Le Soir
d’Algérie

Société

Biblio-bonheur
BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE

bibliothèque
Une
accueillante, des animatrices
dévouées,
des
parents ravis et des enfants
aux anges ! Bienvenus
dans l’espace multimédia
de l’Etablissement arts et
culture de la rue DidoucheMourad, où l’on se surprend à rêver de retomber
en enfance pour goûter au
charme de ce cocon
douillet où apprendre rime
avec se détendre.
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Ils ont entre 4 et 14 ans, ont
soif de lire, écrire, dessiner et
prennent joyeusement le chemin
de la Bibliothèque jeunesse
(Didouche-Mourad), quand il n’y
a pas classe ou qu’ils ont en
marre de traîner derrière les
jupons de leur maman.
Dans ce grand appartement,
aux grandes baies vitrées, tout a
été pensé pour que les petits se
sentent comme des poissons
dans l’eau.
Rayonnages garnis de livres,
coin-lecture, espace de travaux
manuels, pièce Internet, divans
confortables, murs tapissés de
dessins multicolores... Bref, un
vrai coin de paradis.
C’est
jeudi
après-midi.
L’ambiance est joyeuse. Un petit
groupe de filles est assis autour
de Ouarda Mebrouk, la directrice
de cette structure. «J’ai décidé
de les initier au métier de journaliste. Pour ce faire, nous allons
créer un magazine culturel mensuel où chaque enfant contribuera par une page», dira-t-elle.
«Comment allons-nous le
baptiser ?», lance-t-elle à l’adresse de ces journalistes en herbe.
Une petite fille s'exclame : «On
l’appellera El Moudjahid.»
Sa camarade de table renchérit : «Non, plutôt El Naâjih !»
Nous laissons cette salle de
rédaction poursuivre son travail
et rejoignons un autre atelier,
celui des travaux manuels. Sur
une grande table sont jetés, pêlemêle, crayons de couleur,
feutres, ciseaux, colle, feuilles de
Publicité

dessin... Les enfants, tête baissée sur leurs ouvrages, s’appliquent à découper, colorier, dessiner... sous le regard attendrissant
et bienveillant de Dalel, animatrice au niveau de cette bibliothèque depuis 2004 et artiste
peintre autodidacte.
«Ces séances stimulent le
sens créatif de ces jeunes adhérents, confie-t-elle. A partir de
petits riens comme une coquille
d’œuf ou un simple emballage,
on arrive à créer de jolis objets
de décoration. Les enfants sont
fiers de rentrer à la maison avec
leur création qu’ils s’empressent
de montrer à leurs parents. Il n’y
a qu’à regarder certains travaux
accrochés aux murs pour réaliser
qu’ils ont du génie bout de
chou.»` Timidement, une petite
fille pas plus haute que trois
pommes s’approche pour montrer son «œuvre» à son éducatri-

DÉCÈS

Les familles Fardeheb, Bessaoud, Korso,
Mammeri, Dali-Yahia, Benabadji et
Endaloussi, parents et alliés, de Tlemcen et
d’Oran, ont la douleur de faire part du
décès, en France, de leur chère épouse,
mère, belle-mère et grand-mère,

MME FARDEHEB,
NÉE BESSAOUD ZAHIA

à l’âge de 69 ans, après une longue maladie.
Le rapatriement du corps se fera aujourd’hui à 15h à l’aéroport d’Es Sénia, Oran.
L’enterrement aura lieu le mercredi 25
février à partir de 13 h. La levée du corps
se fera à partir du domicile mortuaire, sis
au 19, bis rue Yadi Sid-Ahmed - Tlemcen.
Puisse Dieu acceuillir la défunte en Son
Vaste Paradis
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»
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Journalistes
en herbe

La Bibliothèque Nationale du Hamma.

ce. Un joli papillon aux ailes multicolores. «Bravo», l’encourage
Dalel. «Viens, on va le coller au
mur, comme ça tout le monde
pourra l’admirer ! Le petit
acquiesse, les yeux scintillant de
mille étoiles.»

Joindre l’utile
à l’agréable

Nous nous approchons d’un
autre petit groupe absorbé par la
lecture de romans, de livres illustrés et de bandes dessinées.
«Cela fait 2 ans que je fréquente
cette bibliothèque, nous confie
Fatma (13 ans). Je lis sur place
et j’emprunte des romans que je
dévore à la maison.
A présent, je fais moins de
fautes d’orthographe et mon
vocabulaire est plus riche. En
outre, je me suis fait plein de
copines ici !»

PROMOTION IMMOBILIÈRE
BENYAHIA ABDELHAK
OUED CHAÂBA - BATNA
RC N° 1140084/05 DU 10.10.2005

AVIS AUX CITOYENS

La promotion immobilière Benyahia Abdelhak,
Batna, lance un programme de 50 logements
sociaux participatifs type F3 au niveau du nouveau
pôle urbain Hamla 3 - Batna.
Ce type de logement est destiné aux citoyens :
• N’ayant pas déjà bénéficié de la cession d’un
logement du patrimoine immobilier public ou
d’une aide de l’Etat destinée au logement.
• Ne possédant pas en toute propriété une
construction à usage d’habitation.
• Justifiant d’un revenu.
Pour la réservation et les inscriptions et retrait
de dossiers, adressez-vous au :
Centre commercial El Boustène, La Verdure,
Batna.
LES AVANTAGES :
Aide de l’Etat d’un montant de
700 000,00 DA
Apport initial au minimum 20% de prix de
vente
• Un crédit bancaire.
F. 30425/B3

Travail collectif

Souvent, les exposés sont
réalisés en groupes sous la houlette d’une autre animatrice,
Chams. «Grâce à la liaison
Internet, les enfants peuvent faire
des recherches pour leurs exposés», nous révèle-t-elle. «Nous
tenons, par ailleurs, à marquer
certaines occasions comme
l’Aïd, le Mouloud ou le Nouvel
An, en organisant des fêtes avec
musique et clowns au programme.» Dans l’espace réservé à
Internet, une mégafresque murale a été réalisée par tous les
adhérants. «Chacun a apporté sa
touche personnelle à cette
œuvre artistique, un travail collectif dont les enfants ne sont pas
peu fiers.»

Plus de PC

Du côté des parents, c’est le
satisfecit. «Lorsque je dépose

ANNIVERSAIRE

Aujourd’hui, notre ange et adorable princesse

Isra Rahma
Medjired

soufflera sa 4e
bougie.
Quel
bonheur ! Son
papa Abdelmadjid
et sa maman sont comblés et justement en cette heureuse occasion qui est son anniversaire, ils
lui souhaitent toutes les joies du
monde, bonheur et prospérité.
Happy birthday Isra Rahma

F 112504/B4

mes enfants ici, je repars l’esprit
tranquille, car je sais qu’ils sont
dans un endroit sain et sécurisé», nous confiera cette maman
de 35 ans.
Un environnement idéal pour
l’épanouissement de tous ces
jeunes adhérents. Cette bibliothèque gagnerait toutefois à s’enrichir de nouvelles publications,
notamment d’ouvrages d’histoire,
particulièrement de l’Algérie, et
scientifiques recherchés par les
écoliers lors de leurs exposés.
Par ailleurs, les deux ordinateurs existant s’avèrent insuffisants, compte tenu du nombre
important d’enfants inscrits. Un
petit coup de pouce de la part de
la wilaya d’Alger, dont cette
structure relève, serait le bienvenu !
SabrinaL
Sabrinal_lesoir@yahoo.fr

CHERCHONS

1 ASSISTANT

DE DIRECTION GÉNÉRALE

:

Age : de 35 à 40 ans - Licence en droit ou en
sciences économiques - Expérience minimale de 10 ans dans le domaine - Disposant
de solides références - Habitant Alger.
2 CADRE COMPTABLE : Age : 35 à 40 ans Formation universitaire en comptabilité
et/ou CMTC, CED - Expérience dans le
domaine de 10 à 15 ans - Disposant de
solides références - Bonne présentation Résidant Alger.

3 RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX :

Age : 35 à 45 ans - Niveau universitaire Expérience dans le poste au minimum Disposant de sérieuses références - Bonne
présentation - Habitant Alger.
Avantages : Salaire fixe + prime variable +
poste évolutif et autres avantages sociaux.

Merci d’adresser votre lettre de motivation
+ CV détaillé avec références + photo par
Fax aux n° : 021 60 11 52 / 021 48 03 81

Ladph38/B1

