
Le Nouvel An : coutume d’ailleurs…
Les origines de la Saint Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Dans la 
Rome antique on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. 
Celui qui donna son nom à cette nuit : Sylvestre était un Romain.
En occident on fête la Saint Sylvestre le 31 décembre mais Il existe cependant quelques 
particularités festives selon les pays en europe.

Allemagne
En Allemagne du Nord Les enfants dans les villages se déguisent et vont d'une porte à l'autre. 
Ils chantent des chansons. Ailleurs on fête la St Sylvestre avec un grand feu d’artifice à minuit. 
Il est coutume de se souhaiter  "Guten Rutsch"  avant le passage à la nouvelle année.

Belgique
Dans la province de Liège, le 1er janvier, il est de tradition de manger de la choucroute en 
famille, avec une pièce sous l'assiette ou dans la main ou dans la poche pour avoir de l'argent 
pendant toute l'année.

En Espagne, on mange un raisin à chacun des 12 coups de minuit. 

Italie
À Naples, en Italie, on accueille la nouvelle année par une coutume particulière, le soir du 
31 décembre. Cette tradition consiste à jeter par la fenêtre de vieux objets, symboles de 
l'année terminée. Ainsi meubles, vaisselle, vêtements, etc… prennent le chemin de la rue au 
grand «malheur» des éboueurs, qui doivent passer la nuit à nettoyer les rues. Mais il faut dire 
que cette tradition tend à disparaître, car elle présente certains dangers pour les passants.

En Angleterre, un Anglais pour vous porter chance, devra passer le seuil de la maison après 
minuit avec une pièce de monnaie (symbole de richesse), du charbon (pour la chaleur) et du 
sel (pour la nourriture).

En Écosse, la tradition est la même à l'exception du sel qui est remplacé par le black brun 
(sorte de pudding) et la bouteille de whisky qui l'accompagne.

Norvège
C'est l'occasion pour les norvégiens qui vivent sous un climat rude de se retrouver en famille, 
entre amis et voisins. Un repas typique est d'usage dans de nombreux foyers ou au restaurant 
avec agneau, porc ou dinde, purée de pois verts, bacon, sauce moutarde et pommes de terre 
bouillies..., suivis d'un gâteau en couronne et de friandises variées. 

Danse et musique sont au rendez-vous pendant des feux d'artifices incroyables qui illuminent 
le ciel durant cette nuit.

Les mardis 4 janvier, 11 janvier, 18 janvier, 
25 janvier, 1er février, 8 février

Cycle d’atelier d’écriture,  animé par Ingrid 
Thobois, écrivain

Ecrire vous tente, vous aimez jouer avec les 
mots et  faire travailler votre imagination. Cet 
atelier est pour vous ! Venez vous frotter au 
langage avec la pointe de votre crayon dans 
une ambiance ludique et conviviale. 

Du mercredi 5 janvier au samedi 29 janvier

Exposition Ecritures croisées

D'univers différents mais liés par une même 
passion - calligraphie et art contemporain 
- cinq artistes 
présentent 
leurs créations 
originales, 
personnelles et 
collectives sur 
des supports 
variés : toile, 
papier, organdi, 
bois… Les 
réalisations 
présentées vont 
du tableau au livre d'artiste.

Mercredi 5 janvier à 10h30

Julie raconte : La Valse au fond du Lac

Un conte tiré de "Histoires de Rois et 
de Reines" aux éditions Milan Jeunesse, 
interprété en LSF par Cyril Schuer :

"Il y avait une fois un Roi très jaloux de son 
pouvoir. Il dirigeait la vie de ses sujets jusque 
dans le moindre détail. Pourtant, il nétait pas 
heureux…"

Pour tous à partir de 5 ans.  
Sur inscription auprès du secteur jeunesse 
ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 5 janvier de 14h30 à 16h

Petites histoires des 
musiques noires 
américaines...

Contes musicaux 
ambiancés, racontés et 
slammés par André Ze Jam, 
où l'on verra comment le 
gospel danse avec le blues, 

le jazz, la soul et le fun…

De 7 à 14 ans.

Mercredi 12 Janvier à 11h

Ronde des albums sur le thème « des mots » 
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription en secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51

Mercredi 19 janvier à 15h

Théâtre d’images "Le grand voyage de 
Balthazar"

Balthazar est un bonhomme de neige. 
Comme tous les bonhommes de neige, 
chaque année, il fait un beau voyage. Pour 
papa, c'est le cycle de l'eau tout simplement. 
Pour Tanayète et Pipayo, les enfants, c'est 
une grande aventure, magique assurément !

Pour tous à partir de 5 ans. Sur inscription 
auprès du secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51.

Mercredi 26 Janvier  à 16h30 

Diapositives : Histoires de galettes « J’aime 
la galette… non non non  j’aime les 

galettes… ! »

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Jeudi 20 janvier de 14h à 16h

Atelier informatique : Vous souhaitez 
communiquer avec vos amis, votre famille 
par mail, envoyer des photos, des courriers 
? Vous ne savez pas comment faire ? Venez 
participer à notre atelier "messagerie 
électronique" pour découvrir comment créer 
votre boite mail et savoir l'utiliser.

Samedi 29 Janvier  à 9 h 30

Moment de lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des histoires à lire 
ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 

Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : 
environ une demi-heure).

Renseignements et inscriptions auprès du 
secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

BOSNIAQUE 
sretna nova godina 

BULGARE 
chestita nova godina 

CHINOIS 
xin nièn kuai le / xin nièn hao 

CORÉEN 
seh heh bok mani bat uh seyo 

CROATE 
sretna nova godina 

DANOIS 
godt nytår 

ESPAGNOL 
feliz año nuevo 

ESTONIEN 
head uut aastat 

FINNOIS 
onnellista uutta vuotta 

GREC kali chronia /kali xronia eutichismenos o kainourgios chronos 

HONGROIS 
boldog új évet 

ISLANDAIS 
farsælt komandi ár 

ITALIEN 
felice anno nuovo, buon anno 

JAPONAIS 
akemashite omedetô 

LITUANIEN 
laimingu Naujuju Metu 

NÉERLANDAIS 
gelukkig Nieuwjaar 

NORVÉGIEN 
godt nytt år 

POLONAIS 
szczesliwego nowego roku 

PORTUGAIS 
feliz ano novo 

ROUMAIN 
un an nou fericit / la multi ani 

RUSSE 
S novim godom 

SERBE 
srecna nova godina 

SLOVAQUE 
stastlivy novy rok 

SUÉDOIS 
gott nytt år 

TCHÈQUE 
štastný nový rok 

TURC 
yeni yiliniz kutlu olsun

à La MÉDIaTHèqUE CROIx-ROUgE EN JaNvIER 2011

2011 = 17 ???
C’est officiel : statistiquement, elle ne dure que 
dix sept jours !

On y pense longtemps avant , elle entre dans nos 
vies avec fracas,  
on se promet de la respecter pendant un an…

Malheureusement, les statistiques sont là : dix-
sept jours plus tard,  
la plupart d’entre nous l’aura oubliée ou même 
carrément laissé tomber. 

Dix sept jours, puis elle s’en va aussi vite qu’elle 
est venue… 

De quoi parle-t-on ??   
Vous ne l’avez pas reconnue ? Il s’agit de…

… La « bonne résolution »  
du début de l’année nouvelle, bien sûr !

Savez-vous d’abord d’où vient cette curieuse 
coutume ?

Les Babyloniens, deux mille ans avant JC, l’ont 
inventée pour tenter de devenir meilleur l’année 
suivante. A l’époque, ils s'efforçaient de rendre le 
matériel agricole emprunté à leur voisin ! 

Aujourd’hui, nous mettons la barre plus haut : 
perdre du poids, payer nos dettes, faire des 

économies, trouver un meilleur travail, pratiquer un sport, manger plus sainement, boire moins 
d'alcool, arrêter de fumer, faire un voyage, ou enfin aider les autres… Rien que cela !

Alors, vous me direz, pourquoi tant d’échecs ? Les sociologues répondent : pour la plupart des 
hommes, par excès de confiance en soi, et pour les femmes, souvent par excès de prudence…

On vous suggère comme résolution de cette nouvelle année de passer le cap des 17 jours de 
bonne résolution !

Première Etape : Prendre une résolution précise et réaliste (Vous pouvez établir une liste de 
toutes vos résolutions, et éliminer celles qui ne sont pas suffisamment au point).

Seconde Etape : Prenez votre temps (Vous avez toute l’année pour réussir, 18 jours sur 365, ça 
laisse de la marge pour tenir votre résolution).

Troisième Etape : Faites-vous plaisir au lieu de vous martyriser ! Profitez de la vie, c’est le gage 
de la réussite pour votre résolution ! Choisissez de franchir des étapes à votre rythme au lieu de 
vouloir réussir la totale d’un seul coup ! Faites-vous aider : annoncez fièrement votre résolution 
à votre entourage, au lieu de la cacher : on vous soutiendra, et vous-même serez obligé de 
vous en rappeler ! 

Alors, en ce début d’année, qu’est-ce qu’on vous souhaite ?
De bonnes résolutions !

MES RÉSOLUTIONS POUR 2011
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Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ



JURy DES BaLCONS DE NOEL : 

C’est sous une pluie battante que le jury des balcons de 
noël a arpenté le quartier Croix-Rouge Université le 20 
décembre dernier à la recherche des plus beaux balcons 
de noel… dans la joie et la bonne humeur ! Le jury a 
pu se mettre au sec quelques instants dans le hall du 7 
Eisenhower  entièrement décoré par certains habitants… 
y compris l’ascenseur relooké aux couleurs de Noël… Un 
grand Bravo aux habitants.

La remise des prix aura lieu le vendredi 14 janvier à 18h00 
à la Résidence Arfo Lucien Doyen, 7 rue du Docteur 
Billard. Toutes les personnes ayant décoré 
leur balcon 
sont invitées à y 
participer.

En quelques clics trouvez ce que 
vous cherchez sur 

www.reims-habitat.fr 
Reims habitat afin d’offrir à ses 
locataires mais aussi aux personnes 
en recherche de logement un 
maximum de fonctionnalités  a  
complétement revu son site internet. 
Connectez-vous sans attendre sur 
www.reims-habitat.fr et découvrez 
tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur Reims habitat. 
Visitez notre patrimoine, découvrez 
l’actualité, les chantiers en cours, 
les témoignages de locataires, 
partenaires, élus, architectes…

RespectNouveauté…Le quartier bouge

Vous avez été invités à élire vos représentants  
au sein du Conseil d’Administration de Reims habitat  

entre le 26 novembre et le 14 décembre 2010. 
Le dépouillement du scrutin a eu lieu le 14 décembre 2010. 

1759 votes ont été exprimés (dont 28 bulletins blancs, 9 bulletins nuls)  
soit un taux de participation de 17%. 

Les listes présentées ont obtenu respectivement :  
CNL : 43,21% 

CLCV : 21,95% 
Maison Blanche-Bons malades : 17,42% 

Jardins suspendus : 9,06% 
et AFOC : 8,36%.

Vos représentants, élus pour une durée de 4 ans sont donc :

Michel Roquier, 21 rue Verrier à Reims - CNL 
Bernard Henin, 6 impasse Becquerel à Betheny - CNL 

Christian Wieser, 26 rue Alphonse Deffaut à Reims - CLCV 
Nicolas Dengler, 12 rue des Bons Malades - Amicale des locataires  

Maison Blanche-Bons malades

De gauche à droite : Christian Wieser, Nicolas Dengler, Michel Roquier et Bernard Henin

Et si on changeait notre 
comportement ?

Chaque Français produit en moyenne 
360 kilos de déchets par an. Les emballages 
représentent 30 % du poids total.

Temps de décomposition de quelques 
déchets :
1 chewing-gum : 2 ans
1 cannette en aluminium : 200 ans
1 sac plastique : 400 ans

Privilégier les produits sans emballages 
superflus, à la coupe ou en vrac.
Apporter un panier ou un sac réutilisable pour 
faire les courses.
Choisir une lessive plus naturelle, une 
écorecharge, des produits « éco-verts », des 
portions familiales Affi cher sur sa boîte à 
lettres un autocollant « Stop à la Pub » : le 
publipostage représente 40 kilos de papiers 
par an et par habitant.
Ne pas jeter de déchets non organiques (non 
alimentaires) dans la nature.
Trier les déchets en fonction des instructions 
du bailleur ou de la commune.
Il faut laisser les  bouchons mais retirer 
l’opercule en  alu des bouteilles de lait
• Le verre est recyclable à 100 %, à l’infini

• Le plastique renaît sous forme de pull-over polaire. 
• Le papier et le carton sont recyclable, mais pas les couches pour bébé
• Les métaux tels que les cannettes, conserves, etc.
Ne pas déposer d’encombrants dans la rue sans appeler la mairie pour connaître 
les modalités de ramassage.
Donner (vêtements, meubles livres…) au lieu de jeter.
Limiter l’impression de documents, même chez vous. Imprimer en recto/verso. 
Privilégier le papier recyclé.
Rapporter les médicaments non utilisés à la pharmacie.
Recycler les piles, le matériel électronique, les cartouches d’encre chez le 
revendeur.

Le saviez vous ? A Croix-Rouge Université le volume des 
encombrants laissés par les locataires de Reims habitat 
représente chaque mois l’équivalent de 4 camions de 
déménagements.

ENqUêTE aNNUELLE 
DE SaTISfaCTION 2010 :
88% DE LOCaTaIRES SaTISfaITS,
85 % NOUS ExPRIMENT LEUR CONfIaNCE

Dans le cadre de notre enquête annuelle de satisfaction, 
vous avez été plus de 1000 à répondre au mois d’octobre 
à l’enquête menée par un cabinet conseil indépendant Els 
Concept. Les premiers résultats sont là : vous êtes 88 % à 
nous témoigner votre satisfaction et 85 % à nous accorder 
votre confiance.

Comme chaque année, nous allons étudier en détail les résultats de 
cette enquête sur les différentes thématiques : propreté, maintenance, 
réclamations, communication, afin d’engager rapidement  un plan d’action 
pour remédier aux sources d’insatisfaction.  Ce plan d‘action sera vous sera 
présenté dans le prochain Lien.

www.lunion.presse.fr

Des bennes à Croix-Rouge Université pour jeter 

vos encombrants :

• rue Pierre-Taittinger (parking du centre 

commercial de l'hippodrome)

• rue de Rilly-la-Montagne (sur le stationnement 

au niveau du gymnase)

Quel Chantier, quelles chansons, quel livre !!!

Bonjour à tous,

On vous a déjà parlé en Novembre d’un disque en cours, dans le cadre du projet Quel Chantier.

Pourquoi un tel projet, et pourquoi l’appeler Quel Chantier : parce que c’est toujours le bazar ou l’embarras 
dans nos vies pas tranquilles.. Comme le dit très bien une des chansons écrites “Quartier dense( danse)“ 
avec notamment le groupe QCR : nos ennuis vont changer !! Quelle belle formule chantée sur un air de 
country, pour signifier que vivre c’est s’adapter constamment à de nouveaux obstacles. Quel Chantier n’est 
pas simplement l’occasion de lâcher sa hargne ou son fiel, mais bien plus de tenir sa langue au plus haut 
de ses exigences littéraires pour prouver qu’on a du talent. Porter haut sa langue, faire de l’humour dans 
un monde qui en manque temps, ne font pas mieux avaler la pilule, mais sont des lieux de résistance et 
d’existence élargis. 

A ce jour le disque qui sortira fin Février “Quelles Chansons“ accueille plus de 210 personnes. 12 
groupes 12 titres sur la base d’une performance :écrire en une seule rencontre et en moins de 3 heures 
texte et mélodie d’une chanson à inventer ensemble, en ma compagnie (auteure) et celle de Manuel 
Ducros(compositeur), ainsi que l’assistance de Franck et la logistique de Yassine de la Maison de Quartier 
Croix Rouge. C’est fait, !! Le passage en studio, aussi, pour enregistrer les refrains. Reste à placer voix 
instruments, mixer, remplir dossier, presser. C’est en cours.Les titres sont aussi variés qu’originaux, sur fond 
d’exigence littéraire et musicale, qui laissent déjà dans les oreilles de belles tournures et de belles mélodies. 
Gamin-gamine - Com-comédie - Rêves captifs - Destins - Métier en or - Magique formule - Travaux en cours 
- Château de cartes - Respect s’invite - Démotiv’blues - Wok à feu doux - Quartier dense (danse) vous 
laissent deviner comment on désire ou pas grandir, vieillir, se côtoyer, se respecter, travailler… se reposer, 
rêver, sur fond de famille de ville et de vie sans cesse en composition décomposition recomposition... A 
bientôt donc pour la sortie du disque qui sera aussi assortie d’un concert auquel vous serez largement 
convié.

A bientôt donc aussi peut-être sur un trottoir ou ailleurs, pour croiser les mots mieux qu’on ne croise les 
fers, puisque le livre continue à se faire. Mon objectif est d’écrire avec 1 000 d’entre vous, comme ça, 
à l’improviste, sans rendez-vous, que celui de la rencontre fortuite et la volonté de se prouver aux uns 
et aux autres qu’on peut faire du lien et du sens sans avoir peur, qu’on a du talent, caché gâché peut-
être, mais du talent. Celui de la verve, celui du beau bruit que font les phrases et les lignes quand elles 
courent les rues, et invitent l’oreille à se tendre et l’œil à se poser. J’invite, en quelques minutes, à écrire et 
trouver formule et image assortie au texte en renouvelant la tradition des Voix de Ville. Autrefois le poète, 
le chansonnier portait sa lyre seul. Aujourd’hui, je partage avec vous, dans Croix Rouge, les cordes d’un 
arc, qui en compte plus d’une. Je suis à la moitié de mon parcours. Est-ce encore long ? Oui comme une 
éternité, comme 3 ans, 4 ans à faire collection de vous. Un + un + un + une… qui s’agglomèrent sans 
se connaître et font la vraie ville. Celle des inconnus des passants, qui passent, tels des bouts de vie. 
Apprendre la patience dans un monde malade du temps, voilà qui me plaît. Vous faire attendre pour des 
concerts et lectures à venir. Voilà qui fait bon programme, quand vous en êtes le centre. En remettant au 
cœur de la ville l’homme, nous lui en redonnons un : celui battant, de l’humanisme. L’ensemble des textes 
ainsi improvisés feront chapitres, et s’installeront dans un livre pour le meilleur et pour le rire : pour le lire 
enfin !! Une mémoire pour demain, voilà ce que nous sommes. Sans autre victoire que celle de nos mots 
amassés.Qui chante sa vie ne l’enchante pas nécessairement, mais la nourrit. Au fil de nos chansons et 
de nos textes, nous finirons bien, je l’espère, par taper : dans le mille !!!

NB : millésimé bien entendu. Mes vœux de bonne année vous accompagnent.

 Mireille Lamiral-Dupouy, poète et responsable du projet.
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l’opercule en  alu des bouteilles de lait
• Le verre est recyclable à 100 %, à l’infini

• Le plastique renaît sous forme de pull-over polaire. 
• Le papier et le carton sont recyclable, mais pas les couches pour bébé
• Les métaux tels que les cannettes, conserves, etc.
Ne pas déposer d’encombrants dans la rue sans appeler la mairie pour connaître 
les modalités de ramassage.
Donner (vêtements, meubles livres…) au lieu de jeter.
Limiter l’impression de documents, même chez vous. Imprimer en recto/verso. 
Privilégier le papier recyclé.
Rapporter les médicaments non utilisés à la pharmacie.
Recycler les piles, le matériel électronique, les cartouches d’encre chez le 
revendeur.

Le saviez vous ? A Croix-Rouge Université le volume des 
encombrants laissés par les locataires de Reims habitat 
représente chaque mois l’équivalent de 4 camions de 
déménagements.

ENqUêTE aNNUELLE 
DE SaTISfaCTION 2010 :
88% DE LOCaTaIRES SaTISfaITS,
85 % NOUS ExPRIMENT LEUR CONfIaNCE

Dans le cadre de notre enquête annuelle de satisfaction, 
vous avez été plus de 1000 à répondre au mois d’octobre 
à l’enquête menée par un cabinet conseil indépendant Els 
Concept. Les premiers résultats sont là : vous êtes 88 % à 
nous témoigner votre satisfaction et 85 % à nous accorder 
votre confiance.

Comme chaque année, nous allons étudier en détail les résultats de 
cette enquête sur les différentes thématiques : propreté, maintenance, 
réclamations, communication, afin d’engager rapidement  un plan d’action 
pour remédier aux sources d’insatisfaction.  Ce plan d‘action sera vous sera 
présenté dans le prochain Lien.

www.lunion.presse.fr

Des bennes à Croix-Rouge Université pour jeter 

vos encombrants :

• rue Pierre-Taittinger (parking du centre 

commercial de l'hippodrome)

• rue de Rilly-la-Montagne (sur le stationnement 

au niveau du gymnase)

Quel Chantier, quelles chansons, quel livre !!!

Bonjour à tous,

On vous a déjà parlé en Novembre d’un disque en cours, dans le cadre du projet Quel Chantier.

Pourquoi un tel projet, et pourquoi l’appeler Quel Chantier : parce que c’est toujours le bazar ou l’embarras 
dans nos vies pas tranquilles.. Comme le dit très bien une des chansons écrites “Quartier dense( danse)“ 
avec notamment le groupe QCR : nos ennuis vont changer !! Quelle belle formule chantée sur un air de 
country, pour signifier que vivre c’est s’adapter constamment à de nouveaux obstacles. Quel Chantier n’est 
pas simplement l’occasion de lâcher sa hargne ou son fiel, mais bien plus de tenir sa langue au plus haut 
de ses exigences littéraires pour prouver qu’on a du talent. Porter haut sa langue, faire de l’humour dans 
un monde qui en manque temps, ne font pas mieux avaler la pilule, mais sont des lieux de résistance et 
d’existence élargis. 

A ce jour le disque qui sortira fin Février “Quelles Chansons“ accueille plus de 210 personnes. 12 
groupes 12 titres sur la base d’une performance :écrire en une seule rencontre et en moins de 3 heures 
texte et mélodie d’une chanson à inventer ensemble, en ma compagnie (auteure) et celle de Manuel 
Ducros(compositeur), ainsi que l’assistance de Franck et la logistique de Yassine de la Maison de Quartier 
Croix Rouge. C’est fait, !! Le passage en studio, aussi, pour enregistrer les refrains. Reste à placer voix 
instruments, mixer, remplir dossier, presser. C’est en cours.Les titres sont aussi variés qu’originaux, sur fond 
d’exigence littéraire et musicale, qui laissent déjà dans les oreilles de belles tournures et de belles mélodies. 
Gamin-gamine - Com-comédie - Rêves captifs - Destins - Métier en or - Magique formule - Travaux en cours 
- Château de cartes - Respect s’invite - Démotiv’blues - Wok à feu doux - Quartier dense (danse) vous 
laissent deviner comment on désire ou pas grandir, vieillir, se côtoyer, se respecter, travailler… se reposer, 
rêver, sur fond de famille de ville et de vie sans cesse en composition décomposition recomposition... A 
bientôt donc pour la sortie du disque qui sera aussi assortie d’un concert auquel vous serez largement 
convié.

A bientôt donc aussi peut-être sur un trottoir ou ailleurs, pour croiser les mots mieux qu’on ne croise les 
fers, puisque le livre continue à se faire. Mon objectif est d’écrire avec 1 000 d’entre vous, comme ça, 
à l’improviste, sans rendez-vous, que celui de la rencontre fortuite et la volonté de se prouver aux uns 
et aux autres qu’on peut faire du lien et du sens sans avoir peur, qu’on a du talent, caché gâché peut-
être, mais du talent. Celui de la verve, celui du beau bruit que font les phrases et les lignes quand elles 
courent les rues, et invitent l’oreille à se tendre et l’œil à se poser. J’invite, en quelques minutes, à écrire et 
trouver formule et image assortie au texte en renouvelant la tradition des Voix de Ville. Autrefois le poète, 
le chansonnier portait sa lyre seul. Aujourd’hui, je partage avec vous, dans Croix Rouge, les cordes d’un 
arc, qui en compte plus d’une. Je suis à la moitié de mon parcours. Est-ce encore long ? Oui comme une 
éternité, comme 3 ans, 4 ans à faire collection de vous. Un + un + un + une… qui s’agglomèrent sans 
se connaître et font la vraie ville. Celle des inconnus des passants, qui passent, tels des bouts de vie. 
Apprendre la patience dans un monde malade du temps, voilà qui me plaît. Vous faire attendre pour des 
concerts et lectures à venir. Voilà qui fait bon programme, quand vous en êtes le centre. En remettant au 
cœur de la ville l’homme, nous lui en redonnons un : celui battant, de l’humanisme. L’ensemble des textes 
ainsi improvisés feront chapitres, et s’installeront dans un livre pour le meilleur et pour le rire : pour le lire 
enfin !! Une mémoire pour demain, voilà ce que nous sommes. Sans autre victoire que celle de nos mots 
amassés.Qui chante sa vie ne l’enchante pas nécessairement, mais la nourrit. Au fil de nos chansons et 
de nos textes, nous finirons bien, je l’espère, par taper : dans le mille !!!

NB : millésimé bien entendu. Mes vœux de bonne année vous accompagnent.

 Mireille Lamiral-Dupouy, poète et responsable du projet.



JURy DES BaLCONS DE NOEL : 

C’est sous une pluie battante que le jury des balcons de 
noël a arpenté le quartier Croix-Rouge Université le 20 
décembre dernier à la recherche des plus beaux balcons 
de noel… dans la joie et la bonne humeur ! Le jury a 
pu se mettre au sec quelques instants dans le hall du 7 
Eisenhower  entièrement décoré par certains habitants… 
y compris l’ascenseur relooké aux couleurs de Noël… Un 
grand Bravo aux habitants.

La remise des prix aura lieu le vendredi 14 janvier à 18h00 
à la Résidence Arfo Lucien Doyen, 7 rue du Docteur 
Billard. Toutes les personnes ayant décoré 
leur balcon 
sont invitées à y 
participer.

En quelques clics trouvez ce que 
vous cherchez sur 

www.reims-habitat.fr 
Reims habitat afin d’offrir à ses 
locataires mais aussi aux personnes 
en recherche de logement un 
maximum de fonctionnalités  a  
complétement revu son site internet. 
Connectez-vous sans attendre sur 
www.reims-habitat.fr et découvrez 
tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur Reims habitat. 
Visitez notre patrimoine, découvrez 
l’actualité, les chantiers en cours, 
les témoignages de locataires, 
partenaires, élus, architectes…

RespectNouveauté…Le quartier bouge

Vous avez été invités à élire vos représentants  
au sein du Conseil d’Administration de Reims habitat  

entre le 26 novembre et le 14 décembre 2010. 
Le dépouillement du scrutin a eu lieu le 14 décembre 2010. 

1759 votes ont été exprimés (dont 28 bulletins blancs, 9 bulletins nuls)  
soit un taux de participation de 17%. 

Les listes présentées ont obtenu respectivement :  
CNL : 43,21% 

CLCV : 21,95% 
Maison Blanche-Bons malades : 17,42% 

Jardins suspendus : 9,06% 
et AFOC : 8,36%.

Vos représentants, élus pour une durée de 4 ans sont donc :

Michel Roquier, 21 rue Verrier à Reims - CNL 
Bernard Henin, 6 impasse Becquerel à Betheny - CNL 

Christian Wieser, 26 rue Alphonse Deffaut à Reims - CLCV 
Nicolas Dengler, 12 rue des Bons Malades - Amicale des locataires  

Maison Blanche-Bons malades

De gauche à droite : Christian Wieser, Nicolas Dengler, Michel Roquier et Bernard Henin

Et si on changeait notre 
comportement ?

Chaque Français produit en moyenne 
360 kilos de déchets par an. Les emballages 
représentent 30 % du poids total.

Temps de décomposition de quelques 
déchets :
1 chewing-gum : 2 ans
1 cannette en aluminium : 200 ans
1 sac plastique : 400 ans

Privilégier les produits sans emballages 
superflus, à la coupe ou en vrac.
Apporter un panier ou un sac réutilisable pour 
faire les courses.
Choisir une lessive plus naturelle, une 
écorecharge, des produits « éco-verts », des 
portions familiales Affi cher sur sa boîte à 
lettres un autocollant « Stop à la Pub » : le 
publipostage représente 40 kilos de papiers 
par an et par habitant.
Ne pas jeter de déchets non organiques (non 
alimentaires) dans la nature.
Trier les déchets en fonction des instructions 
du bailleur ou de la commune.
Il faut laisser les  bouchons mais retirer 
l’opercule en  alu des bouteilles de lait
• Le verre est recyclable à 100 %, à l’infini

• Le plastique renaît sous forme de pull-over polaire. 
• Le papier et le carton sont recyclable, mais pas les couches pour bébé
• Les métaux tels que les cannettes, conserves, etc.
Ne pas déposer d’encombrants dans la rue sans appeler la mairie pour connaître 
les modalités de ramassage.
Donner (vêtements, meubles livres…) au lieu de jeter.
Limiter l’impression de documents, même chez vous. Imprimer en recto/verso. 
Privilégier le papier recyclé.
Rapporter les médicaments non utilisés à la pharmacie.
Recycler les piles, le matériel électronique, les cartouches d’encre chez le 
revendeur.

Le saviez vous ? A Croix-Rouge Université le volume des 
encombrants laissés par les locataires de Reims habitat 
représente chaque mois l’équivalent de 4 camions de 
déménagements.

ENqUêTE aNNUELLE 
DE SaTISfaCTION 2010 :
88% DE LOCaTaIRES SaTISfaITS,
85 % NOUS ExPRIMENT LEUR CONfIaNCE

Dans le cadre de notre enquête annuelle de satisfaction, 
vous avez été plus de 1000 à répondre au mois d’octobre 
à l’enquête menée par un cabinet conseil indépendant Els 
Concept. Les premiers résultats sont là : vous êtes 88 % à 
nous témoigner votre satisfaction et 85 % à nous accorder 
votre confiance.

Comme chaque année, nous allons étudier en détail les résultats de 
cette enquête sur les différentes thématiques : propreté, maintenance, 
réclamations, communication, afin d’engager rapidement  un plan d’action 
pour remédier aux sources d’insatisfaction.  Ce plan d‘action sera vous sera 
présenté dans le prochain Lien.

www.lunion.presse.fr

Des bennes à Croix-Rouge Université pour jeter 

vos encombrants :

• rue Pierre-Taittinger (parking du centre 

commercial de l'hippodrome)

• rue de Rilly-la-Montagne (sur le stationnement 

au niveau du gymnase)

Quel Chantier, quelles chansons, quel livre !!!

Bonjour à tous,

On vous a déjà parlé en Novembre d’un disque en cours, dans le cadre du projet Quel Chantier.

Pourquoi un tel projet, et pourquoi l’appeler Quel Chantier : parce que c’est toujours le bazar ou l’embarras 
dans nos vies pas tranquilles.. Comme le dit très bien une des chansons écrites “Quartier dense( danse)“ 
avec notamment le groupe QCR : nos ennuis vont changer !! Quelle belle formule chantée sur un air de 
country, pour signifier que vivre c’est s’adapter constamment à de nouveaux obstacles. Quel Chantier n’est 
pas simplement l’occasion de lâcher sa hargne ou son fiel, mais bien plus de tenir sa langue au plus haut 
de ses exigences littéraires pour prouver qu’on a du talent. Porter haut sa langue, faire de l’humour dans 
un monde qui en manque temps, ne font pas mieux avaler la pilule, mais sont des lieux de résistance et 
d’existence élargis. 

A ce jour le disque qui sortira fin Février “Quelles Chansons“ accueille plus de 210 personnes. 12 
groupes 12 titres sur la base d’une performance :écrire en une seule rencontre et en moins de 3 heures 
texte et mélodie d’une chanson à inventer ensemble, en ma compagnie (auteure) et celle de Manuel 
Ducros(compositeur), ainsi que l’assistance de Franck et la logistique de Yassine de la Maison de Quartier 
Croix Rouge. C’est fait, !! Le passage en studio, aussi, pour enregistrer les refrains. Reste à placer voix 
instruments, mixer, remplir dossier, presser. C’est en cours.Les titres sont aussi variés qu’originaux, sur fond 
d’exigence littéraire et musicale, qui laissent déjà dans les oreilles de belles tournures et de belles mélodies. 
Gamin-gamine - Com-comédie - Rêves captifs - Destins - Métier en or - Magique formule - Travaux en cours 
- Château de cartes - Respect s’invite - Démotiv’blues - Wok à feu doux - Quartier dense (danse) vous 
laissent deviner comment on désire ou pas grandir, vieillir, se côtoyer, se respecter, travailler… se reposer, 
rêver, sur fond de famille de ville et de vie sans cesse en composition décomposition recomposition... A 
bientôt donc pour la sortie du disque qui sera aussi assortie d’un concert auquel vous serez largement 
convié.

A bientôt donc aussi peut-être sur un trottoir ou ailleurs, pour croiser les mots mieux qu’on ne croise les 
fers, puisque le livre continue à se faire. Mon objectif est d’écrire avec 1 000 d’entre vous, comme ça, 
à l’improviste, sans rendez-vous, que celui de la rencontre fortuite et la volonté de se prouver aux uns 
et aux autres qu’on peut faire du lien et du sens sans avoir peur, qu’on a du talent, caché gâché peut-
être, mais du talent. Celui de la verve, celui du beau bruit que font les phrases et les lignes quand elles 
courent les rues, et invitent l’oreille à se tendre et l’œil à se poser. J’invite, en quelques minutes, à écrire et 
trouver formule et image assortie au texte en renouvelant la tradition des Voix de Ville. Autrefois le poète, 
le chansonnier portait sa lyre seul. Aujourd’hui, je partage avec vous, dans Croix Rouge, les cordes d’un 
arc, qui en compte plus d’une. Je suis à la moitié de mon parcours. Est-ce encore long ? Oui comme une 
éternité, comme 3 ans, 4 ans à faire collection de vous. Un + un + un + une… qui s’agglomèrent sans 
se connaître et font la vraie ville. Celle des inconnus des passants, qui passent, tels des bouts de vie. 
Apprendre la patience dans un monde malade du temps, voilà qui me plaît. Vous faire attendre pour des 
concerts et lectures à venir. Voilà qui fait bon programme, quand vous en êtes le centre. En remettant au 
cœur de la ville l’homme, nous lui en redonnons un : celui battant, de l’humanisme. L’ensemble des textes 
ainsi improvisés feront chapitres, et s’installeront dans un livre pour le meilleur et pour le rire : pour le lire 
enfin !! Une mémoire pour demain, voilà ce que nous sommes. Sans autre victoire que celle de nos mots 
amassés.Qui chante sa vie ne l’enchante pas nécessairement, mais la nourrit. Au fil de nos chansons et 
de nos textes, nous finirons bien, je l’espère, par taper : dans le mille !!!

NB : millésimé bien entendu. Mes vœux de bonne année vous accompagnent.

 Mireille Lamiral-Dupouy, poète et responsable du projet.



Le Nouvel An : coutume d’ailleurs…
Les origines de la Saint Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Dans la 
Rome antique on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. 
Celui qui donna son nom à cette nuit : Sylvestre était un Romain.
En occident on fête la Saint Sylvestre le 31 décembre mais Il existe cependant quelques 
particularités festives selon les pays en europe.

Allemagne
En Allemagne du Nord Les enfants dans les villages se déguisent et vont d'une porte à l'autre. 
Ils chantent des chansons. Ailleurs on fête la St Sylvestre avec un grand feu d’artifice à minuit. 
Il est coutume de se souhaiter  "Guten Rutsch"  avant le passage à la nouvelle année.

Belgique
Dans la province de Liège, le 1er janvier, il est de tradition de manger de la choucroute en 
famille, avec une pièce sous l'assiette ou dans la main ou dans la poche pour avoir de l'argent 
pendant toute l'année.

En Espagne, on mange un raisin à chacun des 12 coups de minuit. 

Italie
À Naples, en Italie, on accueille la nouvelle année par une coutume particulière, le soir du 
31 décembre. Cette tradition consiste à jeter par la fenêtre de vieux objets, symboles de 
l'année terminée. Ainsi meubles, vaisselle, vêtements, etc… prennent le chemin de la rue au 
grand «malheur» des éboueurs, qui doivent passer la nuit à nettoyer les rues. Mais il faut dire 
que cette tradition tend à disparaître, car elle présente certains dangers pour les passants.

En Angleterre, un Anglais pour vous porter chance, devra passer le seuil de la maison après 
minuit avec une pièce de monnaie (symbole de richesse), du charbon (pour la chaleur) et du 
sel (pour la nourriture).

En Écosse, la tradition est la même à l'exception du sel qui est remplacé par le black brun 
(sorte de pudding) et la bouteille de whisky qui l'accompagne.

Norvège
C'est l'occasion pour les norvégiens qui vivent sous un climat rude de se retrouver en famille, 
entre amis et voisins. Un repas typique est d'usage dans de nombreux foyers ou au restaurant 
avec agneau, porc ou dinde, purée de pois verts, bacon, sauce moutarde et pommes de terre 
bouillies..., suivis d'un gâteau en couronne et de friandises variées. 

Danse et musique sont au rendez-vous pendant des feux d'artifices incroyables qui illuminent 
le ciel durant cette nuit.

Les mardis 4 janvier, 11 janvier, 18 janvier, 
25 janvier, 1er février, 8 février

Cycle d’atelier d’écriture,  animé par Ingrid 
Thobois, écrivain

Ecrire vous tente, vous aimez jouer avec les 
mots et  faire travailler votre imagination. Cet 
atelier est pour vous ! Venez vous frotter au 
langage avec la pointe de votre crayon dans 
une ambiance ludique et conviviale. 

Du mercredi 5 janvier au samedi 29 janvier

Exposition Ecritures croisées

D'univers différents mais liés par une même 
passion - calligraphie et art contemporain 
- cinq artistes 
présentent 
leurs créations 
originales, 
personnelles et 
collectives sur 
des supports 
variés : toile, 
papier, organdi, 
bois… Les 
réalisations 
présentées vont 
du tableau au livre d'artiste.

Mercredi 5 janvier à 10h30

Julie raconte : La Valse au fond du Lac

Un conte tiré de "Histoires de Rois et 
de Reines" aux éditions Milan Jeunesse, 
interprété en LSF par Cyril Schuer :

"Il y avait une fois un Roi très jaloux de son 
pouvoir. Il dirigeait la vie de ses sujets jusque 
dans le moindre détail. Pourtant, il nétait pas 
heureux…"

Pour tous à partir de 5 ans.  
Sur inscription auprès du secteur jeunesse 
ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 5 janvier de 14h30 à 16h

Petites histoires des 
musiques noires 
américaines...

Contes musicaux 
ambiancés, racontés et 
slammés par André Ze Jam, 
où l'on verra comment le 
gospel danse avec le blues, 

le jazz, la soul et le fun…

De 7 à 14 ans.

Mercredi 12 Janvier à 11h

Ronde des albums sur le thème « des mots » 
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription en secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51

Mercredi 19 janvier à 15h

Théâtre d’images "Le grand voyage de 
Balthazar"

Balthazar est un bonhomme de neige. 
Comme tous les bonhommes de neige, 
chaque année, il fait un beau voyage. Pour 
papa, c'est le cycle de l'eau tout simplement. 
Pour Tanayète et Pipayo, les enfants, c'est 
une grande aventure, magique assurément !

Pour tous à partir de 5 ans. Sur inscription 
auprès du secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51.

Mercredi 26 Janvier  à 16h30 

Diapositives : Histoires de galettes « J’aime 
la galette… non non non  j’aime les 

galettes… ! »

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Jeudi 20 janvier de 14h à 16h

Atelier informatique : Vous souhaitez 
communiquer avec vos amis, votre famille 
par mail, envoyer des photos, des courriers 
? Vous ne savez pas comment faire ? Venez 
participer à notre atelier "messagerie 
électronique" pour découvrir comment créer 
votre boite mail et savoir l'utiliser.

Samedi 29 Janvier  à 9 h 30

Moment de lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des histoires à lire 
ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 

Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : 
environ une demi-heure).

Renseignements et inscriptions auprès du 
secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

BOSNIAQUE 
sretna nova godina 

BULGARE 
chestita nova godina 

CHINOIS 
xin nièn kuai le / xin nièn hao 

CORÉEN 
seh heh bok mani bat uh seyo 

CROATE 
sretna nova godina 

DANOIS 
godt nytår 

ESPAGNOL 
feliz año nuevo 

ESTONIEN 
head uut aastat 

FINNOIS 
onnellista uutta vuotta 

GREC kali chronia /kali xronia eutichismenos o kainourgios chronos 

HONGROIS 
boldog új évet 

ISLANDAIS 
farsælt komandi ár 

ITALIEN 
felice anno nuovo, buon anno 

JAPONAIS 
akemashite omedetô 

LITUANIEN 
laimingu Naujuju Metu 

NÉERLANDAIS 
gelukkig Nieuwjaar 

NORVÉGIEN 
godt nytt år 

POLONAIS 
szczesliwego nowego roku 

PORTUGAIS 
feliz ano novo 

ROUMAIN 
un an nou fericit / la multi ani 

RUSSE 
S novim godom 

SERBE 
srecna nova godina 

SLOVAQUE 
stastlivy novy rok 

SUÉDOIS 
gott nytt år 

TCHÈQUE 
štastný nový rok 

TURC 
yeni yiliniz kutlu olsun

à La MÉDIaTHèqUE CROIx-ROUgE EN JaNvIER 2011

2011 = 17 ???
C’est officiel : statistiquement, elle ne dure que 
dix sept jours !

On y pense longtemps avant , elle entre dans nos 
vies avec fracas,  
on se promet de la respecter pendant un an…

Malheureusement, les statistiques sont là : dix-
sept jours plus tard,  
la plupart d’entre nous l’aura oubliée ou même 
carrément laissé tomber. 

Dix sept jours, puis elle s’en va aussi vite qu’elle 
est venue… 

De quoi parle-t-on ??   
Vous ne l’avez pas reconnue ? Il s’agit de…

… La « bonne résolution »  
du début de l’année nouvelle, bien sûr !

Savez-vous d’abord d’où vient cette curieuse 
coutume ?

Les Babyloniens, deux mille ans avant JC, l’ont 
inventée pour tenter de devenir meilleur l’année 
suivante. A l’époque, ils s'efforçaient de rendre le 
matériel agricole emprunté à leur voisin ! 

Aujourd’hui, nous mettons la barre plus haut : 
perdre du poids, payer nos dettes, faire des 

économies, trouver un meilleur travail, pratiquer un sport, manger plus sainement, boire moins 
d'alcool, arrêter de fumer, faire un voyage, ou enfin aider les autres… Rien que cela !

Alors, vous me direz, pourquoi tant d’échecs ? Les sociologues répondent : pour la plupart des 
hommes, par excès de confiance en soi, et pour les femmes, souvent par excès de prudence…

On vous suggère comme résolution de cette nouvelle année de passer le cap des 17 jours de 
bonne résolution !

Première Etape : Prendre une résolution précise et réaliste (Vous pouvez établir une liste de 
toutes vos résolutions, et éliminer celles qui ne sont pas suffisamment au point).

Seconde Etape : Prenez votre temps (Vous avez toute l’année pour réussir, 18 jours sur 365, ça 
laisse de la marge pour tenir votre résolution).

Troisième Etape : Faites-vous plaisir au lieu de vous martyriser ! Profitez de la vie, c’est le gage 
de la réussite pour votre résolution ! Choisissez de franchir des étapes à votre rythme au lieu de 
vouloir réussir la totale d’un seul coup ! Faites-vous aider : annoncez fièrement votre résolution 
à votre entourage, au lieu de la cacher : on vous soutiendra, et vous-même serez obligé de 
vous en rappeler ! 

Alors, en ce début d’année, qu’est-ce qu’on vous souhaite ?
De bonnes résolutions !
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Le Nouvel An : coutume d’ailleurs…
Les origines de la Saint Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps. Dans la 
Rome antique on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. 
Celui qui donna son nom à cette nuit : Sylvestre était un Romain.
En occident on fête la Saint Sylvestre le 31 décembre mais Il existe cependant quelques 
particularités festives selon les pays en europe.

Allemagne
En Allemagne du Nord Les enfants dans les villages se déguisent et vont d'une porte à l'autre. 
Ils chantent des chansons. Ailleurs on fête la St Sylvestre avec un grand feu d’artifice à minuit. 
Il est coutume de se souhaiter  "Guten Rutsch"  avant le passage à la nouvelle année.

Belgique
Dans la province de Liège, le 1er janvier, il est de tradition de manger de la choucroute en 
famille, avec une pièce sous l'assiette ou dans la main ou dans la poche pour avoir de l'argent 
pendant toute l'année.

En Espagne, on mange un raisin à chacun des 12 coups de minuit. 

Italie
À Naples, en Italie, on accueille la nouvelle année par une coutume particulière, le soir du 
31 décembre. Cette tradition consiste à jeter par la fenêtre de vieux objets, symboles de 
l'année terminée. Ainsi meubles, vaisselle, vêtements, etc… prennent le chemin de la rue au 
grand «malheur» des éboueurs, qui doivent passer la nuit à nettoyer les rues. Mais il faut dire 
que cette tradition tend à disparaître, car elle présente certains dangers pour les passants.

En Angleterre, un Anglais pour vous porter chance, devra passer le seuil de la maison après 
minuit avec une pièce de monnaie (symbole de richesse), du charbon (pour la chaleur) et du 
sel (pour la nourriture).

En Écosse, la tradition est la même à l'exception du sel qui est remplacé par le black brun 
(sorte de pudding) et la bouteille de whisky qui l'accompagne.

Norvège
C'est l'occasion pour les norvégiens qui vivent sous un climat rude de se retrouver en famille, 
entre amis et voisins. Un repas typique est d'usage dans de nombreux foyers ou au restaurant 
avec agneau, porc ou dinde, purée de pois verts, bacon, sauce moutarde et pommes de terre 
bouillies..., suivis d'un gâteau en couronne et de friandises variées. 

Danse et musique sont au rendez-vous pendant des feux d'artifices incroyables qui illuminent 
le ciel durant cette nuit.

Les mardis 4 janvier, 11 janvier, 18 janvier, 
25 janvier, 1er février, 8 février

Cycle d’atelier d’écriture,  animé par Ingrid 
Thobois, écrivain

Ecrire vous tente, vous aimez jouer avec les 
mots et  faire travailler votre imagination. Cet 
atelier est pour vous ! Venez vous frotter au 
langage avec la pointe de votre crayon dans 
une ambiance ludique et conviviale. 

Du mercredi 5 janvier au samedi 29 janvier

Exposition Ecritures croisées

D'univers différents mais liés par une même 
passion - calligraphie et art contemporain 
- cinq artistes 
présentent 
leurs créations 
originales, 
personnelles et 
collectives sur 
des supports 
variés : toile, 
papier, organdi, 
bois… Les 
réalisations 
présentées vont 
du tableau au livre d'artiste.

Mercredi 5 janvier à 10h30

Julie raconte : La Valse au fond du Lac

Un conte tiré de "Histoires de Rois et 
de Reines" aux éditions Milan Jeunesse, 
interprété en LSF par Cyril Schuer :

"Il y avait une fois un Roi très jaloux de son 
pouvoir. Il dirigeait la vie de ses sujets jusque 
dans le moindre détail. Pourtant, il nétait pas 
heureux…"

Pour tous à partir de 5 ans.  
Sur inscription auprès du secteur jeunesse 
ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 5 janvier de 14h30 à 16h

Petites histoires des 
musiques noires 
américaines...

Contes musicaux 
ambiancés, racontés et 
slammés par André Ze Jam, 
où l'on verra comment le 
gospel danse avec le blues, 

le jazz, la soul et le fun…

De 7 à 14 ans.

Mercredi 12 Janvier à 11h

Ronde des albums sur le thème « des mots » 
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription en secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51

Mercredi 19 janvier à 15h

Théâtre d’images "Le grand voyage de 
Balthazar"

Balthazar est un bonhomme de neige. 
Comme tous les bonhommes de neige, 
chaque année, il fait un beau voyage. Pour 
papa, c'est le cycle de l'eau tout simplement. 
Pour Tanayète et Pipayo, les enfants, c'est 
une grande aventure, magique assurément !

Pour tous à partir de 5 ans. Sur inscription 
auprès du secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51.

Mercredi 26 Janvier  à 16h30 

Diapositives : Histoires de galettes « J’aime 
la galette… non non non  j’aime les 

galettes… ! »

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Jeudi 20 janvier de 14h à 16h

Atelier informatique : Vous souhaitez 
communiquer avec vos amis, votre famille 
par mail, envoyer des photos, des courriers 
? Vous ne savez pas comment faire ? Venez 
participer à notre atelier "messagerie 
électronique" pour découvrir comment créer 
votre boite mail et savoir l'utiliser.

Samedi 29 Janvier  à 9 h 30

Moment de lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des histoires à lire 
ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 

Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : 
environ une demi-heure).

Renseignements et inscriptions auprès du 
secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

BOSNIAQUE 
sretna nova godina 

BULGARE 
chestita nova godina 

CHINOIS 
xin nièn kuai le / xin nièn hao 

CORÉEN 
seh heh bok mani bat uh seyo 

CROATE 
sretna nova godina 

DANOIS 
godt nytår 

ESPAGNOL 
feliz año nuevo 

ESTONIEN 
head uut aastat 

FINNOIS 
onnellista uutta vuotta 

GREC kali chronia /kali xronia eutichismenos o kainourgios chronos 

HONGROIS 
boldog új évet 

ISLANDAIS 
farsælt komandi ár 

ITALIEN 
felice anno nuovo, buon anno 

JAPONAIS 
akemashite omedetô 

LITUANIEN 
laimingu Naujuju Metu 

NÉERLANDAIS 
gelukkig Nieuwjaar 

NORVÉGIEN 
godt nytt år 

POLONAIS 
szczesliwego nowego roku 

PORTUGAIS 
feliz ano novo 

ROUMAIN 
un an nou fericit / la multi ani 

RUSSE 
S novim godom 

SERBE 
srecna nova godina 

SLOVAQUE 
stastlivy novy rok 

SUÉDOIS 
gott nytt år 

TCHÈQUE 
štastný nový rok 

TURC 
yeni yiliniz kutlu olsun

à La MÉDIaTHèqUE CROIx-ROUgE EN JaNvIER 2011

2011 = 17 ???
C’est officiel : statistiquement, elle ne dure que 
dix sept jours !

On y pense longtemps avant , elle entre dans nos 
vies avec fracas,  
on se promet de la respecter pendant un an…

Malheureusement, les statistiques sont là : dix-
sept jours plus tard,  
la plupart d’entre nous l’aura oubliée ou même 
carrément laissé tomber. 

Dix sept jours, puis elle s’en va aussi vite qu’elle 
est venue… 

De quoi parle-t-on ??   
Vous ne l’avez pas reconnue ? Il s’agit de…

… La « bonne résolution »  
du début de l’année nouvelle, bien sûr !

Savez-vous d’abord d’où vient cette curieuse 
coutume ?

Les Babyloniens, deux mille ans avant JC, l’ont 
inventée pour tenter de devenir meilleur l’année 
suivante. A l’époque, ils s'efforçaient de rendre le 
matériel agricole emprunté à leur voisin ! 

Aujourd’hui, nous mettons la barre plus haut : 
perdre du poids, payer nos dettes, faire des 

économies, trouver un meilleur travail, pratiquer un sport, manger plus sainement, boire moins 
d'alcool, arrêter de fumer, faire un voyage, ou enfin aider les autres… Rien que cela !

Alors, vous me direz, pourquoi tant d’échecs ? Les sociologues répondent : pour la plupart des 
hommes, par excès de confiance en soi, et pour les femmes, souvent par excès de prudence…

On vous suggère comme résolution de cette nouvelle année de passer le cap des 17 jours de 
bonne résolution !

Première Etape : Prendre une résolution précise et réaliste (Vous pouvez établir une liste de 
toutes vos résolutions, et éliminer celles qui ne sont pas suffisamment au point).

Seconde Etape : Prenez votre temps (Vous avez toute l’année pour réussir, 18 jours sur 365, ça 
laisse de la marge pour tenir votre résolution).

Troisième Etape : Faites-vous plaisir au lieu de vous martyriser ! Profitez de la vie, c’est le gage 
de la réussite pour votre résolution ! Choisissez de franchir des étapes à votre rythme au lieu de 
vouloir réussir la totale d’un seul coup ! Faites-vous aider : annoncez fièrement votre résolution 
à votre entourage, au lieu de la cacher : on vous soutiendra, et vous-même serez obligé de 
vous en rappeler ! 

Alors, en ce début d’année, qu’est-ce qu’on vous souhaite ?
De bonnes résolutions !
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