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Chants et guitare avec Suzanne et Alain
Le lundi 13 janvier,
Alain et Suzanne nous ont
proposé une animation
guitare et chants, pour
s’entrainer et faire
connaissance, Alain nous
a fait monter et descendre
dans les gammes musicales avec trois villes italiennes (Milano, Torino, Napoli), de plus
en plus vite, ce qui a mis une ambiance de ferveur, joyeuse, tout
le monde s’est « pris au jeu ». Puis on a chanté en cœur des chansons de variété. Entre les chansons, Suzanne nous a animé vocalement des comptines en lien avec les chansons, ce qui les a rendues vivantes et passionnantes.
On a passé un très agréable moment
avec Alain, sa guitare, et Suzanne.
En fin de spectacle, nous avons chanté des
belles chansons que les participants adorent, et connaissent presque par cœur. On a
terminé ce sympathique après midi autour
d’un jus de fruit, toujours dans la joie et la
bonne humeur.

Le groupe

Visite de l’association AVIPAR
le 12 février 2020
AVIPAR (Association de Valorisation
et d’Illustration du Patrimoine Architectural Régional).
Nous sommes allés voir une association de personnes en situation de handicap, réalisant des
maquettes.
Nous avons visité l’atelier, et
avons pu admirer toutes les maquettes architecturales réalisées à l’échelle par les adhérents de l’association.
Le jour où j’ai visité cette association, j’ai été vraiment ébloui par la
beauté de ces maquettes.
(Maquette de Casamaure réalisé par Avipar, et exposé à l’Orangerie de Casamaure)
Ismaël

Visite d’histo bus
Le 16 juin 2020, nous nous sommes rendus au musée histo bus, et j’ai trouvé que c’était super intéressant, car cela m’a rappelé les
bus de ma jeunesse, et il y avait plein de choses à écouter et même il y avait exposé les composteurs à billets,
et ensuite on a visité la partie dans laquelle il y avait des maquettes de trams, et c’était passionnant, car il nous a expliqué plein
d’autres choses sur les trams
anciens qui ont circulé dans
Grenoble et son agglomération.
C’était génial !
Félix

Bonjour, je m’appelle Jean-Marie, accompagné de Betty
(mon auxiliaire de vie) à la découverte du musée Histo Bus à
Pont de Claix.
Nous avions rendez-vous à 14h avec les amis du Gem pour
découvrir le musée.
Nous sommes rentrés dans le musée où la visite a commencé. Le guide nous a expliqué le fonctionnement de l’association
qui gère le musée.
Le musée regroupe
toute l’histoire des transports en commun en Isère,
depuis la charrette tirée par
un cheval, jusqu’aux bus
actuels.
Ce qui m’a marqué c’est la rénovation des bus qui sont remis pratiquement à neuf par les bénévoles de l’association.
Le guide nous a parlé des tramways de l’époque : premier tramway à
Grenoble en 1894 (ligne gare de Grenoble à la gare de Vizille).
La visite a été intéressante, et il y
avait beaucoup de précisions dans ses
explications.
Celui-ci nous a passé un film de
quelques minutes sur les premiers
trams.
Et la visite s’est terminée en se disant au revoir.
Merci à ce guide.
Jean-Marie et Betty

Visite de la crypte de Saint Laurent.
Le 22 juillet 2020,
nous sommes allés visiter
le musée de l’archéologie.
C’était super intéressant
cette visite. A la sortie du
musée, j’ai demandé à la
dame de l’accueil quand les
fouilles ont commencé, et
elle m’a répondu en 1978, et que l’église
était encore utilisée pour le culte jusqu’en
1980, et ensuite ils ont fermé l’église
pour les fouilles, et c’est de là, qu’ils ont
trouvé tous les remparts ainsi que les
squelettes et les tombes, et il y avait aussi
des animations d’images qui présentaient
le passage des moines sur les pierres et
les murs.
A la fin de la visite, je me suis posé la
question en voyant au plafond un décor
de croix svastika, j’ai d’abord cru que
c’était des croix gammées, mais avec l’animatrice et le groupe on a regardé sur internet. La différence entre la croix Nazie
et Svastika, celle-ci est inclinée 45° et peinte en noir. La différence symboliquement c’est que la Svastika représente ce qui
est bon, positif éternel alors que la croix gammée nazie ramène
à une idéologie raciste et négative.

Félix

La visite était très intéressante, surtout pour
moi qui m’intéresse beaucoup à l’histoire.
Nous avons visité des cryptes en sous-sol
avec différents caveaux funéraires sur différents
étages.
Auparavant, nous avons tous pique-niqué
au quartier St Laurent.
Jeanne

Nous sommes allés visiter le quartier St Laurent et la crypte
du même nom, où, nous avons vu des têtes de morts partout et
des squelettes de plus petites tailles au fur et à mesure que l’on
descendait dans les profondeurs et
dans les siècles.
Il y avait une ambiance sonore
avec des chants monastiques, et il était
projeté sur les murs des images de
moines qui marchaient.
Nicolas

Le 28 juillet 2020, nous sommes allés au jardin des plantes,
il y avait avec moi Françoise, Nicolas, Zakarya, Jean-Michel, et
Dominique.
Nous n’avons pas pu visiter les serres qui étaient fermées par
mesure sanitaire, mais nous nous sommes approchés des rosiers
grimpants, il y a une belle aire de jeux pour les enfants.
Jeanne

Visites au parc de Vizille
Mercredi 20 juillet dans l’après midi, j’ai rejoint le groupe
du GEM au parc du château de Vizille pour pique-niquer. On a
passé une agréable journée, et j’ai vu beaucoup de poissons
comme des carpes et des truites arc en ciel.
A la fin du repas avec Françoise on a donné des pelures
de pommes à des oies et Françoise m’a même photographié. J’ai vu aussi plein de
belles photos exposées sur des
panneaux à coté du château.
Je me rappelle que quand j’étais distributeur de
journaux avec le CPDS on mangeait le midi
quand on était sur place dans le parc du château.
De même quand j’étais chauffeur routier et
qu’on m’envoyait à la papeterie de Vizille,
quand j’avais du temps devant moi j’allais aussi
manger au parc quand il était ouvert.
Félix

Mercredi 30 septembre, nous sommes retournés au parc de Vizille. Vu le beau temps, le groupe a préféré se promener dans le
parc plutôt que de visiter le château. Nous avons pique-niqué
près du kiosque, c’est un vrai plaisir de manger au soleil.
Voici quelques témoignages sur la journée.

Dominique : je me sens bien dans la nature
au milieu des arbres et des animaux. J’aime
bien voir les cygnes, les canards, et l’eau qui me calme.
Félix : il fait beau, c’est agréable, cela fait du bien de se promener. j’ai trouvé que le pique-nique s’est bien passé. On a marché
dans le parc, cela m’a plu. On a vu beaucoup d’animaux, j’ai
aimé regarder les hérons s’envoler, la marche sans parler est
difficile pour moi. J’ai du mal à arrêter mon flot de paroles. Le
beau temps est là, et c’est bien.




Monique : la journée est agréable avec les animaux avec les personnes qui m’accompagnent.
J’ai apprécié la nature, l’air les arbres, les animaux. Dommage, deux garçons ont beaucoup
parlé.
Jeanne : c’est une journée agréable, j’apprécie de
regarder les moutons, les cerfs et les biches, cela
m’apaise, et je ne me sens pas fatiguée. A refaire.
Nicolas : j’ai adoré le pique-nique et les bavardages avec les cerfs. Je n’ai pas aimé l’herbe humide
avant le repas, et j’ai mouillé mes pieds. J’ai adoré

caresser les paons du bout du pied. J’ai détesté le
bruit des motoculteurs. Journée à refaire. On visitera
le château plus tard.


ACHETER MIEUX ET PAS CHER
Il y a plusieurs façons de faire ses courses, plusieurs sortes de
commerces, c’est ce que nous allons étudier ensemble au GEM,
afin de comprendre quelle est la meilleure solution, et pourquoi ?

Si l’on interroge les adhérents pour savoir où ils font leurs courses, les réponses sont variées :
-dans les grandes surfaces,
-sur les marchés,
-en magasins bio,
-dans les AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne),
-dans les magasins sans emballages (zéro déchet).
Pourquoi faire des achats dans les grandes surfaces ?
Parce que l’on y trouve de tout.

Comment fonctionne une AMAP ?
Une fois par semaine, on va chercher un panier de légumes préparé par le producteur local, avec des légumes de saisons uniquement. Les paniers sont réglés en début d’année avec un ou plusieurs chèques, et lorsque l’on vient récupérer notre livraison,
on n’a plus rien à régler. C’est pareil avec tous les producteurs
présents sur l’AMAP (fruits, viandes, œufs, fromages, boissons,
….)
Quels avantages d’aller sur un marché ?
Nous pouvons trouver des plats préparés sur place, des yaourts
vendus à l’unité, des vêtements, mais pas d’emballage.
Eco attitude/ Eco responsabilité ?
Eco attitude : il faut faire
attention à ce qui nous entoure (environnement proche et lointain).
Eco responsabilité : responsabilité avec le climat, et ce que l’on
consomme par rapport à ce que l’on achète (par qui cela est-il
cultivé et produit, le coût du transport).
Quelle attitude à avoir ?
-éviter les grandes surfaces,
-acheter local,
-récupération en ressourceries ou Emaüs.

Coût d’un paquet de pâtes en grande surface

Lorsque l’on achète un paquet de pates, on n’imagine pas les
frais que cela engendre en termes de transports. Les camions qui
vont de chez le producteur à la coopérative, de la coopérative à
l’usine,…. Pareil pour l’emballage plastique, entre le pétrolier
qui nous amène le pétrole extrait des profondeurs du Golf, et
ensuite tous les camions pour chaque étape. Des frais qui comprennent les charges des camions ou bateaux (carburant,
assurances, charges salariales, entretien de matériel,…).
Lorsque le producteur élève des volailles, il a également des
charges (frais d’exploitations, entretien des cages pour les élevages en batterie, renouvellement des volailles tous les 15 à 18
mois, alimentation, les charges fixes (gaz, électricité, eau, assurances,…), et plein d’autres frais annexes.
Concernant toutes les autres structures (coopératives, usines,
commerces,…) ils ont tous des charges aussi que l’on retrouve
dans notre paquet de pates.
Si l’on regarde bien, les pâtes en elles-mêmes ne coûtent pratiquement rien, dans notre paquet de pâtes, nous payons les frais
de productions essentiellement, et pour un moindre coût, les
matières premières.
Ce que l’on remarque aussi, c’est que l’emballage coûte cher
aussi, et pourtant on le paie aussi. Nous achetons des emballages
pour les jeter à la poubelle une fois arrivé chez nous, est-ce bien
raisonnable ? En achetant des pâtes sans emballages, on fait des
économies sur les transports, sur le pétrole qui se raréfie, et on
évite la pollution.

Coût de pâtes achetées en vrac localement

Dans ce schéma, les producteurs de pâtes locales ont des élevages où les volailles ne sont pas enfermées, elles courent dans
les champs, donc il y a moins de charges.
En règle générale, les entreprises de pâtes ont un statut de coopérative en même temps, donc des frais de transport en moins,
des camions moins gourmands en carburants, des producteurs
résidant à proximité des entreprises.
Ensuite, les pâtes ne passent pas par une centrale d’achat, mais
sont livrées directement en magasin, donc il y a également
moins de transports.
Sur la région, nous avons des entreprises de pates à Saint Martin d’Uriage et Voreppe. Si l’on va un peu plus loin, il y en a
à Chatte, et Saint Just de Claix entre autre.
Christian

Les talents du GEM
Au GEM, personne n’est ou ne sera sous-estimé. Chacun
possède des connaissances ou des compétences que l’on peut
mettre en avant pour soi et /ou pour les autres.
Parmi ces talents, Antoine et ces écrits, Dominique et Maxime qui nous présentent les dessins
qu’ils réalisent.

Voyons le verre à moitié plein et plus aujourd'hui qu’hier, nous sommes tous égaux,
au même point devant l'avenir.
Ma priorité restera de mettre un pas devant
l'autre, quelle richesse !!!
D'où je viens, qui je suis, où je vais?
Tout le monde a peur de tout le monde !
Dans quel monde vivons-nous cela fait peur ce
qu'une invisible petite chose peut faire. Et ce
n'est pas fini..._le temps est suspendu. Et que
c'est bien d'entendre la voix des gens au milieu de cette guerre silencieuse.
Si j'ai toujours raison j'ai pas toute ma raison. Faites le tri.
Antoine.

Un oiseau posé sur un fil barbelé…
Le monde est confiné…
Pas la nature…
Grace à l’activité dessin, je m’évade et retrouve la vraie nature.
Maxime

Bonjour, je m’appelle Félix.
En 2018, j’ai fait une session UEROS au CRLC de
Grenoble (centre ressource de la lésion cérébrale),
et en 2019, j’ai intégré l’ESAT Le Métronome
(anciennement CAT), et j’ai commencé une activité
en février 2019 au DAD (Direction Aménagement
Durable) sur le campus de Saint Martin d’Hères.
Lorsque j’ai été à l’UEROS, j’ai connu le GEM grâce à une
rencontre porte ouverte.
Actuellement, je suis toujours en ESAT et je travaille au
DAD, pour ramasser les déchets jetés sur le campus. C’est un
emploi que j’occupe quatre matinées par semaine de 7h à 12h,
et les après midi, je viens au GEM faire des activités intéressantes, et de temps en temps je rejoins le groupe d’adhérents
pour manger au restaurant, et aussi pour pique-niquer. Nous
faisons des belles balades dans des musées que je ne connaissais pas, et beaucoup de sorties dans de beaux parcs, et aux
alentours de Grenoble.
En juillet et août, j’ai continué à travailler au DAD, et les
week-ends du 22 au 24 août, avec huit de mes collègues, nous
sommes allés au dessus de Beaufort, au barrage de Roselend,
où nous avons fait du camping sauvage. Deux collègues ont
dormi dans leur voiture, un dans un camping car, et les autres
ont dormi dans des toiles de tentes, nous avons eu du beau
temps. Lundi après midi, nous sommes rentrés chez nous. Ensuite, du mardi au dimanche avec ma sœur et mon beau frère,
nous nous sommes rendus à Thonon les Bains, nous avons
campé en mobile home, et nous avons pu voir des spectacles
dans la soirée à Thonon. Nous nous sommes aussi baignés
dans le lac du Léman. Depuis Mardi, je suis revenu au GEM.

Après les vacances, j’ai repris mon activité au DAD, à cause de
la covid 19, je n’ai pas pu aller en Espagne à Vigo à cause du
confinement. Vigo est le village où mon papa à fini ses jours.
J’ai beaucoup de souvenirs de Vigo et des alentours, mais depuis
2014, je n’y suis pas retourné.
En 2016, ma maman été revenue en France, et elle est décédée
en février, ce qui a été extrêmement douloureux pour moi. En
2017, j’ai eu mon AVC.
J’ai une passion pour le vélo. Entre mai et septembre, quand il
fait beau temps, le matin je fais du VTT de chez moi à Froges
jusqu’au parc de l’Ile d’Amour à Meylan, cela représente 40 km
aller et retour de chez moi.
Je fais ce parcours en 3h,
mais je prends mon temps.
Une fois, avec le GEM, il a
été organisée une sortie vélo
du local du GEM, jusqu’à
l’ESTI de Saint Martin
d’Hères, dans le but d’aller
voir Josette, et ensuite on est
revenu au GEM avec un adhérent et l’animatrice. En fin d’après
midi vers 17h et on était super contents de cette balade, et on a
eu beau temps.

Film Joseph
De nos jours, Serge raconte à son petit fils
l’histoire de son ami Joseph et de ses compagnons arrivés en France en 1939 pendant l’occupation.
Serge Raconte
En 1939 les Espagnols arrivés en France
pour fuir Franco et derrière les Pyrénées il se fait
arrêter par la police française. Ils sont mis en camp de concentration et de 1939 à 1940 ils sont traités comme des chiens, et ils
sont frappés et attachés à des poteaux en bois, et certains mouraient de faim et aussi de maladies comme le typhus et la variole, et il leur était dit de retourner chez eux dans leur pays, mais
comme ils savaient qu’en retournant chez eux, ils allaient à la
mort, la plupart sont restés en France. Dans les années 1940, il
y a eu des espagnols qui sont retournés chez eux accompagnés
par la police françaises jusqu’à la frontière. Là, Franco les attendait de l’autre coté pour les fusiller et Joseph et quelque uns
de ces amis sont restés en France, et Joseph s’est fait un ami
avec un policier français surnommé Serge avec qui il s’entendait
bien. D’autres policiers leur urinaient dessus et leur balançaient
la nourriture par terre et le pain dans la boue, et quand les policiers français les ont fais monter dans un camion pour les amener à la mort, le copain de Joseph, Serge a tué son collègue de
travail pour libérer Joseph et son ami, du coup ils ont pu s’échapper, et ensuite Joseph est parti au Mexique. Après la guerre ? Serge le policier a rejoint son copain Joseph au Mexique,
et Joseph était très content de le revoir. A la fin du film, le petit
fils de Serge est parti à New York, il s’est rendu dans un musée
dédié aux espagnols arrivés en France pendant l’occupation ;

là, le petit fils de Serge a déposé sur un mur du musée
l’autoportrait de Joseph et a déclenché l’alarme du musée. La
conservatrice du musée s’est rendu sur place, et a vu le portrait
de Joseph. Elle a félicité le jeune homme.
Cela m’a beaucoup rappelé ce que mon papa racontait sur les
horreurs des camps de concentration, car lui a été prisonnier
dans trois camps différents, et il a réussi à chaque fois à s’en
échapper avec des collègues à lui.

Félix

Bonjour, je m’appelle Jean-Michel.
J’ai commencé ma carrière comme objecteur de
conscience, j’ai appris l’animation auprès d’enfants
et adolescents dans le Vercors (skis, VTT, escalade…). Ensuite, j’ai eu envie de travailler dans l’animation. J’ai passé mon premier diplôme BEATEP
(Brevet d’Etat d’Animateur et Technicien de
l’Education Populaire).
Après ces 2 ans d’expérience, j’ai répondu à une offre à Lyon
comme responsable de secteur enfance (3-12 ans) les mercredis,
vacances scolaires, et deux soirs par semaine.

Bonjour, je m’appelle Jeanne
Je m’appelle Jeanne, j’ai travaillé à la bibliothèque universitaire de Saint Martin d’Hères.
J’ai commencé ma vie professionnelle à Paris
au dépôt légal de la Bibliothèque Nationale,
là où sont édités tous les livres en France.
En 1993, j’ai obtenu ma mutation pour Grenoble. J’ai travaillé
à la Bibliothèque Universitaire de Saint Martin d’Hères, Bibliothèque Droit et Lettres sur le campus où je faisais les prêts et les
retours des livres, les inscriptions des lecteurs étudiants dans les
salles de lecture.
J’aidais les étudiants pour leurs recherches.
Je me souviens des cotes des références des livres (658 gestion,
657 comptabilité,…)

Bonjour, je m’appelle Pierre
Je m’appelle Pierre, quand j’étais valide, j’étais marchand de
couleurs.
Après mon AVC, j’ai été suivi dans un centre de santé à la PitiéSalpêtrière pendant deux ans, il faut dire qu’à l’époque j’habitais Paris.
Par le passé, j’ai beaucoup voyagé (Pologne, Allemagne,
Yougoslavie, Autriche, Belgique).

Bonjour, je m’appelle Zakarya
J’ai 48 ans.
Je viens au gem depuis quelques années,
pour faire principalement du dessin, mais je
viens également pour les pique-niques au local
ou à l’extérieur, pour les visites de musées,
pour les sorties au restaurant entre autre.
Je réside en maison espoir depuis 3 ans.
Par le passé, j’ai été pâtissier à Marrakech au Maroc.

TINA MA PETITE FILLE
Ma petite fille est née le 25 mars l’après midi. Mon fils est parti
juste après la naissance de ma petite fille, car il ne pouvait pas
rester, comme toutes les personnes, c’est le règlement actuellement.
Pendant 15 jours, mon fils nous parlait de la naissance de sa fille. Il était très heureux, nous ne pouvions pas la voir à cause de
la covid 19, et nous étions très malheureux du fait de ce virus.
Au bout de 15 jours, nous sommes venus la voir, malgré l’interdiction, on se tenait à distance de notre petite fille, nous l’avons
trouvé toute belle et adorable. Elle était vraiment très sage.
Actuellement nous allons la voir régulièrement avec mon épouse et nos enfants lorsqu’ils sont là.
Elle est pleine de joie, durant toute la journée.
En tant que grand père, je suis le plus heureux des hommes.
Luigi

Bonjour, je m’appelle Antoine
Je ne suis plus en confinement. Avec les travaux qui on lieu au
sein de la patinoire, la glace a été enlevée, et ils font des travaux
de changement des dalles, puisqu’il y avait des fuites sur le système précédent. Donc je ne peux plus distribuer des patins, du
fait de la crise sanitaire.
Alors je m’occupe sur des missions plus techniques ou d’entretien. Par exemple, faire l’inventaire de tous les containers sur
les parkings, et faire la numérotation des sièges qui ont été cassés lors des matchs de hockey. Gérer les poubelles, faire le tri,
et les sortir.

Bonjour, je m’appelle Elisabeth Trazic
Je suis bénévole au GEM depuis à peu près un an. Ma motivation , au départ , était de faire des lectures à haute voix, ce que
j'avais déjà fait pendant quelques années dans une association
pour personnes aveugles. Lorsque je suis arrivée au GEM , j'ai
eu l'occasion de pratiquer , en plus de la lecture, une autre
activité qui m'a permis à la fois d'enrichir mes propres connaissances mais aussi d'avoir avec les personnes du GEM des
échanges beaucoup plus importants
À trois occasions nous sommes allés visiter des expositions :
l'une sur "le rôle des femmes dans la résistance en Isère " une
autre sur l'œuvre très peu connue de Vivian Maier , photographe franco américaine récemment révélée au public et une troisième sur "Les Calligraphies alpines " d'Eric Allibert. Au cours
de la semaine qui suivait chaque visite , une présentation de ces
expositions étaient organisée au GEM avec un matériel adéquat
qui nous permettait de voir en gros plan toutes les photos prises
pendant les visites Chacun pouvait ainsi la mieux découvrir et
cela suscitait beaucoup d'échanges et des commentaires très
enrichissant pour tout le monde Même ceux qui n'avaient pas
pu voir l'exposition participaient avec un grand intérêt.
Outre, le fait de découvrir des œuvres artistiques, j'ai pu mieux
connaître une bonne partie des personnes qui bénéficient des
activités du GEM ainsi que certains bénévoles, et pour moi cela
est très important.

