
Bretzel       d’Alsace

Chers amis, en ce 
temps de confine-
ment, vous vous 

demandez certainement 
ce que font les habitants 
de L’Oasix et du Grand8, 
comment s’organisent-
ils ? Qui est resté dans 
les maisons ? Etc. 
Dès le 11 mars, une per-
sonne a été suspectée 
du Covid-19 et a entrainé 
tout L’Oasix au confine-
ment. Sylvain Meyer a 
accompli courageuse-
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ment sa « quatorzaine » 
en famille où il s’est dit 
« sentir exclu », avant de 
revenir… En effet, ce n’est 
pas facile de comprendre 
l’éloignement nécessaire 
les uns des autres.  
Sylvain Moreau aussi 
est rentré en famille, ses 
copains ont hâte de le re-
voir. « Quand est-ce que 
ça s’arrête ? »  demande 
Amandine Lenaerts avec 
insistance et s’offusque 
devant la réalité de 
tant de changements 
imprévus. Comment y 
répondre ? « Quand il 
n’y aura plus de virus » 
fut ma dernière réponse. 
« Et quand est-ce qu’il 
n’y aura plus de virus ? » 
Je n’en sais rien, mais je 
comprends tellement : 
moi aussi, j’aimerais 
pouvoir reprendre la vie 
avec ses libertés d’aller et 
venir. Les trois étudiants, 
Simon, Clarisse et Aline, 
quant à eux, sont partis 
dans leurs familles.  
Ludmilla, notre volontaire 
Autrichienne, est toujours 
bloquée dans son pays, 
ainsi que Lucia à Metz, où 
elle continue ses études. 
Les salariés, Audrey, 
Esmaëlla, Micaëlla et 

Amandine, ainsi que les 
volontaires Jessica, Nay, 
Martin et John-Fredy, 
sont aussi confinés avec 
tous les autres habitants, 
chacun dans sa maison, 
bien qu’avec la distance  
obligée, mais personne 
n’est seul. Tous confinés, 
la vie continue avec ses 
soirées, ses préparations 
de repas, ses partages 
et ses fêtes. Bien « mas-
qués » Alvaro et Lara 
viennent de l’extérieur 
en renfort aux équipes. 
Les nombreuses visites 
et passages d’amis et 
bénévoles sont suspen-
dus. François, Patricia et 
moi-même travaillons en 
télétravail, organisons les 
réunions par téléphone 
et par visioconférence. 
Grâce à la créativité des 
habitants et aux moyens 
numériques, les liens de 
travail et de fraternité 
demeurent : un coup 
de téléphone, une carte 
déposée dans la boîte 
aux lettres, un message 
d’amitié par SMS, une 
invitation par surprise en 
visio, un coucou sous les 
fenêtres ou balcons des 
uns et des autres… 

Edition spéciale confinement
Edito / Veronika Ottrubay, Directrice de L’Arche à Strasbourg

DES NOUVELLES DE L’ARCHE À STRASBOURG SÉLECTIONNÉES AVEC AMOUR

L’Oasix a fait un panneau pour dire « Merci » aux pharmaciens, médecins, 
policiers et militaires (à gauche). Marie vous embrasse façon « geste bar-
rière » (en haut à droite). Le Grand8 pique-nique sur la terrasse... une envie 
de déconfinement pointe son nez (en bas à droite).

N°5

Nous recevons tous les 
jours des nouvelles. Je 
pense particulièrement 
aux communautés de 
L’Arche dans l’Oise, dure-
ment éprouvées par des 
décès liés au Covid-19 ; 
je pense à des personnes 
âgées, des amis malades 
et aux membres de nos 
familles. Je voudrais leur 
manifester notre soutien 
et notre amitié. Avec les 
membres de L’Arche à 
Strasbourg, nous disons 
aussi notre reconnais-
sance à celles et ceux qui 
restent dans les maisons, 
qui s’exposent dans le 
milieu hospitalier, auprès 
des malades à domicile, 
dans les commerces et 
aux médecins de ville et 
pharmaciens…  
Ce temps de solidarité 
et la prise de conscience 
que nous sommes liés et 
responsables les uns des 
autres pour construire un 
monde meilleur, actua-
lise si bien le message de 
Pâques. Merci à chacun 
d’être là. Ensemble ça 
« m’Arche » et à la pro-
chaine !

Veronika, vue depuis le trottoir ! 
Le rayon d’un km autorise encore 
à aller des maisons jusqu’à chez 
elle, en guise de p’tite balade. 
Ouf !
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Je fais le clown parce 
que je m’amuse dans 
la salle de bain où je 
prends le soleil.
Le coronavirus ce n’est 
pas bien car on n’a pas le 
droit de sortir.
Parce que si on sort il y 
a des polices qui nous 
surveillent.
Il faut remplir un papier 
pour sortir. Il faut mettre 
les  masques pour sortir.
Ça m’embête un peu de 
ne pas aller travailler à la 
pâtisserie le mardi.
L’équipe me manque. Je 
vois plus mes copains et 
mes copines de L’Arche.
Je pense à ma chérie 
Christel. On se téléphone. 
Et chaque semaine j’ai 

un rendez-vous avec le 
Grand8 par Zoom. Je les 
vois sur l’écran et ils me 
voient.
On se donne des nou-
velles. Ils me disent ce 
qu’ils font.
Moi en confinement, je 
fais de la musique, du 
piano, de la batterie. Je 
fais de l’internet et je 
cherche plein de choses 
sur YouTube. Je regarde 
et j’écoute Alborada mix 
des chanteurs d’Amé-
rique du sud.
Et je chante, je danse 
avec la musique.
Je cherche sur Google 
des infos sur StarWars 
pour aider ma mère. Je 
prépare des jus d’orange. 

Depuis ma maison de Schiltigheim
Par Sylvain Moreau, habitant du Grand8

« Je veux que ça 
s’arrête ! » dit 
Amandine. « Je suis 

bien ici, je profite avec 
tout le monde, avec le 
beau soleil, c’est l’esprit 
d’équipe » rétorque 
Christel…  
Voilà les propos contras-
tés qui démontrent les 
hauts et les bas que cha-
cun vit en cette période 
de confinement.
Incroyable ce qu’un 
petit virus peut entraîner 
comme changements 
dans un emploi du temps 
réglé comme du papier 
à musique. «  Pfuuui » ! 
Envolés en un instant, 
nos projets d’activités, de 
sorties, de rencontres… 
Cellules de crises, mise 
en place des 
gestes barrières 
et des mesures 
qui évoluent plus 
lentement que 
ne progresse 
COVID… Un vent 
de panique, la 
frénésie dans les 
magasins,  beau-
coup de questionne-
ments, l’inquiétude aussi 
que l’un ou plusieurs ne 
se retrouvent infectés.

Voilà en quelques points 
ce qui nous a transformés 
en « Homo eretcus covi-
dus » :
- Pister COVID sans 
relâche. Tous les matins 
au petit déjeuner c’est 
le même rituel : nous 
avalons une tartine, le 
thermomètre coincé 
sous l’aisselle, avant de 
le passer au suivant. Nos 
éviers, nos placards, nos 
murs sont joliment recou-

verts de nouveaux motifs 
« gestes barrières », « 
émargement des visi-
teurs », « évier dédié au 
lavage de main ». Les 
rouleaux de sopalin et 
les poubelles qui les 
reçoivent ont remplacé 
les torchons (snif, adieu 
écologie !). Une petite 
pile de papiers attend sur 
le comptoir de la cuisine, 
l’heure du gribouillage 
quotidien, le moment de 
la sortie «  pour activité 
physique dans un rayon 
d’un kilomètre et de pas 
plus d’une heure, s’il vous 
plait ! » Les mardis soirs, 
nos soirées « maison » 
sont désormais des soi-
rées « maison et actuali-
tés » et nous regardons, 

écoutons nos 
dirigeants nous 
informer de 
la suite des 
événements, 
suivons la 
progression 
de l’épidémie 
dans le monde 
et comment 

nos « cousins archiens du 
monde entier » vivent ce 
moment…
-D’ailleurs chez nous la 
nécessité de restructurer 
notre espace et notre 
temps s’est vite imposée. 
Enfermés oui ! Mais pas 
oisifs ! Lucia, notre étu-
diante envolée en pa-
nique vers Metz avant le 
début des hostilités, nous 
a laissé dans son studio 
un bel espace pour y 
créer notre salle d’acti-
vité : lumineuse, neutre 
et au deuxième étage 
(parfait pour l’exercice 
physique quotidien !). 

Côté Grand8  
Pousser nos murs intérieurs
Par Micaëlla Germain, responsable du Grand 8

 «  Pfuuui » ! 
Envolés en  
un instant,  
nos projets  
d’activités,  
de sorties,  

de rencontres… 
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Sylvain s’occupe !

Je fais des gâteaux avec 
elle, du Far breton aux 
pruneaux, du moelleux 
au chocolat.
Je suis responsable du 
couvert. Je peux voir les 
informations à la télé et 
suivre le corona.
J’ai vu les deux films 
de « Moi moche et mé-
chant ». Je rêve de sortir 
à la Fnac, d’aller dans les 
montagnes marcher, d’in-
viter Christel à prendre 
un goûter dans ma pâtis-
serie. Nous irons après le 
corona.
J’ai le projet de fêter mon 
anniversaire avec du re-
tard avec mes copains du 
Grand8. Quand … nous 
serons déconfinés.           

Nous redécouvrons avec 
bonheur nos terrasses 
ensoleillées sur lesquelles 
nous nous prélassons au 
soleil après le déjeuner. 
Chaque jour une activité 
différente d’une heure 
et demie est proposée 
(bricolage, coloriage, jeux 
extérieurs…). Pour mesu-
rer notre temps de confi-
nement nous avons aussi 
commencé une œuvre 
commune : un tipi en 
palettes qui de semaines 
en semaines s’habille de 
nos graffitis : défouloir de 
nos émotions et plus tard 
peut-être souvenir émou-
vant d’un temps révolu ?
- Comment pousser nos 
murs intérieurs ? L’imagi-
naire prend le relais ! Ain-
si nous sommes allés voir 
le Lac des cygnes l’autre 
soir à l’Opéra de Paris, 
oui, oui ! Changement de 
décor et voilà, une petite 
bouffée d’oxygène de 

l’extérieur bien néces-
saire ! Les repas aussi ont 
changé de visage : nous 
improvisons des pique-
niques sur le sol de notre 
salon, sur la terrasse….
- Nous redécouvrons 
aussi les joies de passer 
plus de temps ensemble, 
tout en soignant les 
espaces personnels de 
chacun. Nous sommes 
plus proches les uns des 
autres, plus proches de 
nos états d’âmes fluc-
tuants… Quand l’un va, 
l’autre pas et le lende-
main qui sait ? Peut-être 
ce sera l’inverse. Com-
ment soutenir aussi nos 
soignants qui luttent  
dans les hôpitaux, les 
caissiers, les magasi-
niers ? À 20 heures, de 
temps en temps, nous 
encourageons et mon-
trons notre appréciation 
pour ce qu’ils font ! Nous 
prenons tous les di-

manches soirs un temps 
pour penser et prier pour 
toutes les personnes que 
nous portons particuliè-
rement dans nos cœurs, 
pour ceux qui sont seuls, 
ceux qui sont dans le 
deuil.
- Zoom (outil de visio-
conférence), c’est la 
découverte du confi-
nement ! Poursuivre 
et entretenir nos liens 
différemment avec nos 
familles, Sylvain resté à 
Schiltigheim, Nina et le 
reste de la communauté.

Nous espérons que ça 
ne durera pas trop mais 
en attendant nous avons 
rarement vécu autant de 
changements que depuis 
le 16 mars. Notre pro-
chain défi créatif, vivre 
Pâques confinés. On vous 
raconte ça au prochain 
épisode !

Il est 20h, le Grand8 sort dire 
« Merci » aux soignants.



Le confinement a rap-
proché la plupart des 
habitants de l’Oasix 

et du Grand 8 mais en a 
éloigné d’autres : les étu-
diants sont retournés chez 
Papa Maman, Ludmilla n’a 
pas pu rentrer de ses va-
cances en Autriche, Fran-
çois et Lili, Anne et Tobias, 
Marie-Capucine, Patricia, 
Lucía, Lara et Veronika 
sont confinés chez eux. 

Pas question pour autant 
d’annuler nos précieux 
moments de retrouvailles et 
de partage en communau-
té, j’ai nommé… les soirées 
communautaires ! C’est 
ainsi que, grâce à 14 écrans 
connectés sur l’application 
de visio-conférence Zoom, 
nous nous sommes tous 

retrouvés au huitième jour 
du confinement. Après le 
confinement chez soi, nous 
avons expérimenté le confi-
nement sur écran ! Testé 
en ces temps particuliers 
et approuvé. En attendant 
de pouvoir tous enfin se 
retrouver, se serrer la pince 
et se faire des câlins, quelle 
joie de voir cette mosaïque 
de visages amicaux ! 

Chacun et chacune a pu 
donner de ses nouvelles : 
son lieu de confinement, 
ses co-confinés, ses acti-
vités… Nous avons ensuite 
partagé un moment de 
prière et de recueillement, 
autour d’une image de la 
croix. Une croix peinte et 
colorée, qui unit tous les 
hommes de la Terre autour 

Une soirée communautaire confinée… sur écran !
Par Clarisse Martin, étudiante

Côté Oasix

« Comment vis-tu le confinement ? »
du sport, des promenades 
et je profite des terrasses. 
J’ai de la chance, il y a du 
soleil. Je fais du bruit avec 
des couvercles de casserole 
à 20h sur la terrasse, c’était 
marrant, on dit merci à tous 
ceux qui travaillent. J’aime 
bien ce nouveau mode de 
fonctionnement, même 
si l’ancien me manque, 
comme me manquent aussi 
mes parents, mes amis du 
travail et ma tante. Mais le 
plus important c’est que je 
suis heureuse. Je suis prête 
à continuer une nouvelle 
semaine ensemble, mais ça 
reste long. 

Myriam Roc’h

Je me suis vite adapté à 
la vie de l’Oasix. Les per-
sonnes sont spéciales, 
chaque jour j’apprends de 
nouvelles choses à leurs 
côtés. Avec l’équipe on 
s’entend bien, il y a une 
bonne entente. C’est un 
bon groupe. Je ne fais que 
manger. Ça pourrait être 
mille fois pire. C’est calme, 
on a les terrasses, le soleil, 
les instruments de musique 
et du matériel pour réaliser 
des activités manuelles.

Nay Achkar, volontaire 
du Service Civique

J’ai passé beaucoup de 
temps à dessiner. Pour 
pouvoir rester active, je fais 
du sport dans ma chambre. 
Pour garder le lien avec mes 
proches et prendre de leurs 
nouvelles je les appelle. Je 
lis beaucoup au soleil.  
Vu que je pars bientôt, je 
profite de mes derniers 
jours avec l’Oasix. 

Jessica Köstler,  
volontaire du Service 
Civique jusqu’au 6 avril

Je dessine des papil-
lons. J’aime bien faire des 
Skype avec mes parents 
et Camille, ma famille me 
manque. Je veux dessiner, 
et j’aime jouer au ballon. 
J’aime bien être à L’Arche, 
mais je veux que le virus 
parte. Je fais aussi des 
perles à repasser. On fait 
des activités tous ensemble. 
J’aime faire à manger et 
prendre l’apéro. 

Caroline Zamperini

Je fais beaucoup de pon-
çage sur les palettes car 
c’est le printemps, et je 
prépare le jardin pour cet 
été pour qu’on ait un beau 
jardin. Je fais du coloriage 
et des dessins. J’aime 
mettre de la joie dans la 
maison pour qu’on rigole 
tous ensemble. J’aime ce 
nouveau fonctionnement, 
ça change du SAJH. Moi ce 
que je voudrais c’est qu’à 
la place du SAJH, je veux 
un atelier de L’Arche, mais 
ça ce n’est pas possible. Je 
me sens reposé, mais il y a 
toujours des hauts et des 
bas dans une journée, c’est 
normal. J’ai adoré taper 
avec une cuillère en bois 
sur une casserole sur la ter-
rasse à 20h, je fais du bruit 
pour dire merci à ceux qui 
travaillent, et penser à ma 
sœur Émilie qui travaille 
à l’hôpital. On continue 
ensemble, on est fort, je suis 
avec ma deuxième famille 
que j’aime bien.

Timothée Clément

J’ai peint un carton pour 
préparer une affiche pour 
dire merci aux pharma-
ciens, médecins, policiers et 
militaires. Je fais des perles 
à repasser, des courriers à 
mes amis, je danse, je fais 

Moi j’étais malade au 
début, alors je suis resté 
dans ma chambre. J’étais 
bien, seule tranquille. 
Audrey, Jessica et Alvaro 
ont pris soin de moi, mais 
c’était bizarre à cause 
du masque. Ils prenaient 
beaucoup ma température. 
Mes amis m’ont remplacée 
pour réaliser mon service 
dans la maison. Dans ma 
chambre j’ai écouté de 
la musique, regardé des 
films, passé des coups de 
téléphone à ma famille et à 
mon chéri. C’était drôle, j’ai 
eu un rendez-vous avec le 
médecin par l’ordinateur en 
vidéo, Audrey m’a aidé. Je 
suis contente d’être revenue 
dans le groupe, c’était long 
toute seule. J’ai vu François 
et Tobias en vidéo avec 
qui j’ai fait du vélo. Je suis 
plus malade, alors je suis 
de retour en bas et je refais 
mon service. Sylvain me 
manque.

Perrine Pauly

Je pense être arrivée au 
bon moment, je le vis 
agréablement bien ce 
confinement, ça m’a permis 
de créer du lien avec les 
personnes, de pouvoir faire 
des activités avec eux. Je 
pense trouver du positif 
dans ce confinement, parce 
qu’on met en place une 
nouvelle forme de routine, 
les journées sont organisées 
autrement mais je pense 
que tout le monde y trouve 
son compte. 

Esmaëlla Nofonofo,  
salariée à L’Oasix depuis 
le 9 mars

Cette semaine était bien, j’ai 
bien aimé, mais Sylvain me 
manque. C’est mon copain, 
je l’aime beaucoup, il 
s’occupe de moi. Ludmilla 
aussi me manque, mais elle 
est bloquée en Autriche, 
j’espère que je la reverrai 
encore un peu avant son 
départ de L’Arche. 
Ça se passe très bien mes 
journées : je me repose, 
je mange bien (très bien 
même), je regarde des films, 
j’écris du courrier, je fais des 
jeux de société, je dessine 
et surtout je profite du 
soleil, mais à l’ombre pour 
pas avoir trop chaud. 
Mardi je suis allé sur la 
terrasse et j’ai tapé sur une 
casserole pour remercier les 
gens, c’était super. Aussi, 
c’est super de ne pas aller 
au FAS, c’est les vacances 
pour moi. Je suis très heu-
reux. J’aime les vacances à 
L’Arche. Ça me fait du bien 
d’être à la maison.

Daniel Bieckert
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du Sauveur. Accompagnés 
d’un chant de Taizé, une 
bougie à la main, chacun a 
pu penser à une personne 
de son entourage (soignant, 
malade, aidant, personne 
seule ou âgée, ami(e)…) et 
prier pour elle. A l’Oasix et 
au Grand 8, on a déposé sa 
bougie au pied de la croix 
en bois qui habite les mai-
sons. On s’est dit au revoir, 
tout en se promettant qu’on 
renouvellera cette (ré)
union, aussi longtemps que 
durera le confinement. Bien 
que dispersés, nous avons 
senti plus que jamais ce lien 
invisible et fort qui nous 
unit. Cette soirée commu-
nautaire était une belle 
étape sur notre montée 
vers Pâques. 

Pour le moment je ne vis 
pas mal le confinement car 
j’ai la chance de le vivre 
avec d’autres personnes et 
non seule. Nous avons la 
chance d’avoir des ter-
rasses et un jardin qui nous 
permettent de prendre l’air 
et de profiter du soleil. 
Ensemble nous avons mis 
de nouvelles règles et un 
nouveau cadre en place, la 
cohabitation se passe donc 
bien, même très bien. Nous 
avons mis en place un plan-
ning d’activités pour chaque 
jour : nous choisissons 
ensemble ce qu’on a envie 
de faire, ainsi on découvre 
de nouveaux talents. On fait 
du sport, de la méditation, 
des ateliers culinaires ou 
artistiques. Mais nous avons 
aussi tous à disposition 
des temps pour nous, c’est 
agréable d’avoir sa propre 
bulle d’air. 

Audrey Di Palo, respon-
sable de L’Oasix

Visite d’Aline via Face time

Une soirée communautaire en visio-
conférence, ça vaut tout les bons films !
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Le confinement à la maison 
était difficile, j’étais tout 
seul sans mes amis, je me 
suis ennuyé. Mes frères, 
mon père me manquaient. 
Je me suis senti seul loin 
de vous. Mais c’était bien 
d’être dans ma maison, ça 
faisait longtemps que je n’y 
avais pas dormi. De passer 
du temps avec ma maman 
c’était bien mais très long, 
ça devenait difficile. Le plus 
dur pour moi c’était d’être 
seul, et surtout de ne pas 
pouvoir sortir. 
J’étais content de pou-
voir rester en contact avec 
l’Oasix par téléphone, ça 
m’a fait du bien de parler 
avec mes amis et ça m’a 
aidé pour garder confiance 
en moi. 
Ce qui m’a fait très plaisir 
c’est quand Alvaro est venu 
me voir à la maison, mais 
c’était bizarre, c’était la pre-
mière fois qu’il venait chez 
moi. Ça m’a fait beaucoup 
de bien, je me suis senti 
moins seul.
Quand j’ai appris que je 
pouvais revenir à L’Arche 
ça m’a fait bizarre, je ne 
m’attendais pas à pouvoir 
revenir aussi vite, mais 
c’était une bonne nouvelle. 

Ce qui m’inquiétait c’est que 
je pensais que je 
devais retourner 
au SAJH. 
C’est Alvaro qui 
est venu me 
chercher à la 
maison, on est 
venus à l’Arche 
à pied, sur le 
chemin j’étais 
un peu stressé, 
mais Alvaro m’a 
rassuré. 

Quand je suis arrivé à 
la maison j’étais 
content, je revoyais 
mes amis. Ça m’a 
fait beaucoup de 
bien. J’ai adoré re-
trouver ma chambre, 
mes habitudes, mon 
espace personnel. 
Ma première jour-
née s’est super bien 
passée, il y avait 
du soleil, j’ai pu me 

RENCONTRE AVEC... 

Sylvain, de retour à l’Oasix après sa quatorzaine
Sylvain Meyer, habitant à l’Oasix de L’Arche à Strasbourg

Sylvain sous la masque 
avec son référent Alavro.

« La chose qui 
m’embête :  

je dois garder  
un masque… 

Je suis comme 
mon référent. »

Sylvain

16 mai à 10h 
Assemblée Générale    
à la salle paroissiale de Saint Amand à Strasbourg

*29 au 31 mai 
Archifête de la Fédération de L’Arche en France 
à Strasbourg

L’Arche à Strasbourg
6 passage de la Gosseline  

67100 Strasbourg
03 88 44 61 20

secretariat@arche-strasbourg.org
www.arche-strasbourg.org

Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé à la réalisation 

de cette Bretzel. 
Rédacteur en chef :  
Veronika Ottrubay 

Maquette : Anne Gerken
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Rdv sur Facebook pour plus d’actus !

AGENDA

Confiner ça veut dire,  
tu restes à la maison

Et si tu veux sortir,  
faut une attestation...

C’est vrai c’est pas facile,  
de s’balader chez soi,
Mais c’est quelqu’chose d’utile,  
pour éviter l’émoi

Notre cher gouvernement,  
nous a recommandé
Un certain nombre de gestes,  
que nous d’vons appliquer

Il faut s’laver les mains,  
et tousser dans son coude
Jetez bien vos mouchoirs,  
lavez-vous bien les mains

On n’a plus de quoi manger,  
ni d’quoi prendre l’apéro
Chérie, va faire les courses,  
et remplis le chariot : 

Acheter du PQ,  
des pâtes et d’la farine,  
les rayons sont tous vides,  
mais il y a de la chloroquine

J’ai pas trouvé les œufs,  
j’ai pas trouvé les nouilles,  
tous les rayons sont vides,  
et je rentre bredouille

N’y a-t-il pas autre chose à vivre,  
que de penser qu’à soi,  
que de se lamenter,  
qu’on est des con-finés.

Et bien si, on vous le dit !  
Voilà la solution :  
prenez du temps en famille,  
et faites d’la création :

Sortez sur vos balcons,  
la tête par la fenêtre
Saluez tous vos voisins, 
vous en rencontrerez peut-être

Le confinement en chanson
Par Lili et François Petit-Ruppert, responsable de l’hébergement

Ça fait du bien d’être 
avec sa famille 

par Ludmilla Liechten-
stein, 
service civique depuis 
septembre 2019 à L’Arche 
à Strasbourg

Je fais un service civique 
à L´Oasix depuis sep-
tembre. Normalement, 
mon service devrait 
durer jusqu´en juin. Mais 
dans ces circonstances 
exceptionnelles, je suis 
chez mes parents en 
Autriche et pour l´instant 
je ne peux pas retourner 
à L´Arche. En ce temps 
extraordinaire et parfois 
un peu bizarre, ça fait 
du bien d´être avec sa 
famille. 
Mais il faut dire que après 
avoir passé six merveil-
leux mois à L´Arche, 
où j´ai eu l´occasion de 
rencontrer des gens si 
bienveillants et joyeux et 
où je pouvais m´installer 
dans une communauté 
si chaleureuse, L´Arche 
me manque beaucoup. Je 
pense qu’une des choses 
le plus dures pour nous 
tous est qu´on ne sait pas 
pour combien de temps 
le virus va se propager et 
pour combien de temps 
le confinement va conti-
nuer. Le fait que je ne sais 
pas quand et si je peux 
revenir à Strasbourg me 
rend très triste. Mais c´est 
un temps exceptionnel 
pour tout le monde et 
mes prières vont à toutes 
les personnes concer-
nées, les politiciens et 
tous ceux qui travaillent 
en ce moment. Et mes 
prières vont aussi à vous 
en Alsace, comme vous 
êtes fortement touchés 
par le virus. Les amis de 
L´Oasix et du Grand 8, 
si vous lisez ça, je vous 
envoie des gros bisous, 
j´espère qu´on se revoit 
bientôt !

Ludmilla

Voici une petite chanson  
réadaptée sur l’air de  
«  À nos souvenirs ».  
Cette chanson se veut être  
la révélation de notre quotidien 
entre réalité, ras le bol et espé-
rance. Pour ceux et celles  
qui veulent l’accompagner  
à la guitare, voici les accords :  
Lam, Fa, Do, Sol.

défouler dans le jardin, j’ai 
fait du foot. J’ai repris mon 
service, j’aime bien aider les 
autres. 
La seule chose négative, la 
chose qui m’embête c’est 
que pour me protéger je 
dois garder un masque. 
C’est un peu gênant mais ça 
ne me dérange pas plus que 
ça, c’est pour mon bien. Je 
suis comme mon référent.

REPORTÉE 

ANNULÉE 

Applaudissez le soir,  
on vous donne rendez-vous
Pour tous les gens qui triment,  
allez : faite des grands « yahouuu »

La force des médecins,  
le courage des infirmiers
C’est bien à tous ces gens,  
à qui il nous faudra trinquer

C’est pas la mer à boire,  
que de rester chez soi
Un petit peu d’courage,  
et faites vous de la joie

Les anciens nous le disent,  
jamais on aurait pu,  
survivre à la grande guerre,  
car on préfère ce cher PQ

Beaucoup se sont jetés,  
sur le PQ, la bière,  
franchement c’est ridicule,  
il n’y a pas d’quoi en être fier.

Mais nous on vous le dit,  
ce temps va nous changer,  
en personne solidaire  
et en maturité,

On va en sortir plus forts,  
plus riches, plus fraternels,  
il fallait donc un con d’virus  
pour voir qu’on est relationnels

Et si la routine s’installe,  
et que les journées sont longues
Alors tous à vos guitares,  
et chantez cette chanson

D’être avec vous ce soir,  
on a le cœur qui pétille,
Chéri sers nous à boire,  
on a les yeux qui brillent,

Lalalalalala, lalalalalala,…….

Chanson originale : https://www.youtube.com/watch?v=voQhp1K2TSk
Karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=jW1qxV8SCzM 
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https://www.youtube.com/watch?v=voQhp1K2TSk
https://www.youtube.com/watch?v=jW1qxV8SCzM 

