
Le comité du MRAP à la fête « Mes’Tissages » de Bischwiller : 

La première fête « Mes’Tissages » s’est déroulée le samedi 13 juin 2015. Elle a été 

organisée par le Centre d’Animation Social et Familial de Bischwiller. 

http://casfbischwiller.centres-sociaux.fr/activites/ 

Y ont participé aussi des habitants bénévoles, le Sonnenhof (fondation protestante),  la 

radio Arc en Ciel, la Compagnie Théât'Reis, l’Association des Commerçants et Artisans de 

Bischwiller, l’association Kré Ensemble (Kré signifie "faire" en manouche), le club de 

l’amitié de Bischwiller, le comité de Strasbourg du MRAP. L’ambiance de cette fête était 
très agréable. 

Atelier Hip-Hop, peinture sur tissu (réalisation d’une fresque « l’arbre à pays »), atelier 

cuir, atelier mosaïque par un artiste grec, broderie, peinture (fresque paysagère), papier 

mâché, atelier hénné, tresses africaines, exposition d’objets de fête confiés par les 

habitants qui ont permis de découvrir les cultures et les fêtes du monde, musique et 

danse, maquillage et jeux, mini reporters, préparation de spécialités culinaires de 
Tchétchénie, restauration avec dégustation de plats culinaires du monde. 

L’exposition dont la photo ci-dessous donne une petite idée, le défilé de « vêtements de 

fête », minutieusement préparé ont eu beaucoup de succès et symbolisaient, le thème de 

la journée Mes’Tissages. 



 

Le comité de Strasbourg du MRAP a pour sa part réalisé un repas végétarien, les 

galettes de pommes de terre, accompagnées de salade verte, un plat « alsacien »  suivi 

d’une salade de fruits, en expliquant sur des panneaux et des dépliants l’histoire des 

ingrédients qui nous emmène loin de l’Alsace : les pommes de terre ont été découvertes 

dans les Andes, les céréales qui fournissent la farine ont été cultivées d’abord dans le 

Croissant fertile, la noix de muscade vient d’’Extrême Orient, les pêches de Perse, l’huile 

d’olive utilisée pour les frire est d’origine méditerranéenne. Les plantes, les outils, les 

connaissances et les personnes se sont mélangés très tôt dans l’histoire de l’humanité. 

Ci-dessous une photo des trois panneaux exposés et une vue de la fête depuis notre 

stand. 

 



 

 


