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EDITO

Nous vous proposons un huitième 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 novembre : envoyez votre article, vos idées, 

jeux et devinettes à : gem.colibris@simondecyrene.org 
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Une nouvelle adhérente et un 

départ ! 

« J’aime la cuisine et le jardinage! »

Bienvenue à Soledad, qui a adhéré au

GEM.

Elle vient le lundi matin et midi et

certaines fois le mercredi matin et midi.

Nous avons dit en revoir à Laura qui a fini son stage au

GEM, nous l’avons remerciée autour d’un petit goûter

mardi 26 octobre. Nous lui souhaitons une bonne

continuation pour la suite.



3

Sortie au bois de Verrière

Le samedi 16 octobre un groupe du GEM s’est rendu

au bois de Verrière avec l’association TUVB pour

faire de la joëlette et de la bécasine.

Nous sommes ensuite allés au parc de Sceaux pour

pique niquer, se balader et faire une petite partie de

Molky.

C’était une journée ensoleillée, très agréable.

Voici quelques photos :

Olivier : « Quand ces sorties là sont prévues en avance

je souhaite qu’elles se réalisent bien, c’est ce qu’il se

passe! Et je ressens au fond de mon cœur de la

satisfaction. »
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Patryk : « Le temps était magnifique, pour la première fois, je

faisais du vélo conduit par un assistant. »
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La grande lessive 

Le GEM a participé à la grande lessive du jeudi 14

octobre.

La grande lessive est un évènement national : chaque

année il est proposé d’afficher des dessins, des peintures

autour d’un thème commun. Comme vous pouvez le voir

cette année le thème était « les oiseaux »!
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Activité artistique automnale 

Olivier : « Quand je peins et

que je dessine, suivant le dessin

que je réalise j’essaie qu’il me

mette joie au cœur et aux

yeux. »

Petit retour sur l’activité artistique avec Hélène et Françoise M, 

elles nous ont proposé de travailler autour de la nature morte et 

des couleurs de l’automne. 
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Retour à la médiathèque avec 

Jean Charles ! 

Un groupe du GEM  a pu retrouver Jean-Charles à la 

médiathèque.

C’est toujours un plaisir de le retrouver, d’écouter ses histoires 

ainsi que ses devinettes.

Pour cette reprise Jean-Charles nous a partagé un texte qu’il a 

écrit, cela parlait d’un parisien qui a déménagé à la campagne. Il 

nous a également préparé un quizz autour des prénoms. 

Samantha : « J’étais contente de retrouver Jean-Charles, j’ai bien 

aimé les devinettes Monsieur Madame. »
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Vernissage de l’exposition photo 

Le vendredi 15 octobre avait  lieu le vernissage de l’exposition 

photo tant attendu.

C’était un beau moment de partage avec les rungissois et membres 

de la mairie.

Les adhérents étaient fiers de pouvoir montrer le résultat de leur 

travail. 

Encore merci à Françoise de nous avoir accordé son temps pour 

nous expliquer l’Histoire de Rungis, à Alexandre ancien service 

civique du GEM pour son aide dans la rédaction des panneaux et 

aux adhérents pour leur investissement dans ce projet. 

La fin de ce projet sera marqué par un nouveau vernissage dans les 

jardins de Simon de Cyrène le mardi 2 novembre. Il y aura ensuite 

des jours de visite pour les personnes extérieures.
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Louis: « C’était formidable, fantastique et extraordinaire. 

L’exposition est bien.»

Marc : « C’était un vernissage très intéressant, c’est bien de voir 

des photos de Rungis avant et après. Ce qui m’a fait plaisir c’est 

de la faire avec Françoise qui connait bien Rungis ! »
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Exposition Napoléon 

Le GEM a enfin pu aller à 

l’exposition Napoléon à la 

Villette, c’était vraiment très 

intéressant car on a pu voir tous 

les costumes et le sabre de 

Napoléon mais également en 

apprendre davantage sur sa vie, 

entre conquêtes militaires, 

politiques et les femmes de sa 

vie.

Avant la visite nous avons pique-

niqué au soleil et un petit groupe 

à fait une balade. On a donc pu 

bien profiter de cette belle 

journée ensoleillée.

Kim : « C’était bien il y avait des reportages intéressants. »

Marc: « C’était trop bien et très intéressant de connaître la vie de 

Napoléon de sa naissance à sa mort. » 

Le mot de la fin  de Louis : 

« Et on s’est tapé des 

barres de rire ! »

Louis et Mathilde
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Halloooooooween ! 

La fin du mois d’octobre est marquée par

l’effrayante fête d’Halloween.

Un peu d’histoire !

Tout d’abord quelles sont les origines d’Halloween ?

Cette fête est à l’origine une fête celte. Halloween aurait comme

origine la fête de Samain. Pour les celtes la nuit de Samain la

frontière entre le monde des vivants et celle des morts serait ouverte,

et les esprits venaient voir les vivants. Puis au fil des années cette

fête celte fut remplacée par la Toussaint. C’est seulement au milieu

du XIXème siècle au Etats Unis qu’Halloween devient la fête que

l’on connaît aujourd’hui.

Savez vous que la citrouille n’a pas toujours été l’emblème

d’Halloween ? avant c’était le navet ! Cela vient de la légende

irlandaise de Jack à la lanterne. Il a été exclu à la fois du paradis et

de l’enfer et condamné à errer éternellement dans l’obscurité. Il

pouvait s’éclairer seulement grâce à une bougie plantée dans un

navet.

Voila un rapide aperçu de l’Histoire de cette fête.

Place maintenant aux différentes œuvres réalisées 

au GEM autour d’Halloween, attention cela peut 

être effrayant ! 
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Bonjour,

Je m’appelle Hadrien, j’ai 31 ans et j’habite à Teranga. Tous les

mardis après-midi je vais faire de l’escrime grâce au GEM. À

l’escrime, on nous fait apprendre des tas de choses comme par

exemple : se défendre ou attaquer avec une épée. J’aime bien aller

à l’escrime car ça me fait sortir de Simon de Cyrène et je peux y

découvrir de nouvelles personnes.

A l’escrime l’animateur est appelé « maître », c’est une personne

très agréable et c’est aussi pour cela que j’ai envie d’aller au

sport.

Si vous avez envie de découvrir l’escrime rejoignez - nous. On

vous accueillera à bras ouvert :)

Petit témoignage
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Jeu des 7 erreurs  

Salut !

Gustave Caillebotte, né le 19 août 1848 à Paris et mort le 21 février 

1894 à Gennevilliers, est un peintre français, collectionneur, 

mécène et organisateur des expositions impressionnistes.

Dans son œuvre "Rue de Paris, temps de pluie" j'ai caché 7 

différences.

Bonne chance ! 

Patryk 
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