
 
N° 42 
 

        
 
  Journal du GARB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      APHASIE   33 

G.A.R.B. (Groupe des Aphasiques de la Région de Bordeaux) 
 Affilié à la Fédération Nationale des Aphasiques de France 
 
 
 

 
 
2016 
 

 

PAROLES  D’APHASIQUE 



2 
 

 
     SOMMAIRE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

ÉLÉMENT                                                    NÉCES

SAIRE 

• Le mot du président 

• Nos manifestations de l’année 2015 

• Les histoires de Patrick 

• Congrès de la FNAF 

          3 

          4 

          5 

          6 

• Congrès de la FNAF 

• Sortie annuelle au parc ornithologique du Teich 

• L’auberge espagnole  

• Paradis, Poème de Patrice 

• Marion et sa petite entreprise                    

•  Recettes gourmandes de Maddy et Dominique 

• La page des jeux 

• Ciné GARB - Solutions des jeux 

 

          7 

          8 

          9  

       10 

       10   

       11       

       12 

       13   

         



3 
 

Chers amis. 
 

Une année de plus, où toute l’énergie dépensée aux relations extérieures, commence 
à porter ses fruits. Notre présence lors de forums de santé, ou forum des associations de 
Bordeaux, nous permet de rester actif et de pouvoir rencontrer des gens à la recherche de 
structures telle que la notre. Nous avons quelques adhésions extérieures à la CUB, ce qui 
prouve que l’accueil lors de nos interventions extérieures ou lors de nos permanences au 
GARB, est convaincant.  

 
Nos relations avec les centres de rééducations commencent à porter leurs fruits. 

Nous travaillons avec les orthophonistes des structures de santé et les assistantes sociales 
qui font un travail remarquable.   

 
Je tiens simplement à dire que dans notre association, le rôle des orthophonistes est 

bien sur essentiel, mais que certains de nos adhérents hors les séances d’orthophonie 
collectives, pourraient participer  aux permanences du mercredi, réunions trimestrielles, 
repas, sorties ou assemblée générale qui se déroulent toujours dans une très grande 
convivialité. 

  
 Je tenais à préciser que la formation des aidants sur Bordeaux n’a pas attiré 
beaucoup de monde (malgré tous les contacts pris par les différents intervenants à la 
formation). Une dizaine de personnes se sont inscrites, dont la plupart ont été informées par 
le GARB. Cette formation était destinée à l’ensemble des aidants familiaux : 
malheureusement peu n’ont vu le bienfait de cette formation. Bien que cette dernière était 
ciblée aux aidants familiaux, la conférence débat du 17/06/2015 qui s’est déroulée à 

l’Athénée Municipale de Bordeaux était ouverte à tout le 
monde (voir mail du 29/05/2015).   
 
 Nous avons parmi nous, Marion Larat, une jeune 
femme que vous connaissez surement pour son 
engagement contre certains laboratoires médicaux. Notre 
toute nouvelle adhérente a pour objectif d’écrire un 
bouquin sur les inepties du comportement des aphasies 
mais aussi de leur entourage : à la maison, en famille, 
chez le kiné, l’orthophoniste, dans les structures 
hospitalières, ou bien dans la rue, tous les sujets rigollots 
qui un jour ou l’autre vous on fait sourire et peut-être 
même, éclater de rire. Nous avons besoin de vos 
témoignages, forcez vous un peu à réfléchir, à fouiller un 
peu dans votre mémoire pour refaire surgir quelques 
bons souvenirs. Pour notre amie Marion, par avance, je 
vous remercie tous. Je compte sur vous ! 
 
 
 

 Deux étudiants en orthophonie et en psycho arrivés dans notre région en septembre, 
sont venus s’intégrer au sein du GARB en tant que bénévoles et ont pris en charge le 
fonctionnement et le rafraichissement de notre site internet.  
 
 Je vous remercie personnellement pour la confiance que vous m’accordez. 
 
                                            Patrick. 
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Nos manifestations 2015 
 
Non nous ne sommes pas restés les bras croisés pour faire connaître davantage notre 
association : 
-Présence au centre de rééducation la Tour de Gassie les 12/01/ - 9/03 - 11/05/2015  
-Assemblée générale  du GARB le 21/01/2015.  
-Sortie au restaurant la Table d’Arieta à Bordeaux le 14/03 où nous avons eu le plaisir de 
nous retrouver autour d’un repas convivial. 
-Présence dans le hall de l’Hôpital Pellegrin le 12/05/2015 en compagnie de F.AVC33 
-Le 20/05 deux étudiantes en pycho Camille et Rose sont venues nous rencontrer dans le 
but de consolider leur préparation du plan d’aide aux aidants de personnes aphasiques, le 
mercredi étant un jour où se retrouvent des aphasiques, des aidants et des bénévoles. 
-Congrès de Dunkerque du 3 au 6/06 représentant le GARB Michèle, Patrice, Dominique et 
Patrick. 
-Le 30/05 préparation de la Soirée sensibilisation du Plan «aides aux aidants de personnes 
aphasiques » se déroulant le 17/06 à l’Athénée Municipale de Bordeaux, suivie des journées 
de formations les18/09 et 27/11 pour « Mieux communiquer » animées par Isabelle 
Gonzalez, les 27/11 et 11/12 pour « Mieux vivre » animées par Nadine Raoux. 
-Le 18/06 Patrick a fait une intervention à la RADIO CHU de Bordeaux pour présenter le 
GARB et ses activités. 
-Le 20/06 Forum des associations de santé et handicap à La Teste de Buch  
-Le 3/09 Réunion à l’Athénée Municipale pour présentation et préparation du forum Cap 
Asso de Bordeaux se déroulant le 13/09 (mise en place le 12/09) au Hangar 14 sur les 
quais, présence de 320 associations dont 75 de santé. 
-Le 30/09 Forum Associations à Mérignac préparé par le GIHP  « Handi Cap Aquitaine » 
présence de 72 associations. 
-Le 15/10 Forum des associations de la Tour de Gassie 
-Le 19/09 Sortie annuelle au Teich. 
-Le 7/10 rendez-vous avec Mme BREZILLON adjointe élue à la Mairie de Bordeaux en 
charge des associations afin de nous faire mieux connaitre et d’obtenir une subvention. 
-Le 11/12 rendez-vous avec la Malakoff Médéric idem pour une subvention. 
Pour ces deux rendez-vous nous n’obtiendrons pas de subvention malgré nos efforts. 
 
Merci aux adhérents qui sont venus nous aider sur les stands lors des forums. 
 
 
 
 
 
     Le meilleur  pour la fin des manifestations, nos amis 
Danièle et Henri Barbé nous ont invités le 28 Novembre 
2015 pour célébrer leurs 50 ans de mariage, nous nous 
sommes retrouvés sur leur invitation pour un goûter très 
gourmand. 
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 Nous avons reçu tout au long de l’année des étudiants en orthophonie, en 
ergothérapie et en psychologie qui venaient nous rencontrer pour appréhender les 
problèmes de l’aphasie et leur permettre de consolider leurs connaissances en situations 
réelles. 
 
Tous les mercredis notre permanence a pour but de faire un lien amical entre aphasiques, 
bénévoles, sympathisants et d’accueillir de nouveaux venus. 
Tous les mardis et jeudis des séances d’orthophonies collectives sont assurés par des 
orthophonistes dans nos locaux. 
 
.  Cette année les cours d’informatique ont été stoppés faute de volontaires bien que 
M.Gourmanel se soit investi bénévolement auprès de nous. 
 
 Tous les 15 jours le samedi matin depuis fin septembre des séances de 
musicothérapie ont été mises en place par Xavier, malgré le bénévolat et sa bonne volonté 
peu de personnes y assistent.   
        
       Dominique ESPAGNET 
 
 
 

Les histoires de Patrick, 
 
 Depuis bien longtemps, il nous accompagne dans le quartier et nous surveille du coin 
de l’œil. Déjà dans les années 70, je logeais dans le secteur et je le trouvais accueillant et 
convivial. Quotidiennement lors de mes pérégrinations  je le prenais en point de repaire. Il 
ouvrait grand ses portes pour recevoir une population éclectique. Je me posais donc 
quelques questions :  
 Quel est ce bâtiment ?  
 Quel est cet architecte ?  
 Depuis quand existe-t-il, et pourquoi ? 
Vous devez vous dire,  « Mais que veut-il nous expliquer ? » 
 Avant de vous répondre,  je peux vous préciser que cet architecte est né au 19e 
siècle (1821-1879) et qu’il a contribué à la construction et à l’élévation de nombreux 
bâtiments de Bordeaux dans un nouveau style. Il a modernisé la plupart des façades de style 
antique en style plus moderne, plus aérien, celui que nous apprécions encore aujourd’hui.  
 Il rehausse la plupart des  bâtiments de la ville restés très bas. La hauteur possible ne 
devant pas gêner le tir des canons qui étaient basés au Fort du Hâ. Il construit aussi de 
nombreux ouvrages tel que : Le marché des Grands Hommes, le grand Marché du Cours 
Victor-Hugo, des Chartrons et enfin, celui de Lerme (1ère réponse à nos questions) du Latin  
« Lacrima ».  En 1866 (3ème réponse), la municipalité de Bordeaux décide d’installer un petit 
marché couvert sur la place circulaire d’un lotissement de la fin du XVIIIe siècle, situé entre 
les rues Roger-Allo et du Docteur Albert-Barraud. A l’époque le maire de Bordeaux, voulu 
que tous les marchés soient couverts pour des raisons sanitaires. L’architecte de la ville, 
Charles Burguet (2ème réponse) est chargé de cette tache. Pour le marché de Lerme, il 
prend le parti d’un édifice circulaire qui reprend la forme de la place. Dépourvue de galerie et 
de petites dimensions, le marché évoque les kiosques dont sont nouvellement équipés les 
parcs publics. 
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Ci-contree, les murs d’origine. 
 
 
 
 

 Le travail du fer forgé y est soigné. Les ornements des écoinçons1, les lambrequins2 de zinc, 
le bouquet de volutes qui constituent le faîte des lanterneaux, allégeant la structure utilitaire. 
Il mit au point une nouvelle façon de bâtir en structures métalliques, notamment des piliers 
de fonte. Une telle richesse, là, à deux pas du Garb. 
Sans oublier le Grand Théâtre, de Victor-Louis, qu’il restaura avec beaucoup de maîtrise. Il 
achève aussi dans son élan, le Palais de la Bourse. Tous les immeubles des allées de 
Tourny et de la place elle-même, sont aussi sont œuvre. La galerie du Musé des Beaux-arts, 
c’est encore lui. Il transforme encore l’ancien collège des jésuites, en lycée (actuellement 
Michel Montaigne) dont il a revu toute la façade. La Cathédrale Saint-Michel qui menaçait 
ruine, comme ils disaient à l’époque, et bien il la restaurât aussi.   
 
        Patrick        
 
 
 

Congrès  de la FNAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 Le 21ème congrès des aphasiques organisé par la fédération des aphasiques de France 
(FNAF) et le groupe du nord s’est tenu à Dunkerque du 3 au 6 juin 2015. 
Dans la navette qui nous conduisait à « L’escale » dans le quartier du Grand Large face aux 
immenses plages de la mer du Nord, notre guide nous apprenait que Dunkerque signifie 
« L’église dans les dunes » (Dunns Kerque en langue flamande). 
     C’est au 4ème étage de l’auberge de jeunesse, dans l’espace réservé au congrès qu’un 
cocktail dinatoire permit à ceux qui reviennent à chaque congrès de chaleureuses 
retrouvailles et à ceux dont c’était ‘la première fois’ de nouer de solides amitiés. C’est dans 
l’ambiance festive de cette soirée de juin que Jean-Dominique Journet, président de la FNAF 

                                           
1
 Ecoinçon : Un écoinçon est un ouvrage de menuiserie ou de maçonnerie formant l'encoignure de l'embrasure 

d'une baie. Il désigne aussi l'espace compris entre deux arcs ou entre un arc et une délimitation rectangulaire 
2
 Lambrequin : En architecture, un lambrequin est un ornement découpé et souvent ajouré, plus ou moins 

épais, en bois ou en métal, (zinc, fer-blanc ou fonte de fer). 
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et le maire de Dunkerque ouvraient le congrès. Un peu plus tard dans la soirée, Patrick Da 
Cunha était applaudi à tout rompre pour son récital hommage à Jacques Brel. Accompagné 
des « Mâle à Bart » il clôturait dans quelques-unes des plus célèbres chansons de marins. 
 
     Dès neuf heures le lendemain, la salle des congrès était pleine à craquer pour une 
conférence médicale. La prévention de l’AVC, l’urgence et la prise en charge furent les 
moments phares de cette réunion. On revenait aussi sur le traitement de la thrombolyse qui 
permet de déboucher l’artère endommagée. Le médecin invité parla d’un nouveau traitement 
qui viendrait en place de la thrombolyse dans une meilleure efficacité. Avec Sylvie Nouvel, 
orthophoniste, nous abordions le problème des Aidants. 85 sessions de formation sont déjà 
programmées et certaines déjà commencées. Au cours des stages de formation, les aidants 
bénéficieront d’approches aussi bien médicales que sociales ou psychologiques. Si être 
aidant est un travail à temps plein (en particulier pour les proches), les personnes 
concernées doivent espérer une prise en charge. En effet, au bout de l’aide, du dévouement 
qu’on apporte à l’autre se profilent le plus souvent l’épuisement, la perte des repères et la 
dépression. 
     Que ce soit lors des pauses le jeudi ou le vendredi ou entre la fin des interventions et les 
repas, les auteurs d’ouvrages sur l’Aphasie ou la dysarthrie dédicaçaient leur travail. 
Soulignons également la présence de peintres et de dessinateurs aphasiques lors de ces 
échanges. 
     Le jeudi et le vendredi après-midi étaient consacrés aux visites de musées. Ceux qui 
allaient au musée portuaire le jeudi visitaient le musée d’art contemporain du LAAC le 
lendemain. Ceux qui allaient au LAAC le jeudi allèrent au musée portuaire le vendredi. 
 
     Situé sur le quai de la Citadelle au cœur du quartier historique, le musée portuaire est un 
ancien entrepôt du XIXème siècle. En descendant du bus, nous admirions « La Duchesse 
Anne » magnifique trois mâts de la Marine Française. Lancé le 7 mars 1901, amarré face au 
musée depuis quelque quinze ans, il fut un navire école qui parcourut pendant près d’un 
siècle les mers du monde. 
     Consacré à la pêche au hareng abondant sur les côtes de la Manche et de la mer du 
Nord dès le premier millénaire, Dunkerque devint au 18ème siècle un grand port morutier. A la 
faveur d’un pacte maritime signé avec le Danemark, la France put aller pêcher jusqu’au large 
des côtes islandaises. Sous des froids glacials, protégés de tabliers de grosse toile, les 
mains emmitouflées dans les mitaines, les marins affrontaient d’effroyables tempêtes. 
L’écrivain Pierre Loti raconta dans « Pêcheurs d’Islande » les campagnes morutières où des  
embarcations entières perdirent la vie. 
Le musée d’art contemporain érigé au milieu d’un jardin de sculptures est un monument 
d’architecture moderne. Partout dans l’immense musée, fixées aux murs blancs qui 
paraissent sans borne, dans les grands présentoirs de verre ou dressées sur des socles 
dorés ou marbrés, les œuvres flamboyantes et abstraites sont exposées dans une douce 
lumière. Les créations d’Andy Warhol, le génie du pop’art, le nouveau réalisme des années 
60 de Nikki de Saint Phalle ou la peinture abstraite d’Alberto Magnelli ravissent les regards. 
Univers souvent étrange où les visiteurs intrigués ou déjà conquis formulent en eux les 
réflexions les plus profondes. 
     Le vendredi matin, la fédération organisait son assemblée générale en présence des 
membres du bureau. Assis derrière une longue table, le micro devant eux, ils donnaient aux 
congressistes attentifs lecture des rapports d’activités, du compte-rendu financier et des 
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projets de la FNAF. Avant que le public quitte la salle, les auteurs prenaient le micro pour 
présenter leur livre en dédicace. 
     Les soirées du jeudi et du vendredi se déroulaient à l’extérieur de la ville. Le jeudi, le 
congrès se déplaçait au restaurant du « Lac » au bord du majestueux plan d’eau d’Ambouts 
Cappel. Le temps superbe fit s’installer avant le repas les gens autour des tables de la 
grande terrasse. Des groupes traversaient la majestueuse pelouse et s’arrêtaient ravis sur 
les berges d’où de grands arbres se miraient dans l’eau tranquille du lac. A la fin du repas, la 
chorale « Chante-Flandre » dans la grande salle du restaurant entonnait d’immortelles 
mélodies qui enchantèrent le public. Le vendredi, le congrès alla faire le repas de clôture à 
une vingtaine de kilomètres de Dunkerque à la prestigieuse « Villa Blanche ». Après la photo 
en extérieur de tous les congressistes, le succulent repas fut servi dans la luxueuse salle du 
restaurant. La soirée fut une explosion de joie grâce à une troupe de carnavaleux. 
     Le samedi matin sur les quais des départs, les visages épanouis au moment des au 
revoir étaient une promesse de lendemains pleins d’espoir. 
 
       Patrice Nolibois 
 
 
   

Sortie au Teich (Bassin d’Arcachon ) 
 
   Après un trajet pluvieux, le soleil accueille une 
vingtaine de membres du GARB, toutes générations 
confondues, au parc ornithologique du Teich sur les 
coups de midi. 
La Brasserie du Delta, au décor simple mais lumineux, 
ouvrant sur une jolie terrasse, avait dressé une table 
chaleureuse et copieuse; des conversations animées 
circulent, sans oublier un seul convive. Le patron est 
très agréable (« uniquement avec les clients 
sympathiques …» dixit ; or nous sommes plus que 
sympas!) 
    Vers 15h, nous prenons le chemin de la visite, et 
optons pour le petit parcours d'une durée d'environ 1h, 1h30. Seuls, 3 athlètes de haut 
niveau (!) empruntant le grand parcours. 
Et là, nous glissons dans la Nature, flânant de plans d'eau à canards et poules d'eau offrent 
un ballet aquatique, becs dans l'eau, croupions en l'air, à l'ombre d'arbres protecteurs ; nous 
nous camouflons dans les observatoires où le silence est d'or, jouons à deviner les outils 
dont sont équipés les oiseaux pour subvenir à leurs besoins, lors de pauses ludiques... etc. 
Cueillette de mûres au passage... 
   Patrick, ancien chasseur, nous livre quelques cours de S.V.T., nous apprend à siffler avec 
une feuille... Bref, nous voilà dans la peau de Robinson Crusoé en compagnie de nombreux 
Vendredis. 
Nous croisons des photographes qui, gentiment, nous montrent leur matériel très 
sophistiqué, leurs photos obtenues grâce à une patience d'ange. 
   Les cigognes n'ont pas encore aménagé leurs magnifiques nids … en octobre sans doute, 
si leurs cartons sont finis. Détendus, souriants, nous nous séparons vers 18h pour reprendre 
la route du retour vers la civilisation... A refaire... 
 
       Dominica  
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L’AUBERGE ESPAGNOLE DE LA RUE GOYA  
 
 Non, non l’esprit de Francisco de Goya ne plane pas sur le siège du GARB au n°67 ; 
même si nous pourrions y trouver 2 points communs : d’abord, les talents artistiques 
(peinture, dessin, photographie, écriture…) dont sont pourvus plusieurs adhérents, et puis, 
l’art de sublimer la souffrance, les traumatismes, les handicaps consécutifs à un AVC, un 
accident de la route…. 
 Parallèlement aux séances d’orthophonie collective étalées du lundi au jeudi et à 
l’atelier de musicothérapie du samedi matin, le mercredi de 14h à 16h (plutôt 16h30 car nous 
avons beaucoup de mal à nous séparer !) est dédié à la permanence hebdomadaire. Y 
participe notre président (le plus beau des phares !), la trésorière très polyvalente 
(secrétariat, assistance sociale, « Public relation », qui entretient une relation privilégiée avec 
l’aspirateur n’obéissant qu’à elle !), des adhérents aphasiques, des bénévoles (qui parlent 
trop !), 2 étudiants qui rajeunissent notre site internet. Notre trésorière épluche le courrier 
(nous y répondons parfois ensemble), transmet les infos du moment évoque les projets, les 
sorties telles balades, restos, etc.… afin que chacun donne son point de vue. 
 De nouveaux venus, souvent accompagnés d’un proche ‘famille, conjoint etc....) 
frappent à la porte pour découvrir ce petit monde débordant de vie, d’optimisme réaliste (« -
c’est long… », entendons nous souvent, en lien avec la persévérance d’un coureur de fond, 
nécessaire à la récupération tant de la parole que des séquelles d’hémiplégie), de respect, 
de bienveillance. 
 Beaucoup de membres du GARB le nomme leur 2ème ou grande famille, tant ils 
apprécient d’y être accueillis comme sujets à part entière, sans jugement, sans à priori ni 
dévalorisation. La pitié reste sur le trottoir, aucune place pour elle. Vers 15h, le rituel du café 
ou thé s’enclenche comme par magie ; là, les femmes sont reines, éjectées du coin cuisine, 
à l’exception de la vaisselle où nos petites mains sont acceptées. 
 Mr Canelé nous gâte de ses spécialités bordelaises ; Mr Tranquille exploite son 
expérience de Maître d’hôtel pour prendre les commandes, sans compter les petites 
douceurs que chacun offre de grand cœur. 
 Les conversations fusent, appuyées par des gestes, le bloc sténo, le crayon, les 
portables etc… tout est bon pour communiquer et rire.  
 En définitive, l’Auberge espagnole à chacun apporte « son sac plein le dos » et son 
désir de vivre, pas comme avant, mais différemment, c’est aussi un petit coin d’Italie. 
  
                                                                 Dominica  
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Le poème de Patrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notre amie Marion et sa petite entreprise pour le r ajeunissement des bas de  
 contention 
J ai subit un AVC il a maintenant 10ans. Pendant les premiers mois, j'ai eu à porter des 

bas de contention blancs : c’était le pompon pour mon image ! Donc j'ai 

construit mon association  MIKADO . Elle consiste à sérigraphier les 

bas de contention blancs utilisés en environnement hospitalier et les 

proposer aux patients pour jouer sur l’humour, la poésie ou la 

séduction. Je commence aussi à sérigraphier des bas et des bandes 

dans une pharmacie. Si vous voulez vous en procurer , appelez moi! 
.marion larat      

mikado-asso.org                                                                   un 
exemple parmi tant d’autres 

0664300419 

Pharmacie François 70 cours alsace Lorraine 33000 Bordeaux 
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Pour les fins gourmets : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint deux excellentes recettes 
proposées par nos amies : Maddy et Dominique.   
 
 
« Pour les bâtons de réglisse, vous les trouverez facilement en 
pharmacie »  
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Maintenant, amusez-vous un peu :  

 
Mots croisés de PATRICE 
Pagination : Patrick 
 
 

HORIZONTALEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elle revint en août  A                     
 L’or du labo - Lac des Pyrénées - Madame B                     
 Réel – En vaut-il la chandelle ? C                     
 Elles peuvent l’être – La tienne D                     
Au début de l’épaule – Pièce - Dans son for intérieur E                     
Mari – Langue du Nord F                     
Tubes – Dans l’infidélité G                     
Mariés – Peut couler sur le visage H                     
Affluent du Danube – Enfermées I                     
Abasourdir  J                     

VERTICALEMENT 

  1 Grand port (Le) – Elle porte conseil 
  2 D’un continent 
  3 Contracté – Ponctuation 
  4 Epoque de récolte 
  5 Devint vache -On est souvent près d’eux - consonnes 
  6 Quand ils sont faits il est trop tard - un homme 
  7 Elles sont venues – Flans 
  8 On l’a choisi – A la fin du Jour 
  9 Désigne l’ami – Des Sargasses 
10 Lorsqu’on sème 
 
 

 
 
 
 
 
 
   CINE JEUX 
 
  1 –Ben-Hur dans le film de William Wyler en 1959  
  2 – Réalisateur de « 36 Quai des Orfèvres » en 2002 
  3 – Christophe Colomb dans le film de Ridley Scott en 1992 
  4 – Le maître dans « Welcome » 
  5 – Angélique dans cinq films de Bernard Borderie 
  6 – Etienne Lantier  dans « Germinal » de Claude Berri 
  7 – Le pompiste Lambert dans « Tchao Pantin » de Claude Berri 
  8 – Palme d’or à Cannes en 2015 
  9 – Le héros de « Floride » en 2015 
10 – Héros de «  la Femme du Boulanger » de Marcel Pagnol en 1938 
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CINE GARB Patrice Nolibois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solutions des jeux  
 

Ciné-Jeux                                                                                            Mots croisés 
 

 
 

  1 – Charlton Heston    6 - Renaud 
  2 – Olivier Marchal      7- Coluche 
  3 – Gérard Depardieu  8- Dheepan 
  4 – Vincent Lindon       9- Jean Rochefort 
  5 – Michèle Mercier    10 – Raimu 
   
   

   Réalisé avec la participation et le concours de : 
� Patrice Nolibois ;  secrétaire  
� Maddy Billon ;  bénévole 
� Dominique Espagnet ;  Trésorière 
� Dominica Kerbirio;  bénévole 
� Patrick Espagnet ;  Président 
� Marion Larat ; Adhérante 

  
   
  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
            

A  H E R M I O N E  S 
B  A U  O O  E L L E 
C  V R A  I   J  E U   M 
D   R O U S S E S  T  A 
E   E P    S O U     S O I  
F    E P O U X  O I   L 
G   N E O  N S   F I    L  
H   U N  I  S    L A R M E 
I   I N N   M U R E E S  
J   T E T A N I S E R   
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