
  Le bulletin du GEM rec   nfiné 

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

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

N°8   13 Novembre 

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. 

     «  Les feuilles   mortes se ramassent à la pelle » 

    A quel arbre correspondent ces feuilles 
      

Bonjour à tout les adhérents, prenez 

soin de vous, tout va bien pour moi, je 

boss toujours au grand air!!..   

THIERRY 

« Vesoul ici Vesoul » 

Les adhérents parlent aux adhérents 

Chères Adhérentes, chers Adhérents, 
 

Nous sommes de nouveau en confinement, et même s'il est plus 

souple que le premier, il n'en reste pas moins pesant.  C'est pourquoi 

je vous souhaite à tous bon courage !     

Faites bien attention à vous, et aux autres, en continuant de respecter 

les gestes barrières. 
 

A très bientôt au GEM !   

Betty  

Ue petite photo sortie des archives 

de Betty 

Al CAPONE VASIL 

Bonjour à tous 

 

Ne faite pas les petits chenapans 

Respectez le confinement 

A bientôt au GEM 

MARC 



A vos cahiers: Le petit bac du Professeur Cathy 

  La lettre de la semaine est N, donc ce qui commence par un N 
1 point par bonne réponse, si votre réponse est unique s’est 2 points 

Le prénom d’un adhérent du GEM :  

Une ville française :  

Une ville du monde :  

Un pays :  

Une chanson/ un chanteur : 

Un département : 

Spécialité culinaire : 

Un animal : 

Une fleur : 

Un sport : 

Une ville ou village de Franche Comté: 

Un mot qui n’existe pas: 

 

Une couleur : 

Un fruit /légume : 

Une marque commercial : 

Un film : 

Un acteur/actrice : 

Une rivière : 

Un arbre : 

Un personnage Mythique/légendaire ou  

Mythologique : 

Un artiste : 

Un objet: 

 

 

 
N 

-Les membres du conseil d’administration seront concerté dans les jours qui viennent 

afin d’établir les modalités de continuité d’activité du GEM. 

-Dans un premier temps il sera proposés des sorties pour les adhérents qui le souhaitent 

et dans la limite de deux participants. 

Actualité de la semaine : Maurice Genevois est entré au Panthéon 
 

C’est quoi le Panthéon ? 
Le Panthéon est un grand bâtiment à Paris. 
Beaucoup d’hommes et de femmes célèbres sont enterrés au Panthéon. 
Des écrivains, des personnalités politiques, des chercheurs ont leur tombeau au Pan-

théon.  

Qui est Maurice Genevois ? 
 

Maurice Genevois est un écrivain et poète français. 
Maurice Genevois est né en 1890 et il est mort en 1980. 
Maurice Genevois était soldat pendant la première guerre mondiale de 1914 à 1918. 
Il a écrit des livres sur les horreurs de la première guerre mondiale.  
Il a reçu beaucoup de récompenses pour ses livres. 

 

Pourquoi Maurice Genevois est au Panthéon maintenant ? 
 

Maurice Genevois a maintenant son tombeau au Panthéon. 
Une grande cérémonie a eu lieu ce mercredi 11 novembre 2020 avec le Président de la 
République. 
Le 11 novembre est la fête de la fin de la première guerre mondiale, c’est l’armistice. 
Maurice Genevois représente tous les soldats de la première guerre mondiale. 
Tous ces soldats sont aussi entrés au Panthéon avec Maurice Genevois. 
C’est un hommage rendu à tous ces soldats. 

Un article proposé par  

Marie Luce  

(Animatrice au  

GEM Mâcon) 

« GEM TA BLAGUE  » 

 

FLASH INFO :    

  Patrick BRUEL n'aurait qu'un testicule gauche !  C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il 

chante : "Qui a le droit ? Qui a le droit ?"  (Betty GEM Vesoul) 
 

C’est quoi un squelette dans un placard ?  
C’est un Belge qui a gagné à cache-cache   (Gilles, GEM Mâcon)  


