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EDITO

Et le voici avec un petit peu de retard le onzième numéro « Les news

des colibris » pour vous donner des nouvelles de l’association et des

adhérents.

Nous comptons sur votre participation à l’écriture du prochain 

numéro qui paraîtra en janvier : envoyez votre article, vos idées, 

jeux et devinettes à : gem.colibris@simondecyrene.org 
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Le festival international du 
cirque de Massy.

Le jeudi 13 janvier nous sommes allés voir le festival international du

cirque de Massy.

Nous avons assisté au dernier filage du spectacle, c’est la dernière

répétition générale. Tout le groupe en a eu plein les yeux entre

spectacle de magie, d’acrobates et de jonglage !

A la fin du spectacle nous somme tous ressortis avec des étoiles plein

les yeux et avec hâte d’y retourner l’année prochaine.

Olivier : « Les acrobates, pas mal ! Quand je les vois faire leurs

acrobaties je suis admiratif ! »

Patryk : « Ce que j’ai le plus aimé c’est les animaux. Les chèvres de

montagne et les chevaux restent dans ma mémoire. Leur formation a

exigé beaucoup de travail de la part des dresseurs. J’attends avec

impatience le festival du cirque l’année prochaine! »



3

Quelques photos ! 
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Sortie TUVB

Samedi 15 janvier, retour au Bois de

Verrière pour une sortie avec

l’association TUVB.

C’était une reprise dans le froid mais

avec un beau soleil.

C’était une matinée très agréable.

Rendez-vous au mois de Mars pour la

prochaine séance avec le GEM !

Les résidents feront peut-être une sortie

en février sans le GEM,
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Participation au journal « Mots 
en tête »

Mercredi 16 matin, un petit groupe s’est réuni avec Françoise afin

de rédiger un article sur le festival du cirque de Massy, pour le

journal Mots en tête.

Pour les personnes qui ne connaissent pas Mots en tête, c’est le

journal inter GEM de l’AFTC. Il sort tous les trimestres, il permet

aux GEM d’Ile de France de donner de leurs nouvelles, de

partager des bons plans et des idées de sorties.
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Voici l’article 

SORTIE DU GEM COLIBRIS DE RUNGIS A MASSY POUR

LE FESTIVAL DU CIRQUE

Grâce à Agnès, bénévole au GEM Colibris de Rungis, très

impliquée dans l’organisation du Festival du cirque de Massy,

nous, 12 adhérents, avons pu assister à la répétition d’un spectacle,

qui lui, est donné devant un jury.

Dix neuf artistes, venus de tous les pays du monde, nous ont

éblouis par leurs performances artistiques dans divers domaines,

dont : le jonglage (nombre de balles important et concentration du

jongleur) les sangles aériennes, le main à main, le roller

acrobatique, les funambules, le fil mou, etc.

[…]

Vous pourrez voir cet article en entier dans le prochain numéro de

Mots en tête.
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Nos voisins les moutons !

A l'ouest de Rungis, vers Fresnes, vous pourrez rencontrer des

moutons. Leur race est le mouton d'Ouessant.

Ils vivent dans des éco-pâturages. Leur mission est, entre autres,

d'entretenir et de fertiliser le territoire industriel.

Les moutons sont très gentils et calmes. Pourtant elles sont

terribles ses cornes torsadées qui s'enroulent autour des oreilles !

Maintenant, les moutons se reposent au chaud. Rendez-vous au

printemps !

Patryk.
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Petit mots de Soledad 

« Le GEM c’est très enrichissant et très accueillant.

Les personnes sont très à l’écoute et aimables. C’est

des moments de partages et nous sommes tous égaux.

Il y a toujours des personnes pour aider et

accompagner, c’est une famille, avec des grands

cœurs. Merci à tous ! »
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La recette du mois … Rougail 
saucisses façon Françoise ! 

Recette pour 4 personnes

Ingrédients : 

- 6 saucisses fumées

- 6 tomates ou tomates pelées en boîte

- 4 oignons 

- 6 gousses d’ail

- 3 petits piments  ou piment d'Espelette  plus doux

- 1 branche de thym

- Sel, poivre

- 2 cuillères à soupe d’huile

Préparation cuisson 40 minutes :

Faire bouillir les saucisses dans une cocotte découverte.

Jeter l’eau de cuisson.

Dans la même cocotte, faire frire les saucisses dans l’huile.

Ajouter les oignons, les laisser blondir, puis l’ail écrasé et le thym,

compléter avec les tomates découpées.

Cuire quelques minutes à feu vif. Verser 2 verres d’eau dans la

cocotte et laisser réduire à feux doux.

Ajouter le piment ou le piment d'Espelette et cuire encore quelques

minutes

Allez à vous de jouer ! N’hésitez pas à nous envoyer des photos si

vous réalisez cette recette ! 
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Quelques messages de bonne 
année !

Hélène, bénévole du mercredi après midi pour les activités

artistiques, nous a envoyé une carte de vœux avec les photos de

ses petits enfants.

En bas à gauche se sont les deux enfants de Khéma, la belle-fille

d'Hélène qui était bénévole au GEM l’année dernière.

Petit message de Claudine.
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Petit poème écrit par Claudine

A vous mes maîtres !

Autour de la maison,

Nous marquerons notre territoire

Souvent nous en éloignerons,

Mais toujours vers vous nous reviendrons

Même si vous nous comparez nos fourrures

A celle d’une peluche,

Comme un jouet.

Laisse-nous la liberté,

Mais sous votre toit

Réserve-nous un coin douillet,

Nous viendrons avec joie.

Nous vous donnerons notre affection

Que vous devinerez

Par nos doux ronrons

N’oubliez pas que nous avons besoins des 

caresses,

Donnez-nous vos amours

Nous serons pattes de velours

DJIBRE Claudine
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Idée de film

Ce mois ci Claudine nous propose de découvrir le film Presque

qui sortira le 26 janvier. Le GEM ira le voir au Sélect le 17

février après-midi,

Le film raconte l’histoire de Louis, un croque-mort, et Igor une

personne handicapée. Les deux personnages se rencontrent suite

à un accident de la route. Suite à cela ils décide de partir en road-

trip dans un corbillard. Ils partent de Lausane direction le sud de

la France.

Dans ce film nous avons Bernard CAMPAN dans le rôle de

Louis, Alexandre JOLLIEN qui interprète Igor mais également

Maryline CANTO et La Castou.
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Mandalas
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Mots mélés


