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LE P’TIT108 !

Ed. resp. D. Cordonnier

N°5
L’ABECEDAIRE

Rayan, projet COCOF La culture a de la classe 2013-2014 «Bizarre»

ED I TO
—

Bonjour !
Voici le P’tit 108 n°5 tout droit sorti de nos presses.
Ce P’tit 108 vous invite à découvrir un abécédaire réalisé collectivement,
chacun.e ayant proposé une phrase dont le mot principal commence par
une lettre choisie ou proposée entre A et Z.
Merci à tous ceux et celles qui y ont contribué, à celles et ceux qui nous ont
envoyé leurs dessins et peintures.
La fenêtre est toujours ouverte à vos idées, envies, créations, recettes en
tout genre à semer à grande volée dans les numéros suivants.
Dans notre prochaine édition vous découvrirez l’histoire de Maria-Nina et
de sa grand-mère Julia, une histoire inventée par le groupe d’Anny (FLE) et
illustrée par les dessins de Xheni et de Dunia (EDD).
A bientôt!

Le P’tit 108
du Centre culturel L’Entrela’

LE P ’TIT 10 8 : C’ES T VOUS !
—
Vos avis, vos remarques, vos idées, vos dessins, vos articles... autour du P’tit 108 sont précieux. N’hésitez pas à nous en faire part à
l’adresse suivante : edd@lentrela.be
Si vous désirez recevoir les P’tit 108 par mail (plus facile pour nousque par sms), veuillez communiquer votre nom, prénom et adresse
mail à Baudouin : edd@lentrela.be
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L’ A BE CE DA IRE
—
Georges Perec est un écrivain et un cruciverbiste (1936-1982). Membre
de l’Oulipo, il fonde ses œuvres sur l’utilisation de contraintes formelles,
littéraires ou mathématiques, qui marquent son style.
L’Abécédaire est le seul film consacré à Gilles Deleuze, philosophe
français et professeur de philosophie (1925-1995). Le film est découpé
en vingt-six thèmes classés par ordre alphabétique où Gilles Deleuze
aborde certaines de ses idées et concepts en liaison avec son travail philosophique. Grand prix de philosophie de l’Académie française en 1994
pour l’ensemble de son œuvre.

A

Une famille est un cercle de force,
fondé sur la foi, uni dans l’amour,
gardé par Dieu.
Ibrahim, étudiant Alpha

B

La Bientraitance, c’est la reconnaissance et
la valorisation des compétences de tous : familles, enfants et jeunes comme des professionnels. Le Service EDD encourage toutes les
structures à user et abuser de cette valeur au
quotidien.
Le Service EDD de l’ONE

C

Cours du 108 et du 43, vous me manquez,
Classes vides depuis cinq semaines maintenant,
Couloirs sombres sans lumière,
Cour extérieure délaissée !
Cuisine triste, sans pause-café-thé-gâteaux,
Confinés, tout le monde chez soi,
Chacun.e en famille, parfois seul.e !
Covid-19, de grâce,
Comment pouvons-nous te le dire,
Combien de fois te le demander,
Cœurs brûlants d’impatience,
Car le temps semble s’arrêter,
Coronavirus, dégage, libère-nous !
De tout cœur avec vous tous dans ces moments de confinement,
Une pensée positive, en restant chacun chez soi,
Voici deux semaines de plus depuis hier !
Retrouvons-nous en meilleure forme,
Gros bisous de Jette.
Prisca, formatrice Alpha (Lire et écrire)

D

Danse
Danse pour te sentir vivre
Danse pour te sentir libre
Imprègne toi de la musique, elle te portera.
Légère et audacieuse la Danse te transportera.
Christiane D, bénévole EDD

E

L’expression théâtrale des mercredis midis,
toutes émotions réunies, ça émoustille!
Charlotte, animatrice théâtre de L’Entrela’

F

Bonjour François, comment vas-tu ? Pourvu
que tu n’aies pas la connerie de corona virus !
Eulalie, bénévole EDD

G

À tout âge on peut prendre le
temps de grandir.
Bénédicte,
en charge de la communication
et de la programmation de
L’Entrela’

H

- Hip Hip hourra pour tous ceux qui apportent soulagement et réconfort.
Chacun de nous peut être un héros pour quelqu’un.
- Hérisson : petit animal nocturne à poils piquants. Si tu le vois la journée
c’est qu’il a un souci....
Chantal, bénévole EDD

I

Les idées réunies sont le meilleur
moyen d’avancer, de rigoler pour
tout améliorer. La surprise, c’est la
vie, on apprend tous les jours.
Michael,
peintre de la Commune d’Evere

J

Je reste chez moi pendant le confinement car
j’ai tellement envie de revoir mes petits enfants , la famille... et le personnel du Centre !
Monique,
bénévole au secrétariat de L’Entrela’

K

Koronavirus ? Keksekça ?
Un karatéka pour le rétamer ! Ou alors une kalachnikov !
Je kiffe mieux les kalanchoes fleuris, les koalas avec leurs grands yeux
khmers, les kangourous bondissants, les kiwis juteux, jaunes ou verts,
mais pas kakis. J’en veux des kilos avant la kermesse !
Anny, formatrice Alpha
Karin fera bientôt du kayak en kimono en compagnie de son kakatoès kaki.
Karin, animatrice arts plastiques à L’Entrela’

L

Lire, c’est le temps de Liberté et de
Loisir que nous prenons pour nous
Lier avec le l’humanité, notre planète et les ailleurs qui nous font rêver dans nos lits ou sur nos pieds.
David, président de L’Entrela’

M

Dessin ci-contre
Lorik, étudiant EDD

N

- Nul doute que la nature, les
nuages, les idées néo-créatrices
sont des sources novatrices d’inspiration dans cette période de
confinement à L’Entrela’.
- La grenouille néophyte nargue
inconditionnellement le Nandou
nocturne.
Karin, directrice de L’Entrela’

O

La vie est une opportunité, profitez-en. La vie est belle, admirez-la. La vie
est un rêve, réalisez-la. La vie est un devoir, complétez-la. La vie est un jeu,
jouez-la.
Hanan, stagiaire au 108

P

Dans le jardin du 108 il y a des
poules et un potager.
Fanchon,
coordinatrice accueil temps libre

Q

Qui quoi ou qu’est-ce qui est ce qui
picotte c’est la poule Craquotte
dans le pré.
Baudouin, animateur au 108

R

GRRRR que c’est duRRR de vivRRRe sans vous. HeuRRReusement qu’il y a
le P’tit 108 pour nous faiRRRe vibRRReRRR… MeRRRci ;-)
Sylvie, accueil de L’Entrela’

S

Soutenons-nous contre le coco virus et tout ira bien.
Michael, peintre de la Commune d’Evere

T

«Vivre sans Tendresse, on ne le pourrait pas»
Extrait de La tendresse de Bourvil
Fabrice, animateur théâtre
du Labo de L’Entrela’

U

Chaque chose Unique est la plus
belle.
Féridé, étudiante FLE

V

Ma femme Valéria et moi rêvons de Venise dans notre Véranda

Polo,
bénévole EDD

W

Waw, ce wapiti fait son western sur webcam waterproof.

Mike,
stagiaire et bénévole EDD

X

Xheni dessine un xylophone.

(anonyme)

Y

Lady Yack, sur son Yacht, sirote son Yuzu au soya en faisant du Yoga.
Gabrielle,
coordinatrice Alpha-Fle

Comme le Koro, le Yoyo connaît des hauts et des bas.

Michael,
peintre de la Commune d’Evere

Z

On zigouille le virus, on zappe le confinement, on se retrouve au 108 entre
beaux zèbres zinzin et on se bouge les zygomatiques.
Pascale,
professeur de théâtre CC Maison de la création

aquarelles d’Isabelle,
animatrice de l’atelier aquarelle du Labo de L’Entrela’

PL AC E AUX ARTIS T ES
—

dessin de Vian (FLE)

Pâques,
dessin de
Lina (EDD)

PL AC E AUX ARTIS T ES
—

dessins
de Rejana
(EDD)

PL AC E AUX ARTIS T ES
—
dessin de Viktoria (EDD)

PL AC E AUX ARTIS T ES
—
dessins de Selina
(EDD)

PL AC E AUX ARTIS T ES
—
dessin de Selina (EDD)
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