
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le GEM a fêté ses 5ans ! 
 
 

 
Nicole Espeillac, Félicité et Martine Nussbaumer 

Photo : Solexsane 

https://www.facebook.com/pg/Solexsane 
 

 

Le 6 juin après-midi, a eu lieu un grand événement au 

GEM La Tortue qui trotte de Rambouillet : notre GEM 

fêtait ses 5 ans d'existence ! 5 bougies de 

fonctionnement grâce au soutien constant d’un 

Gestionnaire, La Fondation des Amis de l’Atelier, et d’un 

Parrain, l'Association Les Amis du GEM de Rambouillet, 

représentée par Marjaan van Opstal. 

Ce fut l'occasion de marquer le coup quant au départ de 

Martine Nussbaumer, Responsable de notre GEM depuis 

sa création. Nous avons ce jour-là pu accueillir 

officiellement Nicole Espeillac qui chapeautera 

dorénavant outre les GEM de Poissy et Conflans, celui de 

Rambouillet, ainsi que Aurélie Juillet, qui est à présent la 

coordinatrice des trois GEM. 

Un temps d'échanges pour tous, favorisés notamment par 

la superbe exposition de photos préparée par Armelle et 

Fabrice C., avec l'assistance d'Audrey aux légendes-

photos, retraçant les événements phare de ces 5 années de 

la vie du GEM. 

Les animateurs et adhérents des Gem de Poissy et 
Fontainebleau étaient à nos côtés pour ce moment festif 

important de la vie de notre GEM. Nous les remercions 

de leur présence et pour leurs cadeaux qui nous ont 

beaucoup touchés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce moment n'aurait pu être aussi fabuleux, s'il n'avait pas 

été gourmand. Nous avions une nouvelle fois à nos côtés 

Nohema de « l’Association La Toque au Cœur », 

animatrice d'ateliers pâtisserie, qui a aidé les adhérents à 

réaliser de délicieux petits fours salés. 
 

En juin, nous avons accueilli un nouveau stagiaire 

Marius, étudiant en 1
ère

 année dans une école 

d'éducateurs spécialisés à Buc. En congé pendant 2 mois 

de vacances bien méritées, il reviendra dès la rentrée, en 

septembre, où il débutera sa 2ème année. Sachons 

l'accueillir comme il convient ! 

Le Bureau 
 
 

 

La Chronique de Pierre-Antoine 
 

Le temps des vacances d'été se termine. Après être partis 

à la montagne, à la mer ou bien dans un beau coin de 

France ou encore à l'étranger pour certains ou bien être 

restés chez soi dans les Yvelines pour ceux qui ont moins 

de moyens ou sont malades, c'est le temps de la rentrée ! 

En septembre, on est encore en été mais c'est bientôt 

l'automne avec ses tempérarures moins chaudes et la forêt 

avec ses arbres couverts de feuilles rouilles et jaunes et 

ses champignons ainsi que le début de la chasse. 

Septembre, c'est la rentrée du GEM La Tortue qui trotte 

après les vacances de notre chère et dynamique 

animatrice Sabine. Comme tous les ans, nous allons 

participer au Forum des Associations organisé par la 

Mairie de Rambouillet : c'est l'occasion de nous faire 

connaître dans la cité et de passer un bon après-midi 

ensemble dans le repect et la tolérance, deux valeurs 

essentielles à la vie dans une démocratie comme notre 

pays ! Septembre, c'est aussi la reprise de nos activités 

mensuelles comme le repas du mercredi soir. Le Bureau 

de notre association est bien sûr toujours à l'écoute des 

idées, des propositions, des remarques de chacun afin de 

progresser et de faire des choses intéressantes pour le 
bien et l'harmonie de tous !  

A toutes et à tous, je souhaite de tout coeur une excellente 

et bonne rentrée ! 

Pierre-Antoine 
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Les RDV de la rentrée 
 

Forum des Associations 
Le 8 septembre de 14h-18 

Au Vieux Moulin - Rambouillet 
 

« La Dame aux jambes d’azur » 

donné par Le Théâtre de la Poursuite 
Le 21 septembre 20h45 

RDV devant La Lanterne à 20h15 Tarif : 15 € 

Participation du Bureau de 5 € pour les adhérents à jour 

de leur cotisation et 10 € pour les adhérents qui ne sont 

pas partis aux Sables d’Olonne 

Inscriptions auprès de Claire. Merci de contacter Sabine 

au plus vite si vous êtes intéressés. 
 

Guitare & Solidatité 
Le 23 septembre de 15h-18h 

Salle Patenôtre - Rambouillet Tarif : 10 € 

Participation du Bureau de 6 € pour les adhérents à jour 

de leur cotisation 
 

St Lubin le 29 septembre 
Centre ville de Rambouillet 

RDV à 11h30 devant le GEM 

Chacun apporte son pique-nique ou de l’argent pour 

acheter son repas à l’un des multiples stands + argent pot 

dans l’après-midi. 
 

 

 

 

La reprise d’ateliers au GEM 
 

La relaxation 
Ariane vous donne RDV le 17/9 de 14h30-15h30. 
 

L’expression théâtrale et corporelle 
Claire vous donne RDV les 6 et 27/9 de 18h-20h. 
 

Le dessin 
Je vous propose d’animer un cours de dessin les mardis 

avec un premier RDV le 4 septembre de 15h-16h. Cet 

atelier vous permettra d’acquérir différentes techniques. 

Vous choisirez vous-même vos sujets et je vous aiderai à 

l’élaboration de celui-ci. Mon rôle sera de vous orienter 

le mieux possible pour vous faire trouver votre propre 

technique de dessin et votre propre style. 

Rodolphe  
 

 

 

 

Les sorties du GEM entre adhérents 
 

 

La Lanterne 
 

Le 21 juin, Patrick, François et moi avons eu le plaisir 

d’assister à un concert organisé par le Lions Club de 

Rambouillet en hommage à Joe Dassin. Un de ses 

compositeurs a chanté ses chansons entouré de ses 

artistes et de la troupe de danseurs French Kiss. Après cet 

agréable spectacle, nous avons eu la chance de faire 

dédicacer le programme du concert par les danseuses et le 

chanteur. 
Fabrice C. 
 

Nous vous informons que le nouveau programme de La 

Lanterne est disponible au GEM. Si un spectacle vous 

intéresse, n’hésitez pas à vous manifester. Certaines dates 

se remplissent très vite. 
 

Rappel : Les cartes « Association » disponibles auprès de 

Sabine au GEM, permettent aux adhérents à jour de leur 

cotisation, d’acheter des billets de spectacles au prix très 

avantageux de 10 €. Le programme est disponible à La 

Lanterne, sur le net et au GEM. Si un spectacle vous 

intéresse, pensez à vous y prendre à l’avance pour la 

réservation de votre place.  
 

 

Fête du Muguet à Rambouillet 
 

   
 

 
Photos Patrick 
 

Le 20 mai, en ouverture du corso fleuri nous avons pu 

voir la nouvelle reine du Muguet et ses deux dauphines, 

de magnifiques jeunes filles de Rambouillet. Nous avons 

assisté au défilé des chars sur le thème des Schtroumpfs. 

Celui des Scouts d’Europe a gagné le 1
er

 prix, il était très 

bien décoré. Nous avons vu l’harmonie municipale de 

Rambouillet, des gens sur des échasses qui ont déambulés 

dans les rues et des groupes de musiques divers et variés. 

Ce fut un moment festif et les rues de Rambouillet étaient 

noires de monde. 

Pierre-Antoine 
 

J’ai eu la chance de pouvoir prendre des photos de ce 

défilé. Il faisait un temps magnifique et de là où j’étais, 

j’avais une place de choix, presque sans foule. 

Patrick 
 

 

Concerts à Huttopia 
 

Certains adhérents ont pu profiter des concerts gratuits au 

Camping Huttopia de Rambouillet, le 28 juillet et le 11 
août. Une pause musicale en pleine nature, en ces tièdes 

nuits d’été, qui a été très appréciée. 
 

 

 

 



Balade à Paris 
 

 
Devant le Sénat au jardin du Luxembourg 
 

 
A l’intérieur du Panthéon - Photo Armelle 
 

Le 15 août, Armelle, Pierre-Antoine, Thierry J., Patrick, 

Fabrice C. et Vincent sont partis sur Paris d’abord pique-

niquer au jardin du Luxembourg, puis boire un café à la 

terrasse de la place de la Sorbonne, avant de visiter le 

Panthéon et sa magnifique cripte voûtée. Nous y avons vu 

les caveaux de très grands personnages, dont celui de 

Simone Veil et son mari. C’était plein d’émotion. 

Armelle 

 

Promenade aux Etangs de Hollande 
 

 
Vincent, Thierry J. et Pierre-Antoine – Photo Armelle 
 

Pour raison d’eau polluée, notre sortie « plage » aux 

Etangs de Hollande s’est transformée en simple 

randonnée autour de l’étang. Une agréable journée d’été 

entre amis. 

Armelle 

Les anniversaires au GEM 
 

Le 13 juin, Albin a fêté son anniversaire entouré de 

plusieurs adhérents. 
 

         
François et Armelle - Photos Sabine 
 

Le 28 juillet, c’était au tour de François et le 10 août, 

d’Armelle. Tous deux avaient apporté une belle tarte aux 

fruits pour les gourmands. 

 

Témoignage 

 
Bonjour, 
 

Je me présente, je m’appelle 

Cyril. Je vis depuis quelques 

temps sur Rambouillet et 

vous n’allez pas y croire, 

mais j’ai decouvert le GEM 

il y a quelques jours, suite à 

un conseil du CMP de 

Rambouillet. Et aujourd’hui, 

je suis fier d’être ici et de 

découvrir d’autres personnes 

dont je ne soupçonnais pas 

l’existence. Et grâce au GEM, aujourd’hui, je le découvre 

et j’y suis heureux et fier de porter le tee-shirt de cette 

merveilleuse association. 

Le 28 avril, j’ai pu profiter d’une partie endiablée de 

bowling avec mes nouveaux amis. Et, comme le dit un 

grand monsieur que je connais et qui est fan de rugby, le 

GEM tu fais l’essai, t’es transformé ! Merci au GEM, à 

Sabine, Fabrice C., Armelle et j’en passe, pour ne citer 

qu’eux. Merci de cet accueil  

Cyril - Photo Sabine 
 

 

 

 
 

 



VOYAGE aux Sables d’Olonne 
 

Le GEM est parti en toute autonomie avec 4 adhérents, 

Armelle, Jean-Benoît, Pierre-Antoine et Thierry J. aux 

Sables d'Olonne en Vendée (85) pendant une semaine du 

8 au 15 juin.  
 

Nous y sommes allés en voiture, conduit par Thierry. 
 

 
Jean-Benoît, Pierre-Antoine, Thierry, pique-nique sur 

l’autoroute du départ - Jean-Benoît et Thierry, sieste au 
camping - Photos Armelle 
 

Installés au camping "La dune des Sables", entre forêt et 

océan Atlantique, nous avons fait les courses le premier 

soir, puis nous nous sommes promenés sur la plage et 

dans les dunes. 
 

 
Coucher du soleil sur la plage du camping - Armelle sur 

la lande près du camping - Photos Armelle et Jean-

Benoît 
 

Le lendemain après-midi, nous avons profité de l'Ile 

Penotte avec ses ruelles pittoresques aux murs décorés de 

fresques avec des coquillages. Le dimanche, messe le 

matin pour Pierre-Antoine et Thierry à Notre-Dame-du-

Bon-Port puis visite l'après-midi de l'abbaye Sainte-Croix 

avec ses collections de peintures abstraites et 

contemporaines, notamment l'artiste vendéen Gaston 

Chayssac. Le lundi, nous sommes allés au musée des 

Coquillages en plein centre-ville des Sables : dans ses 

murs sont rassemblés 45000 coquillages différents venant 

du monde entier. Thierry et Armelle ont fait quelques 

emplettes dans la boutique.  
 

 
Au port de la Chaume - Photo Armelle 
 

Le lendemain, nous sommes allés à La Chaume, un 

quartier des Sables, en bord de mer avec le donjon et le 

prieuré Saint-Nicolas. Nous y avons aussi vu l'église et 

tout près une fresque en trompe-l'oeil magnifique ! 
 

Mercredi, nous sommes partis sur les traces du pays 

chouan et du bocage avec Les Lucs sur Boulogne, le 

Mémorial de la Vendée, la Chabotterie où le Général 

Royaliste Charrette a été arrêté, puis La Roche-sur-Yon 

avec la Place Napoléon et sa statue monumentale ainsi 

que ses automates d'animaux marins. 

 

 
Château de la Chabotterie - Photo Armelle 
 

Le jeudi, promenade sur la plage puis randonnée jusqu'au 

Puits d'Enfer, un gouffre de pierres où la mer se jette avec 

fracas lors des grandes marées. Vendredi, nous sommes 

rentrés sur Rambouillet avec une halte à Angers. 
 

 
Retour par le Château d’Angers - Armelle sur la terrasse 
du château - Photos Armelle et Pierre-Antoine 
 

Nous logions dans un chalet du camping et grâce à 

Armelle qui cuisine très bien, nous avons bien mangé ! 
 

Dans la joie, la bonne humeur et l'amitié, nous avons 

passé une excellente semaine dans cette belle station 

balnéaire des Sables d'Olonne. 
 

Et nous tenons à remercier ici le Lions Club de 

Rambouillet qui, grâce à sa généreuse subvention, nous a 

permis de financer en partie ce séjour et d’offrir, à ceux 

qui n’ont pas pu partir, un restaurant, un bowling et un 

concert, ainsi qu’une participation financière 

supplémentaire à un spectacle. 
 

Jean-Benoît et Pierre-Antoine 
 

 
 

 

Belle rentrée à toutes et à tous 

et au plaisir de vous revoir 

nombreuses et nombreux 

au GEM ! 


