
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin de Myriam réalisé lors d’un atelier sur le thème du 

cirque animé par Nicole Leroi, bénévole Arts Plastiques au 

GEM. 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Voici la première Gazette de 2017. Meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année !  

 

 
Souvenir de l’Expo Hergé visitée le 04 janvier 2017 avec le 

GEM - Photo Sabine 

 

Mot du Président 
 

Une deuxième réunion « Voyage » a eu lieu le 28 janvier.  

Après un sondage auprès des adhérents présents, le choix 

de la destination se porte désormais sur St Malo. Le 

voyage est prévu sur la semaine du 20-27 mai 2017. Pour 

que ce projet puisse se réaliser concrètement, nous avons 

besoin de l’investissement de chaque participant. La 

prochaine réunion est prévue au GEM le 25 février de 

12h-13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, merci de noter la date de la prochaine 

AG qui se tiendra au GEM le 22 février à 16h. Vous 

recevrez prochainement une convocation. Venez 

nombreux soutenir votre association ! 

Fabrice 

  

La Chronique de Pierre-Antoine 
 

Malgré l'hiver et son cortège de froid, de pluie, de verglas 

et de neige, le GEM de Rambouillet, La Tortue qui trotte, 

reste un endroit chaud et accueillant pour les adhérents ou 

les gens de passage. Dans nos beaux locaux situés en 

plein centre-ville, nous pouvons y venir pour prendre un 

café ou un thé, discuter avec les autres personnes 

présentes, ne rien faire, lire ou bien participer aux 

nombreuses activités proposées. Le GEM est un lieu de 

convivialité et de chaleur où l'amitié, le respect d'autrui, 

l'entraide et le partage y ont vraiment leur place ! 

D'ailleurs, comme preuve de ces bonnes paroles, pour le 

repas de nouvelle année au restaurant indien, nous étions 

plus de vingt et nous avons passé un très bon moment 

ensemble. 

Grâce à notre chère animatrice Sabine, le GEM de 

Rambouillet, maintenant monté en association, fonctionne 

bien pour la plus grande joie des adhérents. Alors, parlez-

en autour de vous afin que de nouvelles personnes 

viennent frapper à notre porte et apprécier notre sens de 

l'hospitalité ! A toutes et à tous, je tiens à dire merci pour 

que notre association puisse perdurer ! 

Pierre-Antoine 
 

Dernières infos sur les sorties du GEM 
 

Visite du Château de Breteuil 
 

Le mercredi 30 novembre 2016, dans l'après-midi, le 

GEM est allé visiter le château de Breteuil à environ 

15km de Rambouillet, près de Cernay-la-Ville. Nous y 

sommes allés en voiture avec notre chère animatrice 

Sabine, Nathan notre jeune stagiaire, Armelle, Eliane et 

Wilhelm, Fabrice, Jean-Benoît, Vincent et moi-même ! 
 

Construit pour la famille noble Le Tonnelier de Breteuil, 

entre 1604 et 1614, le château du même nom est de style 

Louis XIII, c'est à dire la 1ère partie du 17ème siècle 

français, le siècle classique. Dans cette grande famille qui 

a donné des militaires, des hommes d'Eglise et des 

religieuses, des diplomates et des artistes, citons 

Gabrielle-Emilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du 

Châtelet, femme philosophe, scientifique et maîtresse de 

Voltaire, ainsi que le baron de Breteuil, diplomate qui a 

négocié la Paix de Teschen au 18ème siècle. 
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D'ailleurs, nous avons pu voir dans une pièce du château, 

la réplique de cette superbe Table de Teschen faite de 

bois pétrifié, de pierres précieuses, de bronze et d'or. Les 

propriétaires actuels, François-Henri et Séverine de 

Breteuil, ont vendu l'original au Louvre. Il y avait aussi 

une copie du célèbre collier de la Reine Marie-Antoinette ! 

Puis avant de rentrer, nous avons fait un tour dans les 

communs où sont reconstituées des scènes des contes de 

Perrault comme le Chat botté, Cendrillon ou encore 

Barbe bleue. 

Pierre-Antoine 
 

Découverte de l’Exposition Hergé 
 

Mercredi 4 janvier 2017, le GEM de Rambouillet est allé 

à Paris. Nous avons déjeuné au Mc Do des Champs-

Elysées, puis nous nous sommes rendus au Grand-Palais 

pour visiter l'exposition consacrée à Hergé. Georges 

Rémi de son pseudonyme Hergé (1907-1983) est un 

auteur  Belge de bandes dessinées surtout connu pour ses 

Aventures de Tintin. Qui ne connaît pas le détective 

Tintin, son chien Milou, le Capitaine Haddock, les 

Dupond/t, le professeur Tournesol ou bien la Castafiore ? 

L'exposition a plu à tout le monde : il y avait outre 

Sabine, Armelle, Eliane et Wilhelm, Fanny, Antoine, 

Fabrice, Jean-Benoît, Vincent et moi-même. Puis, nous 

sommes rentrés sur Rambouillet en train !  

Pierre-Antoine 

 

Partenariats 
 

La Lanterne : RAPPEL 
Les cartes « Association » sont au GEM. Elles sont à la 

disposition des adhérents à jour de leur cotisation. Elles 

permettent d’acheter des billets de spectacles au prix très 

avantageux de 8 €. N’hésitez pas à en parler entre vous 

afin de prévoir de vous rendre entre adhérents, ou pas, à 

l’un ou l’autre de ces spectacles. 
 

 

Le GEM a participé le 17 décembre à l’Alter Noël 

organisé salle Patenôtre avec un stand qui a présenté nos 

actions de recyclage (instruments d’écriture et emballages 

de biscuits et pâtisseries) avec Terracycle. Nous étions 

aux côtés de l’association Les bouchons de l’espoir, que 

nous avions fait venir afin qu’elle présente ses actions de 

collecte de bouchons au profit de l’association Les Clayes 

Handisport, que le GEM soutient depuis toujours en 

gardant les bouchons que nous déposions à un point de 

collecte qui a fermé depuis. En accord avec L’AAMRI 

qui coordonne cette collecte sur Rambouillet, nous avons 

pris la relève cet été et sommes depuis, à notre tour, un 

point de collecte officiel à Rambouillet. 

 Le Prochain Répare Café au GEM se tiendra 

le 25/2 de 14h-17h. Venez nombreux ! 
 

 
Le GEM a organisé cette année encore une expo/vente-

braderie à l’occasion du Téléthon. Et comme l’an passé, 

nous avons reversé 10% des gains au Téléthon. L’urne a 

aussi été nourrie par les dons individuels et grâce au 

produit de la vente d’objets donnés à cet effet par notre 

voisin Tintin Photographie que nous remercions pour sa 

générosité. 

NNooëëll  ppoouurr  ttoouuss  
Depuis plusieurs années, certains adhérents du GEM 

passent avec un plaisir renouvelé, le réveillon de Noël à 

la soirée proposée par l’association Noël pour tous, à 

l’organisation de laquelle le GEM a participé pour la 

deuxième fois en remplissant les petits sacs de chocolats 

qui sont offerts chaque année à chaque invité. Ci-dessous, 

quelques lignes et une belle photo  
 

 
Franck et Fabrice à Noël pour tous le soir du réveillon © 

Photo Malik Laïdi  
 

Samedi soir, le lieu a fait le plein. « On a dû refuser du 

monde », regrettait Alexis de Basquiat, le président de 

l'association support de la manifestation. Avec plus de 

350 repas servis, et quelques visiteurs en plus, le rendez-

vous a porté la gaieté dans de nombreux cœurs. 

Le succès de cette 12e édition souligne combien était 

pertinent cet engagement d'un couple de paroissiens 

contre l'isolement du soir de Noël. Les initiateurs ont fait 

école et avec l'appui d'un réseau comprenant les 

associations caritatives, et les services sociaux de la ville, 

le principe de la table ouverte pour le partage d'un soir de 

fête s'est imposé. Le maire de Rambouillet, Marc Robert 

ne rate pas une occasion de dire tout le bien qu'il pense de 

cette soirée. Comme d'autres membres de son conseil qui 

l'ont accompagné à la salle Patenôtre, samedi soir, il a 

souligné combien l'activité des bénévoles du Noël pour 

tous était précieuse. Promue animatrice de soirée avec 

Charlotte, Adeline n'a eu de cesse de faire le lien entre 

l'équipe des bonnets rouges et les accueillis.  

L'équipe d'organisation avait eu aussi la bonne idée de 

dédier des espaces aux plus jeunes et placés sous 

responsabilité de Damien et Monique. L'ennui n'avait pas 

sa place, salle Patenôtre. Des contes de Noël ont 

agrémenté la soirée, et comme prévu, le Père Noël a fait 

son apparition en fin de repas. Vers 22 h 30, celles et 

ceux qui le souhaitaient ont convergé pour assister à la 

messe de minuit. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La salle 

Patenôtre réunissait, samedi soir, des personnes de toutes 

religions et de toutes sensibilités. Le vœu de combattre la 

solitude d'un soir de Noël s'adresse à tous. Dans et hors la 

paroisse de Rambouillet.  

Extrait de l’article du journaliste Malik Laïdi paru dans 
L’Echo Républicain du 26/12/2016. 

 

 

http://fabric.amap-rambouillet.org/wp-content/uploads/2014/11/head-repare-cafe.png


Témoignage 

Jean-Benoît et son expérience de sportif à 

Rambouillet Olympique 

 
Rambouillet Olympique est une Association sportive qui 

existe depuis 40 ans. Elle propose des pratiques sportives 

telles que le Décathlon avec la possibilité de réaliser dix 

épreuves différentes dans l’année, du vélo à la course à 

pieds, la natation, le tir à l’arc, le trek, le cross. 

Il y a aussi le semi-marathon et le triathlon (natation, 

cyclisme et course à la suite). 

Toute l’année des entrainements de gymnastique, 

musculation en salle, course à pieds sur la piste 

d’athlétisme sont proposés. 

Tout cela dans un cadre, une ambiance, un état d’esprit 

sympathiques et pleins de gaité, de joie et de bonne 

humeur sportive. 

Pour tous les niveaux et à tout âge. Bienvenue aux 

nouveaux venus. 

Texte et dessin de Jean-Benoît 
 

Remerciements 

 
Armelle - 2016 - Photo Sabine 
 

Je profite de cette nouvelle Gazette de l’année pour vous 

présenter mes vœux et vous remercier tous d’être venus 

au vernissage de mon exposition de peintures qui a eu 

lieu au GEM le 12 octobre 2016. Un moment réjouissant. 

Je remercie tout particulièrement Sabine pour ses 

multiples idées et précieux conseils, Thierry pour la 

conception de l’affiche et Nathan pour celle des 

étiquettes. Veasna pour son aide à l’accrochage des 

tableaux. Fabrice, qui a non seulement travaillé sur 

l’affiche mais aussi participé au tartinage des canapés et 

tenu le bar pendant la réception. Merci à Karine, Roland 

et Martine, les parents de Christelle, Nelly la maman de 

Vincent, Monique la maman de Pierre-Antoine et les 

parents de Lisa pour leur participation et les douceurs 

qu’ils ont apportées ce jour-là, ainsi qu’à François pour 

son aide et ses fleurs. Enfin un grand merci au GEM pour 

m’avoir prêté le local et les cadres afin que cette 

exposition soit possible. 

A la prochaine expo. 

Armelle 
 

Anniversaires 

 
Lisa et Vincent  lors du repas commun du 18 janvier  2017 à la 

fin duquel Vincent a soufflé sa 36
ème

 bougie - Photo Sabine 
 

A NOTER : 
 

CONCERT Le GEM a 

accepté l’invitation du Lions 

Club et sera présent à 

l’évènement ci-contre avec un 

stand afin de faire connaître 

l’association au public du jour. 

Venez nombreux profiter de ce 

concert aux styles variés :  

Jazz, classique, folk, musique 

irlandaise, sous le parrainage de 

Christian Escoudé, star du jazz 

manouche. 
 

Le samedi 4 mars au théâtre Le Nickel de Rambouillet 

Sur inscription - Tarif entrée GEM : 5 € 
 

THEATRE Une idée de sortie 

à Paris entre adhérents.  

Le samedi 25 mars à 14h30 

Tarif exceptionnel : 10 € 

Prévoir en plus argent A/R 

train et pot. 

Sous réserve des places 

disponibles. Si vous êtes 

intéressés, merci de contacter 

le GEM 01 30 88 91 53. 
 

 

 

COURSE Une idée de sortie 

sportive. 

Un évènement qui permet de 

rassembler familles et 

collaborateurs. Avec des 

courses et des animations pour petits et grands au château 
de Versailles. 

Pour les personnes intéressées, Nathan proposera en 

préparation du grand jour un échauffement régulier dans 

le parc du château de Rambouillet dès le mois de mars. 
Le dimanche 18 juin à Versailles 

Sur inscription - Gratuit 


