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EDITO
On vous propose un cinquième numéro « Les news des colibris »
pour vous donner des nouvelles de l’association et des adhérents.
Nous vous proposons de participer à l’écriture du prochain
numéro qui paraîtra en juillet : envoyez votre article ou vos
idées à gem.colibris@simondecyrene.org

Si vous avez des messages à faire passer, des petites news, des bons plans à
communiquer aux autres adhérents pour publication dans le prochains numéros des
n’hésitez pas à nous les envoyer par mail gem.colibris@simondecyrene.org ou par
sms sur le portable du GEM.

Actu

Thomas Pesquet de retour dans l’espace !

C’est le vendredi 23 avril 2021 au centre spatial de Floride que
Thomas PASQUET ainsi que 3 autres astronautes (deux
américains et un japonais) ont décollé à bord de la fusée Space X,
direction la station spatial international. Le décollage a eu lieu à
11h49 (heure de Paris), leur voyage à travers l’espace a duré
environ 24h.
Pour cette nouvelle mission le français passera 6 mois dans
l ’espace. Il sera le commandant de l’ISS et devra réaliser plus
de 200 expériences à bord de la station.

2

3

Le voyage de Thomas Pesquet a inspiré le GEM pour
les activités artistiques, voici quelques œuvres réalisées.
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Actu
Bicentenaire de Napoléon
1er
Mercredi 5 mai c’était le bicentenaire
de la mort de Napoléon.
Pour ceux et celles qui l’ignoraient
Napoléon était un empereur français.
Suite à de nombreuses victoires et
conquêtes militaires, Napoléon s’est auto
proclamé Empereur de France en 1804.
Mais suite à sa défaite à Waterloo il fut exilé par les anglais sur l’île
de Saint Hélène, il finit sa vie là-bas.

Pour ce bicentenaire les adhérents du
GEM ont souhaité en apprendre un peu
plus sur ce personnage historique.
Françoise à donc commencé la lecture
du livre « De Bonaparte à Napoléon ».
Petit retour sur ce moment :
Marc « Cette lecture m’a beaucoup intéressé
car je n’ai pas vu l’histoire de Napoléon à
l’école et raconté par Françoise c’est trop
bien ! ».
Antonin « J’ai bien aimé, j’ai appris des choses. Il a fait l’armé,
c’est un personnage qui à l’air très charismatique. La façon dont
l’histoire était raconté cela m’a paru compréhensible et instructif ! »
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Découverte d’une
région
Pour cette première découverte
Stéphane nous propose de découvrir la
Catalogue française.

C’est dans le Sud de la France entre mer et montagne en plein dans
les pyrénés Orientales que se situe la Catalogne elle se compose de
villes connu comme : Perpignan, Andorre ou Formeux. Une région
remplit de Mystère d’un patrimoine riche et de tradition ancienne.

6

L’Homme de Tautavel

En 1965 est découvert dans la Caune de
l’Arago des fossiles vieux de 450000 ans
qui fait de l’homme de Tautavel
l’homme le plus vieux du monde,
découvert à ce jour. C’est également le
premier homme découvert sur le sol
français.

Cette découverte a été faite
dans la grotte de Tautavel,
elle se trouve en haut d ’une
vallée et domine la rivière.
D’ici les hommes pouvaient
guetter le gibier pour la
chasse.

On peut se rendre au musé de préhistoire de Tautavel, vous
pourrez y découvrir l’histoire des premiers habitant de l’Europe
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La Sanch

C’est une cérémonie Catholique
crée par un dominicain au 15 éme
siècle leur but était d’offrir une
sépulture au condamnés à mort.
Aujourd’hui c’est une cérémonie
qui se déroule tout les vendredi
sains.

Mais la catalogne c’est aussi des plages, une côte rocheuse des
paysages arides et de grandes forets.

La catalogne c’est aussi la
nourriture comme :
-la cargolade , a base d’escargot
grillés +saucisse et poitrine grillé
-le turon une sorte de nougat et le
Muscat

Merci à Stéphane pour cette découverte, si vous souhaitez faire
découvrir une région ou pays que vous aimez n’hésiter pas à nous le
dire 
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Des nouvelles du projet d’expo photo:
Rungis hier et aujourd’hui
On vous donne des petites nouvelles de l’avancement du projet
d’exposition photo du GEM.
Jeudi 6 mai Florence a rencontré Mme CALMARD du service
communication de la marie pour commencer à parler de
l’organisation de l’exposition. Nous avons également parlé du
projet photo « ce que je vois, ce que tu vois ». L’idée serait que
plusieurs personnes prennent en photo d’un lieux mais à différent
angle de vue. En effet il y aurait une personnes en fauteuil, une
personne de taille moyenne et une de grande taille.
Tous les jeudis un petit groupe d’adhérents se retrouvent avec
Françoise et Alexandre pour faire commencer à faire des ébauches
de panneau comme si dessous.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancer de ce projet qui devrait
se concrétiser au mois de septembre si tout vas bien.
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Film / série / livre

Ce mois-ci c’est Antonin qui nous parle d’une série qu’il a
beaucoup aimé, Star Wars Rebels.
« j’ai bien aimé cette série, c’est une série animé qui est en
saisons. Dans cette série on suit le parcours d’un équipage et de
leur vaisseau mais plus particulièrement un apprenti Jedy dont
on va connaître l’histoire et suivre sa formation au coté de son
maître.
Comme c’est l’univers de Star Wars il y a beaucoup d’action,
de batailles spatiales, de combats au sabre laser, de découverte
de nouvelles planètes. C’est une série assez marrante et
divertissante. On retrouve aussi des personnages emblématique
des films comme Dark Vador.
C’est vraiment cool ! »
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Quelques
photos
Voici les dernières œuvre réalisé au GEM. Nous pensons bientôt
pouvoir ouvrir une galerie afin d’exposer tout cela ! ;)
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Suite
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Quiz

Étant donné que le mois de mai est froid, je vous
invite à un mini-quiz sur l'Antarctique.

1. D'où vient le nom « Antarctique »?
a) « opposé à la France »
b) « opposé à l'Arctique »
c) « opposé à la Pologne »
d) « opposé au monde »
2. Combien de personnes vivent ici?
a) 1 hab.
b) 68 014 000 hab.
c) 7,674 milliards hab.
d) pas de population permanente, env. 1 500 hab.
3. Quelle superficie a-t-il?
a) 14 000 000 km2
b) 1 km2
c) 0,1 km2
d) 77,7 km2
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4. Quelle est la température annuelle?
a) -57 °C
b) 100 °C
c) -570 °C
d) 100 000°C
5. Quels animaux pouvez-vous rencontrer ici?
a) Les lions.
b) Les éléphants.
c) Les pingouins.
d) Les chats.

Réponses : 1. b), 2. d), 3. a), 4. a), 5. c) .
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Petits jeux /
mandalas
Salut !
Edward Hopper, né le 22 juillet 1882 à Nyack dans l’État de New
York et mort le 15 mai 1967 à Greenwich Village (New York),
est un peintre et graveur américain.
Dans son oeuvre "Les Noctambules (Nighthawks)" j'ai caché 7
différences.
Bonne chance!
Patryk
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