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14 mai 2020N°8

EDITO

 Mardi 19/05 à 11h15

 Mardi 26/05 à 11h15

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

Voici le numéro 8 ! Merci à tous pour votre participation

La réouverture des locaux du GEM se prépare. Nous allons

être prêt à vous accueillir à partir du lundi 25/05 par petit

groupe de 3 adhérents avec une protection individuelle et le

respect des gestes « barrière » et de la distanciation

physique (et non sociale ! ^^)

Pour respecter les consignes de sécurité sanitaire, une

charte est en cours de vote auprès des membres de votre

conseil d’administration. Elle vous sera communiqué en

début de semaine prochaine.

Nous vous invitons à rester bien vigilant et prudent dans

cette étape de dé-confinement. Prenez soin de vous et

protégez vous !
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Les anniversaires

Envoyez nous vos 
petits messages pour 
les cartes collectives

Vendredi 15/05 : 
Claude

Mardi 26/05: 
Said
Sofiane

Vendredi 22/05 : 
Frederic Lanternier
Jean-Charles (Médiathèque

Planning pour la première semaine de réouverture du GEM
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Coucou le Gem ! 

J'espère que vous allez bien et que votre confinement se 
passe bien. Pour ma part, mon confinement se passe 

assez bien. A vrai dire je ne suis pas tellement confiné car 
je fabrique des visières pour le personnel de santé. L'idée 

est venue de la créatrice de l'entreprise 360. Elle a 
trouvé un système de masque qui est facile et rapide à 

produire. Elle a contacté la DMD de Blois, plus 
précisément mon papa qui est militaire. A partir de cette 

collaboration, un atelier où des bénévoles produisent 
des visières se créa. Nous avons livré tous les hôpitaux et 

les ephad du loir-et-cher. Et maintenant nous voulons 
livrer tous les hôpitaux du centre Val de Loire. Au total 

nous avons produit environ 15000 visières, notre projet 
est de 19000 ! Je vis une expérience unique qui me 
permet de rencontrer de nouvelles personnes et de 

pouvoir manager une équipe (je suis la chef d'atelier :)). 
J'espère vous revoir vite ! Et merci pour tout les bons 

moments que nous avons passé ensemble

Message de Geneviève 

ancienne stagiaire au Gem

Je suis passée dans le 

journal !



Photo de Syldra 
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Syldra est en Guadeloupe et maintenant 
déconfiné, elle nous fait voyer sur le groupe 
Whats’ap des adhérents qui rêve d’un voyage 
GEM en Guadeloupe !

Message de Pascal
Bonjour les amis, 
le beau temps n'est pas vraiment au rdv, alors voici une photo 
faite il y a 1 an ou 2 au moment du brame fin septembre. Il 
faisait frisquet ce matin là, arrivé la veille dans la belle région 
située entre le Berry et le Morvan, je me suis fixé près d'une 
pièce d'eau, une belle biche est venue se désaltérer, les sabots 
dans l'eau. Au même moment le soleil à tenter une percée, ce 
qui m'a permis de faire cette jolie photo ensoleillée, en 
espérant que sa douce chaleur vous réchauffe le cœur 😉🙋♂️

Bonne journée



Un petit coucou 

d’Alegria
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« On est content de retrouver Louis 
et que ça fait du bien de prendre soin 
de soi et de se faire beau ! » Maéva

« Soirée maison du 13/03 Soirée chic !

« Peinture
de Caroline »
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Photo de Claudine D

Coucou,
Dans Masaï Mara, l’éléphant qui mange tranquillement, une hyène 
qui regard au loin, un jeune lion qui descend la petite colline et in 
coucher de soleil sur la savane de Masaï Mara. Et je voudrai avoir des 
critiques sur mes photos d’Afrique, si c’est possible, merci. 
Bonne journée



Questions   
 quelle est la grande idée 

de Brian Ball?
 quelles précautions a-t-il

prises?
 qui est Nessie?

See you very soon ..I hope!

Annick

NO PANTS DAY
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REPONSES pour le texte précédent:  
 Une fois par an à New York, 

surnommée  THE BIG APPLE, on 
organise la journée 

 sans pantalon!!!!
 dans le métro, SUBWAY en américain 

ou UNDERGROUND et même THE TUBE 
pour l'anglais, les gens circulent en 
sous-vêtements!

Thousands of New York subway
riders stripped down to their underwear in 
freezing temperatures for
the recent No Pants Subway Ride. The annual
event, which began in the Big Apple in 2002, 
attracted
more than 3,000 participants this year, and 
has spread to 43 cities in 16 countries.
Riders remove their pants before taking
public transport and then act normally.
The organizers say the event has no other
objective than to cause "scenes of chaos and 
joy in public places!"

An Englishman who began selling water from Loch Ness 
as a joke says the enterprise has 
become a success.
Brian Ball takes water out of the loch and sells it at £6 (9 
euros) a pint on the internet site eBay.
Brian got the idea after American friends asked him to 
bring them water from the Loch Ness as
a souvenir.
" It started as a joke, but it has really taken off" he said.
He said he asked the Loch Ness Visitor Centre and public 
health officials about the legality of 
selling the water and was told that as long as it was
clearly labelled as unfit to drink, he could continue.
Each bottle has a label with an image of Nessie, and a 
guarantee of the origin.
Brian Ball has taken around 250 orders from Australia, 
America, New Zealand, Kenya and Canada.
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Recette pour 8 cannelés:

200ml de lait 
20 g de beurre 
50 g de farine 
1 jaunes d'oeuf
40 g de sucre en poudre
Un peu de vanille en poudre
1 pincée de sel 

Faire bouillir le lait avec la vanille Mélanger le beurre avec le sucre le jaune d'oeuf le sel 
la farine. Ajouter le lait bouillant. Laisser reposer au frigo Verser le mélange dans les 
moules à cannelés graissés. Cuire à 200 degrés au four 30 à 40 mn en surveillant la 
cuisson Moi j'ai de petits moules à cannelés donc j en ai fait 15 et cuit seulement 25 
mn. On surveille de toute façon

La recette de cannelés 

de Françoise

Partage de film par 

Louis
Astérix et Obélix mission Cléopâtre :

Ulcérée par les sarcasmes de César, la fière et 

sublime reine Cléopâtre lui lance un défi : si elle 

parvient en trois mois à lui faire construire en plein 

désert le plus somptueux des palais, il devra concéder 

publiquement que le peuple égyptien est le plus grand 

de tous les peuples. Un délai impossible à tenir sans 

un miracle !

« J’aime bien on se pète des barres de rire 

devant, et en plus il y a Jean-Paul Rouve, 

j’aime bien. Je recommande ! » Louis

Le Belvédère est heureux de vous annoncer le 

retour de Antonin et de Kim dans leur maison 
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Activité peinture par Cana

Défi photo
Bonjour les artistes!

Cana à réaliser un défi photos, 

expression française!

A vous de devinez!
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Activités artistique 

par Ephatta
Aujourd’hui, Ephatta se sent une âme d’artiste et 

se propose de vous partager une activité qu’ils 

ont réalisé ensemble : de la sculpture en argile. 

Voici les différentes sculptures faites par chacun : 

Saïd a fait un crabe, Patryk une pieuvre, Sam et 

Magalie une fleur et Maïa une rose. Pour faire nos 

œuvres on avait préparé des exemples avec les 

étapes à suivre, nous vous partageons ici celui du 

crabe et de la pieuvre :

Les résultats ne sont pas forcément très ressemblant et à la hauteur de ce que nous 

souhaitions mais nous en sommes tout de même très fier !

Voici un petit avant/après :

La rose de Maïa :

Et le final (avec un petit champignon bonus) :

Vous pourrez suivre la réalisation de nos 

œuvres par ces quelques images (et par une 

vidéo réalisée par Patryk disponible sur la 

page Facebook des membres de la 

communauté). 

Le crabe de Saïd La pieuvre de Patryk :
La fleur de Sam et Magalie : 
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Présentation de l’article collaboratif

L’article collaboratif est un projet de Céline et Aurélie (moi).

Il consiste à montré comment s’évader tout en restant chez soi.
Pour faire cet article, nous aurions besoin de votre aide. Pour 

cela vous pouvez si vos êtes d'accord nous envoyer des photos 
ou des titres du film ou encore des noms d’aliments qui vous font 

penser aux vacances. Laissez libre cours à votre créativité et 
montrez-nous encore une fois à quel point la coopération et 

l'entraide même confinée au gem de Rungis et présente 
Cet article sera proposé à tous ceux qui font partie de la 

communauté Simon de Cyrène et gem de Rungis.

Avant mon AVC je 
partais en Vendée avec 

toute ma famille et 
c’est vraiment qui me 
rappelle beaucoup les 

vacances. Aurèlie

Quand je pars en vacances, 

j’emmène toujours 3 fois trop 

d’affaires donc ma valise et 

toujours énorme. Aurèlie

Voilà l’endroit où je 

voudrais bien être en ce 

moment ou même 

encore partir en 

vacances dés que 

possible. Royen, une 

ville où j’y passe des 

vacances depuis l’âge 

de 14 ans et où il y fait 

bon vivre. Un climat 

idéal et juste au bord de 

l’eau. Bref, le rêve !!!

Céline 

Petite idée 

déco, pour 

vos soirée 

dépaysement 

tout en 

restant chez 

vous 

Ophélie

Un peut d’évasion avec 

Aurélie et Céline 

Envoyer vos photos et/ou vos idées
gem.colibris@simondecyrene.org
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Question 1
Que trouve-t-on dans la plupart des 
jardins?
A : Des tuyaux d’affichage
B : Des tuyaux d’allumage
C : Des tuyaux d’atterrissage
D : Des tuyaux d’arrosage 

Question 2
A Noel, les santons entouraient l’enfant 
Jésus dans…
A : La hutte 
B : La crèche
C : La cachette
D : Le tipi

Question 3
Aux Etats-Unis, Hollywood est une 
ville dédiée à l’industrie…
A : De la chaussure
B : Cinématographique
C : De la pizza
D : Automobile 

Question 4
Laquelle de ces proposition 
désigne un coquillage comestible
A : Bigoudi 
B : Boléro 
C : Biguine 
D : Bigorneau

Question 5
Quel est la hauteur de la Tour Eiffel?
A : 400m
B : 300m
C : 200m
D : 100m

Question 6
De quel pays Juan Carlos Ier est-il le 
roi ?
A : La Suède
B : La Belgique
C : Le Maroc
D : L’Espagne 

Questions Qui Veut 

Gagner Des Millions

Ephatta nous présente le jeu Qui veut 

gagner des millions de leurs soirées maison.
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Mandala



Jeux du Printemps
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Memory par Saïd et 

Marius
Voici un petit jeu memory pour vous divertir!

Découper les images, placer les dans le désordre face caché et essayer de 
trouver les paires, 1 point pour chaque paire trouvée, bonus +1 en plus pour la 

carte spectral « +1 » 

Amusez-vous bien 
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Quizz Fromage

Amateur de FROMAGES ! Les adhérents d’un autre GEM vous propose de deviner 
ceux qu’il y a en photos !

Sudoku
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Quizz Géographie

Voici un petit quizz de Géographie !
Selon le monument affiché sur chaque photo , vous devez retrouver le pays associé ! 
( et si vous donnez le nom du monument et de la ville c’est encore mieux ! )
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