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La personnalité du mois
YACINE, une belle histoire,

Des brumes ardennaises aux riantes
vallées alsaciennes. Yacine a eu un
parcours
atypique
traversé
de
nombreuses embûches, connu beaucoup
de réussites, et à chaque fois ce fut une
découverte de lui-même.

ll nait dans un foyer d'origine algérienne,
établi à Charleville-Mézières dans
les Ardennes. C'est le dernier d'une fratrie
de 3 enfants.Quand il a 2 ans, sa mère
meurt; son père choisit alors de retourner
dans son pays natal en emmenant les 2
aînés. Il préfère confier le petit dernier à
une famille ardennaise qu'il connaît bien
et en qui il a toute confiance.

Yacine est alors adopté pleinement par
eux. Promesse est faite de lui conserver
son prénom accolé à leur nom de famille
français. Ses parents l'élèvent dans les
deux cultures, algérienne et française,
allant jusqu'à apprendre l'arabe en même
temps que lui.
Il grandit au sein d'une famille aimante et
ouverte. Le hasard fait qu'une de ses
soeurs, la cadette, est née le même jour et
la même et la même année que luii,
aucune différence n'émerge entre lui et
les autres membres de la fratrie. Ainsi,
avec tout cet acquis, il a pu se construire
une identité propre et sensible.

Son bac en poche, il ne fera pas d'études
supérieures; il préfère se former dans
une multitude de métiers qui ont une
trame commune: se tourner vers les
autres, partager des moments, comme
pour remercier et rendre tout le bien qu'il
a reçu.
Même
si
souvent
les
situations
deviennent chaotiques, il existe toujours
une main tendue qu'il faut savoir saisir.
Yacine quitte sa province ardennaise avec
une envie d'espace et de découvertes. IIl
arrive en Alsace pour y faire les
vendanges. Là, il rencontre une jolie
bretonne, ils se marient et s'installent
dans la région. 4 enfants naissent.

Un jour le mariage se brise et chacun part
de son côté. Toujours curieux et avide de
savoirs, Yacine fait toutes sortes de
formations
jusqu'à
devenir
autoentrepreneur.
Les
difficultés
financières ont eu raison de son
entreprise. Il jette l'éponge, devient SDF
et s'installe à Mulhouse où la Maison du
Pont l'accueille. Au bout de quelques
mois, il rencontre l'association REZO.
Grâce à ses atouts et ses multiples
connaissances, il intègre ce groupe de
bénévoles dont le leitmotiv est l'échange
de savoirs. Ils lui trouvent un logement
qui est sa résidence actuelle et attend
d'avoir un travail qui corresponde à son
profil.

Le numéro 81 du P'tit Journal met à
l'honneur:
- Le don de soi par le biais de Chantal
qui nous présente Yacine (bien investi),
- Les temps forts de votre quartier.
- Mulhouse, tous solidaire!
- Quoi de neuf sur le quartier?
- La culture des mots.
- La nostalgie et l'oubli des frontières
exprimés par les élèves du cours de
français
-La gourmandise: Recette de la tarte au
chocolat-poires-amandes proposée par
Agnès.
Excellente lecture à toutes et tous...
De nombreuses propositions se dessinent à
l'horizon.
Yacine a plusieurs cordes à son arc. En
digne fils d'Arthur Rimbaud, il joue avec
les mots, leur poésie, leur essence. Les
mots, il les triture pour en faire une
musique douce ou criante. Ils traduisent
ses états-d'âme, ses douleurs, ses peines
et ses
joies. Il est dans son élément
quand il anime avec passion des ateliers
d'écriture.
Yacine est tout en sensibilité, ce qui lui
donne une aura attirante.Il faut savoir
deviner où il cache ses secrets enfouis au
plus profond de son âme, comme le fait la
nature qu'il connaît si bien. Ses qualités,
sa disponibilité, ses savoirs font qu'il est
apprécié par de nombreuses personnes.
Petit Poucet rêveur, j'égrenais dans ma
course Des rimes. Mon auberge était la
Grande Ourse. Mes étoiles au ciel avaient
un doux froufrou. j'allais sous le ciel,
Muse, et j'étais ton féal."
Arthur Rimbaud.
Merci pour cette rencontre.

par CHANTAL LONGRO

1

Les temps fort à venir
Le Centre Socioculturel Lavoisier-Brustlein propose un service de
Distribution de baguette livraison de pain pour les personnes âgées, isolées et les familles
monoparentales. Les pains sont distribués gratuitement. Cela est
possible graçe au don de baguette de notre partenaire
Crousty'pain.
Le 03 89 33 79 29 est un numéro destinée aux personnes âgées
Infos Services Seniors
isolées ayant besoin de conseils, d’écoute, d’une orientation, d’une
mise en relation et/ou d’aide pour faire ses courses , chercher des
médicaments, se faire livrer des repas...

A vos fenêtre!

Rendez-vous est donné à tous pour soutenir le personnel
soignant, à vos fenêtres, sur vos balcons ou dans le jardin, pour
chanter, danser ou applaudir chaque soir à 20 heures.
Mais surtout n'oubliez pas... Restez chez vous!

Mulhouse, tous solidaire!
Dans le contexte de crise sanitaire en
lien avec l'épidemie Covid-19, les
habitants de Mulhouse organisent des
actions citoyennes. En effet, un
mouvement solidaire s'est créé sur les
réseaux
sociaux,
notamment
Facebook. Le manque de matériel de
protection des diverses structures
médicales a touché et inquiété les
habitants de Mulhouse.
Ainsi, certains se sont organisés pour
pallier ce manque afin de trouver du
matériel pour venir en aide à toutes
les structures dans le besoin ainsi que
pour les personnes les plus fragiles.
C'est ainsi que sont nés différents
groupe Facebook dont: Mulhouse
Résiste, crée par Fabrice "Mulhouse"
qui précise que ce groupe est
apolitique:"On est là juste pour aider et
soutenir les soignants en faisant appel à
diverses entreprises, pour dénicher des
gants, masques, gel hydroalcoolique,
combinaisons en papier, sur-chaussures,
et ça marche!"

SOS Couturières Covid19 fondé par
Emilie Zirda,
a mobilisé des
personnes, pour fabriquer des
masques réutilisables selon les
normes
AFNOR.
Ce
groupe
bénéficie du soutien de certains
taxis mulhousiens qui participent à
la livraison de materiell. Il y a
également le groupe Solidarité de
proximité 68 créé par Aurélien Crifo
présent pour réapprovisionner les
stocks de fournitures des soignants
et autres demandeurs.

Un
groupe
de
restaurateurs
rassemblé autour de Céline Sauter,
Coronavirus, Solidarité Hôpitaux,
Restaurants, Producteurs.. Alsace et
90 est présent afin d'acheminer des
repas au personnel soignant.
Sans oublier les publications de
citoyens mettant à disposition des
logements
pour
accueillir
le
personnel de l'hôpital.

Par ailleurs, l'Association CSA,
présidée par Mohamed Benlaredj,
intervient auprès des personnes
isolées, âgées, ou ayant des
problèmes psychomoteurs et des
familles
démunies
en
leur
distribuant des colis alimentaires.
Les hôpitaux, les EHPAD, les
ambulanciers,
les
infirmièrs
libéraux, les pharmaciens, les
forces de l'ordre, les personnes
isolées,
les
caissièrs,
les
pharmacies, tous les corps de
métiers ont pu bénéficier de cet
élan de solidarité ! Toutes les
initiatives citoyennes et solidaires
ne peuvent être énumérées. La
liste de personnes est non
exhaustive. Il est important de
souligner que les habitants de
Mulhouse restent solidaires.

par Fath Zahare LAMA
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Quoi de neuf sur le quartier?

A l'heure du confinement et en
pleine crise sanitaire, la ville de
Mulhouse a initié vendredi 3 avril
2020 des mesures de désinfection
d'espaces publics ciblés, qui font
l'objet
d'une
fréquentation
importante.

-Les secteurs-cibles concernés par cette
désinfection
sont:
les
EHPAD,
les
pharmacies, les laboratoires, les hôpitaux
publics et privés, les médecins traitants et
maisons médicales.
-Les lieux indispensables à la vie:
commerces alimentaires, boulangeries,
boucheries, poissonneries, les primeurs,
services funéraires… Les stations de tram
et de bus, les gares, les bureaux de postes,
les bureaux de tabac, les crèches et sites
périscolaires ouverts pour la garde des
enfants du personnel soignant, les
bâtiments publics ouverts : mairie… les
conteneurs enterrés le mobilier urbain aux
abords des secteurs-cibles : corbeilles,
canisacs, rampes/gardes-corps, portails et
portillons d’accès, bancs, abris/structures...
Cette opération sera reconduite une fois
par semaine entre 6h et 9h et 17h et 21h
du lundi au samedi sur chaque site jusqu’à
la fin du confinement.

Cette opération de désinfection,
consiste à traiter le mobilier
urbain (rampes, poignées, bancs,
etc.) et le sol aux abords des
secteurs-cibles choisis. Ce travail
est réalisé par l'entreprise DKM
Expert.
Les
secteurs-cibles
Source Facebook de Michel LUTZ
concernés par cette désinfection
https://www.facebook.com/lutzmulhouse/posts/523862291527525
sont:

La culture des mots
LES COURONNÉS DISPARUS
«Nous sommes en guerre» a déclaré le Président,
Des soldats sans armures n’ont pour seule arme que leur courage,
En première ligne ils servent avec honneur et sans relâche,
Des résistants s’activent d’offensives citoyennes,
Les maquisards patientent dans leur logis familial.
Le prix de leurs efforts se paie par une couronne d’épines
L’imperceptible ennemi ne distingue ni l’âge ni le rang
Tout ces braves endurants n’ont comme esquive que leur sang
Soit l’épine égratigne soit elle transpercera les poumons
A tous les couronnés, tous les martyrs de ce fléau,
Les sillons de vos âmes laissent nos peines s'user de regrets,
Les regrets de l’adieu, de l’au-revoir non prononcé,
Ces vers vous sont dédiés nous ne vous oublierons jamais,
hommage, honneur et paix à nos disparus couronnés.
A tous les maquisards, tous les soldats, les résistants,
En mémoires des héros gardez la force d’avancer
La France n’est pas tombée, cette guerre allons la remporter,
Aux armes citoyens prenez vos masques en bouclier,
Armez-vous de courage, de cœur et de fraternité :
Nous gagnerons ensemble la liberté de nous embrasser,
LF
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Les poèmes
Deux poèmes traitant du retour au pays

Par les apprenantes des cours de français du Centre socioculturel Lavoisier Brustlein
Revoir Bucarest
Quelques jours de Noël
Revoir Bucarest
Et je prends la route ver ma belle
Les regards fixés sur les nuages
Pensant à ma chère mère
J’attends, le temps passe.
Le cœur bat trop fort en faisant mes bagages
La joie remplit l’air

Retour en Algérie
Pour voir mon frère Ali
Et ma famille
La maison où je suis née.
Je ne sais pas où aller
Je suis étrangère la bas et ici.
Je ne sais pas où aller
En France où en Algérie
J’aime les 2 pays
Voilà la vérité.

Par COSMINA Aziz

Par DERAAJI Nora

La recette du mois
TARTE CHOCOLAT-POIRE-AMANDES
Par AGNES LECONTE
INGRÉDIENTS:

- Une pâte feuilletée ou sablée - 2 œufs - 100gr de sucre - 20cl de
crème fraîche - 60 gr d'amandes en poudre - 200gr de chocolat
dessert - 1 grande boite de poire en sirop ou 6 poires -arôme de
vanille

PREPARATION:

1) Préchauffer le four.
faire fondre le chocolat avec une cuillère à soupe de crème fraîche
au micro-onde
2) Étaler la pâte dans un moule à tarte et la piquer à la fourchette.
Napper le fond de la tarte avec le chocolat fondu. Puis couper les
poires en lamelles et les disposer sur le chocolat (ou en rosace).
3) Dans un bol, mélanger le sucre et les œufs. Ajouter le reste de
la crème, la vanille et les amandes.
4) Verser la préparation sur la tarte en la répartissant bien. On
peut mettre quelques amandes effilées pour la décoration.
5) Enfourner 30 à 35 minutes suivant le four, thermostat 7. servir
froid ou tiède avec un peu de chantilly.
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