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Samedi 24/11 : Troc de savoirs pour tous 

Samedi 24 novembre, une jour-

née pleine de surprises dans la 

grande salle du 10 rue d’Ostwald. 

 

C 
haque habitant de la Montagne 

Verte et des environs est invité à 

proposer un petit atelier et à nous ap-

prendre quelque chose qui le passionne.  

Vous avez un savoir-faire en couture, 

bricolage, informatique, dessin, photo, 

décoration ? 

Vous pouvez raconter un voyage, parler 

une langue étrangère, nous apprendre un 

jeu de société ? 

Vous aimez l’histoire, la lecture, la poésie, 

la philo, l’orthographe, la géométrie, l’éco-

logie ou la chimie ? 

Vous aimez jardiner,  vous connaissez les 

plantes, les arbres ou les champignons ? 

Vous pouvez animer un petit atelier santé, 

nutrition, conseils en éducation,  droit du 

travail ?  

Tout est possible …  

Au programme de Troc Savoirs  

Rencontres mensuelles du réseau 

Accueil des nouveaux  

Bourse des offres et demandes 

 

Vendredi 12 octobre, de 18h à 20h,  

au CSC du Fossé des Treize,  

(eh oui ! On peut sortir du quartier !) 

 

Samedi 24 novembre 

Une journée entière pour troquer nos 

savoirs au  CSC de la Montagne Verte 

10 rue d’Ostwald 

(voir article ci-dessous) 

 

P 
our s’informer, déposer vos offres 

et demandes, s’inscrire à un atelier,  

 

permanence téléphonique  

tous les jeudis de 9h à 19h 

au 03 67 07 00 65 ou 06 23 69 33 19 

 mails à  rers.strasbourg@orange.fr 

Site internet : www.rers-strasbourg.eu 

 

Vous êtes dans le réseau ? Alors, guettez 

les informations qui vous arrivent direc-

tement dans votre boite mail et répon-

dez dès que possible car les ateliers se 

remplissent vite ! 

Vous n’avez pas de mail ? Nous vous 

aidons à le créer, c’est simple et gratuit. 

Vous avez entre 9 et 99 ans ? Alors, 

lancez-vous !   

Une seule petite restriction :  cuisine, 

musique, danse ou machine bruyante ne 

seront pas possibles pour ne pas gêner 

les autres ateliers.  

De même, la salle devra rester propre. Il 

faudra donc prendre ses dispositions si 

l’atelier est salissant (comme peinture, 

modelage, jardinage …).  

Les ateliers dureront une heure ou 1/2h 

au choix.  Il est nécessaire de s’inscrire à 

Atelier mosaïque  

Troc Savoirs, pour cette rentrée 2012, a 

mit de nombreux bénévoles à contribu-

tion pour tenir les stands d’information. 

 

V 
ous avez été très nombreux à venir 

nous y rencontrer, au guichet 

unique de la Montagne Verte, aux portes 

ouvertes du Fossé des 13 et au Parc de 

la Citadelle, dans le Village « Éducation-

Formation ».   

 

Certains pour s’informer par simple 

curiosité, d’autres pour nous apporter 

leurs offres et leurs demandes toujours 

de plus en plus nombreuses et variées. 

D’autres encore pour soutenir notre 

action par un don, des encouragements, 

des conseils.  

 

Un grand merci à tous pour ces petites 

« rencontres bonheur » qui nous confir-

ment que, plus que jamais, les échanges 

réciproques de savoirs sont un besoin 

social d’actualité.   

T rois séances d’initiation à la mosaï-

que ont été offertes par Cathie au 

mois de juillet. Passionnée par cet art, 

Cathie a rappelé que cela demandait  une 

grande précision et beaucoup de patience. 

Elle a présenté les différentes façons de 

disposer les tesselles (OPUS) avant d’ex-

pliquer sa manière de casser les carreaux 

de manière régulière avec tranchet et 

marteline, ou irrégulière avec un marteau, 

avant de les retailler à l’aide d’une pince à 

mosaïque. Les participantes ont été 

invitées à découvrir cette technique en 

réalisant une œuvre  en pose directe. 

Très assidue, Martine a imaginé et finalisé 

deux œuvres dont elle peut être fière.   

l’avance pour que les organisateurs 

puissent établir un planning de la journée 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

 

La fiche d’inscription sera disponible : 

 à l’accueil du centre socioculturel de 

la Montagne Verte, 10 rue d’Ostwald,  

 sur le site de Troc Savoirs ou du CSC  

ou vous sera envoyée par mail si vous 

êtes adhérent dès le début du mois de 

novembre.      

  

L’histoire de la Montagne Verte 

Dans le même temps, la Montagne Verte 

est très appréciée pour la qualité de ses 

nombreux restaurants :  Au Nid de Cigo-

gne,  Au Cygne,  A la Montagne Verte,  A la 

Tour Verte… 

 

En 1922, la Porte de Schirmeck est dé-

molie (comme toutes les autres qui 

gênaient la circulation et l’extension de la 

ville), mais les glacis et remparts sont 

conservés, ils servent aujourd’hui de 

fondations à l’actuelle autoroute A35.  

D’où le nom de la sortie n°4 « Porte de 

Schirmeck ». 

E 
n 1897, le premier bureau de 

poste ouvrit ses portes à la Monta-

gne Verte. 

Jusqu’en 1910, le faubourg dépendait 

totalement de Koenigshoffen pour 

les cultes (catholiques et protes-

tants). Cette année là, l’église catholi-

que Saint-Arbogast fût construite. Le 

culte protestant dû attendre 1958 pour 

obtenir une église à la Montagne Verte : 

Saint Jean, tandis qu’en 1960, le culte 

catholique obtenait une nouvelle église : 

le Sacré-Cœur. 

La Montagne Verte subit les deux guerres 

mondiales comme toute la ville. Contrai-

rement aux guerres des années 1300, elle 

ne subit que très peu de dégâts, mais se 

  Partie  6 :   Le développement de la Montagne Verte recroqueville sur elle-même. 

Rendez-vous au prochain numéro 

pour la suite.                Rémy 

www.strasbourg-montagneverte.fr  

 

 


