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En espérant que le coût en forte inflation des matériaux ne viennent pas remettre en question la bonne réalisation du projet. Projet qui engage la Fondation Le Refuge dans un investissement sur 30 ans.

Le but de cette grosse opération indispensable est triple:
* Réduire le coût énergétique en faisant de ces locaux des bâtiments à basse consommation

Quelques exemples de la situation actuelle :
> absence de ventilation mécanique

> norme de sécurité au feu à améliorer
> accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, (accès au bâtiments, chambre,
> dédoublement des locaux sanitaires
pour respecter la séparation par sexe

Aider la Fondation?: RDV sur
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Cinéma
placé », Lyes, balloté de fa-

journaliste, représentant des Départements) se sont déclarés émus par

il faut faire du buzz! En fait, tous ont plus moins reconnu le manque de moyens, la fatigue des travailleurs sociaux, mal
fiant des prises en charge spécialisées, un nombre de situations difficiles en explosion, le manque de pédopsychiatres.
Des prises de conscience, des discours. Et après.?...
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ASSOCIATION des AMIS du
REFUGE

« Le Freihof » 45, rue des Vignerons

67520 WANGEN

Par avance, Merci!

-

LE GRAIN DE RIZ

Les histoires sont faites pour être racontées par la
parole, et même y faire participer les auditeurs. Il en
va ainsi pour la petite histoire africaine que je vais
vous conter en imaginant vos visages attentifs et
vos yeux qui brillent.

Je vais te prendre la plus grande, car pour faire

jamais rien sans rien; aussi je voudrais manger le
riz avec toi ce soir!
-Pas de problème, « quand il y en a pour un, il y en
a pour deux »

Denenyo est un brave paysan. Il cultive soigneusement la parcelle qui entoure sa petite maison.
Chaque année sa récolte lui suffit
vais aller voir Aminata. Il faut aller
pour atteindre la suivante, sans rien
Quand il Y en a pour un
demander à personne. Il est seul
il y en a pour deux! fait ça toute la journée . Je la soupmais heureux finalement.
çonne de se rendre au puits pour
Brave paysan! Enfin peut-être pas si
pouvoir discuter avec tout le
brave que ça! Car cette année il a
monde : une vraie commère. Son jardin est plein
consommé tous ses légumes et ses fruits bien avant
que la récolte ne revienne. Aussi pour tenir, il a tro«presque trop pour moi. Je cherche une bonne rainourriture. Sa maison est maintenant vide , à part la
natte sur laquelle il s
Hier encore, il a échangé son balai contre trois patates douces. Encore a-tbeaucoup de persuasion .
avec toi ce soir.
« -Quoi tout ça pour ce vieux balai? »
-Ce sera avec plaisir: quand il y en a pour un, il y
- Mais, regarde-le ce balai: les poils sont couchés
en a pour deux, quand il y en a pour deux, il y en a
tous dans le même sens, mais ils sont toujours tous
pour trois. »
là! La peinture du manche est usée, certes, mais cela
Bon, maintenant, je ramasserai le bois dans la forêt, mais il me faut du feu. Je vais aller voir Djibril
tôle qui plient quand on les sollicite trop. Son état
qui répare les bicyclettes, il a un fer à souder.
est la preuve de sa fidélité. Il servi à
« - Bien sûr , Dedenyo, le feu ça peut se partager
ma mère et à moi et pourra servir
encore longtemps. ».
son de ne pas te le donner, je ne la trouve pas.
se remet encore à fouiller tous les
recoins de son unique pièce, sans
trop y croire.

Il le ramasse : il va avoir quelque chose à manger!

soir.
-Pas de souci, mon ami. Quand il y en a pour un, il y
en a pour deux, quand il y en a pour deux, il y en a
pour trois, quand il y en a pour trois, il y en a pour
quatre. »

ties les casseroles, les cuillères et les couteaux!

Fatoumata est si fière de sa collection de casseroles
« -Fatoumata, me prêterais-tu une marmite? ». - ter une , mais je ne la trouve, pas. Oui, j
une , choisis donc

repas à cinq. Aussi, il court chez la vieille Mariama.
Elle vit toute seule, ne peut plus guère sortir de sa
maison et personne ne lui rend jamais visite.
«soir, on mangera du riz.
- Cette invitation me touche, je suis si seule et je

-

«vides » et lui donne qui un cuisseau de chevreau, qui
un petit sac de Gombos
Quand il y en a pour sept, il y en a pour huit. Quand il
poules sont tout tristes. Il est temps de faire la révolu- y en a pour huit, il y en a pour neuf!
tion, coupe lui le cou !»
Ainsi, Dedenyo poursuit-il ses invitations. Ils seront
Dedenyo repart avec son vieux coq.
vingt et un autour de la casserole de riz ce soir!
Quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq.
jeune Fatou; elle est tellement jolie,
et tellement tout ça. Si timide

indifférent. Il lui faudra aussi bien sûr inviter la maman chez laquelle il se rend. Le repas sera encore meilleur avec Fatou!
«quoi tu nous invites, mais nous serons là. Et, quand je
Fatou, elle est dans le jardin et te donnera tous les légumes en trop pour nous et qui vont se gâter si on ne
les mange pas bientôt; »
Quand il yen a pour cinq, il y en a pour six; quand il y
en a pour six, il y en a pour sept.
Dedenyo a une autre idée: je vais inviter Amadou et
Boubakar. Ils ne peuvent plus se voir et quand je leur
demande pourquoi, ils ne le savent même plus, depuis
Ainsi faitlui font la même réponse

-

