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ROBERTSAU Samedi 16 septembre

L’AGENDA

Fête d’automne

NEUDORF

Initiation au tango
argentin
Q DU 13 AU 17 SEPTEMBRE.

Une initiation au tango argentin est proposée le samedi 16 septembre à 14 h 15 au
foyer protestant du Lazaret,
23 rue du Lazaret à Neudorf.
Tarif : 4 €/6 €. Renseignements au ✆06 88 12 83 26,
strastango@strastango.org.
Cette initiation fait partie
d’un ensemble de cours et de
milonga proposés cette semaine : mercredi 13 septembre à 19 h niv. déb., à 20 h 20
niv. int. les tours faciles et
rapides ; jeudi 14 septembre
à 19 h niv. deb., à 20 h 20 niv.
int. les altérations en vals, à
21 h 30 Milonga del Jueves ;
samedi 16 septembre à
14 h 15 initiation au tango, à
15 h 30 niv. int. Milonga, à
21h30 -2h Milonga del Sabado ; dimanche 17 septembre
à 15h15 stage de tango niv.
int. Milonga ; à 17h Milonga
Nuevo.

Information
sur le logement
Q VENDREDI 15 SEPTEMBRE.

L’agence départementale
pour l’information sur le
logement du Bas-Rhin (ADIL)
tiendra sa prochaine permanence vendredi 15 septembre
de 9 h à 12 h au centre
médico-social, 32 rue de
Rathsamhausen à Neudorf.
Une question juridique, fiscale, ou financière liée au logement ? Locataire, propriétaire, candidat à l’accession au
logement, un conseiller-juriste informe gratuitement,
sans rendez-vous. Pour des
situations complexes prendre
rendez-vous au centre d’information sur l’Habitat, 5 rue
Hannong à Strasbourg :
✆03 88 21 07 06,
www.adil67.org

KOENIGSHOFFEN

École de karaté
Q DÈS À PRÉSENT. L’école de

karaté de Strasbourg a fait sa
rentrée dans la salle des
sports n°6 du lycée Kléber
(place de Bordeaux). Le club
accueille les enfants à partir
de 6 ans ainsi que les adultes. Les cours sont dispensés
par Pascal Heitz (professeur
diplômé d’Etat 6e dan). Au
programme des entraînements : le karaté traditionnel
sous toutes ses facettes, le
sport santé et loisir, la préparation aux grades et la compétition pour les jeunes et les
adultes. La section de karaté
du Parc des Poteries à Koenigshoffen a repris ses activités dans la salle Marcelle-Kahn à Koenigshoffen.
Renseignements au
✆06 81 55 59 20
ou sur internet :
www.karate-strasbourg.eu

Le samedi 16 septembre de 12 h à 21 h, un collectif regroupant une vingtaine d’associations du quartier
organise la 8e grande fête d’automne de la Robertsau.

C’

est un peu «La rentrée des associations» du quartier.
La 8e édition de la
grande fête d’automne de la
Robertsau se tiendra ce samedi aux abords du centre social
et culturel de l’Escale 78, rue
du Docteur-François à Strasbourg-Robertsau. Au (très riche) programme de la journée,
des concerts, un salon littéraire, des animations ludiques et
sportives, un espace de restauration, etc. animeront la rue
du Docteur-François et ses
alentours. Les artistes de la
Robertsau seront mis à l’honneur dans une exposition qui
réunira une vingtaine de peintres, sculpteurs, céramistes,
graphistes, auteurs ou encore
musiciens.

Un café littéraire
Un café littéraire permettra au
public de découvrir des écrivains du quartier et leurs
ouvrages. Des concerts et spectacles de danse seront également proposés par des groupes ou orchestres de
musiciens de la Robertsau. De
nombreuses autres animations ludiques et sportives seront organisées à l’attention
des petits et grands (baptêmes
à poney, parcours gonflable…). Côté restauration, assiettes gourmandes et alsaciennes, tartes flambées,
sandwichs, soupes et autres
sont au menu.

Au programme
Ateliers & animations : panier
garni et exposition maraîchère

Q SAMEDI 16 ET DIMANCHE

17 SEPTEMBRE. Sacrée Histoire propose une visite guidée « Les panneaux peints
d’un couvent strasbourgeois
du XVe siècle » le samedi
16 septembre à 14 h église
catholique Saint-Pierre-leVieux, place Saint-Pierre-leVieux à Strasbourg. Renseignements au
✆06 68 45 06 70.

ORANGERIE

Visite-conférence
Q SAMEDI 16 SEPTEMBRE.

Une visite-conférence « Les
bâtiments remarquables du
quartier européen » est proposée par l’Office de tourisme
le samedi 16 septembre à
14h30. Rendez-vous parvis du
Palais de l’Europe. Durée :
env. 1h30. Tarif : 7,5€/3,75 €
(12-18 ans et étudiants)/gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés, possibilité de
prévente. Renseignements :
✆03 88 52 28 28,
info@otstrasbourg.fr,
+http://www.otstrasbourg.fr

Une vingtaine d’associations organisent ce samedi la grande Fête d’automne de la Robertsau. PHOTO ARCHIVES DNA - JF BADIAS
de 12 h à 20 h ; carrousel et
parcours gonflable de 12 h à
21 h ; origamis de 14 h à 18 h ;
cadavre exquis géant de 14 h à
18 h ; jeux de société, maquillage pour enfants et chasse au trésor de 14 h à 19 h ;
sculpture sur ballon de 14 h à
21 h ; balades en calèche de
14 h 30 à 18 h ; initiation à la
capoera (des cours sont désormais proposés tous les mercredis de 18 h à 19 h 15 pour les
enfants et de 19 h 15 à 20 h 45

pour les ados/adultes au CSC
en cette rentrée), à 14 h 30 et
15 h 15 ; atelier aquarelle de
15 h à 16 h et 17 h à 18 h ;
atelier artistique ambulant de
15 h 30 à 18 h 30 ; initiation
Hapkido de 15 h 45 à 17 h 15 ;
baptême à poneys de 16 h à
18 h ; déambulation sur échasses de 16 h à 20 h.
Concerts & spectacles : de
10 h 30 à 12 h (dans les rues
de la Robertsau), déambulation dansée tahitienne ; à

13 h 30, orchestre Harmonie
Caecilia 1880 ; à 14 h 15, Scottish Country Dancers (danses
écossaises) ; à 14 h 45, Noa
Noa Tahiti (danse et percussions) ; à 15 h 30, bal guinguette musette avec Dj Guinguett’A ; à 17 h 15, Alsace
Percussions ; à 17 h 45, Sun
Gospel Singer ; à 18 h 15, « La
jeune fille à la gomme » (spectacle mêlant théâtre, danse et
arts visuels) ; à 18 h 45, démonstration d’Urban Fit ; à

19 h 15, « Assez d’essai » (pop/
rock) ; à 20 h, Noble K & Guest
(rap).
V.W.
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Q Samedi 16 septembre de 12 h à

21 h au centre socioculturel
L’Escale, 78, rue du DocteurFrançois à Strasbourg. Entrée
libre. Solution de repli en cas de
pluie. Renseignements au
✆03 88 31 45 00 ou
escale@csc-robertsau.com,
http://escale.centres-sociaux.fr/
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KOENIGSHOFFEN A la Fabrique

Une journée hétérotopique
L’autonomie, la solidarité et
l’expérimentation seront au
cœur de la « Journée hétérotopique » proposée, ce samedi 16 septembre, à la
Fabrique. Au programme :
braderie, réparations, musique et combats de robots…

CENTRE-VILLE

Visite guidée

Q MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

LE SUCCÈS rencontré par la

braderie de la Fabrique, l’an
dernier, a incité l’équipe à étoffer l’événement, devenu la
« Journée hétérotopique ».
« Une hétérotopie, c’est un
concept défini par Michel Foucault : il s’agit de la localisation physique d’une utopie, qui
a ses propres règles de fonctionnement », expose Manuel
Simoes, vice-président de l’association. La Fabrique, espace
où sont rassemblés des ateliers
partagés de bois, métal, électronique, informatique et couture, au sein des anciennes
glacières de la brasserie Gruber, répond déjà à cette définition.
Samedi, d’autres associations
portées par des utopies vont
prendre part à la fête organisée
à la Fabrique, sans sponsor, ni
financeur public. « Tout repose
sur le bénévolat, sur l’envie de
faire des choses nouvelles et
créatives », insiste Manuel Simoes. Si la Fabrique va profiter
de la journée pour faire du déstockage – et brader outils, électronique, matériel informati-

que – le Secours populaire
vendra des vêtements d’occasion et des particuliers sont
inscrits au marché aux puces
qui se tiendra dans l’allée, face
aux locaux de l’association.
Comme l’an dernier, un repair
café et un atelier couture permettront de tester, réviser, réparer ou customiser les objets
achetés à la braderie et aux
puces. Le Stick et Bretz’selle,
deux associations faisant la
promotion de l’auto-réparation
de vélo et du réemploi, participeront aussi à cette dynamique
de recyclage. Le Dispensaire
des plantes, lui, proposera des
végétaux récupérés dans les
jardineries.

Jeux vidéo vintages
et radio-caddie
Dans le même esprit, une
disco-soupe permettra de se
restaurer en préparant soi-même son repas, à partir de légumes récupérés, parce que jugés
invendables – un vélo-blender
se chargera de mixer tout ça.
Quant à l’association la Tente
des glaneurs, qui récupère les
invendus auprès des commerçants, elle proposera de la
nourriture gratuite. L’association La Fabrique, cependant,
va faire chauffer son four à
tartes flambées (payantes)
afin de contenter les amateurs
de nourriture plus conventionnelle.
Côté animations, l’association

Customisation et réparation seront proposées par l’atelier couture de La Fabrique.
mulhousienne Technistub –
qui ressemble beaucoup à La
Fabrique – va faire s’affronter
des robots télécommandés, fabriqués de bric et de broc.
Ceux-ci ont déjà fait leurs preuves lors du Makerfight organisé à Mulhouse. Les Binouze Biker, quant à eux, présenteront
leur course d’orientation destinée à rallier, à vélo, un bar à
découvrir grâce à des indices.
Pour s’amuser, La Fabrique
proposera aussi de réaliser des

« throwies », LED lumineuses
attachées à des aimants – du
plus bel effet – ou encore de
s’asseoir derrière un vieil ordinateur pour jouer à des jeux
tout aussi vintages.
Des ateliers d’artistes installés
au parc Gruber – la Drêche, la
Hutte – participeront à l’événement, ainsi que le collectif Horizome et son radio-caddie.
Le public pourra aussi découvrir – et s’engager – avec les
Makers du cœur, un groupe de
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bénévoles qui réalise des travaux pour donner un coup de
pouce à des associations ou
collectifs d’artistes.
Grâce à la musique et à la bonne humeur, la « Journée hétérotopique » devrait se prolonger tard dans la nuit.
JU.M.

R

Q Samedi 16 septembre, de 9 h à

2 h du matin au parc d’activité
Gruber, 91, route des Romains.
Entrée libre.
F12-LST 05

