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Remerciements
En tant que Président de l'association Brulard Ensemble, j'ai souhaité
créer une rubrique destinée à vous présenter, à chaque numéro de la
revue ,deux bénévoles de Brulard Ensemble. Sans leur aide a mes cotés, nous
nous en serions pas là ; je tiens donc à leur rendre hommage.

Maya a rejoint notre association en 2004 et elle c’est très
facilement intégrée avec le reste de l’équipe.
Elle est dévouée pour les bénéficiaires de l’épicerie et les
animations sur le quartier Brulard. Comme toujours nous
pouvons compter sur elle a chaque fois avec en plus un sourire….

Alexandre Tsmalachvili est une personne qui, par sa gentillesse et son aide de chaque instant, est
devenue un pilier de l'association. Il a vécu avec sa famille des moments difficiles par le passé, des
moments qui sont désormais derrière eux.
Il aime souvent dire que l'association Brulard Ensemble est sa « second famille ».

Mon Point de vue...

Editorial

Et Alors ?
Zinedine Zidane avait annoncé qu’il
partirait à la retraite après la coupe du
monde. Ainsi, la finale était son dernier
match. Qui aurait pu rêver mieux pour
un joueur de sa trempe ?
Seulement, sa sortie a été entachée
par ce geste de trop, ce geste qui méritait amplement le carton rouge et
qui lui a fait quitter le terrain prématurément. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le footballeur perd son
contrôle et cède aux provocations de
ses adversaires. Lui qu’on a souvent
pris pour un demi-dieu n’en demeure
pas moins un homme, avec ses forces
mais aussi ses faiblesses.
Eu égard à ce qu’il représente pour
tant d’enfants, c’est-à-dire un héro, un
modèle… c’est un geste impardonnable. Pourtant, ce n’est pas celui que la
mémoire retiendra.
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Il reste le sportif qui a offert à la
France la coupe du monde de football
en 1998, celui qui a été rompu au
meilleur « footballistiquement » parlant, celui qui a été capable de nous
étonner et de nous faire rêver jusqu’à
la fin.
C’est tout cela que l’on retiendra de
lui.
Oubliées donc les critiques en son encontre au début de la coupe du monde.
Oubliés les mauvais comportements,
les mauvais scores. C’est avec nostalgie que nous voyons partir « notre Zidane » du monde du football professionnel.
Son aventure a été belle, elle nous a
transportés !
Merci « Zizou »
Michel Omouri,
Président de l’association
« Brûlard Ensemble »

L’épicerie
Pendant l'été, toutes les épiceries sociales et les banques
alimentaires ne sont pas en vacances.
Certaines structures accueilleront, en plus de leurs bénéficiaires, les adhérents des associations qui font une
pause pendant les vacances.
C’est ainsi que l'épicerie sociale de Brulard Ensemble a
répondu présent, pour l'accueil des bénéficiaires des associations « la Maison des chômeurs » et « le Diaconat »,
durant la première quinzaine de juillet.
Depuis des années, la solidarité entre les banques alimentaires est importante : elle permet à tous les bénéfi-

Sociale

ciaires de pouvoir continuer à recevoir une aide alimentaire durant l’été.
Ce travail est parfois difficile à gérer. Mais un homme
coordonne cette action : il s’agit d’Arnaud HINCELIN, responsable de la banque alimentaire du doubs.
Son travail n'est pas simple, car il doit faire en sorte que
chaque bénéficiaire trouve une association ouverte durant l'été pour pouvoir s’approvisionner. C’est également
lui qui gère la livraison des aliments pour le compte des
associations qui restent ouvertes l’été.

L‘association « Brûlard Ensemble »
participe à la vie du quartier :

L’animation

ça s’est passé dans votre quartier !
Avril 2006

Du 12 au 15 avril, a eu lieu la "semaine santé" aux collège et lycée Sainte
Famille. La maison de quartier et l'association Brulard Ensemble ont apporté
leur contribution en préparant un petit déjeuner équilibré, offert à l’ensemble
des élèves.
Cette action, qui connaît un franc succès, a été lancée il y a deux ans. Nous
la réitérerons l’année prochaine.

Mai 2006
Après-midi foot dans la cité Brulârd
Le 31 mai dernier, a été organisée une après-midi sportive dans la cité Brulard dans le cadre de la fête du quartier.
Cette animation avait été programmée lors de la fête du quartier de la Grette : le district de football DS&HD, représenté par Pierre-Etienne Demilier, devait animer des ateliers foot pour les 13-17 ans et l 'USEP, représenté par Olivier
Grid, animait une course d'orientation dans la cité Brulard.
Pour rappel, cette collaboration avec le district de football et l' USEP dure depuis environ 3 ans, elle a été lancée par
Pierre-Etienne et Olivier.
Cette manifestation a donc eu pour but de familiariser les plus jeunes aux valeurs véhiculées par le sport, notamment
le respect de l’autre, le respect des règles... La maison de quartier et l'association Brulard Ensemble ont bien entendu
apporté leur contribution a cette fête sportive.
En tant que responsable associatif et au nom de l'ensemble des habitants de la cité, je tenais à remercier PierreEtienne et Olivier pour leur aide a nos cotés. Ce quartier regorge de jeunes qui ont du talent et qui ne demandent qu’à
être entendus et respectés.

ça se passera dans votre quartier !

Le 19 septembre, tous à vos boules de pétanque!
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