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L’EURASIE

Découvertes et fêtes de fin d'année

12 * 2020

À travers ces pages, on vous emmène en Eurasie
découvrir quelques régions, plats, coutumes de Noël
et autres merveilles... Festivités, paysages et saveurs
sauront vous surprendre et vous feront voyager
quelques instants. Alors munissez-vous d'un bonnet,
d'une thermos et de vos plus beaux skis parce
qu'on embarque en Eurasie !
Vous avez deux semaines pour ramasser tous
les points répartis dans ce livret et tenter de
remporter le prix de la semaine. On vous donne
rendez-vous le 5 janvier pour les solutions !

Ho ho ho !
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ChaPitre 1
L'Himalaya littéralement « demeure
des neiges » est un ensemble
de chaînes de montagnes s'étirant
sur plus de 2 400 km de long
et large de 250 à 400 km.
Il abrite 10 des 14 sommets
qui culminent à plus de 8 000
mètres d'altitude, dont le mont
Everest, le plus haut de tous ;
les 4 autres se situent dans
le Karakoram. Ces hauts sommets
ont donné lieu à de nombreuses
expéditions d'alpinistes renommés
et ont tous été conquis.

Divertissements aux
sommets de l'Himalaya
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Questions pour un sonneur
01 Les “Jolasveinar” sont 13 joyeux trolls farceurs qui
se promènent dans les rues et visitent les maisons en costumes
traditionnels les 13 nuits avant Noël. De quel pays cette tradition
est-elle originaire ?
Des Pays-Bas
D’Islande
De Russie

02 En Italie, c’est une sorcière qui dépose les cadeaux aux enfants
dans la cheminée le 6 janvier. Elle s’appelle…
La Befana
La Noella
La Bonna Feta

03 Où souhaite-t-on «Joyeux Noël» en disant :
« Glaedelig Jul ! » ?
En Suède
Au Danemark
En Finlande

04 Dans quel pays laisse-t-on un verre de whisky
pour le père Noël et des carottes pour ses rennes ?
En Ecosse
En Pologne
En Irlande
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Image d’Épinal
L’hiver arrive, une bougie allumée, les barils de vin sont pleins...
Mais où se cache la bouteille ?

3

10

Chapitre 1

Dessine nous ...
Ton plus grand souhait pour l’année 2021
ou ton plus beau sapin de Noêl.
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Charade ET DEvineTTes
Essaie de deviner ce que cache cette charade
et ces devinettes.

Mon
Mon
Mon
Mon

premier est le mari de mamie,
second est un mot de liaison,
troisième est la 11ème lettre de l'alphabet,
quatrième est la note de musique la plus grave,
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Mon tout s'utilise en grande quantité à Noël.

Lorsque l'hiver arrive, je n'ai presque
plus de feuilles. Pourtant, je ne suis pas
un arbre. Qui suis-je ?

Comment appelle-t-on un chat
tombé dans un pot de peinture
le jour de Noël ?
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Langage et code
Déchiffre le message qui se cache derrière les symboles.
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Divertissements aux sommets de l’himalaya

C est Noel il est grand
temps de rallumer les etoiles
Guillaume Apollinaire

Dans ce numéro, vous allez découvrir
des habitations du continent Eurasie
et un peu de leur Histoire...
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DATCHA

ALSACIENNE

Véritable phénomène architectural
et culturel en Russie, la datcha
est une résidence secondaire.
Elle émerge au XVIII siècle
et jouit encore aujourd'hui d'une
grande popularité.

Les types de maisons alsaciennes
et les matériaux utilisés peuvent
être classés dans l'architecture
à colombages. Cette famille
architecturale utilise de nombreux
symboles et décorations locales.
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SudoKu
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Le but du Sudoku est de remplir une grille de 9x9 cases
avec des chiffres, afin que chaque ligne, chaque colonne
et section de 3x3 contienne les chiffres de 1 à 9.
Au début du jeu, la grille de 9x9 aura des cases déjà remplies.
Votre tâche consistera à vous baser sur la logique pour remplir
les chiffres manquants et complèter la grille.
Notez qu’un déplacement est INCORRECT si :
Chaque ligne/ colonne/ grille contient plusieurs fois
le même chiffre, compris entre 1 et 9.
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ArtISTES
Retrouve le nom de celui ou celle qui se cache derrière
chacune de ces oeuvres.

Jen Leem-Bruggen
Daria Solak
David Hockney
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ChaPitre 2
Le Caucase est une des régions
les plus composites du monde
sur le plan ethnique. Des dizaines
de peuples y cohabitent, les uns
présents depuis des milliers
d'années, d'autres depuis quelques
siècles comme les Russes.
La chaîne, rectiligne, ne prend
une certaine hauteur qu'à environ
300 km du détroit de Kertch
et culmine, dans sa partie centrale,
avec de vastes massifs volcaniques
englacés

Découvertes dans
les roches du Caucase
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Pourquoi les conifères restent
toujours verts ?
Conte scandinave

Illustration Ibanh

Chaque année, à l'automne, lorsque les
jours deviennent plus courts le soleil
bien moins chaud, de nombreux oiseaux
partent pour les pays chauds afin
d'y passer l'hiver. Au printemps, lorsque
les températures se font plus douces,
ils font le chemin à l'envers
et reviennent ici, vivre un nouvel
été. Les forêts qui comptent le plus
d'oiseaux migrateurs sont les forêts
du Grand Nord. Là-bas, les hivers
sont rudes et le gel souvent terrible
en sorte que les oiseaux pourraient
y mourir de faim et de froid. Il y a
bien longtemps, dans ces forêts
du Grand Nord, vivait un jeune merle.

Pendant l'été, il avait bien grandi et
était devenu un merle fort et robuste
qui chantait comme son père, son grand
frère, ses oncles et ses cousins.
La veille du grand départ vers le sud,
tous les oiseaux participaient au dernier
vol d'entraînement lorsqu'un grand héron
heurta le jeune merle de plein fouet.
- Tu ne peux pas faire attention, abruti !
s'exclama le héron en colère. Il faut
bien se dire que la colère du héron
cachait le fait qu'il se savait en faute.
Notre ami, le jeune merle, sonné
par le coup, tomba sur le sol comme
une feuille d'automne. Son aile le faisait
souffrir et elle pendait bizarrement.
Il avait terriblement mal.

Découvertes dans les roches du caucase
- Ton aile est cassée, lui dirent les
vieux merles, forts de leur expérience.
Tu ne pourras pas nous accompagner
demain, car tu te noierais à coup
sûr dans la mer. Tu vas être obligé
de rester et de passer l'hiver ici.
Il faut te trouver un abri dans la forêt.
Au printemps, nous passerons
te reprendre ici. Le jeune merle était
effrayé. Il n'avait pas le choix. Il lui
fallait rester et, c'est bien triste qu'il
regarda, le lendemain, ses parents
et ses amis s'envoler vers le ciel
sans tache d'Afrique. Il les regarda
longtemps jusqu'à ce qu'ils ne se
distinguent plus dans le ciel. Le cœur
gros et les plumes tristes, il se mit
à la recherche d'un abri. Mais
où trouver un coin pour passer l'hiver
dans cette grande forêt ? Il avait marché
longtemps lorsqu'il rencontra un vieux
chêne imposant.
- Dites-moi, Monsieur le Chêne, puis-je,
s'il vous plaît, construire un nid entre
vos grandes branches ? Je ne peux
pas m'envoler vers les régions chaudes,
car je me suis cassé une aile.
Ce ne sera que pour un hiver !
Me le permettez-vous s'il vous plaît ?
Le chêne baissa la tête avec indignation.
- Ça non, alors ! répondit-il d'un air
outré. Il n'en est pas question ! Cherche
un autre arbre. Si tu as faim cet hiver,
tu mangeras tous mes glands et je
deviendrai un chêne sans glands dont
les autres se moqueront. Pas question
que je fasse ça ! Plus triste encore,
le jeune merle partit à la recherche
d'un autre arbre. Il arriva bientôt près
d'un magnifique bouleau dont les feuilles
ondulaient doucement au vent. Il
paraissait tellement accueillant, tellement
beau et tellement gentil que le merle
osa lui adresser la parole.

- Dites-moi, Monsieur le Bouleau,
peut-être m'autoriseriez-vous à chercher
refuge entre vos branches contre le vent
du nord ? Je dois trouver un abri sans
quoi, je vais mourir gelé. Ce ne sera
que pour un hiver. Lorsque le printemps
reviendra, je chercherai un autre abri,
mais mon aile est cassée et je ne peux
aller nulle part ailleurs. Le bouleau
haussa les sourcils, plissa profondément
le front et très en colère, il répondit
en agitant ses branches et en criant :
- N'es-tu pas un peu fou  ? dit-il d'un
air méprisant. Garder mes propres
feuilles me donne déjà suffisamment
de travail. J'ai besoin de toutes
mes branches. je ne peux en sacrifier
une seule pour te protéger. Cherche
donc quelqu'un d'autre ! Le jeune merle
s'éloigna tristement.
Ses pattes ne le supportaient plus tant
son chagrin était devenu lourd à porter.
N'y avait-il donc personne dans cette
forêt qui l'aiderait à passer l'hiver ?
Il perdait espoir quand soudain,
au détour d'un sentier, il aperçut un joli
saule aux branches flexibles.
Sûr que celui-ci allait lui accorder
sa protection ! Il sentait l'espoir renaître
dans son petit cœur.
- Dites-moi, Monsieur le Saule,
m'autoriseriez-vous à nicher durant cet
hiver entre vos branches ? Je me suis
cassé une aile et je ne peux m'envoler
avec les autres oiseaux vers des régions
plus chaudes. Je mourrai sûrement
de froid si je ne trouve pas d'abri.
Me le permettez-vous ? Je vous en
prie ! Il leva les yeux d'un air suppliant
vers le saule. L'arbre avait le cœur bon
mais il ne pouvait l'aider.
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- Je suis sincèrement désolé pour
toi, dit-il, après tout, je ne te connais
pas. Comment pourrais-je savoir si tu
ne creuserait pas des trous dans mes
branches en cachette, comme une pie,
ou si tu ne me mangeras pas mes
feuilles ? Adresse-toi plutôt à quelqu'un
d'autre. Il y aura peut-être un arbre
qui acceptera de prendre un oiseau
étranger sous sa protection. Je trouve
cela terrible, mais je ne peux pas t'aider.
Fatigué, le merle s'éloigna bien décidé
à ne plus demander protection
à personne puisque de toute façon,
personne ne voulait l'aider. Il erra
dans les bois touffus pendant six jours
et six nuits, mais tous les arbres
avaient eu vent de son histoire par
le chêne, le bouleau et le saule
et détournaient la tête dès qu'ils le
voyaient. Le septième jour, le merle
arriva dans une clairière où se tenaient
trois arbres les uns à côté des autres :
un sapin, un pin et un genévrier.
- Où vas-tu ? demanda le grand pin,
étonné. Il y a bien longtemps que tu
devrais être dans un chaud pays du sud.
Tu vas geler si tu ne pars très vite.

- Je sais bien, répondit tristement
le merle. Je me suis cassé une aile
et je n'arrive plus à voler. Je cherche
désespérément un abri pour l'hiver
dans cette forêt, mais personne n'a
de place pour moi. Le sapin, le pin et
le genévrier se regardèrent en souriant.
- Si tu veux, tu peux rester auprès de
nous, dit le grand pin, chaleureusement.
Construis ton nid entre mes branches.
Je suis suffisamment grand et fort
pour te protéger contre tout danger.
- Mes branches sont suffisamment
touffues pour arrêter le vent du nord,
dit le sapin. Construis ton nid entre ses
branches les plus épaisses, mais reste
près de moi. De cette manière,
tu ne sentiras pas le vent d'hiver.
- Quant à moi, tu pourras te nourrir
de mes baies tout l'hiver, ajouta
le genévrier. J'en ai suffisamment.
Tu pourras t'en rassasier. Reconnaissant,
le merle construisit son nid dans les
branches du pin, juste à côté du sapin,
comme celui-ci le lui avait proposé.
Chaque jour, il pouvait manger des baies
de genévrier.
Le merle était heureux avec
ses trois bons amis et, de son nid,
il leur chantait chaque jour sa chanson
la plus mélodieuse en guise
de remerciement. Lorsque le vent
du nord arriva, un frisson parcourut
la forêt. Le vent souffla d'abord
toutes les feuilles du chêne et les fit
tourbillonner jusqu'à ce qu'elles forment
un tapis sur le sol. Il s'approcha
ensuite du bouleau et lui arracha
également toutes ses feuilles en riant
et en mugissant. Le bouleau résista
de toutes ses forces, mais le vent
du nord était plus fort que lui.
Après son passage, le bouleau resta là,
les branches nues, à frissonner de froid.
Ce fut ensuite le tour du saule. Le vent
du nord tourna autour de lui comme
une toupie et chassa toutes ses feuilles
une à une. Il arriva ensuite près
du sapin, du pin et du genévrier.

Découvertes dans les roches du caucase
- Ah, ah ! Voilà encore quelques arbres
verts, dit le vent en poussant des cris
de joie.
- Stop, retentit soudain une voix forte.
C'était le roi Hiver qui passait par le
bois, la tignasse blanche comme neige
et des stalactites pendues à ses mains.
Laisse ces trois arbres tranquilles,
commanda-t-il. Je n'ai pas pitié
des autres, mais ces trois-là ont aidé
un jeune merle qui demandait de l'aide.
Comme récompense, ils pourront rester
verts pour toujours. Le vent du nord
jeta un coup d'œil étonné à travers les
branches du pin. Il aperçut le petit merle
à l'abri dans son nid douillet et fut
attendri.
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- Vous avez raison ! acquiesça-t-il,
ému. je vais les laisser en paix.
Voilà pourquoi, depuis ce jour, tous
les pins, sapins et genévriers restent
aussi verts l'hiver que l'été.

Illustration Ibanh
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Découvertes dans les roches du caucase

Bandes-dessinées
Découvrez de drôles personnages et leurs histoires
de fin d’année sur le continent Eurasie.
On espère que vous avez pris plaisir à lire les aventures,
blagues, projections, anecdotes de nos bandes-dessinées!

C’est le bon moment pour réfléchir
à tout ce que j’ai accompli cette année.
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Plats de fête
EuROPE
Angleterre :
Christmas pudding

Le pudding aux prunes ou pudding de
Noël (Christmas pudding) est un dessert
traditionnel venant d'Angleterre. Mais
attention à son nom trompeur, car
en réalité, il ne contient pas de prunes.
On date son apparition de l'Angleterre
médiévale où à l'époque, le mot “prune”
désignait un “raisin”.
Le Christmas Pudding est composé
d'un mélange de de fruits séchés, d'œufs
et souvent de mélasse noire, cuit à la
vapeur. Ces puddings ont de très bonnes
propriétés de conservation et de
nombreuses familles en conservent
un de la période de Noël, pour le
manger à une autre célébration plus tard
l'année, souvent à Pâques. Certains vont
également jusqu'à faire chaque année
le pudding pour le Noël suivant ! Dans
tous les cas, réaliser ce plat à l'avance
permettrait de développer ses arômes
et de le rendre bien meilleur...

Suède : le Smörgåsbord
Le smörgåsbord, coutume suédoise,
désigne un abondant buffet
de nourritures froides et chaudes,
que l'on déguste généralement
à l'occasion de fêtes ou de
célébrations telles que les fêtes
de fin d'année. Les plats proposés
sont variés, allant du poisson à la
viande en passant par les desserts.
Ainsi, les convives se servent
au buffet au gré de leur appétit,
tout en respectant l'ordre traditionnel
du smörgåsbord : on commence par
le hareng sous toutes les formes,
puis viennent les autres plats à
base de poisson, les viandes froides
et charcuteries suédoises, les plats
chauds avant de terminer sur
une note sucrée. Un peu l'équivalent
des « mezzés » du grand Nord !

Découvertes dans les roches du caucase
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Portugal : Bacalhau cozido
Le réveillon du 24 décembre (le
consoada) est l'occasion de partager
un repas en famille. Ce dernier est
généralement frugal et on y mange
le bacalhau cozido : une institution
au Portugal ! Ce plat est composé
de morue servie avec des pommes
de terre, du chou et arrosée d'huile
d'olive. Si le repas est simple, une
attention toute particulière est portée
aux desserts. Traditionnellement, une
table est dressée spécialement à leur
égard et comporte, selon la tradition,
près de 13 desserts différents faisant
référence à la Cène, le dernier repas
de Jésus. Parmi les desserts servis
on retrouve le bolo rei, un gâteau
des rois composé de fruits secs
et de fruits cristallisés ; l'arroz doce,
le traditionnel riz-au-lait portugais
ou encore les rabanadas, une sorte
de pain perdu.

Allemagne & Pays-Bas : le Stollen
Si l'on devait choisir un plat reflétant Noël
en Allemagne et aux Pays-Bas ce serait
sûrement le stollen, également appelé
Weihnachtsstollen (en allemand) et Kerststol
(en néerlandais) ! Cette spécialité est une
sorte de pain aux noix, aux épices, aux fruits
secs et à la pâte d'amande (dans sa version
néerlandaise) enrobé de sucre en poudre
ou de sucre glace. Le premier stollen a été
préparé à Dresde, en 1545, mais le pain
original était totalement différent de celui
d'aujourd'hui. Comme l'Avent était une période
de jeûne, le pain ne contenait pas la plupart
des ingrédients sucrés utilisés actuellement
et était donc plutôt fade. Chaque année
pendant cette période, on organise
le festival Stollen à Dresde qui célèbre
la tradition de fabrication de ce pain. Cette
friandise de Noël est peu à peu devenue
populaire dans le monde entier et aujourd'hui
on en trouve partout !
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Traditions de fête
EuRASIe
Estonie
le sauna nu la nuit de Noël
en famille ! Une fois que la
fête du réveillon de Noël a été
soigneusement préparée par
toute la famille, il est de coutume
d'aller se détendre dans un sauna.
Une excellente façon de réchauffer
l'atmosphère.

Suisse
Le championnat du monde des pères Noël !
Des équipes venues du monde entier
et habillées en Père Noël se retrouvent
pour disputer des épreuves sportives : courses
de ski, courses de raquettes, de traîneaux...

Lettonie
Noël ressemble davantage à Halloween !
Les Lettons se déguisent en momie
et vont frapper aux portes des maisons
pour obtenir et donner des cadeaux
en échange de bénédictions.

Découvertes dans les roches du caucase

Grèce
À Thessalie, pendant les fêtes de fin
d'année, il est de coutume de tendre
une branche de cèdre pour les garçons
et une branche de cerisier pour les filles
au-dessus d'un feu de cheminée. Plus
vite brûle la branche, plus la bonne
fortune accompagnera son propriétaire
l'an prochain.

Espagne
Manger un raisin à chaque coup de
minuit annonçant le début de la nouvelle
année est à la fois une tradition et une
superstition en Espagne. Rares sont les
Espagnols qui ignorent cette coutume
amusante au risque de voir s'assombrir
leur destin…

Irlande
Dans le comté de Dublin ou de
Londonderry, le matin de Noël,
les Irlandais se jettent dans l'eau
glaciale du littoral, vêtus d'un
maillot de bain et d'un bonnet de
Père Noël. Depuis plusieurs années,
ce plongeon collectif est organisé
en soutien d'associations caritatives.
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Aubade
Afanas’yevich FeT

Découvertes dans les roches du caucase
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ChaPitre 3
Avec de nombreux sommets de
plus de 4 000 m, des cols peu
nombreux et des hivers rigoureux,
les montagnes du massif des Alpes
ont constitué - et constituent
encore - une barrière naturelle
importante. Mais cette chaîne
de montagnes est la plus peuplée
et la plus industrialisée du monde.

Cartographies trouvées
dans la neige des Alpes
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Liste Carillon de confinement
PhARmaCIeS, REStAURAnTS, BoUlAngeRIES...

1 - Restaurant Le Damasquino
3, Rue du Maire Kuss
Lundi à vendredi 11h30-14h30

2 - Pharmacie Saint-Aurélie
37, Rue du Faubourg national
Lundi-Samedi 8h15-12h15 14h-19h

CARtogRAphIES troUvées DanS la nEigE dES AlPES

3 - Restaurant La Grande Vitesse
54, Rue de la Course
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8 - Le Pressing
Krutenau : 24 rue de Zurich
Petite France : 37 rue Finkwiller
Lundi-Vendredi 08h-12h

Pas toujours des invendus, si vous
pouvez appeler les matins à 10h
pour savoir : 03 88 32 47 25
4 - Bio Konopia
15 rue de la course
Mardi-samedi 10h-16h

9 - La tâche noire
1 rue de Zurich
Mardi-Samedi 10h-19h

5 - Boulangerie JF
14 rue Finwiller
Lundi-Samedi 7h-14h
(les horaires peuvent varier)

10 - Librairie Farfafouilles
5 place Saint Etienne
Mardi-Samedi 14h-18h

6 - L�Odeur du Pays
35 rue Finkwiller
Lundi-Vendredi 14h-19h

Repas uniquement sur bon
7 - Des choses de l�Inde
7 rue Finkwiller
Mardi-Samedi 10h-19h

11 - Bistrot Paulus
Lundi-Vendredi 12h-13h

Repas sur bon (à chercher les mardis
de 14h à 16h au Centre Bernanos,
permanence du Carillon)
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12 - Pharmacie du Corbeau
2 rue d’Austerlitz
Lundi-Samedi 9h-19h

17 - Pharmacie Saint-Maurice
64 avenue de la Forêt Noire
Lundi-Vendredi 8h-19h30
Samedi 8h-17h

13 - Kalimera
10 rue Sainte Catherine
Mardi-Samedi 10h-18h

18 - Pharmacie de la Musau
43 rue de Rathsamausen
Lundi-Vendredi 9h-12h ; 14h-18h

14 - Le cabaret du chat
40 rue de Zurich
Mercredi 10h-14h Vendredi 11h30-18h30

Demandez à voir la “Charity Box”
pour les vêtements

19 - Pharmacie du Samaritain
101 route du polygone
Lundi-samedi 8h30-19h30

20 - Ma boulangerie au feu de bois…
36 rue du lazaret
Mardi-Vendredi 6h30-19h
Samedi-Dimanche 7h-13h

15 - Ok Boomers
Cour du brochet
Mardi-vendredi 15h-18h
21 - 1001 Piles
25 route du polygone
Aux horaires du commerçant
16 - Barber House
10 rue Saint-Gothard
Mardi-samedi 10h-19h

Coupe de cheveux uniquement sur bon

CARtogRAphIES troUvées DanS la nEigE dES AlPES

22 - Chez Victor
17 rue Graumann
Lundi-Vendredi 9h-15h

Repas suspendu dans la limite
des stocks disponibles

23 - Natural Concept
8 rue de la fonderie
Mardi-jeudi 9h-19h
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Strasbourg Soliguide
ACcueil de jour

2

Les horaires des structures et
des commerçants sont susceptibles
de varier pour la période des fêtes,
n'hésitez pas à consulter le site
du soliguide.

2. Secours Populaire Meinau
150 Avenue de Colmar, Strasbourg
Permanence d’accueil et vestiaire d'urgence.
- Lundi : 14h-16h30
- Mardi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
- Jeudi : 9h30-11h30 et 14h-16h30
www.soliguide.fr/fiche/8007

1. Coffee Bar - Entraide le Relais
24 Rue Saint-Louis, Strasbourg
Uniquement distribution de boissons chaudes à la
porte du bâtiment et accès aux toilettes.
- Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 18h-21h
- Mercredi : 9h-12h
- Samedi : 14h-17h
- Dimanche : 18h-21h
www.soliguide.fr/fiche/2279

Accueil de jour___

1

6. Repère du Carillon - La Cloche
Centre Bernanos, 30 Rue du Maréchal Juin
Accueil, distribution des listes de commerçants
solidaires, distribution de bons, etc...)
Mardi : 14h00 à 16h00
www.soliguide.fr/fiche/7288

5. SOS Femmes Solidarité
5 Rue Sellenick, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi au vendredi : 9h-16h
- Mardi : 11h-16h
www.soliguide.fr/fiche/2281

4. Femmes de paroles
7 Rue de l'Abbé Lemire, Strasbourg
Accueil de jour ouvert uniquement aux femmes.
- Lundi : 9h30 à 12h00
- Mardi et vendredi : 14h00 à 17h00
- Jeudi : 10h00 à 16h00,
www.soliguide.fr/fiche/2227

3. Strasbourg Action Solidarité (SAS)
9 Rue de Flandre, 67000 Strasbourg
Accueil de jour ouvert pendant le confinement.
- Lundi et mercredi : 8h30 à 17h
- Mardi et jeudi : 8h30 à 18h30
- Vendredi : 8h30 à 15h30
www.soliguide.fr/fiche/7227
|

10. Secours Populaire du Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Permanence d'accueil ouverte
Mercredi de 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

9. ALT - Centre d'accueil et de soins
11 Rue Louis Apffel, Strasbourg
Accueil pour personnes souffrant d'addictions.
Lundi au vendredi : 8h30-18h
www.soliguide.fr/fiche/2283

8. MDA (Maison des adolescents) de
Strasbourg
23 Rue de la Porte de l'Hôpital, Strasbourg
Accueil pour adolescents et leur famille.
- Lundi au vendredi 9h-12h avec rendez-vous
- Lundi au vendredi 14h-17h sans rendez-vous
www.soliguide.fr/fiche/2452

7. Point d'Accueil et de Solidarité (PAS) en
gare de Strasbourg - SNCF
20 Place de la Gare, Strasbourg
Accueil sur rendez-vous au 03.88.15.92.79.
Lundi
au
vendredi
:8h30-11h30
13h30-17h15
- Jeudi : 8h30-11h30
www.soliguide.fr/fiche/2280

CARtogRAphIES troUvées DanS la nEigE dES AlPES
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2. La Fringale - Restos du Cœur
1 Rue du Rempart, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au samedi 8h-9h
Repas midi: lundi, mercredi, vendredi 12h-14h
Repas soir : lundi et mercredi 19h-20h
Ouvert les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/2287

1. Les 7 Pains - Restaurant Social
8 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Accessible sur prescription des partenaires
sociaux (service social ou association).
Repas du midi : lundi au samedi 12h-13h
Repas du soir : lundi au samedi 18h-19h
Fermé les jours fériés
www.soliguide.fr/fiche/8010

REPAS PRÊT À CONSOMMER___

1

7. Ordre de Malte - Opération Soli'Malte
27 Rue des Juifs, Strasbourg
Petit-déjeuner : samedi 8h30-10h30
www.soliguide.fr/fiche/9932

6. Ordre de Malte - Sainte Madeleine
4 Place Sainte-Madeleine, Strasbourg
Petit-déjeuner : dimanche 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/10494

5. Strasbourg Action Solidarité
Place de la Gare (au niveau du parking Taxis),
Strasbourg
Repas du soir : mardi 19h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7228

4. Abribus - Bourse
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny (Place
de la Bourse), Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 20h-20h45
- Samedi : 20h-20h45
- Dimanche : 20h-20h45
www.soliguide.fr/fiche/7541

3. Abribus - Gare
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du soir :
- Jeudi : 19h-19h45
- Samedi : 19h-19h45
- Dimanche : 19h-19h45
www.soliguide.fr/fiche/2204

12. l’Étage - Club des Jeunes
19 Quai des Bateliers, Strasbourg
Repas du midi (plats à emporter aux tarifs
habituels) : lundi au vendredi 12h-17h30
www.soliguide.fr/fiche/2207

11. Permanence de l'Arc-en-Ciel - Caritas
13 Rue de l'Arc-en-Ciel, Strasbourg
Petit-déjeuner : lundi au vendredi 8h-10h
www.soliguide.fr/fiche/2206

10. Armée du Salut
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Petits-déjeuner : mardi, mercredi, vendredi et
samedi 7h30-9h
www.soliguide.fr/fiche/2205

9. Les Compagnons de l'Espoir
5 Quai Koch, Strasbourg (trottoir en face du n°5)
Repas du midi : dimanche 11h30-13h
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Contacter
lescompagnonsdelespoir67200@gmail.com pour
plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/10670

8. Le Bonheur d'un Sourire
Place de la Gare, Strasbourg
Repas du midi (un dimanche sur deux) :
- dimanche 08 novembre 10h-13h
- dimanche 22 novembre 10h-13h
- dimanche 06 décembre 10h-13h
Et ainsi de suite un dimanche sur deux
+ Colis alimentaire pour les étudiants. Téléphoner
au 0623342675 pour plus de renseignements.
www.soliguide.fr/fiche/7537
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Strasbourg Soliguide
REPAS PRÊT à CONSOMMER

Les horaires des structures et
des commerçants sont susceptibles
de varier pour la période des fêtes,
n'hésitez pas à consulter le site
du soliguide.

3

39

17. Armée du Salut - Poste de Strasbourg
12 Rue des Cordonniers, Strasbourg
Distribution de colis alimentaires le jeudi à partir
de 13h (sur inscription au préalable)
www.soliguide.fr/fiche/2205

16. Restos du Cœur Meinau – Restos bébés
15 Rue des Frères Eberts, Strasbourg
Ouvert toutes les semaines :
- Lundi 10h30-12h30 et 14h-16h
- Mardi/mercredi/jeudi 10h-12h et 13h30-15h30
- Vendredi 13h30-15h30
- Samedi 9h30-12h et 12h30-14h30
www.soliguide.fr/fiche/2390

15. Restos du Cœur Robertsau
78 Rue du Docteur François, Strasbourg
Ouvert les vendredis des semaines impaires
(10h-12h et 13h-15h).
www.soliguide.fr/fiche/2237

14. Restos du Cœur Cronenbourg
21 Rue Lavoisier, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/2229

13. Restos du Cœur Hautepierre
1 Place de la Comtesse de Ségur, Strasbourg
Ouvert le lundi et le vendredi (9h-12h), toutes
les semaines.
www.soliguide.fr/fiche/8057

REPAS À CUISINER___

2

21. Unité locale de la Croix-Rouge à
Strasbourg
30 Rue Schweighaeuser, Strasbourg
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 14h15-16h30
www.soliguide.fr/fiche/2225

20. Centre Social Protestant
2 Rue Brûlée, Strasbourg
Aide alimentaire uniquement sur rendez-vous.
Les RDV peuvent être pris au 0388327311
www.soliguide.fr/fiche/2269

19. Secours Populaire Port du Rhin
71 Route du Rhin, Strasbourg
Ouvert le mercredi 10h-12h
www.soliguide.fr/fiche/2290

18. Secours Populaire Neuhof
5 Rue Jean-Henri Lambert, Strasbourg
La distribution alimentaire du Neuhof reste active
sur orientation du Secours Populaire Meinau
- Lundi : 12h30 - 15h30
- Mardi : 12h30 - 15h30
- Mercredi : 12h30 - 15h30
- Jeudi : 12h30 - 15h30
- Samedi : 12h30 - 15h30
www.soliguide.fr/fiche/9861
23. La Tente des Glaneurs Strasbourg
Boulevard de la Marne, Strasbourg, France
Distribution des invendus du Marché de la Marne
(fruits, légumes, pain)
Le samedi : 14h-15h
www.soliguide.fr/fiche/10491

22. Equipe Saint-Vincent
23 Rue Vauban, Strasbourg
Les prochaines distributions auront lieu :
- jeudi 19 novembre
- jeudi 03 décembre
- jeudi 17 décembre
www.soliguide.fr/fiche/2226
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Strasbourg Soliguide
REPAS PRÊT à CONSOMMER

4

Les horaires des structures et
des commerçants sont susceptibles
de varier pour la période des fêtes,
n'hésitez pas à consulter le site
du soliguide.
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Solutions guide 07
tU PEUx CoMPteR TES PoIntS !
• Sudoku - 5 points

• Image d’épinal - 3 points

• Questions pour un sonneur - 4 points
01 Au Brésil, comment lance-t-on les festivités de Noël ?
Avec l’arrivée en hélicoptère du Père Noël
02 Quel plat surprenant est servi lors des fêtes de ﬁn d’année
au Mexique ?
Une dinde et sa sauce au chocolat
03 Qu’est ce que le “Christmas Pickle” (cornichon de Noël)
aux Etats-Unis ?
Une décoration pour le sapin
04 Comment est appelé le père Noël au Chili ?
Viejito Pascuero
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• Langage et codes - 3 points

• Charade - 4 points

“ Change de ciel, tu changeras
d’étoiles.”

Pinata

• Artistes - 3 points

Jean-Michel Basquiat

Gordon Hopkins

Jeff Koons

Tous les mardis à 14h, rendez-vous
au Centre Bernanos au 30 Rue Maréchal Juin
L'association sera fermée du 28 Décembre
au 3 janvier, on se retrouve donc mardi 5 Janvier
pour la prochaine permanence !
• Accès >> tram C Esplanade ou L1 et 30 arrêt Palerme
•Port du masque obligatoire
• Contactez-nous >> strasbourg@lacloche.org
07 82 05 10 62
• Si vous avez besoin de bavarder, discuter,
échanger, chanter, passer le temps, n'hésitez
pas à nous demander de vous appeler !
• PROJET RADIO
Si vous avez envie de dire des choses, de témoigner,
de raconter votre confinement ou une histoire, venez
nous proposer vos merveilleuses idées !

