
  Le bulletin du GEM « presque » déc   nfiné 

Le bulletin hebdo des adhérents de l’association Tous Ensemble au GEM. 

Du lien, de l’entraide et du divertissement... 

N°2 . 19 juin 

SUDOKU 

Le nouveau maître du sudoku au GEM 

après le départ de notre vénérable ami Guy  et : 

Fred  
Voici donc un sudoku pour débutant essayez le. Et 

si vous avez besoin d’un conseil contactez le 

maître. 

« Ou suis je » 
Reconnaissez vous ses 4 villes de Haute-Saône ? Si oui indiquez 

les dessous de chacune 

 Mardi 16 Juin 

 

 Nous  sommes allés prendre l’air sur les 

hauteurs du charmant village de Vellefaux, 

sur le site de la chapelle Saint Anne. 

 Avec Marc et Francis nous avons retrouvé 

Greg qui est un grand habitué des lieux.  

Un grand bol d’air avec un magnifique pa-

noramique. 

 გილოცავთ ვასილ და გისურვებთ მოგზაურობას. 

« Félicitation VASIL », Nous avons  célébré le permis 

de conduire nouvellement acquis, et nous avons offert 

une magnifique Citroën DS a notre « jeune conducteur ». 

 

Nous avons pris l’habitude de retrouver Thierry 

pour un pique nique au jardin anglais le temps de 

sa pause de midi 



Mais ou se cache  notre  vice président Thierry ? 

Chaque jour tu as le droit à deux propositions pour essayer de le débusquer . 

 (Par sms, téléphone, ou mail) 

Attention notre amis se trouve sur 4 cases 

 A B C D E F 

1       

2       

3       

4       

5       

                 L’énigme??? du GEM 

 
   - Mes couleurs sont identiques au drapeau français 

   - Mes formes sont comme celles de noël 

   - On me pratique avec ou sans rampe 

          Que suis-je ? 

    

 

         

    

- A partir de Juillet nous allons repasser sous un format de planning mensuel 

 

  - Nous pensons organiser l’Assemblée général en septembre 

 

   - A partir de la semaine prochaine nous pourrons prendre plus de personnes dans le bus et donc 

plus d’inscriptions pour les sorties.    

    - Cependant il faut toujours s’inscrire 
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La météo  de la semaine par Marc Tornade 

Vendredi 19 juin 

 

Nous sommes allés au Jardin anglais 

de la Cude  

(Mailleroncourt Charrette).  

Durant 2h et sur 2km nous avons dé-

ambulé  au milieu de plus de 1000 

espèces végétales. 

Formidable moment de détente!! 

 
 


