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PLAISIRS DE PLEIN AIR

STRASBOURG-PLAGE
BAGGERSEE

Baggersee ! nom populaire — s'il en est — pour les Strasbourgeois
et qui dans son originale étymologie évoque, en un contraste
étrange, le puissant machinisme des lourdes dragues et la grâce

tranquille des lacs chers aux potes .
Je ne sais si un jour quelque nouveau Lamartine accordera son luth

sur les bords pittoresques du Baggersee; mais ce que je sais c'est que
toujours, pendant la belle saison, la foule des sportifs et des prome-
neurs viendra sur ses rives accueillantes goûter aux joies si pures et
si saines que nous dispense Dame Nature.



ment relâchées... Sans compter qu'en l'absence de toute mesure
de sécurité, les accidents étaient assez fréquents.
Je sais bien que ce spectacle de baignades populaires et gra-

tuites étaient parfois assez pittoresque, quelquefois même un
peu piquant. C'était l'époque où jeunes et vieux, hommes et
femmes dans une même «communion» pour le beau sport, pêle-
mêle se déshabillaient à l'ombre des brindilles éparses ici et là,
derrière les rares branches d'arbustes étiques ou à l'abri d'un
mouchoir, minuscule paravent tendu par une main amie
et... discrète.
Ah ! baigneurs de ces temps héroïques du Baggersee, qui sait,

peut-être fûtes-vous les précurseurs de cet art nouveau que
prêchent avec ardeur et conviction les adeptes des sectes na-
turistes !

Oui, mais voilà ! Printemps 1929, architectes, ouvriers et
machines eurent tôt fait de transformer ce lac de quinze hectares
et les dix hectares de terrains environnants. Le 19 mai de la
même année — moins de six semaines après le début des tra-
vaux — le Baggersee avait déjà vingt mille mètres carrés de
plage aménagée et sa destinée de Strasbourg-Plage s'ouvrait
devant une affluence considérable de baigneurs et de promeneurs
extasiés !

M. Schartner avait vu grand : une terrasse pouvant recevoir
quinze cents personnes avait été aménagée avec buffet, cabines,
vestiaires et hall de déshabillage gratuit.
Sans arrêt, les travaux se continuèrent et M. Schartner,

d'année en année, se propose d'apporter de nouvelles améliora-
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École Moderne

7, Place de BordeauxSTRASBOURG
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Banque d'Alsace et de Lorraine
S. A. au Capital de 13 1 Millions de francs, entièrement versés

Siège social à Strasbourg
Succursales
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Société anonyme des anciens établissementsED. ZUBLIN & Cie
etA.PERRIÈRE&Cle

INGÉNIEURS
Béton armé - Entreprise générale - Travaux publics

Société anonyme au capital de 15.000.000 de francsBÉTON ARMÉ
ENTREPRISE GÉNÉRALE

SPÉCIALITÉ DE
CONSTRUCTIONS D'USINES

pour lesIndustries textiles - Métallurgiques
Minières et Chimiques
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Sur demande: Visite d'Ingénieurs, Envoi de Références et Catalogues
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Grand Café - Restaurant
de 1er ordre

Cuisine et cave renommées
Spécialités alsaciennes

Salles de fêtes pour noces
et banquets - Prix modérés

Aug. Krencker, propr.
STRRSBOURG
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Eugénie LEIHIRMANN,Strasbourg
2bis, Faubourg de Saverne Téléphone 62.75

Tout appareillage électrique
pour usages industriels et ménagers

REPRÉSENTANTDES MAISONS:
Geoffroy-Delore : Fils et Câbles élec- Thermor Appareils de chauffage à

triques usages ménagers
Parvillée-Frères : Isolateurs B' H' et très Lilliput: Petits moteurs de 1/100 à

Haute tension * 1/2 CV. pour machines à
Maure-Orléans: Petit appareillage élee- coudre, etc.

trique Leclanché : Piles sèches et boîtiers
Lindner&Cie: Appareillage électrique Celtic : Toutes ampoules monos

Armatures d'éclair. et demi-watts
Ringsdorff-Werke: Balais et porte-ba'ais pour moteurs
Pieuvre : Courroies et Poulies spéciales pour toutes applications
E. Domaine: Lusirerie Dépôts à Strasbourg

Le
Pays lorrain
MEURTHE - MEUS9
BASSIGNY - MOSELLE

+

Revue régionale illustrée

+

Rédaction et Administration :
29, rue des Carmes
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ses cretonnes françaises et anglaises
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Grands Établissementsde Porcelaines et VerreriesEugène Neunreiter
S. à r. I.STRASBOURG

10, rue Fritz - 7, rue de l'Abreuvoir - Tram N° 9
TÉLÉPHONE N° 503

Vous y trouverez à des prix particulièrement avantageux un beau et grand
choix en fait de Services de table, Porcelaineset Faiencesblanches et décorées,
Verreries et Cristaux ; Articles de Ménage de tout genre ; Poterie, Bouteilles,

Bocaux et Bonbonnes, Lampes
Tous les articles en porcelaine renforcée pour Hôtels et Restaurants
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BRASSERIES

DE COLMAR

SIGELFRÈRES
TZ Sàr:i' STRASBOURG,

)le

PEINTURE - VITRERIE [~1
Glaces pour Automobiles et Devantures
Verres - Enseignes - Lettres en Métal

WÊÊtm

Étalages et Vitrines en Cuivre - GuichetsMiroiterie spéciale
POUR INSTALLATIONS DE BANQUES, etc.

0.". Biseautage et Argenture de Glaces
Gravures au Jet de Sable
Fourniture et pose de Papiers peints

Entreprise générale de PEINTURE et de VITRERIE

Banque de Strasbourg
(Anet CH. STÆHLING, L. VALENTIN & Cie).

MAISON FONDÉE EN 1852
Société en commandite par actions au capital de 30.000.000de francs entièrement verséAgences à Strasbourg :

21. RUE KUHN (Place de la Gare)
6, RUE DES GRANDES ARCADES (Place Kléber)

Succursales :
BELFORT. COLMAR, ÉPINAL, HAGUENAU. MIRECOURT.
MONTBtUARD, MULHOUSE, WISSEMBOURG

Agences :Audincourt, Barr, Bitche, Charmes, Dieuze, Gérardmer, Guebwiller,
Lauterbourg, L'Isle-sur-le-Doubs, Neuf-Brisach, Neufchâteau, Obernai,
Reichshoffen, Rlbeauvlllé, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Vittel

Agences temporaires :
Huburc, Blamont Doubsl Blodelsheim, Bruyères, Clerval, Damblain,
Granges-sur Vologne, Hatten, Lamarche. Liffol-le-Grand. Oberseebach,
Pouxeux. Rosheim, Seloncourt, Sochaux, Soulllenhelm, Stotzhe m,
Valentigny, VézeliscToutes Opérations de Banque =====—i^——— *



Sté Ame d'ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS
TH. & ED. WAGNER

14, Rue Ad.-Seyboth - STRASBOURG
Maison fondée en 1816 Téléphone 6295 et 6296 — Inter 95

Registre du Commerce : STRASBOURG B. 535

Entreprise Générale - Travaux publics
Bâtiments Industriels - Bâtiments d'Habitation

Constructions de tous genres enBÉTON ARMÉ

maison j. haguenauer
fondée en 1864

ameublement.-décoration
dans le goût d'autrefois

et d'aujourd'hui

4, hante montée exposition permanente
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