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23 Avril 2020N°5

Merci à tous pour vos différentes

participations que nous avons réunis

dans ce cinquième numéro !

Continuons de prendre soin des uns

des autres à distance. L’entraide est

toujours possible.

L’équipe se rend disponible pour vous

aider à vous approprier les

propositions des membres du GEM et

à nous envoyer vos suggestions, idées

à partager ! N’hésitez pas à vous

manifester

EDITO

 Mardi 28/04 à 11h15-11h45

 Mercredi 29/04 15h : Jeux de société MATCH 5

 Jeudi 30/04 à 15h-15h30

Ceux qui sont intéressés par ces propositions sont 
invités à s’inscrire par retour de mail.
Le nombre maximum de participant est limité à 10 par session.

2 rendez vous

à distance
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Des nouvelles des uns et des autres

On se réjouit pour Hadrien et sa famille 
: son papa est sortant de l’hôpital. On 

lui souhaite un bon rétablissement 
auprès de ses proches ! et on continue 

à soutenir Hadrien dans son 
confinement ^^ !

Envoyez nous vos 
petits message pour 
les cartes collectives

Mardi 28/04 : Antonin

Vendredi 01/05 : Samia (GEM) 

Coucou je vais bien.
J’espère que vous allez bien aussi. J’espère 
rejouer vite au Uno et au 4 21 avec vous!

Je vais bien. Vous me manquez. J’ai 
hâte de vous retrouver. J’essaie de 

m’occuper, c’est pas toujours facile.

Mandala 
de Caroline

Les petites blagues !

Les anniversaires de la semaine
Patryk a un nouveau hobby : 

le montage vidéo !
Ses œuvres sont visibles sur 

le groupe Facebook !
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« Bonjour le groupe théâtre,

Comment allez-vous? J’espère que vous êtes tous en bonne santé
et que vous êtes toujours aussi joviale, malgré le confinement !
Le confinement a débuté mi-mars, et je devais présenter deux petits spectacles avec
une classe de maternelle 5-6 ans et une classe de CM2. Nous avions écrit la pièce -
d’une durée de 20 minutes chacune, nous devions la jouer le 26 et le 31 mars, mais
patatras pas de chance, ça c’est arrêté net!

On aura l’occasion d’en reparler ensemble, j’espère très vite.
Pour le confinement Je me suis fixé des règles. J’apprends des chansons que j’aime
mais que je ne connais pas par-coeur, comme par exemple les moulins de mon coeur
de Michel Legrand, ou un tango de Carlos Gardel Volver, le samedi ou le dimanche on
mange des Pancakes, oeufs brouillés, bacon pour repérer le week end!

Message de Michelle Bustamante

Et puis je me suis mis à faire des masques en tissu, j’ai commencé a en
faire pour Sylvie qui est venue nous donner un coup de main au théâtre,
et puis j’ai continué pour des amis, j’en ai même envoyé par courrier en
Bretagne . J’ai équipé tout mon immeuble et puis j’ai des commandes
des copains. Ça me plait de faire des petits cadeaux et puis j’utilise des
chutes de tissu, tous les masques sont différents. Guillaume a reçu mes
masques aujourd’hui, ça a mis plus de 10 jours pour arriver dans sa boite
aux lettres. Je sais que vous avez une couturière très douée à la maison
partagée et qui a dû s’y mettre aussi! Pour ne pas la nommer Ophélie ;-)
J’apprends aussi beaucoup de chose à ma fille Juliette, dont la couture et
l’utilisation de la machine à coudre!

Le confinement c’est finalement une période riche en échange et même en
rencontre, chaque soir on voit les voisins à 20 heures quand on se met aux
fenêtres pour applaudir les soignants.
Ce matin j’ai vu un canard de Barbarie qui était sorti du square du Temple il
suivait les passants, il réclamait du pain, les passants se prenaient en photo
avec lui! Et moi je n’ai pas pensé à prendre une photo !
Je vous envoi la photos des masques que je vais déposer dans une boite aux
lettres demain matin pour mes copains qui habitent près de chez moi.

Gros bisous à toutes et à tous, je pense à vous toujours!!! »

J’ai pensé à vous et je me suis dit que nous avions
eu beaucoup de chance de pouvoir jouer Home
Sweet Home 3 mois avant!! Vous avez été
extraordinaires, très bons, et inventifs! J’ai adoré
jouer avec vous, je me suis beaucoup amusée et
j’ai été aussi très émue. Je suis très fière de ce
que vous avez fait! Bravo encore bravo!!!
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Au Vietnam, on doit subir aussi le confinement, cela durera peut-
être jusqu’au début ou mi-mai. Rien n’est sûr en ce moment.
J’ai donc passé le temps pour ranger la chambre, la maison. Et j’ai
retrouvé ma photo avec ma petite soeur quand on était petite. J’ai
éclaté de rire, comme son visage est grand et elle avait l’air
vraiment naïve ( la fille en rouge, à droite ) ! 😂😂😂 Maintenant,
elle a tout à fait changé avec les études, le travail etc...

Je vous souhaite tous une bonne journée, une très bonne santé !
Bon courage pour le confinement !

Des nouvelles des anciens !

Ils sont passés dans la communauté en tant qu’assistants, service civique ou stagiaire ! Il
nous donne de leurs nouvelles :

Bonjour, 
Vous allez bien ? Je suis très heureuse de recevoir votre mail. J’espère 
que tous les adhérents vont bien. 
Moi et ma petite soeur , on est revenue au Vietnam le 15 mars, après 
que M.Macron avait fait le discours et les écoles 
nous avaient permis de suivre des cours en ligne. 

Voilà maintenant 37 jours que je suis confiner en Normandie, mais il
me semble que cela fais des mois.
Et vous ? Tout ce passe bien ?
J'espère bientôt vous revoir pour boire un bon petit jus de fruits frais
tous ensemble.
A très vite Alexandra

Ci-joint une photo de moi dans le potager de ma maman

Message de VAN (Stagiaire au GEM en juin 2019)

Message de Alexandra 
(Volontaire au Belvédère en 2018)« Mes très chères,

J'ai regagnée ma tranchée hier soir vers 22h,
je suis au chaud et au sec, j’ai tout ce qu'il faut pour manger.
Vers 10h ce matin j’ai reçus le commandement d'aller faire quelques
courses pour remplir le frigo, dehors les combats font rage, c'est un "No Man's Land"
l'ennemie est partout pour arriver jusqu'au Carrefour du village c'est le parcours du
combattant, il faut éviter les voisins, la gendarmerie...

Apres 20 minutes de combats quand je suis arrivée au front il y avait
déjà plus de pâtes, plus de farine, plus de PQ.
Je n'avais jamais vu ça !
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Petit message de Louise Fristot
(Bénévole au GEM en octobre-novembre 2019)

Bonjour toute l’équipe, 
J’envoie ce message comme promis. Je suis 
confinée depuis le lundi 16 mars car j’ai eu 

cours en ligne avec ma prof d’anglais 
jusqu’au 25 mars, il y avait juste quelques 

personnes qui se sont connectés. Avec 
l’aide de la prof et mon papa, nous avons 
trouvé un site où je peux parler pendant 1 
heure avec la personne. Ce site s’appelle 

Cambly. Sur le site j’y vais du lundi au 
vendredi matin de 10h à 11h. L’après-midi, 

je m’occupe comme je peux. À bientôt 
Bisous

Louise Fristot

Voici un petit message de Louise Fristot qui est venue nous 
aider en tant que bénévole au Gem en fin d’année 2019 
avant de partir avec ses parents aux USA.

Un sunset (coucher de soleil) à 

Clark,

Voici notre maison au USA, à Clark New 

Jersey.

Photos de Pascal Bonnet !
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On voyage par les fenêtres, balcons et jardins des uns et des autres

Il est beau mon Arum !

La nature s’épanouit les rosiers et la glycine 

se couvrent de fleurs

L’acacias a fait ses feuilles, on 

attend les abeilles !

L’Aster profite bien 
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Petit conte proposé par 
notre bénévole Florence
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A VOS FOURNEAUX avec les PASTA de CANA



Glasgow. If like most teenagers you don't feel 

the need to be supervised

by your parents when you go to the loo, you 

might want to avoid eating out in Glasgow.

The City Council has ordered that children under 

16 years of age remain in sight of their parents 

anywhere on licensed premises...even if that 

means being taken to the toilets by mum

or dad.

Now, how embarrassing is that!

Questions   
 où se trouve Glasgow?
 qu'a décidé le conseil municipal 

de la ville?
 donnez des exemples de "licensed

premises"

Bon courage pour le confinement!

Annick

Bizarre laws

11

Réponses au texte 4
Réponse très pragmatique de la société Big John 
(John ça veut dire "petit coin" en
langage familier, ah ah ah!!) puisqu'il y a beaucoup 
d'obèses aux USA, il faut augmenter la taille des WC
ils pourront donc supporter jusqu'à ..545kg!!!!
Le slogan : "c'est pas votre derrière qui est trop 
gros, mais le siège des wc qui est trop petit"!!
Belle façon de faire de l'argent, sans vraiment 
chercher une réponse à l'obésité!

America's obesity epidemic( 68 per cent of 
Americans are overweight
or obese) is creating all types of business 
opportunities.
Big John Toilet Seat and Support, for example, 
has seen its business triple
over the past two years. The company - whose 
slogan is "Your butt is not 
too big, your seat is too small"- makes extra-
large toilet seats for extra-large
people. The maximum weight capacity is 545kg !

Soufflé au 
fromage 
de Françoise

Le belvédère profite du 
soleil et envoie des bonnes 

ondes à tous le monde. 
Mathilde, Melinda, Fatiha, 

Didier, Eric …
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Activité artistique : Marque-

page par Alegria

Alegria nous propose des 
marque-pages maison:

1- prenez une feuille et 
découper un rectangle 
avec la dimension 
souhaitée. 
Exemple: 4 cm sur 14,

2- décorer votre feuille, 
avec un dessin, peinture. 
Soyer inspiré!

3- vous pouvez plastifier 
votre marque-page pour 
qu’il dure dans le temps ( 
facultatif);

À votre imagination !
Merci Alegria 

Opération 
"couture 

solidaire" à 
ALEGRIA pour 

faire des masques
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Positive cocote par SAMANTHA
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Le partage de CLAUDINE

« Je vais bien, un peu long mais je fais beaucoup 
de choses dans la journée, photos, lecture, jouer 
au scrabble, mots mélangés, un peu de cuisine, 

s’occuper de Jazzou qui  aime beaucoup de 
caresses sur mes genoux ou sur un coin de 

bureau près de moi.

Je te  transmet en pièce jointe le poème sur les 
chats et j’ai envoyé deux photos de la quiche au 

thon ! »
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Je voudrais vous partager sur un film d
’animation que j aime bien :

Hôtel Transylvanie
Résumé:
Dracula dirige un somptueux hôtel où les monstres et 
leurs familles peuvent enfin passer du bon temps sans 
être embêtés par les humains. Tout se gâte lorsqu'un 
humain débarque par hasard à l'hôtel et se lie d'amitié 
avec Mavis, la fille de Dracula.

« J’aime bien ce film car il est drôle »

Partage de film par Hadrien

Partage de film par Louis

Résumé:
Vincent Rousseau dirige pour la première fois une 
colonie de vacances et se retrouve plongé pendant 
trois semaines dans l'univers des colos avec petites 
histoires et gros soucis à la clef ! Dès le départ en 
train, les enfants sont ingérables : l'une a perdu sa 
valise, l'autre assomme tout le monde de 
questions.

« Ça me fait rire, on se tape des barres ! »

Je voudrais vous partager une série que j’apprécie beaucoup :

Columbo

Ce que j’aime bien, c’est que dès le début il sait qui est le 
criminel. Et ce qui lui manques c’est la preuve jusqu’à la fin. 

J’aime aussi son air un peu idiot alors qu’il est futé.
Si ça vous tente, il est diffusé sur Tmc le samedi 18 avril à 21h05.

Ou vous pouvez le retrouver sur myTF1replay.
Éric du Belvédère

Le partage de série par Éric du Belvedère :
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Cette semaine, Nathalie a souhaité nous partager un chant du Moyen Âge: 

Belle qui tient ma vie.
Elle nous présente 4 versions différentes de cette même musique, je vous laisse 
découvrir le chant ainsi que ces différentes versions 

Version dansé 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=8
x5_6MCBNrE&feature=emb_logo

Version chanté par des enfants: 
https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=1&v=2iyLnkyuCGo&f
eature=emb_logo

Version dansé 2: 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=3&v=MdYxVJls630&featu
re=emb_logo

Version plus sérieuse: 
https://www.youtube.com/watch?v=N
W0dZK5TxXU&feature=emb_logo

Musique avec Nathalie

https://www.youtube.com/watch?v=M4FAz16x8Us
https://www.youtube.com/watch?v=8x5_6MCBNrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vKb9G3XX4lw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2iyLnkyuCGo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MdYxVJls630&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IRF6nmqcbxo
https://www.youtube.com/watch?v=NW0dZK5TxXU&feature=emb_logo
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Partage jeux vidéo par 

Stéphane et Charles-louis
Amis lecteurs et lectrices bonjour!

Amateur de jeux vidéo en tous genres et fans de science-fiction et policier Life is
strange est un jeu fait pour vous !

Pour Stéphane :" on a vraiment l'impression de voir un 
film et d'être dans un scénario de cinéma, les deux 
personnages sont attachants et le rôle du joueur étant 
très important cela donne envie de faire attention à 
chaque détail, un grand plus pour le scénario qui 
mériterait son film"

Ps : jeu disponible sur Pc box one et 360, PS3 et 4
De quoi satisfaire tout le monde.

DONTNOD vous offre ici l'une de ses plus merveilleuses pépites.

Plus besoin de présenter ce studio de développement Français (eh oui ! Cocorico!),qui 
nous a déjà offert des jeux comme Vampyr ou twin mirror.
Sans plus attendre intéressons-nous à ce jeu d'exception sortie en 2015

L'histoire: Life is Strange prend place dans à notre époque, nous 

suivons l'aventure de deux jeunes filles, Max étudiante en 

photographie dans une université Américaine et Chloé sa meilleure 

amie un peu rebelle le tout dans la ville fictive d'Arcadia bay.

Au cours d'une journée des plus normal max prend le temps d'une 

pause entre de cours pour aller se rafraichir aux toilettes elle tombe 

alors sur son amie Clhoé et un jeune étudiante qui la menace avec 

une arme. Tout d'un coup l'étudiant tire sans que Max puisse réagir. 

Max se retrouve alors propulser dans sa salle de cours vingt minutes 

plus tôt. Étonnée elle réalise alors qu'elle peut remonter le temps et 

sauver son amie.

Les deux amies se posent alors des questions :

D'où provient ce pouvoir?

Comment Max à t’elle réussi à faire cette chose incroyable?

C'est ce que vous découvrirez dans cette aventure incroyable

Car ce jeu mélange film et interaction ou le joueur tien un rôle 

central.Pour Charles-Louis:
"un chef d’oeuvre un jeu 
unique et captivant"
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Fatiha nous partage un artiste qu’elle 
apprécie beaucoup

Lounès Matoub,Tighri n taggalt

« C’est triste, j’aime bien les paroles. 
Il ne cache pas la vérité. 

Et après il est mort il reste dans la mémoire je ne 
l’oublie pas. » 

Fabrice nous a également partager 
de la musique: Rolling stones miss you

https://www.youtube.com/wa
tch?v=oHdTrWfmYiU

https://www.youtube.com/watch?
v=KuRxXRuAz-I

Partage de 

musique

par Fabrice

Petit partage de musique par Fatiha

T’as voulu voir le salon - Les Goguettes: 

https://www.youtube.com/watch?v=BFOJtRFlY-8

Partage de 

musique

par Laurent

Partage de musique

de Hadrien

https://www.youtube.com/watch?v
=9Z-NbQvhzKM

Vanessa Paradis et M – La Seine Mes amis de l’Au-Delà –
La princesse et la Grenouille 

https://www.youtube.com/watc

h?v=y52ImKpvmUs

https://www.youtube.com/watch?v=M4FAz16x8Us
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJtRFlY-8
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Les petites devinettes:

Avec l’équipe du GEM, on partage souvent des petits jeux et 
on a vu que vous appréciez ça. Cette semaine, je recycle une 
idée du début du confinement: celle des devinettes. Si j’ai 
observé que les énigmes ça vous parlez pas trop, les 
devinettes on tant qu’a elle, reçu un petit succès. Je vais donc 
vous proposer uniquement des petites devinettes dont je vous 
donnerais la réponse dans la semaine prochaine.

J’ai choisi des devinettes de toutes les difficultés, faites vous 
plaisir à essayer d’y répondre au plus possible 

Les enfants m’adorent

Je suis un dessert.
Les enfants m’adorent.
Je peux être au chocolat.
On me mange après avoir soufflé les 
bougies.

Qui suis-je ?

Je suis invisible

Je suis invisible.
Je peux souffler très fort.
Je fais voler les feuilles en 
automne.
Je pousse les nuages dans le ciel.

Qui suis-je ?

Je peux avoir la forme d'un 
cube

Je peux avoir la forme d'un 
cube.
Mes faces représentent des 
points.
Je peux être aussi à coudre.
On me lance pour jouer.

Qui suis-je ?
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Du sucre

Qu'est ce qui contient du sucre et qui 
malgré tout n'est jamais sucré?

Qui suis-je ?

Mot mystère

Quel mot courant a une seule 
consonne, et cinq voyelles 
toutes différentes ? Toujours le premier

Toujours le premier, jamais le 
dernier,
Rien sans lui n’est jamais fini,
Car rien ne peut commencer 
sans lui.

Qui est-il ?

Combler

Plus vous en retirez et plus je 
deviens grand, mais je serais 
comblé si vous en rajoutiez.

Qui suis-Je?

Je suis un insecte

Je suis un insecte.
Ou une célèbre marque de voiture.
On dit que je porte bonheur.
Je suis souvent rouge à points noirs.

Qui suis-je ?

Les petites devinettes:
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Les propositions de nos partenaires :

Durant cette période particulière, les enfants du 
CME de Rungis ont réalisé un projet à distance. 
Farah nous invite si vous-même souhaitez 
participer, vous êtes les bienvenus !

https://www.rungis.fr/enfance-3-
11ans/actualites/item/23894-defi-photo-2020-

organis%C3%A9-par-le-cme.html
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« L’équipe de la Méridienne vous une nouvelle sélection de ressources et d'activités pour 
toute la famille. En vous souhaitant de faire de belles découvertes :
 Des jeux : 

o Enigma Botanica, un escape-game en lien avec la nature : 60 minutes pour trouver 
la plante qui vous sauvera, pour faire découvrir la botanique de façon ludique, tout 
en restant chez soi

o Un jeu musical pour découvrir les instruments de musique et les personnages du 
conte musical de Prokofiev, le célèbre Pierre et le Loup

 Des coloriages : 
o Avec les Ateliers Art Terre qui créent et proposent des coloriages pour passer le 

temps plus agréablement
o Avec l’auteur de bandes-dessinées Riad SATTOUF et ses personnages (Esther, 

l’Arabe du Futur)
 Des mines d’informations pour tous : 

o Un jour une actu : des petites vidéos courtes très bien faites, sur divers sujets
o We Demain, la revue pour changer d’époque

 Des concerts en ligne :
Outre la quantité de rendez-vous réguliers de nombreux artistes français tout genre 
confondu (-M- [Matthieu Chedid], Christine and The Queens, Francis Cabrel, Renaud 
Capuçon, Bob Sinclar, Arnaud Rebotini…), des musiciens internationaux mettent en ligne des 
captations de concerts passés ou de prestations récentes, avec entre autres :

o Radiohead (diffusion chaque jeudi d’un concert issu de leurs archives)
o Metallica (diffusion chaque lundi d’un concert issu de leurs archives)
o Neil Young (des sessions du chanteur, au coin du feu !)
o Bruce Springsteen (son incroyable concert à Londres en 2009 !)

D’autres concerts passionnants sont disponibles sur Arte Concert et également sur 
Philharmonie à la demande en y accédant gratuitement via notre partenaire départemental 
Eurêka Val de Marne, lorsque vous possédez déjà un compte (pour vous y inscrire, c’est ici)
 Du théâtre, cirque ou spectacle vivant en ligne 

o Le théâtre Le Funambule de Montmartre propose un spectacle (enfants et adultes) 
par jour en vidéo, totalement gratuit

o Le Centre National des Arts du Cirque, de la rue et du théâtre sélectionne chaque 
jour un spectacle de sa collection à revoir en vidéo sur Artcena TV

 Du cinéma : 
o En connaître un peu plus sur l’univers cinématographique avec Upopi l’Université 

Populaire des Images
o Des films d'animation pour toute la famille avec Animationland.fr

N’hésitez pas à partager avec nous vos découvertes et coups de coeur qui vous permettent 
de rendre cette période plus légère : mediatheque@ville-rungis.fr »

http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/4/uKNzo_FviPNFrRoRlkLgFw/aHR0cHM6Ly93d3cudGVsYS1ib3RhbmljYS5vcmcvMjAyMC8wNC9jb25maW5lcy1hLXBsdXNpZXVycy1qb3Vlei1hLWVuaWdtYS1ib3RhbmljYS1ib3RhY2hlem1vaS8
http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/5/J8lvpupmZkWUb5DPlAssDw/aHR0cHM6Ly9wYWQucGhpbGhhcm1vbmllZGVwYXJpcy5mci9qZXUtbXVzaWNhbC1waWVycmUtZXQtbGUtbG91cC1wcm9rb3ZpZXYuYXNweD9pZD0xMDkyODc4JmZiY2xpZD1Jd0FSMDQ4SFF5MVBQa0JPLTR6eDJnMlBfNF9mTGw0clpyS2V4cEMxTHh3WXNCN29lbkUtTE9MaW1adlp3I1ZLdg#VKv
http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/6/muB1fmUhv5uzKf92Utg0Dg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0F0ZWxpZXJzQXJ0dGVycmUv
http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/7/PVgKYzOLm5rnRYKHBzlwKA/aHR0cHM6Ly93d3cucmlhZHNhdHRvdWYuY29tLw
http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/16/JuZbfnR7hoBGhMIfKQEKbw/aHR0cHM6Ly93d3cuMWpvdXIxYWN0dS5jb20vaW5mb3MtYW5pbWVlcw
http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/17/0bdSamML8b1FclKzFSBjLQ/aHR0cHM6Ly93d3cud2VkZW1haW4uZnIv
http://yh6r.mjt.lu/lnk/AMwAAG4-ZKUAAcfP4_QAAI3wyOEAAAAIVesAAAAAAAvOIQBeke5EoOjAo3SESbOb8Q9UC2gtOwAL4pw/18/QQDiyHlXaYEhxf44_lxh4A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01hdHRoaWV1Q2hlZGlkLz9mcmVmPW1lbnRpb25zJl9fdG5fXz1LLVI
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