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L’AGENDA

La langue du voisin
est un jeu d’enfant

STRASBOURG
Rencontre au FEC
annulée

JEUDI 7 AVRIL. La rencontre
avec Solange Mellinger et Michel Wackenheim (Musique
et danse en Alsace) prévue le
jeudi 7 avril à 20 h au FEC est
annulée et renvoyée à l’automne.

Vivre avec des handicaps
invisibles

INSCRIPTION AVANT LE
8 AVRIL. Une rencontre avec
des femmes qui témoigneront de leur quotidien avec
différents handicaps invisibles se tiendra le vendredi
8 avril à 20 h à Hey Mama, 3
rue des Pucelles à Strasbourg. Elles raconteront
leurs histoires, les difficultés
qu’elles rencontrent et le regard qu’on pose sur elles…
I n s c r i p t i o n : h t t p s : //
www.helloasso.com/associations/association-visagesde-femmes/evenements/
causeries-feminineshandicaps-invisibles Rens. :
06 81 06 67 98 ; visages.de.femmes@gmail.com
Tarif : 25 à 30 €.

Dîner concert : Les
Escrocs du Swing

RÉSERVATION AVANT LE
8 AVRIL. Un dîner concert
avec « Les Escrocs du Swing »
(Arnaud Mathis & Sébastien
Kohler) sera proposé le vendredi 8 avril à 19 h au Club
Jazz Bateau du Rhin, 20 rue
du Port-du-Rhin à Strasbourg. Repas dès 19 h, concert en deux sets de 20 h 30
à 22 h 30. Dîner obligatoire :
tartes flambées ou suggestions du soir. Tarif : 15 €,
gratuit pour les enfants. Réservation obligatoire au
06 23 69 78 13.

Représentation de
théâtre franco-allemand

INSCRIPTION AVANT LE
9 AVRIL. Les étudiants ayant
participé à une semaine de
théâtre franco-allemand invitent à découvrir le fruit de
leur travail sur le thème
« Qu’est-ce qui t’anime/Was
bewegt dich ? » le samedi
9 avril à 19 h à La Pokop, 19
rue du Jura à Strasbourg. Assistez à une création théâtrale originale, entièrement
imaginée et mise en scène
par les étudiants. Ouverture
des portes à 18 h 15, ouverture de la salle à 18 h 30. Durée
du spectacle : env. 1 h. Un pot
de l’amitié à l’issue du spectacle. Gratuit. Inscriptions :
https://my.weezevent.com/
representation-theatralefranco-allemande-quest-cequi-tanime Rens. :
03 88 21 13 09, vanessa.millemann@crous-strasbourg.fr

10e Village de Pâques

DU 9 AU 18 AVRIL. Le 10e
Village de Pâques, organisé
par l’ACOARUS, se tiendra
tous les jours du 9 au 18 avril
de 10 h à 20 h, place SaintThomas à Strasbourg. Marché
du terroir, artisans et créateurs locaux. Restauration et
buvette tenue par l’association. Tous les renseignements sur la page Facebook
d e l ’A C O A R U S e t a u
03 88 23 13 16,
acoarus@free.fr

Comment dit-on ColinMaillard en allemand ?
Est-ce aussi drôle de jouer
aux cartes dans une langue étrangère ? Réponse
avec les élèves de l’atelier Spiel et parle du centre socioculturel Rotterdam à Strasbourg.

Promotion
du bilinguisme

L

a fin des cours est à peine
sonnée à l’école du Conseil
des Quinze, ce jeudi soir de fin
mars, et voilà déjà un groupe
d’une dizaine de filles et garçons qui déboulent dans une
salle restée ouverte pour eux.
Christelle Poulain invite chaque nouveau venu à tomber la
veste : « Zieh deine Jacke
aus ».
Sous le regard tranquille de
l’animateur du centre socioculturel Rotterdam Hans
Gleis, Christelle Poulain et les
enfants installent les tapis de
sol et se posent pour découvrir
le contenu d’un sac en tissu
orange vif. « Quel mois va démarrer bientôt ? »

« Un cours d’allemand
sans tests »
Et hop, un poisson saute hors
du sac pour lancer la conversation sur avril, le printemps qui
arrive. Et amène avec lui…
« Der Osterhase », s’écrient
les enfants ravis en voyant
pointer la marionnette de lapin. Aussitôt, les participants
vont cacher des œufs colorés,
une carotte, des poussins en
peluche dans les recoins de la
pièce : « Und jetzt spielen

Dans le sac à surprises de l’atelier de jeux franco-allemand. Photo DNA/Cédric JOUBERT
wir… Blinde Kuh ».
Surprise chez les enfants :
quel jeu de chasse au trésor
peut faire intervenir une vache
aveugle ? Puis quelqu’un
s’écrie : « Ah oui, ColinMaillard ! ». Dans un partage
des tâches réglé comme du papier à musique, Hans prend le
relais sur la supervision d’un
chamboule-tout alors que
Christelle Poulain explique déjà au deuxième groupe les règles du jeu de cartes Pioupiou,
consistant à accumuler des
œufs de poule à faire éclore.
L’atelier, qui dure trois quarts
d’heure, se déroule entièrement dans la langue de Goethe
sans que cela pose de problè-
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me majeur aux petits participants. « Dans ce groupe, nous
avons des enfants bilingues »,
explique l’animatrice. Un deuxième groupe de niveau débutant se réunit les mardis soir.
Mais comment fait-on adhérer les enfants ? « C’est un
cours d’allemand sans tests »,
explique Amira. « C’est pas du
tout pareil que d’apprendre
mes 20 verbes irréguliers pour
lundi prochain », ajoute-t-elle.
« Ici, on s’amuse dans une autre langue. »
Christelle Poulain ne saurait
mieux dire, elle qui a toujours
pratiqué la pédagogie ludique,
déjà lorsqu’elle était enseignante. « Puis on m’a fait sa-

voir que je jouais trop »,
s’amuse-t-elle. La réflexion lui
montre la voie de sa reconversion avec la création, en juin
dernier, de la Ludothèque
franco-allemande itinérante.

Théâtre, sport, vidéo, cuisine
« C’est en rencontrant Valentin Berger, le président du centre socioculturel, que nous
avons imaginé ensemble cet
atelier, inscrit depuis dans le
projet Spiel et parle de l’Eurodistrict ». Outre les jeux, les
ateliers bilingues proposés aux
enfants adhérents du centre
Rotterdam comportent aussi
des séances de théâtre, du
sport, de la vidéo, ou encore

Le projet Spiel et parle a
été lancé par l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau pour
permettre aux enfants
d’écoles primaires d’acquérir un premier vocabulaire
de base dans la langue du
voisin. Le groupement de
coopération tente ainsi de
soutenir le bilinguisme
dans un contexte un peu
contrarié. Dans le BadeWurtemberg, l’enseignement du français a été supprimé en 2018 pour les
deux premiers niveaux.
Côté français, l’allemand
en tant que langue étrangère reste possible mais manque d’enseignants qualifiés. En 2021/2022,
l’Eurodistrict a subventionné ses ateliers à hauteur de 20 000 €. Un budget qui sera doublé l’an
prochain.

des ateliers de cuisine.
Quant à l’échange avec des
enfants germanophones, il est
rendu possible par l’adhésion
au réseau de l’Eurodistrict.
« Une dizaine d’ateliers existent en France et en Allemagne. […] Nous fonctionnons
en binôme avec celui
d’Achern, dont nous rencontrerons les enfants lors d’un
jeu de piste au jardin des DeuxRives le 27 avril prochain. »
MSK

Strasbourg

Réhabilitation et appartement
pédagogique à la Montagne Verte
Entre 2018 et 2020, Habitation Moderne a réhabilité
367 logements des cités
Molkenbronn et Singrist
dans le quartier Montagne
Verte. L’occasion pour le
bailleur de s’associer à Face
Alsace pour la mise à disposition d’un appartement
témoin destiné à sensibiliser
les habitants aux écogestes.

M

énager l’environnement
et faire des économies,
c’est ce que peuvent apprendre
les habitants de la Montagne
Verte dans un appartement témoin du quartier. Mercredi 30
mars, le bailleur Habitation
Moderne et le club d’entreprises Face Alsace ont présenté

un logement pédagogique
« Logimalin » installé dans
l’un des immeubles des cités
Molkenbronn et Singrist.
Ouvert aux habitants depuis
le mois de janvier, le trois-pièces propose des créneaux de
sensibilisation aux écogestes
réalisables chez soi. « Ce qui
coûte le plus cher, c’est le
chauffage, affirme Léa Poiret,
animatrice énergie. Si on le
baisse d’un degré toute l’année, on peut faire en moyenne
70 à 150 € d’économie. » Des
affiches explicatives sur la consommation des appareils électriques, sur le tri ou l’organisation de son frigo tapissent les
murs de l’appartement.
Équipé comme un logement

NEUDORF
Marché de Pâques

DU 8 AU 11 AVRIL. « Le 22 »,
situé au 22 rue de la Grossau
à Strasbourg, propose un
marché de Pâques haut en
couleur : du chocolat, des cadeaux, des décorations, des
bougies, des senteurs et des
cartes sur le thème de Pâques, du 8 au 11 avril de 11 h
à 18 h. Bénéfices reversés à
l’association Femmes de
Foot. Rens. : 06 08 34 61 43,
c h a n t a l . d e l a r chand@gmail.com
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Des séances d’une heure et demie permettent aux habitants de
découvrir comment réduire leur consommation d’énergie et donc
leur facture. Photo DNA/Cédric JOUBERT

classique, il est laissé libre
pour ces ateliers le temps de
six à douze mois. Les séances
proposées se déroulent en
moyenne sur une heure et demie et comprennent les conseils nécessaires pour optimiser sa consommation
d’énergie et contribuer à la préservation de l’environnement,
mais aussi des ateliers de confection de produits ménagers.

Douze immeubles
mieux isolés
L’installation de ce troisième
appartement pédagogique
d’Habitat Moderne en partenariat avec Face Alsace n’est
pas anodine. Elle intervient
dans le cadre de la réhabilitation de 367 logements des cités Molkenbronn et Singrist
entre 2018 et 2020. Soit douze
bâtiments concernés et passés
d’un DPE (Diagnostic de performance énergétique) D à C.
Isolation thermique des façades et mise en place de robinets thermostatiques sur les
radiateurs font partie des divers travaux opérés dans l’optique d’une économie d’énergie.
« Dans certains bâtiments, on
a augmenté la taille des chaufferies pour améliorer la production d’eau chaude, ajoute
Fabien Lutz, responsable des
travaux chez Habitation Moderne. On a aussi mis en place

des récupérateurs d’énergie
des eaux grises sous les baignoires. » Le tout pour environ huit millions d’euros, dont
deux millions subventionnés.
En contrepartie, Habitation
Moderne récupère une part
des économies réalisées par
les habitants. « C’est 50 % du
gain qui est demandé en participation aux locataires pendant quinze ans, c’est fixe. Ça
permet un retour sur investissement », explique la directri-

ce Virginie Jacob. Le loyer a lui
aussi augmenté d’environ trois
euros par logement. Si les habitants disposent d’immeubles
flambant neufs, ils doivent
aussi bénéficier de plus d’espaces verts et de places de stationnement optimisées dans le
cadre du programme ESPEX
23, (comme « espaces extérieurs ») dont les travaux doivent s’achever prochainement.
Amélie RIGO

Les plus belles chansons
et les plus beaux Gospel
de Nicoletta

LOCATIONS / RÉSERVATIONS :

Ofﬁce de tourisme d’Erstein, FNAC, Carrefour, Cora, E.Leclerc, Cultura, Auchan, HyperU, Intermarché&Magasins

habituels, fnac.com, carrefour.fr, francebillet.com, ticketmaster.fr, seetickets.com
Pour Erstein : my.weezevent.com/Nicoletta-Gospel-Erstein-2022 & billetweb.fr/nicoletta-gospel-erstein2022
Pour Strasbourg : my.weezevent.com/Nicoletta-Gospel-Strasbourg-2022 & billetweb.fr /nicoletta-gospel-strasbourg2022
300241800

Renseignements
Renseignements : 06 09 75 51 21

