17h 
Lecture Musicale 

« Je sais aujourd’hui saluer la beauté »
dans le cadre de la Nuit de la lecture 

Avec Frédérique Bruyas et Adrien Frasse-Sombet au violoncelle 
Tout public – Entrée libre, dans la réserve des places disponibles

Mercredi 22 janvier de 14h à 16h 
Atelier Recyclage et pliage de livres usagés
Tout public, dès 7 ans. Entrée libre, dans la réserve des places disponibles

Jeudi 20 février à 10h 
Spectacle « Papier Pagaille »

par la Compagnie Moska. Tout public à partir de 1 an – Sur inscription

Vendredi 21 février à 14h 
Atelier « Papier Volume »

Atelier d’expression créative animé par Elsa Mroziewicz : construction d’une 
structure pliable et découverte du pop-up. A partir de 6 ans, sur inscription.

CONFÉRENCES
Mercredi 11 décembre à 17h30 au Foyer Mélanie

Présentation de l’ouvrage 
« Strasbourg en détail »

par Suzanne Braun, docteure en histoire de l’art 
 et Jacques Hampé, photographe

Mercredi 29 janvier à 20h au foyer Mélanie.

Rencontre des Femmes européennes
avec notre amie, la Dr Laura Braun, médecin hospitalier au service 

néphrologie-transplantation, spécialisée en bioéthique.
Elle abordera les questions éthiques autour des greffes rénales 

et plus généralement de la santé.

Mercredi 26 février à 20h au foyer Mélanie.

Conférence : 
Le vieillissement de la population

avec la professeure Michèle Dion, experte en démographie, 
dans le cadre des conférences sur les Ages de la vie.

CONCERTS À L’ÉGLISE 
PROTESTANTE

Dimanche 8 décembre à 17h

Concert de l’ensemble Cantallia 
avec des Noëls anglais
Samedi 14 décembre à 20h :

Concert des Accordéons de l’Ill
avec en final des chants de Noël que le public pourra reprendre.

Vendredi 20 décembre à 20h

Collegium Cantorum
Le Collegium Cantorum chantera L'Enfance du Christ de Berlioz 

et L'Oratorio de Noël de Saint-Saëns.

Samedi 18 janvier à 20h et Dimanche 19 janvier à 17h

Michael Bártek 
et Antonino Buschiazzo

Michael Bártek et Antonino Buschiazzo combinent leurs quatre mains 
pour offrir un voyage musical qui va de la plus grande simplicité 
jusqu'à la difficulté la plus diabolique du répertoire classique : 
Haendel, Mozart, Dvorák, Fauré, Ravel, Debussy, Saint-Saëns, 

Piazzolla, Ligeti…
Ce concert fera découvrir l’orgue de notre église de manière colorée 

et divertissante, avec vidéo-projection sur grand écran. 
Concert avec billetterie, 7 et 10 euros.

Evènements culturels

L’Ensemble d’Accordéons de l’Ill 
Strasbourg Robertsau 

avec l’ACAG Ensemble d’Accordéons 
de Gunstett se produirons pour leur

CONCERT DE NOËL
le Samedi 14 Décembre à 20h00 

à l’église Protestante 86 rue Boecklin

Producteur de fruits 
et légumes BIO

David Hornecker

9 Chemin Goeb - 67000 STRASBOURG
Tél.   : 03 88 31 11 48
Port. : 06 78 53 99 03
Fax   : 03 88 44 09 21

E-mail : le-jardin-de-marthe@outlook.fr
www.lejardindemarthe.fr

Le Jardin de Marthe

Nous vous accueillons toute l’année :
Le lundi de 12h à 19h

Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

RestaurantRestaurant

Fermé le mercredi

23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg

Tél. 03 88 41 90 60
www.sandkischt.fr
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Evènements culturels
CALENDRIER DE MANIFESTATIONS

Communauté des ponts de l'alliance St Joseph Hoenheim  / Ste Bernadette Robertsau
Date Heure Manifestations Lieu et adresse

Mercredi 4 décembre 14h45 Chanteurs à l'Etoile : « Babouchka » 
Conte de Noël russe animé par les enfants pour les résidents.

Maison de retraite Im Laeusch, 
Cité de l'Ill

Mercredi 4 décembre 20h
« Entrée en Avent pour tous ! » : Temps de prière animé par la Com-
munauté catholique et ouvert à tous, chrétien ou non ; suivi d’une soirée 
conviviale avec « mannele/bredele, vin/chocolat chaud…».

Église Sainte Bernadette
35, rue de l'Ill - Strasbourg-RobertsauDimanche 15 décembre 16h30

« Veillée de Noël » pour tous, à partir d’un Conte de Noël russe 
« Babouchka » interprété par : les enfants, jeunes, adultes - les scouts 
et guides - la chorale Ste Cécile - le groupe des instrumentistes

Mardi 24 décembre 16h Messe de Noël des Familles

Mardi 24 décembre 18h Messe de Noël des Familles Église Saint Joseph 
45, rue de la République - Hœnheim

Mardi 24 décembre 24h Messe de minuit Église Sainte Bernadette
35, rue de l'Ill - Strasbourg-Robertsau

Mardi 24 décembre 24h Messe de minuit Église Saint Joseph 
45, rue de la République - Hœnheim

Mercredi 25 décembre 9h30 Messe du jour de Noël Église Sainte Bernadette
35, rue de l'Ill - Strasbourg-Robertsau

Mercredi 25 décembre 10h45 Messe du jour de Noël Église Saint Joseph 
45, rue de la République - Hœnheim

Samedi 2 février 18h30 Messe des Familles de la Chandeleur avec bénédiction des cierges.
Église Sainte Bernadette

35, rue de l'Ill - Strasbourg-RobertsauDimanche 16 février 10h30 Messe et fête patronale
Mercredi 26 février 9h30 Messe du « Mercredi des Cendres » et entrée en Carême

• REPRODUCTION DE CLÉS (à partir de janvier 2020)
                          • Spécialiste ressemelage cousu
                             •  Sacs, ceintures, parapluies, 

petite maroquinerie
                                    •  Produits d’entretien et accessoires    

chaussures
                                            •  Tampons, cartes de visite 

et gravure

Cordonnier agréé

Maroquinerie

Produits d'entretien

3 rue du Chevalier Robert 
67000 STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél. : 03 88 31 44 06

CORDONNERIE CLAUDE
• Cordonnier de père en fils depuis 1950 •

Horaires d’ouvertures :
Mardi, mercredi, vendredi : 
8h-12h et 14h-19h
Jeudi : 8h-12h / Samedi : 8h-12h30
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Evènements culturels

Mercredi 11 décembre 2019

Fête de Noël 
et Bourse aux Jouets

Mardi 17 décembre

Repas de Noël 
des seniors

Rendez-vous au 18 rue de la Doller à 12h15.  
Tarif : 20 euros. Inscription à l’accueil 

avant le 12 décembre.

31 décembre 2019

Soirée du Réveillon
15 et 16 février 2020

Robertsau Connexion
Avec l'association Mistral-Est

Thé Dansant
Un rendez-vous régulier pour les danseurs 

de Strasbourg et alentours qui, depuis sa création 
en 2012, est l’endroit où danser à la Robertsau !

Les prochaines dates :
• Dimanche 1er décembre 2020

• Dimanche 12 janvier 2020
• Dimanche 9 février 2020
• Dimanche 15 mars 2020

Accès : Bus 6, 30 et 70 – Tram B et E 
Parking facile et gratuit. Tarifs : 10 euros / réduit 
8 euros (sur présentation de la carte d’adhérent 

de l’Escale ou de la Guinguette du Rhin)

25 février 2020

Bal de Carnaval
Tous les troisièmes 
vendredis du mois.

Sorties à Caracalla 
pour les seniors

Une après-midi pour se ressourcer et se 
détendre. Rendez-vous à 13h00 à l’Escale.

Participation : 16 euros. Inscription au plus tard 
une semaine avant. Places limitées.

A partir du vendredi 20 décembre 2019

L’ESCALE, CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERTSAU 

78 rue du Dr François • Tél. 03 88 31 45 00 
www.escale.centres-sociaux.fr

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE
155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau • Tél : 03 88 35 89 56 
 sine.nature@free.fr • Informations : www.sinestrasbourg.org

du 24 novembre 
au 20 décembre 2019

EXPOSITION 

Contes 
natur’ailes

Illustrations de 
Anne Romby

Le CINE de Bussierre accueille des 
illustrations d’Anne Romby, originaux 
de certains albums publiés en littéra-
ture Jeunesse.
Cette exposition présente quelques 
fragments d’un cheminement autour 
de la parole des contes, dans un éven-
tail d’images narratives ouvertes à 
l’aventure, à l’interrogation...Voici l’in-
vitation d’une femme vers un voyage 
intime auprès des mots, Anne Romby 
y éclaire avec sensibilité quelques 

Entrée libre.
Tous les jours de 14h à 17h, 
sauf le samedi. Ouvert le dimanche.

Présence de l’artiste le dimanche 
8 décembre 2019

échappées belles, qui se déploient 
entre l’ombre et la lumière, le ciel et la 
terre, au fil des continents traversés... 
Étonnante approche intemporelle qui 
nous porte sur les sentiers de la poé-
sie, où se faufilent quelques belles 
matières végétales glanées au fil des 
saisons. Anne n’oublie pas « la clef des 
champs que possède tout enfant de 
la bohème, ni comment et pourquoi 
elle aimait tant rêver sous l’arbre ou 
sur l’arbre, en observant les mille et 
un détails de la Vie ». Les maîtres fla-
mands inspirent ses architectures, ses 
perspectives, fenêtres ouvertes vers 
le lointain... La renaissance italienne 
bruisse sur la courbe des visages, 
l’attitude des personnages. L’Orient 
s’invite dans la composition de ses 
tableaux, où les bleus s’épanchent 
près d’une gamme de pigments colo-
rés, qui vibrent jusque dans les plis 
des étoffes. De ses rencontres avec 
certains écrivains, poètes, conteurs, 

passeurs de sève, sont nés des livres 
qui ouvrent l’horizon et créent des 
passerelles entre les mondes, les 
cultures, les générations .
Cette exposition est aussi une révé-
rence envers un travail au long cours 
de 35 années d’édition Jeunesse, dou-
blé de nombreux ateliers, rencontres, 
salons du livre, expositions. C’est un 
hommage à une artiste de renom-
mée internationale,qui nous livre ici 
la quintessence de son oeuvre.À côté 
de ses images, sur un mur de pierres, 
se déroule une autre histoire singu-
lière... Quelques rouleaux de papier 
suspendus habités de graines, comme 
tirés d’un espace-temps, célèbrent 
la mémoire d’un arbre au jardin de 
Jeanne... Prenez le temps de vous 
poser auprès de cette mise en scène 
théâtrale à ciel ouvert, des « Contes 
Natur’ailes », où le coeur peut vaga-
bonder à loisir dans la lumière renais-
sante du solstice d’hiver...




