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Strasbourg Rencontre estivale interculturelle de l'ASTU

Le soleil au rendez-vous, le plein d'animations et la bonne humeur ont permis à la
rencontre estivale interculturelle de l'ASTU, dans le cadre des animations d'été de
la Ville de Strasbourg, de battre son plein dimanche après-midi.
Muharrem Koç, directeur de l'ASTU (Association de solidarité avec les travailleurs
turcs) précise que le choix du jardin des Deux Rives n'est pas anodin : « Cette
association (l'association culturelle des Deux-Rives, voir article ci-dessous) défend
l'interculturalité, le programme se déploie autour de cette idée et le lieu est
symbolique en ce sens. Le but est de se servir de la passerelle pour appuyer sur cette
interculturalité ».

Un après-midi durant lequel les visiteurs ont pu
s'initier à la danse country.

C'est une trentaine de jeunes de l'association qui se sont occupés d'une partie de
l'animation et de la programmation mais au total une cinquantaine de bénévoles de
l'ASTU étaient présents pour que cette rencontre se déroule de la meilleure façon
possible.

Une programmation variée de 13 h à 19 h avec un apéritif culturel, de la danse country, une animation musicale par DJ ThomasK,
de la danse orientale avec le groupe Oscillation et un concert d'une heure trente de La Fanfare en Pétard, le tout accompagné de
grillades et de plusieurs spécialités culinaires.
Démonstration de danse country
Les personnes présentes ont pu participer à une initiation de danse country et de danse orientale. Les membres du groupe Country
Lucky Dancers Truchtersheim étaient ravis de partager leur passion avec les autres par le biais de deux démonstrations. Ils se sont
réjouis de « la bonne participation des spectateurs qui étaient de tous les âges ». Plusieurs stands étaient à la disposition des enfants
où ceux-ci pouvaient dessiner, faire des bracelets et différentes activités. Des jeux en plein air étaient organisés par les jeunes de
l'ASTU et de nombreux enfants et adolescents y ont participé avec plaisir et enthousiasme.
Muharrem Koç s'est dit heureux du nombre de personnes venues assister à cette rencontre estivale interculturelle de l'ASTU qui
fêtait, cette année, sa septième édition.
My. S.
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