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L’été est là et bien là, sans qu’on l’ait vu 

arriver. Le GEM en est tout transformé, les 

couleurs et les tenues légères ont fait leur 

apparition et certains jours caniculaires, une 

torpeur s’abat sur le groupe rassemblé 

autour de boissons fraîches.  

Comme vous le verrez dans ce journal notre 

vaillance ne faiblit pas et les ateliers se 

poursuivent (vidéo, journal, écriture, 

musique) ponctués par des événements 

plus festifs (Rencontres interclubs, Concert 

du groupe « Démence Précoce », Fête de 

l’été, Fête de la musique).  

Elise au terme de son contrat d’emploi 

civique est partie le 31 mai pour poursuivre 

sa route, et depuis un mois, Mina a rejoint 

Gauthier pour s’initier à la bouquinerie 

avant d’intégrer progressivement le GEM.  

Six mois passent très vite (le temps de 3 

numéros de notre journal !) et à chaque 

départ nous avons un pincement au cœur… 

en même temps qu’une grande curiosité 

pour la personne à venir… Grâce aux 

« emplois civiques » notre groupe se 

recompose tous les six mois, avec l’apport 

d’énergies nouvelles, de compétences et de 

projets différents, une dynamique et un 

soutien important pour Cléofé et Julie, 

amenées elles-aussi à se repositionner et à 

transmettre leur expérience.   

En ce qui concerne nos cimaises, 

actuellement c’est Miguel Michelangeli, un 

de nos adhérents qui expose ses toiles sur 

le thème d’un Montmartre à la fois vécu et 

rêvé. Inaugurée le 10 juin, l’expo se 

poursuivra jusqu’à la mi-juillet et il ne vous 

reste que très peu de temps pour découvrir 

ou revoir son travail . 

Très bonnes vacances à toutes celles et 

ceux qui pourront en prendre… Et n’oubliez 

pas que le GEM sera fermé la deuxième et 

troisième semaine d’août. 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée 

avec de nouveaux projets !   

Michèle D.  
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Vendredi 9 juin : Journée Interclub à 

Gennevilliers  

 

Le vendredi 9 juin, nous étions un petit 

groupe à nous rendre au Théâtre de 

Gennevilliers, afin d’assister au troisième 

forum Interclub, organisé par l’Elan et la 

Colombes, Et Tout et Tout, L’Odyssée 

club ainsi que Via Nova.  

La journée était organisée selon trois 

temps : la matinée était consacrée à 

différentes activités (radio, journal, vidéo, 

photo, préparation du repas, friperie), 

l’après-midi accueillait une discussion 

autour du T.R.U.C, qui laissait ensuite sa 

place à un bal avec playlist collaborative ! 

 

Plusieurs d’entre nous ont assisté à 

l’atelier radio qui était animé par la 

Colifata, proposant au groupe de se 

demander comment créer une émission de 

radio, un thème intéressant pour nous 

puisque nous tentons de mettre en place 

une émission de radio au GEM. 

 

Cette journée fût dense de rencontres : 

l’Interclub accueillait plusieurs centaines 

de personnes, venues de toute la France !  

 

Nous sommes repartis fatigués mais très 

contents de cette journée ! 

 

Julie et Cléofé 
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La fête de l’été 

 

A l’occasion de la fête de la musique, ce 

mercredi 21 juin 2017, nous avons élaboré 

un buffet en la circonstance. Les 

gemmeurs ont répondu présents.  

J’ai préparé ma fameuse potion, le 

cocktail de l’été avec des ingrédients bien 

sympathiques (jus de fruits divers + 

épices). Quelques gemmeurs et les 

animatrices se sont occupés de la 

préparation alimentaire. Nous avons 

dégusté les mets avec plaisir et pour 

clôturer ce buffet une salade de fruits : 

pastèque melon. En quelques mots, ce 

buffet fut délicieux.  

            Alain  

 

L’histoire de la pastèque  

 

La pastèque pesait 14 kilos. J’ai eu 

beaucoup de mal à la porter.  

Je n’étais pas fatigué, j’ai bien transpiré. 

Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, on n’a 

pas voulu appeler le SAMU. J’ai dormi 

pendant trois jours.  

J’ai cru que j’allais mourir.  

On s’est régalé, il y en avait pour tout le 

monde. 

          Van-Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire de la salade par Philippe 

 

On a préparé pour la fête de l’été une 

salade niçoise composée de riz, de 

thon, de tomates, maïs, concombre et 

olives, et d’une vinaigrette. 

Elle était délicieuse ! 

 

 

Au concert du jardin de Belleville, je  

partis à 22h10. C’était pas des supers 

groupes. Je suis descendu au métro 

Belleville, au café Aux Folies ils ont passé 

de la Funk. A minuit je suis parti. 

      

Philippe  
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Et après avoir bien mangé, sous une 

chaleur écrasante, nous avons décidé 

d’aller nous balader dans le parc de 

Belleville pour écouter les musiciens : les 

jeunes talents du 20ème arrondissement de 

Paris.  
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Notre tournoi de scrabble  

 

Le 26 juin a été organisé un tournoi de 

scrabble au GEM de la Maison de la 

Vague.  

Grâce à Gauthier, on a eu un deuxième 

scrabble : un petit scrabble de voyage.  

Deux équipes se sont affrontées sur deux 

plateaux différents.  

La première équipe était constituée de 

Benoit, May, Gauthier, Miguel et Cléofé ; 

la deuxième Marie, Van Thanh, Paco, 

Camel.  

La finale qui s’est déroulée le 27 juin y a 

opposé les gagnants : Van Thanh, Marie 

Gauthier et Miguel (remplacé par Cléofé).  

 

Les grands vainqueurs sont :  

 PREMIER : Van-Thanh  

 DEUXIEME : Marie  

 TROISIEME : Gauthier  

 

          Marie 

 

Depuis quelques mois, le scrabble était 

devenu un petit rituel au G.E.M.  

Alors, nous avons décidé d’organiser un 

Tournoi.  

Premier round lundi 26, final mardi 27.  

Nous avions prévu des prix, le suspens 

était à son comble.  

 

          Cléofé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage au sort des équipes :  

 

La finale : 

 

Remise des prix :  
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Concert de Démence Précoce, 

Samedi 17 juin,  

 

Arlindo était un peu étonné « de la venue 

d’un super groupe comme ça au GEM ! » 

Nous étions ravis d’accueillir le groupe 

Démence Précoce de l’atelier du Non-

faire, où Cyrille est remonté sur scène en 

tant que bassiste, qui a super bien joué ! 

Nous avons été impressionnés par 

l’énergie des musiciens et de la chanteuse. 

 

Note d’Arlindo : Franchement, il battait 

bien, c’était un pro ! Un bon batteur.  

J’étais content de l’avoir vu de si près.  

 

Le GEM était rempli ce soir-là, et les gens 

étaient contents ! L’ambiance était super, 

tout le monde a applaudi !  

 

Arlindo et Julie  
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Partage Musical  

Participants : Olivier – Arlindo – Philippe 

– Gauthier – Cléofé  - Alain 

 

Tous les mardis à 18h, c’est « partage 

musical ».  

Chacun notre tour, nous choisissons un 

titre pour le faire partager aux autres 

Mardi dernier, nous avons innové : chaque 

titre avait un lien avec le dernier.  

 

1) Etre né quelque part – Maxime le 

Forestier (1988) 

2) Viens, viens - Marie Laforêt (Lien : 

Nom de famille)  

3) Pour aller où ? Léa Paci (Lien : 

Titre) 

4) Goodbye my love – Démis Roussos 

(Lien : Pour aller vers l’amour)  

5) Hello Goodbye – Album Red – 

Beatles (Lien : Titre de la chanson 

et titre de l’album) 

6) Experience – Jimy Hendrix (Lien : 

Epoque)  

7) Il a neigé sur Yesterday -Marie 

Laforêt (Lien : cette chanson est 

une expérience)  

8) Il neige sur le lac majeur - Mort 

Schuman (Lien : Titre)  

9) Le lac – Julien Doré (Lien : Titre)  

10) Les lacs du Connemara 

Michel Sardou (Lien : Titre) 

11) Le paradis blanc – Michel 

Berger  

Tournage  

 

Le 7 Juillet nous partons en tournage à la 

Villette pour réaliser notre court métrage : 

« La crise du rire » 

 

Plusieurs mois que tous les mercredis nous 

nous penchons sur le scénario.  

Après avoir fait nos repérages, nous 

sommes allés acheter du côté de Bastille le 

costume de notre héros : Un clown triste.  

 

Voici un petit Pitch, histoire de vous 

mettre l’eau à la bouche :  

 

« Un clown arrive à un buffet. Tous les 

convives rient, les blagues fusent. Mais, 

zozo, lui ne rigole pas, au contraire, il a 

peur… » 

 

En Août, arrivera le moment du montage  

En novembre, nous le présenterons aux 

rencontres de la vidéo en santé mentale.  

 

La suite au prochain journal.  

 

       Julie et Cléofé 
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Autour d'elle 

C’était son tour. A elle d’exprimer dans le 

groupe de paroles qui elle était. Elle prit 

une bonne dose d’inspiration fermant les 

yeux, les mains bien à plat sur les cuisses 

musclées qu’elle avait : 

« J’ai 27ans, une petite fille de 2ans que 

j’adore et qui est ma raison d’être. Si je 

suis ici aujourd’hui parmi vous, c’est que 

le stress prend toujours le dessus quand je 

suis chez un patron et que je dois travailler. 

J’ai toujours peur de mal faire ou de ne pas 

comprendre les consignes parfois 

succinctes d’un supérieur. Je m’énerve 

contre moi-même et perds tous mes 

moyens. Voilà en gros ce pourquoi vous 

me voyez et entendez. 

Le pasteur qui dirigeait le groupe 

« Alpha », groupe d’aide à des croyants 

comme à ceux qui ne l’étaient peut-être pas 

encore, sentit toute la pression d’angoisse 

lorsque  Agnès avait dit stress ; c’est sûr, il 

essaierait par tous les moyens de l’aider… 

« Quelqu’un à une suggestion pour 

Agnès ? » 

 

Quelqu’un du groupe prit la parole en 

disant : « Vous vous êtes très bien 

exprimée pour une personne qui vient pour 

la première fois ; vous devriez, comme 

vous l’avez fait ici même, prendre le temps 

de respirer profondément avant de vous 

lancer dans une nouvelle tâche, ou une 

nouvelle action. Respirez Madame cela 

vous fera du bien et vous donnera 

confiance ».  Agnès sentit les larmes lui 

monter aux yeux. 

     Paco  

Elle  

« Merci, dit-elle, je n’oublierai pas votre 

conseil. C’est vrai que j’ai tendance à me 

précipiter lorsque je dois agir ». 

« Nous sommes tous autour de vous pour 

vous soutenir dans vos efforts futurs que 

vous allez faire pour ne plus être stressée ». 

Le pasteur ajouta : « vous devez connaître 

l’adage : Aide-toi, le ciel t’aidera n’est-ce 

pas, eh bien si vous faites 2, le ciel en 

rajoutera autant, cela fera 4. Il n’est pas dit 

que le créateur sera en reste. Elle se sentit 

revivre et puis soudain elle se rappela qu' 

"el" voulait aussi dire dieu …en hébreu. 
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Les envahisseurs avaient prévenu : si 

dans quinze jours toutes les bombes, toutes 

les centrales atomiques n’étaient pas 

désamorcées, la terre serait réduite à une 

peau de chagrin.  

  Les gouvernements étaient pris de 

panique. Les satellites géostationnaires 

fournissaient des détails angoissants. Une 

centaine de vaisseaux de dimensions 

impressionnantes étaient parqués au-dessus 

de nos têtes. De temps à autre l’un des 

vaisseaux envoyait un faisceau de lumière 

extraterrestre et désintégrait un satellite 

terrestre. Conséquence sur les écrans des 

ordinateurs : de la neige apparaissait et 

plus aucune information. 

 Les journaux faisaient les gros titres 

avec les envahisseurs. Les pauvres se 

battaient pour trouver un emploi comme 

vendeurs de journaux à la criée. Les 

différentes religions mobilisaient leurs 

ouailles. Pour certains, c’était 

l’Apocalypse, pour d’autres le retour du 

Christ, pour d’autres encore le temps de la 

repentance qui ferait s’éloigner la 

catastrophe. 

 Le président des Etats-Unis venait 

réunir, à vingt-quatre heures délai prévu, 

tous les gouvernements de la Terre à 

Washington. Il commença : « Messieurs, 

que devons-nous faire ? Déposer les armes 

comme Vercingétorix ou bien nous serrer 

les coudes et voir comment combattre ces 

gnomes ? » 

 La Chine était pour le combat, tout 

comme l’Amérique. Le monde arabe 

préférait implorer Allah. Les Européens 

demandaient à parlementer. Mais 

lorsque la communication se faisait, les 

envahisseurs envoyaient de la musique rap 

avec des paroles qui disaient nous ne 

parlementons pas avec des bouffons.  

Paco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dessin d’Arlindo  
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Cryptographie amoureuse 

 

G K C P P 

G K C T T 

K L M 

H I M  

A R G 

C K C  

H T 

K P  

 

JMP  

 

Vous avez tous appris à lire et à 

écrire par une méthode au CP. Il a fallu 

apprendre quelques prérequis. Vous avez 

appris des lettres d’alphabet français grâce 

à l’affichage dans votre classe. 

L’abécédaire en poésie tel que je vous le 

fournis peut vous aider dans toute 

démarche pédagogique. :  

 

 

 

 

 

Pierre qui roule comme Paul ne mousse 

pas trop  

A comme automobile 

B comme bicycle  

C comme char 

D comme départ 

E comme engin  

F comme frein 

G comme gestion 

H comme haillon  

I comme irons  

J comme jaugeons 

K comme képi  

L comme lit  

M comme montant  

N comme naviguant 

O comme offrant 

P comme présent 

Q comme quittant 

R comme route 

S comme soute 

T comme terre 

U comme univers 

V comme voituron 

W comme wagon 

X comme xénon 

Y comme ysopet 

Z comme zélé  

JMP  
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Adversaires 

Ernest et Gontran, tous deux avaient les 

mêmes vues sur Géraldine, une plantureuse 

gamine de 17 ans. 

Ernest avait 19 ans et Gontran 34. Ernest 

tournoyait autour de Géraldine qui lui 

promettait monts et merveilles, et elle en 

faisait autant pour Gontran. 

Tous les deux prétendants, quand l’un 

s’approchait de la belle, l’autre rappliquait 

aussitôt. Du coup Géraldine ne savait qui 

choisir. Ernest et Gontran étaient garçons 

bouchers et la belle Géraldine caissière 

dans la même boucherie-triperie. Il 

suffisait qu’Ernest donne le ticket de caisse 

à Géraldine, pour que Gontran eût 

l’humeur mauvaise.  

Ni l’un ni l’autre ne supportaient que 

l’autre lui adresse la parole. Ce jour-là, une 

cliente commanda un poulet à vider. 

Gontran se mit à vider le volatile pendant 

que du coin de l’œil il observait Ernest 

raconter des fadaises à Géraldine :  

« C’est pas bientôt fini ces conneries, ne 

put-il s’empêcher de crier.  

- Qu’est-ce qui te prend 

Gontran ? reprit Ernest. On a des 

clients, occupe-toi de vider le poulet 

plutôt.  

- C’est de toi que je vais 

m’occuper si tu adresses encore la 

parole à ma Géraldine ! 

- Géraldine est pour moi. Toi 

tu es juste bon à vider les poulets et 

à sortir la poubelle avec les abats du 

soir. 

Gontran prit une machette, la leva bien 

haut, prêt à trancher tout ce qui se 

trouverait devant lui. Ernest prit deux 

couteaux plus longs que ses bras ; et les 

deux adversaires étaient prêts à 

s’éventrer s’il le fallait.  

Heureusement le patron entra et la 

tension retomba non sans que les deux 

protagonistes gardent leurs instruments 

de découpe auprès d’eux. 

Le patron chuchota quelque chose à 

l’oreille de Géraldine qui parue la 

réjouir. Les deux hommes eurent un 

regard interrogateur vis-à-vis de ce 

qu’avait dit le patron à Géraldine. Ce 

fût Ernest qui la questionna. Elle dit 

« c’est super : je n’aurais plus à venir à 

la boucherie je vais travailler dans 

l’autre près de chez moi, ça m’évitera 

de passer trois heures dans les 

transports tous les jours. 

- Mais, mais, bégaya Gontran, 

alors on ne te verra plus ? il avait 

l’air effondré.  

Ernest répondit : on ne va plus se 

voir alors ? 

La jeune fille eût un sourire et 

s’éclipsa. Elle prit ses affaires et dit 

au revoir aux deux garçons 

bouchers, qui restaient bouche-bée 

en s’élançant avec le scooter.  

« C’est ta faute si elle est partie ! 

proclama Gontran. Moi je l’aimais 

vraiment.  

- Toi ? Aimer Géraldine ? De 

toute manière c’est moi qu’elle 

préférait.  
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Leurs mains serrèrent à nouveau les 

outils à découper, prêts à en découdre, 

lorsque le patron entra à nouveau : 

« Vous deux vous finissez 

aujourd’hui, et vous passez à la 

comptabilité après. C’est terminé 

pour vous ici.  

Ils commencèrent à s’énerver, à palabrer 

mais rien n’y fit, le patron avait trop peur 

qu’un accident arrivât avec ces deux-là.  

Gontran et Ernest finirent la journée, 

reçurent leur chèque de fin de contrat, et 

rentrèrent chez eux chacun de leur côté, 

espérant de ne plus se rencontrer à cause 

de Géraldine qui finalement n’en valait pas 

la peine.  

     Paco  

 

Paco  

Les Collage de Charlotte 
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Depuis quelques temps, nous dessinons le 

samedi en début d’après-midi. Voici quatre 

dessins d’Adrien, fidèle à l’atelier !  
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Cadavre Exquis  

Poème à 14 mains  

 

Les granolas de Natasha,  

Ne prit pas le plus court chemin 

lorsqu’elle s’envola  

Il n’y pas de loi impartiale à part le 

Ciel  

J’aimerai bien goûter à toi et à ton 

miel  

Quand le téléphone sonne, je sais 

que c’est Lui  

O beaux chaussons, appartenant à 

Marion  

Qui dévala l’escalier sur les fesses 

dans un grand Badadadam 

Et puis tenter d’être un champion 

 

Le mot du mois  

 

Un peu d’amour dans un monde de 

brut 

Aimons-nous les uns, les êtres 

La société est-elle impitoyable ? 

 

Olivier  
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Vous aimez les livres, 
Vous n’avez pas de gros moyens, 

 

Venez découvrir notre bouquinerie-

galerie : 

LA VAGUE A L’ÂME 
32, rue des Couronnes 75020 

(Métro Couronnes) 
Vous y trouverez un accueil amical, 

des livres à prix très doux, 
la possibilité de consulter sur place, 

 
de découvrir diverses expositions, 

de rencontrer des artistes… 
 

Heures d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, et samedis de 

14h à 19h 
Les mardis, jeudis et vendredis de 

14h à 19h30
 


