


Nous avons été surpris et ravis de rencontrer autant d'artistes sur Reynerie
Bellefontaine et Lafourguette. Voilà pourquoi ce numéro consacré à l'art et aux

artistes atteint 20 pages. Nous sommes allés à la rencontre d'artistes aux talents reconnus, peintres,
céramistes, musiciens, designers, mais également d'autres amateurs aux multiples talents. Beaucoup sont
affectés par la fermeture des salles, comme le BBoying Club, ou ont dû cesser leurs activités comme l'école
de musique Salamandre en extrême difficulté. Nous avons mesuré l'effort considérable que font certains
artistes et associations pour continuer à créer sans pouvoir exposer ou se produire. Vous sentirez dans leur
absence ou leur témoignage, cette frustration, cette volonté, cette force..
Nous ne pouvons publier tous les articles, mais ce n'est que différé pour le numéro d'été où nous vous
parlerons des absents comme Catherine de "La Gargouille", Sandrine "des Belles de La Fontaine", Eugénia,
les slameurs Fayçal et Abdallah et nombreux autres. Et nous serons ravis si vous en connaissez qui
méritent d'être connus.
Nous avons été heureux de ces belles rencontres, de ce lien tissé avec chacun d'eux et d'elles. Pour nous
c'est l'aboutissement d'un travail permanent avec les habitants.
L'art c'est la liberté d'être soi-même et de rester vivant ! Nous espérons que les artistes du quartier
auront ainsi plus de chance d'être reconnus ici et maintenant et aussi lors de futurs événements festifs. Et
pourquoi pas une fête des artistes dans le parc et le château, un beau projet, une belle utopie !
Nous vous rencontrerons certainement au stand de quartier, à la fête de la Récup, à Gôute au sport, au
Street Show ou au marché des Créatrices, car la vie en extérieur continue... Bonne lecture et à bientôt

PS : l'équipe du journal vous invite à répondre à l'enquête d'utilité publique sur le renouvellement urbain (p.3)

Bonjour Annie,
Je m'appelle Boureïma Diarra, je viens du Mali, je fais des études de géographie à
l'université Jean Jaures et j'ai 24 ans.
En effet, pour moi l'art est un moyen de communication, de sensibilisation..
il nous donne un point de vue différent sur le monde. Le même sujet peut être perçu
et retranscrit de 1000 manières différentes, selon l'artiste, mais aussi selon le mo-
ment auquel il a travaillé, selon son humeur. Il fait travailler notre ouverture d'esprit
pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Mais aussi pour entrevoir les dif-
férentes interprétations que d'autres spectateurs peuvent avoir. Nouveau adhérent
sur le journal du quartier. Merci



« Ayant été formé à l’écologie et aux démarches participatives durant mes études, j’ai par la
suite voulu donner un sens concret à mes connaissances et compétences. M’appuyant sur l’idée
de construire un monde nouveau basé sur une biodiversité préservée, j’ai eu l’envie de venir tra-
vailler à la Reynerie avec et pour les habitants. C’est avec la conviction que l’appropriation ci-
toyenne des défis sociétaux, environnementaux et économiques est essentielle que je me suis
dirigé vers le Lien social. Me voici chargé de mission Lien social à la succession de Camille, avec
l’envie d’apporter à la vie dans ce quartier, en favorisant le bien être de ses habitants et révé-
lant la beauté d’une biodiversité de proximité bien présente. En pratique, vous me trouverez aux
cotés de Marie Courtais sur les ateliers, animations et événements auxquels Reynerie Services
participe et en particulier la fête de la Récup. »

Paul Boisard, chargé de lien social à Reynerie Services

















L’association Parle Avec Elles annonce le
retour de deux de ses projets phares !

• la 7e édition de la Nuit des Contes
sous forme d’une émission de radio et d’un “diaporamix” diffusés

le 9 avril à 13h sur Radio Campus (94.0 FM) .
Des animations pour enfants

le 10 avril de 14h à 18h  autour du lac...

• la 7e édition du Marché des Créatrices
le 22 mai à partir de 14h place Abbal.

Cet événement a pour but la promotion des compétences des
femmes sur l’espace public, il est accompagné d'animations

culturelles et ludiques.
Facebook : Association Parle Avec Elles, Instagram :

association_parle_avec_elles_, https://parleavecelles.wordpress.com/
Youtube : Association Parle Avec Elles.



* AGIR DANS MON QUARTIER
Vous souhaitez réaliser un projet pour votre quartier ?

Le financement d’Agir Dans Mon Quartier peut être une
aide pour le construire. Chaque projet déposé peut

recevoir jusqu’à 800€ de soutien financier.
Comment faire ? Récupérez un dossier au centre social
Reynerie ou à la mairie de quartier. Complétez-le et

venez présenter votre projet auprès d’habitants.
Ce sont eux qui votent pour les projets lors

des comités de gestion programmés les
- vendredi 9 avril 2021 – 9h30

- mercredi 12 mai - 16h
- vendredi 18 juin – 9h30
- mercredi 7 juillet – 16h

Lieu : centre social Reynerie 15 place Abbal
05 34 60 83 70 responsable Flavie Marsan

Dépôt des dossiers :au plus tard
1 semaine avant la date du prochain comité de gestion















Il m’est plus facile d’haïr que d’aimer.
Je préfère le cauchemar d’Orange mécanique au rêve d’Eyes wide shut.
Ma raison est que celui éprouvant de l’amour est dans la contrainte perpétuelle.
Ma stratégie que je dévoile ici telle une carte est de rester seul.
Originale tiens !

Mon cerveau approuve, mon cœur pleure.
L’un comme l’autre sent le danger.
La folie je la côtoie parce que les mêmes erreurs je commets
Mon horreur est de retrouver le bonheur

Je ne cours dernier l'amour.
Lui, quand il existe, quand il est réciproque, lorsque sa fin est là, qui blesse les carcasses qui autrefois
l'habitaient, dont jamais les âmes se jurèrent de clore les yeux, une fois encore.
Alors, au départ, long où non, bien qu'il fait, mirages qu'il
est, quand vient l'orage, c'est un harpon retiré du thorax

Tout est sous son joug
C'est le vent qui érode joues et sous
Ainsi mou il n'est plus
Alors il ne plaît plus, bien avant, les plaies il soignait
Présent et indicible
Lui ne trahit, lui guérit, lui nuit, lui terrifie
Il subsiste même si l'esprit oublie
Après le dernier trépas, après le dernier jour/la dernière nuit
Lorsque tout se terminera, ce qu'il restera sera le temps.




