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30 Avril 2020N°6

Voici déjà le numéro 6 !

La participation de tous par vos partages d’articles sur vos

passions et talents rend ce numéro bien vivant. Merci à tous

d’être acteur de cette proposition.

Nous essayons de donner la parole à chacun et de relayer les

propositions des uns et des autres. N’hésitez pas à nous faire

vos suggestions.

Le déconfinement va se préparer à partir du 11 mai. Nous

réfléchissons avec prudence et courage à la manière dont le

GEM va fonctionner dans les prochaines semaines. Il reste

beaucoup d’inconnu mais ce qui est certain, est que nous

allons devoir faire preuve de beaucoup de patience et

d’audace pour inventer des manières de vivre l’entraide et

les activités différemment qu’avant ! Continuons à prendre

soin les uns des autres et c’est ensemble que nous oserons

innover pour co-construire le GEM des prochains mois!

EDITO

 Mardi 05/05 à 11h15

 Mercredi 06/05 15h : Jeux de société

 Jeudi 07/05 à 15h

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.

Rendez vous

à distance
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Des nouvelles des uns et des autres

Envoyez nous vos 
petits messages pour 
les cartes collectives

Vendredi 01/05 : Samia  
Vendredi 08/05 : Laurent V
Samedi 09/05 : Olivier Z

Les petites blagues !

Les anniversaires de la semaineBienvenu Azilys
Charles Prémont (RH) 

nous annonce la 
naissance de sa fille 
vendredi 24 avril !

En cette fin de mois d’Avril, Eloi a fini son service
civique. Nous le remercions pour ses 8 mois au GEM et
même un peu plus avec son stage de DUT. Pendant une
année, Eloi a œuvré au GEM, apporté sa jeunesse, sa
bonne humeur et ses talents. Vous lui avez aussi appris
beaucoup de choses et il repart grandi désormais prêt
pour de nouvelles aventures d’étude. Confinement oblige,
cette fin est un peu particulière mais nous essaierons de
marquer le coup en vrai (en live) dés que possible. En
attendant, Ophélie a confectionné un petit album
souvenirs avec des photos et petits mots collectés auprès
des uns et des autres. Si vous ne l’avez pas encore fait,
c’est encore possible : faites nous signe pour ajouter
votre petit message à Eloi !

MERCI ELOI !

Nous te souhaitons bonne route pour la suite et 
bien sûre Eloi, tu restes le bienvenu au GEM !
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« Bonjour à tous.
J’espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. Je sais pas 
qui va lire ce message […] Ce jeudi 30 juin est mon dernier jour en temps que 
service civique au GEM Colibris de Rungis.

Je suis arrivé dans la communauté il y a maintenant plus d’un an, le 1 juin 2019.  
D’abord en temps que stagiaire, puis j’ai pu devenir volontaire en service civique 
par la suite. J’ai du mal à comprendre que je parte vraiment et que cette année 
se finisse vraiment. Je suis déjà entrain de projeter vers la suite, mais en même 
temps je sens que quelque chose de très important finis sans pouvoir 
réellement y mettre des mots sur cette chose importante. Je dois prendre du 
recul sur l’expérience que je viens de vivre pour comprendre réellement toute 
sont importance. Tout ce que je sais, c’est que je suis arrivé en temps que très 
jeune adulte, et que je pars en tant qu’adulte qui a pris encore plus de confiance 
en lui. J’ai plus peur de l’avenir et des prochaines épreuves que je vais vivre, et 
ça, c’est en partie grâce à vous tous.

Au GEM, j’ai pu créer, inventer mes propres activités, et partager des passions 
avec vous tous. J’ai aussi pu me mettre en difficulté en prenant part à 
l’organisation des sorties. Ca se voit peut être pas aujourd’hui, mais je suis 
plutôt un garçon timide, surtout quand il faut appeler des personnes que je ne 
connais pas. Je suis pas encore très bon dans ce domaine, mais j’ai au moins pu 
me dépasser en le faisant. Des fois j’ai même dû écrire entièrement ce que je 
voulais dire à la personne au téléphone avant de pouvoir appeler. Mais ça m’as 
toujours plus de le faire, à chaque fois je repensais à quel point vous appréciez 
les sorties qu’on organisait. Mais le souvenir qui restera le plus du GEM, je 
pense que c’est tous les petits moment que j’ai pu vivre avec vous, toute les 
petites discussions, alors je tiens à vous remercier pour tout ça. Je vais peut être 
oublier des adhérents, bénévoles ou encore assistant de vie, mais je vais tenter 
de n’oublier personnes 

(Suite du long message Les remerciements d’Eloi en pièce jointe  ) 

Extrait du Mot d’Eloi : « Mes adieux »
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« Chers tous,
C’est Clément, ex stagiaire du GEM en juillet dernier.
Je suis rentré de mon voyage magnifique entre l’Arménie et
la Géorgie ; entre les montagnes à la frontière russe tout au
Nord (photo 1) et les steppes arides à la frontière avec
l’Azerbaïdjan tout au Sud (photo 2). Je prépare actuellement
une traversée d’Est en Ouest de l’Islande en totale
autonomie, à pieds et en canoë pour l’été 2021.
Sinon je rentre en école de cinéma en septembre prochain,
virage total après mon droit ! Enfin !

Message de Clément 

Je garde de nombreux 
souvenirs de mon 
expérience avec vous au 
GEM et j’espère pouvoir 
bientôt venir vous voir !
Prenez soin de vous.
À bientôt !

PS : j’ai testé votre recette 
de gnocchis : SUPERBE »

Mon confinement
se passe bien, je
suis avec ma
copine à Vincennes
et ses deux chiens,
ce qui nous permet
de nous balader
(photo 3).

Message de Jean Charles 
de la médiathèque

J’ai souvent pensé à vous tous car même si vous vivez
pleinement les uns avec les autres, ce qu' on nomme la vie
collective, le confinement nous fait vivre autrement aussi. Le
temps est comme suspendu. J ai beaucoup écrit depuis le 17
mars. J ai écrit des récits humoristiques. Parfois j ai du mal à dire
que j écris des sketches à cause de leur durée (10 minutes) et de
la construction de l histoire. J ai fais quelques footing mais je n ai
pas voulu continuer à cause d une petite douleur, ce que j
appelle une vieillerie chez moi ! Étant donné mon âge
canonique. Je passe mon confinement à Wissous dans un appart.
J ai fait beaucoup de photos en me baladant dans les rues et
venelles de la ville. Je vous envoie quelques photos de Wissous. J
ai plongé dans mes BD de jeunesse: les Tintin, Astérix, les
Tuniques bleues. Je vois 3 personnes à Wissous avec qui je
discute mais en restant dans la rue ou dans le hall. J espère vous
voir pour vous faire découvrir des quiz et autres récits. Prenez
soin de vous tous. »

« Bonjour à tous. Je vais t’envoyer la photo de ma trombine en mode
Robinson Crusoé ! C’est collector car dès le confinement je rase mon bouc
et ma barbichette de chèvre ! Et je fonce chez un toiletteur car je
ressemble de+ en+ à un griffon.



« Bonjour,

Je sais que vous allez bien, aussi continuez de
rester chez vous, même si c'est assez pénible ! On
s'adapte au mieux, quand on n'a pas le choix.
Je vois que les talents culinaires s'affinent et au
prochain concours cuisine vous allez être
redoutables.

Les jours de confinement se suivent au 10 ème
étage sans balcon et j'apprécie la petite sortie, tôt
le matin, le soleil qui donne dans la cuisine
l'après-midi. Aussi je suis presque bronzée !

Nous allons tous bien pour l'instant et profitons
de toutes les minutes qui passent.
Les appels téléphoniques et Wattsap des enfants
occupent pas mal de temps. Comme pour
beaucoup de personnes autour de moi, logement
et jardin seront magnifiques cette année.

Les journées se ponctuent entre la fabrication de
masques en tissu, la lecture, les rendez-vous de
"Petit bambou" pour mieux respirer, le café de 10
h.. tout devient important.

Message de Agnés 

Grande attraction : je n'ai jamais autant regardé
par la fenêtre : combien de personnes dehors,
quels chiens sont de sortie, la tortue du jardin un
peu plus loin est elle en balade ? (je lui enverrai
bien mes épluchures de légumes, mais du 10
ème, cela ne se fait pas!!)
Bref au bout de tout ces jours, et avec du recul, il
est bizarre de voir les modifications qui se
passent en nous, c'était tellement improbable,
avant de se trouver dans cette situation !

Olivier est sur un puzzle de 2 000 pièces qui
l'occupe bien. Il a fait une grande sortie mardi,
aller-retour à Clermont Ferrand pour chercher
cinq chiots futurs chien guide d'aveugles.

Profitez bien du jardin, des barbecues, des
personnes qui vous entourent, en attendant de
pouvoir ressortir.
Bises virtuelles »

Message de Etienne
« peindre c'est bien pour 

occuper l'esprit pendant la 
période de confinement »

, je vous suggère de peindre.

Etienne
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Photo de Pascal
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Cake au chorizo et pommes de terre

1. Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7). Peler et rincer les
pommes de terre, puis les couper en dés d'environ 1 cm
de côté. Les faire pocher 2 minutes dans l'eau bouillante
salée, égoutter. Peler et hacher l'oignon. Couper le
chorizo en fines rondelles et les retailler en petits
quartiers.

2. Casser les œufs dans un récipient, et les fouetter tout en
incorporant la farine en pluie. Ajouter le piment, la
coriandre l'huile et les yaourts, du sel, du poivre, et bien
mélanger. Pour finir, incorporer les dés de pomme de
terre et l'oignon haché, et remuer.

3. Verser la préparation dans un moule à cake en silicone
d'une contenance de 1 litre. Procéder en 3 couches, en
incorporant les morceaux de chorizo au fur et à mesure.

4. Enfourner pour 25 min de cuisson. Vérifier la cuisson avec
la lame d'un couteau: la lame doit ressortir sèche. Laisser
reposer 10 min dans le four éteint avant de démouler.
Attendre 2 h que le cake ait tiédi avant de le servir.

Ingrédients
 Pomme de terre 

250g, à chair ferme
 Oignon ½ pièce(s), 

rouge
 Chorizo 70 g
 3 œuf(s), moyen
 Farine 100 g, 
 levure 
 2 g, Piment d' 

Espelette
 Coriandre,
 1 CS Huile d'olive
 2 pot(s) Yaourt nature
 Sel
 Poivre

1. Faire une sauce béchamel très épaisse avec le 
beurre la farine et le lait.

2. Ajouter le gruyère râpé. Laisser refroidir.
3. Mettre les jaunes et les blancs battus en 

neige bien ferme. Vérifier l’assaisonnement 
4. Faire cuire à four moyen dans un moule 

à soufflé c'est à dire un plat haut beurré et 
fariné légèrement pendant 45 mn

Recette du soufflé au fromage

Ingrédients
 100 de beurre
 100 de farine 
 1 /2 l. de lait 
 125g de gruyère
 5 oeufs



Questions   
 à quelle quantité 

correspond "a pint "                     
 que représente  21 
 donner les différents 

sens de "free"

ça va, vous supportez le 
lockdown?
See you next week

Annick

Bizarre laws
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le texte 5   Bizarre Laws
A Glasgow, en Ecosse, le conseil 
municipal, a interdit aux parents de 
quitter de l'oeil leurs enfants de 
moins de 16 ans, quand ils se 
trouvent dans un lieu public tels les 
pubs ou les restaurants.  Donc le 
père ou la mère doivent 
accompagner leur petit aux 
toilettes.. un peu embarrassant 
quand on a 16 ans  !!

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!

Give a pint of blood, get a pint of beer.

That's the offer devised by a blood center in Washington 

to encourage people

to give blood.

Six local pubs and breweries have joined the program, 

which is now being expanded.

To get their free pint of beer, the donors must be at least 

21, the legal drinking age in the USA.

"It's a fun way for us to get more donors, and it's good 

for the restaurants as well"said Jamie Pernass

one of the program's organizers.

Blague proposé par Olivier 
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Activité Artistique :Tuto bijoux, avec Samia

Cette semaine, Samia passionnée et créatrice de bijoux,
nous propose un petit tuto pour faire des boucles d’oreilles
! Elle commence par vous préciser le matériel dont vous
avez besoin pour réaliser vos boucles d’oreille.
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Tuto bijoux, avec Samia

Bien évidemment vous êtes libres d’imaginer ces boucles d’oreille
selon vos goûts. Pour ceux qui ne sont pas très inspirés, Samia a créé
une page Instagram (que je vous ai mis juste au dessus) sur laquelle
elle a posté de nombreuses photos de boucle d’oreilles.

N’hésitez pas à nous envoyer vos créations !

African16000
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Coloriage d’un Colibri
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Coloriage d’un Colibri
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Partage de livre 

avec Antonin

Le mouron rouge, de la baronne d’Orcsy

Résumé : 1792 La France est aux mains des 
révolutionnaires qui chassent et exécutent les 
aristocrates. Mais un Anglais se donne pour mission 
de leur épargner la mort : le baron Percy Blakeney, 
maître du déguisement et de l'épée, qui agit sous le 
nom du Mouron rouge.

« C’est un très beau livre à lire, avec tous ces ingrédients, le suspens, l’action, l'histoire 
d’amour, les rebondissements, les trahisons aussi ! On peut aussi s'attarder sur la préface, 

sur l’auteur et son œuvres
C’es tés bien ficelé. L’intrigue c’est que le mouron rouge devra notamment sauver des 

aristocrates, des réfugiés dont le frère de sa femme, l’intrigue commence réellement à partir 
de là.

Moi j’ai bien aimé et je le recommande vivement. Un livre plutôt contre révolutionnaire, 
avec un bon style , on rentre facilement dedans. C’est super-sympa à lire.. 

et on passe un bon temps avec ! »

À bientôt

Rencontre GEM à distance : 

échange de lecture !
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Partage livre audio

Amis lecteurs bonjour !

Pendant le confinement j’ai été en manque de nouveaux livres alors j’ai cherché des 
solutions de livres audio.
Voici les petites merveilles que j’ai trouvé.

Synopsis:

Un inconnu fait 
irruption dans un village 
sans histoires au beau 
milieu de la montagne. 
Il arpente les chemins 

en déclarant chercher « 
le Temps ». L’horloger 
du village, intrigué, le 
suit dans cette quête 

d’absolu…

Le lien :

https://www.youtube.com/watch?v=V_-TT6weM9w

Contes - La légende de Sadko

Genre contes russe

Durée: 22 min

Youtube
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Le confinement, c’est du temps de libre pour ranger sa maison de la cave 
au grenier, mais aussi de classer ses archives vidéo. Avec «Le Caméléon » 
et nos amis de RFV vous avez appris ce qu’était la réalisation d’un court métrage.

Je vous propose donc aujourd’hui de découvrir celui dans lequel j’avais tourné avec 
RFV la première fois. C’était en 2008…Ça ne nous rajeunit pas !

« Voleur de rêve » c’est l’histoire d’un SDF qui a gagné au Loto et cela n’est pas sans 
poser des problèmes à son futur banquier.

Partage de film par Jacques

Vous pouvez visualiser le film ainsi que 
son «Making of» en cliquant sur ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=AzJ
D5qpxhE8&t=75s

Une petite énigme pour voir si vous avez 
bien observé chaque détail du film.

A la fin de l’histoire, qui lui a volé son billet gagnant ? 

Réponse de vive voix lorsque j’aurais le plaisir de vous revoir après le confinement

Partage Musique par Fabrice

Je vous partage un chanteur que j’aime bien Serge GAINBOURG. C’est un 

chanteur français qui faisait souvent parler de lui par ses provocations comme par 
exemple le jours où il a fait bruler un billet de 500F sur le plateau télé de Michel 
DRUKER.
J’ai commencé à l’écouter durant mon adolescence et il ne m’a jamais quitté. 
J’aime bien car c’est un auteur, compositeur et interprète, il écrivait lui-même ses 
chansons et a écrit pour d’autre aussi comme Jane BIRKIN, France GALL, Françoise 
HARDY … 
Les chansons que j’apprécie particulièrement sont : 
 Love on the beat,
 Je suis venu dire que je m’en vais,
 My lady héroïne,
 Aux armes et cætera
Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir Serge GAINSBOURG. 

https://www.youtube.com/watch?v=AzJD5qpxhE8&t=75s
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Le Ramadan, qu’est ce que c’est ? Témoignage de Khouloud 

« Ramadan est un des mois du calendrier
musulman. Dans l’Islam, ce mois est un mois
béni, et c’est durant celui-ci que le Coran a été
révélé au Prophète Mohamed (Que la Prière et
Le Salut de Dieu soit sur lui).

C’est un mois durant lequel tous nos pêchés
peuvent être effacés. Notre Prophète a dit
« Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et
espérant la récompense, il lui est pardonné ses
pêchés précédents. » C’est le mois qui
comporte les nuits les plus bénies qu’il soit. Et
il comporte surtout, la meilleure nuit de toute
l’année que l’on appelle « La nuit du destin »
et qui est meilleure que mille mois. C’est la
nuit durant laquelle le Prophète a reçu la
Révélation.

De part son histoire, c’est un mois de retraite
spirituelle, de proximité avec Dieu et avec
ceux qui nous entourent. Pendant ce mois,
Dieu ouvre les Portes du Paradis et ferme
celles de l’enfer afin de motiver toutes
personnes à se surpasser, plus que d’habitude.

Le but de ce mois, est d’en ressortir meilleurs,
plus proches de Dieu et plus conscients des
bienfaits qui nous sont accordés, ainsi que de
penser davantage à ceux qui ont moins que
nous. A la fin de ce mois, nous devons
d’ailleurs versé une aumône défini en fonction
des moyens de chacun.

Pendant ce mois, les musulmans jeûnent,
multiplient les prières individuelles et les
prières de groupe, les invocations, les dons, les
lectures du Coran etc. Jeûner nous permet non
seulement de penser à ceux qui n’ont pas de
quoi se nourrir, mais aussi de se concentrer
sur l’essentiel. Les moments où l’on ne mange
pas, sont des moments qu’on utilise pour faire
tout autre chose.

Le Ramadan est un mois de
ressourcement profond. Il nous
permet de prendre du
recul, de nous questionner et d’adopter des
habitudes de vie saines pour l’année.

Pour profiter entièrement de ce mois, j’ai fait un
programme mensuel. Je me suis fixée des objectifs à
atteindre tous les jours et qui me permettent de
garder un rythme de vie stable et sain. Ce rythme
dépend de chaque personne, et de ce sur quoi la
personne a envie de travailler durant ce mois.

Cela peut vous surprendre que je ne parle pas
beaucoup du fait que je m’abstiens de manger et de
boire. Je sais que c’est la chose dont on entend le
plus parler quand on parle du Ramadan. (D’ailleurs
on ne fait pas le Ramadan vu que c’est un mois, on
jeûne le mois du Ramadan). Mais ce n’est pas à mon
sens, la chose la plus importante. Et comme vous
avez pu le constater à la lecture de mes explications,
ce n’est pas ce qui constitue l’essence de ce mois.

Pour ceux qui se posent la question, non ce n’est
pas difficile. C’est un mois que j’attends tous les ans
avec impatience et qui me permet de faire une
introspection et de me ressourcer. A vrai dire, il
passe même trop vite, et c’est pour ça qu’il faut en
profiter au maximum.

A la fin de ce mois, nous célébrons une fête que
nous appelons « Aïd El Fitr ». Nous nous réunissons,
en allant prier très tôt à la mosquée. Tout dépend
des personnes, mais dans ma famille, au retour de la
prière, nous nous rejoignons autour d’un thé et de
gâteaux que l’on a en général, préparé durant le
mois. Cette fête est aussi l’occasion d’aller rendre
visite aux voisins et aux membres de la famille. C’est
un moment de joie et de partage intense. »
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Le Ramadan vu par Samia 
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Voici 7 détails à retrouver dans la peinture.

Amusez vous bien !

Petit jeu proposé par Saïd 
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Trouver les différences

« Salut! Aujourd'hui, je voudrais partager un peintre nommé 
Albrecht Dürer. Il est un designer, graphiste et peintre allemand, 

vivant au milieu des XVe et XVIe siècles.
Dans sa gravure "La Melencolia" j'ai caché 10 différences. 

Bonne chance! »

Petit jeu par Patryk

Blague proposé par Olivier 
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La menthe a survécu à l’hiver, j’y ai replanté du basilic, de la ciboulette, et du 
persil que les assistants avaient acheté.

Sofiane y a ajouté du thym.
Anaïs en partant nous a laissé 3 tournesol et plusieurs petites plantes.

Il y a 3 plantes qui ont survécu à l’hiver, le palmier, l’hortensia, et une autre 
plante dont je ne sais plus le nom.

On a aussi quelques plantes d’intérieur, un cactus, un sorte de palmier et un 
bambou je m’occupe également qui non pas besoin de beaucoup d’arrosage, 1 

fois par semaine

Je me suis faits surprendre quand il a fait beau je n’avais pas assez arroser 
certaines plantes, et il y a eu des petits problèmes.

C’est la grande différence avec un jardin qu’on arrose à grande eau. 
Bon jardinage a tous

Astuce jardinage par Xavier

Surtout pendant le confinement et ceux qui aime jardiner
Je découvre le jardinage sur la terrasse qui est ne diffèrent 

que le jardinage dans un jardin !

L’arrosage des différentes plantes, doit être 
minutieux, il ne faut ni trop arroser ni par 

assez, c'est délicat et ce n’est pas évident au 
début.

Nous avons continué à Cana, le jardin 
d'herbes aromatiques que Martine une 
assistante avait créé l’année dernière.
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Jeu du 1er mai
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Merci à Louis-Marie et Cyprien de nous 
avoir envoyé leurs belles œuvres !

Nous attendons les vôtres !


