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Date limite des articles pour le numéro 03,
qui sortira en mai 2021 à nous faire parvenir par email
à ensemblequartiersdudelange@inter-actions.lu
Para fazer o doce de ovos colocar o açúcar
coberto de água num tacho e levar ao lume,
mexendo sempre, até atingir o ponto pérola.
Retirar do lume e deixar arrefecer. Juntar as
gemas bem batidas, mexer muito bem e deixar arrefecer.
Ingredientes :
Massa FILO
460 gr de açúcar
16 gemas de ovos
Água qb.
Manteiga derretida qb

Pastéis de Tentúgal

O segredo é a massa FILO, a forma de a colar e enrolar com o preparado anterior.
Sobrepor 3 partes iguais de cada
folha coladas com manteiga derretida, sem usar pincel. Dispor
no centro um pouco do preparado anterior e enrole. Dobrar as laterais para
cima e colocar num tabuleiro. Colocar ao forno não muito tempo e depende dos fornos
que não são todos iguais. Desejo boa sorte
para quem fizer… é muito bom.
Rosa Maria Branco
(Une traduction de la recette va être publiée
prochainement sur notre site facebook)
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Halloween à l’Annexe
Alliance du LNB
En lieu et place de la traditionnelle «Halloween- Liesnuecht»
qui n’a pu avoir lieu cette année à cause du Covid-19, les
responsables de la bibliothèque Peggy Diederich et Sonja
Schintgen-Nick ont décidé de lancer un concours d’écriture
sur le thème de Halloween.
33 élèves de la Voie de Préparation ont suivi répondu à cet
appel et ont introduit présenté chacun une histoire.

yo.ko.graphics.lu

Ensemble Quartiers Dudelange
Une petite réception en présence du Directeur adjoint Romain
Fogen, a été organisée pour présenter les 3 gagnants du
concours qui ont reçu en cadeau un «Sac surprise». Tous les
autres participants ont été aussi récompensés par des petits
cadeaux.

Ina Tereziu & Cédric Czaika
Téléphone : 621 285 149
ou 621 656 660
Contact :
Lundi/ Méindes
15.00 - 17.00 Bâtiment de la Gare Usines
Jeudi / Donneschdes 11.00 - 13.00 Ecole Deich, sous-sol
Jeudi/ Donneschdes 14.00 - 16.00 «Schapp» près de l’aire de jeux au quartier Brill
		“Schapp“ bei der Spillplaz um Brill
Quand et où ? Wou an wéini ?

Permanences sociales

Journée culturelle op der
Annexe Alliance vum LNB

Fabriquer ses produitsd’entretien… c’est naturel !

De 14. Dezember gouf déi éischt « Journée culturelle » mam
Thema « Visual Arts » op der Alliance organiséiert.
14 Kënschtler waren ee ganze Moien op der Alliance an hunn
de Schüler vun der Voie de Préparation a verschiddenen
Atelieren déi ënnerschiddlechsten Techniken bäibruecht.
Ënnert anerem waren Graffiti, Collage, Filzen, Keramik,
Specksteen, Comiczeechnen an Upcycling dobäi.
All Schüler huet säin eegent Konschtwierk realiséiert. Mëtt
Januar ass eng kleng Ausstellung vun all de Wierker geplangt,
déi esou entstan sinn.

Hebbert Stéphanie
Quand je raconte à quelqu’un que je fabrique la quasi-totalité des mes produits d’entretien moi-même, les réactions sont
diverses. La plupart des personnes pensent que les produits
chimiques sont nécessaires pour garantir la propreté, alors
que ce n’est pas du tout le cas. Les sceptiques penseront que
forcément mon linge n’est pas immaculé ou que ma maison
« ne sent pas le propre ». Or, ce n’est pas le cas non plus.
Les produits d’entretien maison sont très efficaces, mais il
faut réajuster notre définition de propre : n’est pas propre qui
« sent le propre ».
Je réalise mes petites recettes efficaces à base de produits
écologiques pour plusieurs raisons : je veux pouvoir vivre
dans une maison dans laquelle l’air n’est pas empesté par
des produits nocifs à la santé, mettant en péril la santé de
la personne qui fait le ménage, mais aussi celle de toute la
famille. Par ailleurs, il m’est ainsi possible d’agir activement
pour la protection de l’environnement, car j’utilise des ingrédients naturels, qui sont assez facilement trouvables dans le
commerce. A cela s’ajoute que je fais des économies considérables et je suis capable de réaliser mes recettes en un rien
de temps. En plus, je trouve que pouvoir faire les choses soimême me donne une part d’autonomie et de liberté.

Pour les prochains mois, les responsables envisagent de lancer un concours de dessin Manga et un concours de lecture.

Give Box
en sommeil hivernal
Les Givebox qui ont ouvert les port
es en juin 2020 dans
les quartiers Italie et Schmelz se
trouvent actuellement en
sommeil hivernal jusqu’en avril
2021. Nous allons vous
informer à travers notre aco
mpt
e facebook (Ensemble
Quartiers Dudelange) sur la réou
verture de les Give-Box.
D’Giveboxen sinn am Wanters
chlof
D’Giveboxen, déi d’lescht Joer an
de Quartiere Schmelz
an Italien hier Dieren opgemaach
hunn, si bis Ufank
Abrëll zou. Mir maachen en Mes
sage op Facebook fir
iech ze soen dass se erëm opsinn.

Curieux ? Voici une recette simplissime : Produit pour nettoyer
la salle de bain. Mélangez 1 part d’eau et une part de vinaigre
blanc (anti-calcaire) dans un flacon pulvérisateur (réutilisez
les flacons vides). Rajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle (pour dissoudre la graisse des savons et d’autres produits de cosmétique). Agitez la bouteille, c’est prêt. Vaporisez
le produit sur les surfaces dans votre salle de bain et laissez
agir pour que le calcaire se dissoude avant de rincer à l’eau.

Exposition
Ressortissants d’un empire en miettes.
Prisonniers de guerre, réfugiés,
migrants originaires de la Russie des tsars
au Luxembourg

Si vous êtes curieux de savoir comment on peut réaliser la
quasi-totalité de ses produits ménagers, inscrivez-vous
à un workshop organisé par le projet Ensemble Quartiers
Dudelange
de
l’asbl Inter-Actions.
Je partagerai avec
vous tous mes
secrets pour créer
ces produits sans
chis-chis mais qui
fonctionnent !

Jusqu’au
16 février 2021
de 15 à 18h
au CDMH à la Gare
de Dudelange-Usines
Plus d’informations
sur www.cdmh.lu
Contact :
info@cdmh.lu

Nouvelles du CDMH Petite présentation de l’Erythrée: Maison des jeunes
La république d’Érythrée est un pays du Nord-Est de l’Afrique, de Dudelange
Appel à participation: Moving Lusitalia
Le CDMH (Centre de Documentation sur
les Migrations Humaines) a pour objectif
l’étude des migrations au Luxembourg et
dans la Grande-Région en cernant le passé dans le présent,
entre autres à travers la réalisation d’études.
« Moving Lusitalia » est un
projet dans le cadre de Esch
2022 – Capitale Européenne
de la Culture, pour lequel nous
envisageons une exposition/
installation qui pourra être
visitée et parcourue – une
découverte qui fera appel à
tous les sens !
Des micro-histoires raconteront le « Quartier Italie » de
Dudelange à partir des expériences des uns et des autres
et ce, à travers le temps. Nous allons identifier, enregistrer et
transmettre les témoignages de vie, les souvenirs et les objets
de tous ceux qui ont participé et/ou qui participent encore
aujourd’hui à la vie du Quartier.
Si vous avez une expérience
de vie liée au « Quartier Italie
», venez nous raconter votre
histoire ! Lors d’entretien, nous
parlerons de vos expériences
en tant qu’é(im)migré(e), vos
ressentis et vos vécus pour
les intégrer dans l’exposition.
Venez faire partie de l’Histoire !
Entretiens réalisés en portugais, français ou anglais ; dans les
installations du CDMH (Gare-Usines, Dudelange) ou à toute
autre adresse convenue avec le participant.
Un entretien par visioconférence est également possible.
Veuillez contacter Heidi Rodrigues Martins
Tél. : 51 69 85
E-mail : martins.heidi@gmail.com
Adresse : CDMH, Gare-Usines, L- 3481 Dudelange

près de Djibouti et de l’Ethiopie. Sa capitale est Asmara.
Le tigrinya est la langue majoritaire. C’est la langue maternelle
des habitants des hauts plateaux du centre du pays, en majorité chrétiens orthodoxes.

Le régime érythréen était l’un des plus répressifs au monde.
La Commission d’enquête de l’ONU a accusé l’État érythréen de «crimes contre l’humanité» à grande échelle : «Des
crimes contre l’humanité ont été commis de manière générale
et systématique en Érythrée.» Ces crimes contre l’humanité
concernent l’esclavage, la torture, les privations de liberté,
les disparitions forcées, la persécution, le viol et le meurtre.
Le rapport souligne que «les Érythréens font face à un service national illimité, à des détentions arbitraires, à des discriminations basées sur la religion ou l’ethnie, à des violences
sexuelles et à des meurtres».
Les Érythréens fuient par milliers leur pays. Non seulement
l’Érythrée demeure l’un des pays les plus pauvres au monde,
mais il est aussi l’un des pays les plus corrompus de la planète.
Voici un témoignage de Eden, 19 ans, arrivée au Luxembourg
en 2019, qui nous parle de l’habit traditionnel en Erythrée.

La maison des jeunes de Dudelange avec son « Outreacher »,
la responsable du projet Outreach Youth Work, lancent leur
projet «Opsichend Jugendarbescht». L’objectif est de donner
plus de visibilité à la maison des jeunes ainsi qu’à l’Outreach
et d’en faire un point de rencontre pour les jeunes afin qu’ils s’y
retrouvent en plus de se retrouver dans leur quartier respectif. L’idée serait qu’ils puissent y élargir leur cercle d’amis et
de connaissances et pourquoi pas intégrer le projet Outreach
Youth Work lui-même. Le projet cible surtout les jeunes qui ne
fréquentent pas la maison des jeunes.
Les responsables du projet se fixent ainsi pour mission de
prendre contact avec les jeunes dans les différents quartiers
et les espaces publics de Dudelange qui représentent pour
eux des lieux de socialisation (terrains de foot ou de basket,
Skatepark, gare…). Les éducateurs de la maison des jeunes
et l’Outreacher vont dès lors soit afficher leur présence dans
ces différents lieux de socialisation, soit, plus activement, proposer des activités sportives, artistiques ou ludiques dans les
différents quartiers de la ville.

Les habits de l’Erythrée sont fabriqués de tissus fines. Ces
habits traditionnels sont utilisés la plupart du temps pour des
mariages, des anniversaires, des baptêmes, des fêtes et pour
aller à l’Eglise.
Pourquoi est-ce qu’on utilise ces
habits ?
Premièrement, c’est notre tradition
et deuxièmement, c’est la seule
chose qu’on a héritée de nos ancêtres.
Lorsqu’il y a une fête, c’est un
moment inoubliable et magique.
Comme on ne mange pas beaucoup de viande, nous sacrifions
nous-même un animal
Jugendhaus Diddeleng
2 rue du Parc, L-3542 Dudelange
T.: 51 61 21 - 6616
F jhdiddeleng

Projets participatifs 2020 - Dkollektiv
Merci pour votre engagement!
Le DKollektiv remercie chaleureusement toutes les participantes et tous les
participants des projets participatifs de
cet automne ainsi que toutes les associations partenaires.

La pandémie pèse lourd et dans ce contexte difficile, on essaie
de s’adapter au maximum, et ce, conformément aux mesures
sanitaires en vigueur. L’objectif étant toujours (ou restant sans
le toujours) le même, faire de notre mieux pour que les enfants
se sentent bien chez nous et pour que les parents soient rassurés lorsqu’ils nous confient leurs petits trésors che.

Prochainement, mais surtout à partir
du printemps 2021, nous organiserons d’avantage d’ateliers participatifs
en vue de ces transformations et nous
nous réjouissons de vous y retrouver !

Dans ces moments difficiles, l’équipe du foyer Diddelfamill a
beaucoup de préparations et de changements à faire en son
sein. Ces moments difficiles obligent l’équipe du foyer Diddelfamill à beaucoup de préparations et de changements en son
sein.

Plus d’informations sur le site
www.dkollektiv.org
Photo : Romain Girtgen

Good News: Accès autorisé
Le 13 novembre, une convention entre la Ville de
Dudelange et le Fonds du Logement, propriétaire du site de l’usine, sur l’utilisation communale
d’une partie des anciens bâtiments de l’usine a
été signée. Il s’agit en fait d’un instant historique,
qui permettra l’émergence d’un nouveau quartier
de Dudelange, dans un futur proche.
La nouvelle piste cyclable reliant le parvis du
CCR Opderschmelz/CNA à la partie Sud de
l’usine ou se situent le jardin communautaire et
le Skatepark, sera bientôt ouverte et permettra
de traverser ce nouveau quartier.
En même temps, le DKollektiv a eu l’accès tant attendu au
nouveau bâtiment. La cour qui se trouve entre le bâtiment Vestiaires-Wagonnage et les ateliers des locomotives sera aménagée en place publique et les bâtiments seront réhabilités, et progressivement d’autres parties du nouveau quartier deviendront
accessibles au public.
Le bâtiment Vestiaires-Wagonnage sera aménagé et géré ensemble avec la Ville de Dudelange, le Centre culturel Opderschmelz et plusieurs associations locales et deviendra un des
centres de gravité dudelangeois pour Esch 2022 et au-delà.
Dès que les règlementations sanitaires le permettront, nous organiserons une visite guidée du nouveau lieu, afin que tout le
monde puisse le découvrir.
Images : DKollektiv

Diddelfamill : Une fin d’année
pas comme les autres

Il n’est plus possible, à titre d’exemple, de travailler en atelier ouvert. Les enfants sont regroupés par cycles afin d’avoir le moins de brassage possible entre les enfants de l’école et ceux
du foyer. On travaille dans des bulles où les enfants restent tout au long de la journée dans le
même groupe, pour manger, faire les devoirs et les activités. Bien-sûr, on essaie de sortir le
plus fréquemment possible pour profiter des loisirs en plein air. En principe, le même encadrant
pédagogique est affecté à ce groupe pendant cette période.
Ce qui apporte des avantages tels que la possibilité de décorer sa salle selon son propre goût
pour l’ambiance de son choix. Pour les activités, vue qu’on est toujours dans le même groupe,
il est plus facile de faire des projets.
Chaque année, nous recevons la visite du St Nicolas au foyer, mais cette année 2020, cette
visite n’a pas été possible, vu l’âge de ce Saint ce qui fait de lui une personne vulnérable. Donc
St Nicolas nous a envoyé un sachet de friandises pour chaque enfant. Des cadeaux pour les
groupes respectifs et un texte pour chaque enfant. Avec
ces mots que l’éducateur lit à haute voix, chaque petit a
son feedback personnel sur son comportement de l’année, vu par St Nicolas.
Normalement, on organise une belle et chaleureuse fête
de fin d’année avec les enfants et leurs parents. Notre
chef-cuisinier sort de son chapeau de cuisine un menu
régalant. Etant impossible cette année, on a opté pour une
petite compensation en préparant un dessert de qualité
pour nos enfants et familles à emporter à la maison pour
le déguster en famille, tout en pensant à la Diddelfamill.
On reste motivé et prêt pour s’adapter de façon positive
aux nouvelles mesures à venir. On continue à faire le maximum pour nos enfants et leurs familles.

