


Je m'appelle Diane, j’ai
20 ans et je suis ext-
rêmement curieuse,
j’adore en apprendre
toujours plus sur divers
sujets . C’est l’une des
principales raisons qui
m'ont conduite à de-

venir service civique au
sein de l’association AFEV, plus particulière-
ment au sein des Kaps qui m'offrait une di-
versité d’actions impressionnante.
J’aime m’interroger et interroger les autres
sur leurs passions et leurs pensées, ce ne sera
jamais la même chose
ou la même façon de
l’exprimer ! C'est
pourquoi j’ai choisi le
journal de quartier
qui me permet
d’apprendre à mieux
m'exprimer, mais
aussi et surtout
d’échanger avec les
habitants du quar-
tier …

Je m’appelle Boureima Diarra, je viens du
Mali, je suis en L3 de géographie et Amé-
nagement à l’université Jean Jaurès. Je suis
kapseur au sein de l’association AFEV, ça
fait une année que je suis à Reynerie Miroir
via l’AFEV. Je suis également membre du
conseil citoyen depuis quelques mois. Je suis
curieux et j'aime pousser les limites pour
changer quelque chose. J’aime discuter avec les
gens, faire de mon mieux pour les aider, découvrir, donner et
recevoir à travers le contact social, ce qui m’a poussé à rejoindre
le journal du quartier.
Reynerie Miroir m’a permis de découvrir ce beau quartier, de
faire de belles rencontres et aujourd’hui, je suis en train d'y vivre

l’un des meilleurs
moments de ma
vie.
Je suis sûr d’une

chose, cette expé-
rience m’aidera
dans mes projets
à venir. À plus de

1000 kms du
Mali, je suis tom-
bé amoureux de
ce beau quartier.

Hugo 23 ans, Si j'étais une planète, je serais Titan. Si j'étais
un fruit, je serais le raisin. Si j'étais un animal, je serais une murène. Si
j'étais un film, je serais "L'élu". Si j'étais une émotion, je serais la
colère.  Si j'étais un art, je serais celui d'oublier. Si j'étais une devise, je
serais "pierre qui roule n'amasse pas mousse". Si j'étais un jeu c'est le
labyrinthe que je serais. J'me rends au cinéma pour m'évader ressentir

des émotions, être surpris, récemment c'est Licorice Pizza,
Le Parrain 3, After Blue (paradise lost)  que j'ai pu voir. Le 
prochain sera "un autre monde".
Comme réalisateur. Mon film de chevet : "la maison des
1000 morts" de Rob Zombie. Mon album de chevet "Dr
Sophie Said'' de Despo Rutti. Mon livre de chevet "
Shakespeare n'a jamais fait ça " de Bukowski 
Si j'étais un bruit, je serais le silence. 
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BLANCHE COMME NEIGE
Je parle de cette saison là
Que beaucoup de gens n'aiment pas,
Où tous les enfants s'amusent
Pendant que les chaussures s'usent.

L'odeur de la fumée chaude
Au fond de l'air nous incommode.
Les bonhommes de neige tout le temps
M'éloignent toujours plus du printemps.

Et je me dis que s'il fait froid
On a la galette des rois
Pour bien commencer cette année
Et oublier les mauvaises
pensées.

Bujan lyla, 13ans
Habitante de la Reynerie
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Manon Testud, réalisatrice du film On ne tue jamais par
amour, court métrage de la catégorie “Films d'école” nous a
confié. « Ce film, réalisé au Quebec, a été inspiré par ce beau
slogan collé sur les murs par des miltantes féministes. Il sera
suivi par d'autres portant, pourquoi pas, sur l'éducation des
garçons ».
Ce court métrage a reçu le grand prix du jury dans sa
catégorie.

Manon Testud "On ne tue jamais par amour"



Un hommage particulier doit être rendu à Camille Montalan,
Directeur de D.E.F.I. Production sans qui le Festival n'existerait pas

et Soumeya Koubaa, la discrète et très efficace organisatrice
de ce magnifique événement.









Jean Pierre commente
"C’est à rire que nous convie la BD Ulysse Nobody. Dialogues "pris sur le vif"de Gérard

Mordillat, dessin efficace de Sébastien Gnaedig.
À déguster ! "



"Qu e v ou s i n s p i r e L A TETE HAUTE? "






