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Chers amis. 
 

Lors de nos permanences du mercredi après midi, nous 
accueillons toujours plus de monde, certains aphasiques, 
accompagnants et bénévoles, mais aussi de nouvelles personnes qui 
viennent pour rencontrer des aphasiques et prendre des 
renseignements ou tout simplement pour avoir une écoute, cette écoute qui manque 
à pas mal de gens lorsque l’on se retrouve seul dans la difficulté. Les discutions à 
battons rompus se font nombreuses et tout le monde peut librement s’exprimer sans 
jugement. Il en résulte un fort esprit de famille.  
 

Je tiens particulièrement à remercier Claire pour le nouveau site de l’asso, 
beaucoup plus professionnel, parce que plus vivant, plus riche en événements et 
bien plus accueillant. Je constate maintenant que ce dernier est beaucoup plus 
consulté que l’ancien. Beau travail ! Et merci encore à Claire.  

 
 Je vous remercie pour l’aide et la confiance que vous m’accordez.  
 
 A bientôt.  
 

Patrick 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vernon 
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Cette année encore, nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le 
même sabot. Voir la liste ci-jointe de nos rendez-vous. 
 

Nos actions et manifestation de l’année 2016 : 
 

- 01/2016 Réception lors de nos permanences du mercredi d’étudiants en 
ergonomie et en orthophonie. 

- 28/01/2016 AG annuelle 
- 10/02/2016 Réunion d’informations et d’échanges toujours autour d’un café et 

thé bien gourmand 
- 15/02/2016 Intervention de Patrick sur la radio La Clé Des Ondes avec 

Dominica et Dominique. 
- 11/06/2016 Repas à L’Auberge André à Cambes (voir journal 2ème semestre 

2016) 
- 4 et 5/07/2016 « 1ères assises internationales de la recherche sur l’aidance» 

à Bordeaux, présence de Jean Dominique Journet (président de la FNAF) 
Isabelle Gonzales, Patrick et Dominique Espagnet pour la tenue du stand. 

- 16, 17,18/09/2016 Présence de Patrick et Dominique à l’AG de la FNAF à 
Vernon  

- 25/09/2016 Forum des associations de Bordeaux CAP ASSO hangar 14 
- 5/10/2016 6ème Forum Handi CAP Aquitaine au Pin Galant à Mérignac sur 

invitation du GIHP (tenue de stand) 
- 13/10/2016 Forum des associations à la Tour de Gassies (tenue de stand) 
- 15/10/2016 Présentation du GARB et de la FNAF, à la 8ème journée de 

rencontre d’orthophonistes de Bordeaux s’intéressant à la neurologie (Patrick 
et Dominique) invitation d’Isabelle Gonzales 

- 19/10/2016 Semaine de l’aphasie réunion au GARB opération porte ouverte. 
- 25/11/2016 Invitation pour tenue d’un stand commun avec AVC33/47/24 et 

AMOC pour la 2ème journée des Equipes Mobiles du MPR (Médecine 
Physique et Réadaptation) : CCA3 (Cellule de Coordination Aval AVC en 
Aquitaine) et EMAH (Equipe Mobile pour Adultes Handicapés) journée 
d’information et d’échanges destinée à des professionnels de santé (250 
personnes). 

 
- De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour un recueille de 

situations journalières au sain d’un couple où l’un des deux est aphasique.  
 
 

Vidéo « Silence on Parle » (projet ci-dessous) : le 30/03/2016 et 27/04/2016 
Journées de travail en groupe, d’adhérents du GARB pour recueil d’idées de 
situations concrètes aidants aidés, sur invitations de Camille Baglioni et Nadine 
Raoux portant le projet. 

6/10/2016 Présentation en avant première du film aux personnes ayant 
participé. 

- 01/2017 sortie de la vidéo, adresse : https://vimeo.com/182570904 
 

https://vimeo.com/182570904
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 Une histoire brève : 
 

Une orthophoniste demande à un patient aphasique de lui décrire les images 
qu’il aperçoit et de lui dire ce qu’elles représentent. 
 Une montre, un chat, un chapeau et ainsi de suite, jusqu’au moment où elle lui 
montre un chameau.  
 Qu’est-ce que c’est ? Le patient reste muet. L’orthophoniste lui précise que 
c’est un chameau. 
 Quelques images plus loin, elle lui montre un dromadaire et lui explique 
comment faire la différence.  
 Une bosse « dromadaire ».  

Deux bosses « chameau ».  
 

En fin de séance d’évaluation, l’orthophoniste le réinterroge en lui montrant à 
nouveau le chameau. 
 On l’a vue tout à l’heure, pouvez vous me dire ce que c’est ? 
 Oui ! bien sûr, répond-il. Un « chamadaire ». 
 
 
 

Les histoires de Patrick 

 
 Rue Goya ! Ça vous dit peut-être quelque chose ? Et là je m’adresse avant 

tout aux Garbistes. 

 

Dans le quartier St-Seurin, plus exactement aux alentours du marché de 

Lerme à Bordeaux, cette rue très longue et étroite est baptisée du nom de Goya au 

milieu du XIXe siècle. Et l’on ne doit pas s’en étonner car ce peintre, né en 1746 à 

Fuendetodos en Espagne et devenu comme tant 

d’autres célèbre après sa mort, est venu finir ses jours 

dans notre ville avec sa compagne Leocadia Weiss et 

leur fille Rosario. Fuyant les persécutions contre les 

libéraux en Espagne, ils arrivent en 1824 à Bordeaux 

où Goya retrouve un certain nombre d’amis réfugiés 

comme lui. Il vit dans le quartier St Seurin, tout d’abord 

rue de la Croix-Blanche, puis rue St Seurin, avant 

d’emménager cours de l’Intendance chez son ami Pio 

de Molina. Il décède en 1828 à l’âge de 82 ans à cette 

même adresse dans une très grande misère.  

 

De sa période bordelaise on peut noter quelques 

œuvres célèbres telles que Les taureaux de Bordeaux 

et La Laitière de Bordeaux.  

Dans un premier temps Goya est enterré dans le 

caveau de son ami Goïcoetchea au cimetière de la 

Chartreuse. Soixante ans plus tard, en 1888, Goya est exhumé à la demande de 
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l’Espagne qui souhaite récupérer son corps. Mais à la surprise générale il manque la 

tête du peintre, qui n’a d’ailleurs jamais été retrouvée. 

En 1907 la municipalité de Bordeaux décide d’apposer une plaque 

commémorative sur la façade de l’immeuble du Cours de l’Intendance où Goya a fini 

ses jours. Mais on assiste alors à de vifs débats entre historiens car la plaque a été 

fixée par erreur au n°39. Finalement un médaillon sculpté orne la façade du n°57 

abritant aujourd’hui l’institut Cervantes, un espace culturel dédié aux langues et 

cultures hispaniques.    

                                                                          

P. Espagnet 

 

Tant que l’on est dans les histoires qui font que Bordeaux 

possède un patrimoine exceptionnel, je vais sans doute vous 

faire connaître une curiosité supplémentaire.  

Regardez bien cette photo. C’est l’église du Sacré-Cœur 

de Bordeaux. Elle est construite en 1870 à la demande de 

l’abbé Pierre-Joseph-Julien Buchou qui est né dans cette ville le 

19 décembre 1799, Cet homme, chanoine honoraire de 

Bordeaux et d’Alger, finance cette construction sur ses revenus 

personnels. Il entretient ou crée de nouvelles institutions, dont 

des orphelinats : pour les filles, rue Sainte-Philomène, et pour les garçons, mais 

aussi la colonie agricole Saint-Louis.  

En 1872, soutenu par Mgr Donnet, il achète à ses risques et périls un terrain 

dans ce quartier qui se développe avec l’afflux des cheminots, et commence par 

ouvrir une chapelle provisoire. En attendant de bâtir une grande église dans le 

quartier de la nouvelle Gare Saint-Jean.  

La passerelle Eiffel ou passerelle Saint-Jean est construite de 1858 à 1860 et 

amène une forte population de cheminots. (Cet ancien 

pont métallique ferroviaire situé sur la Garonne à Bordeaux 

est dorénavant fermé.)  

L’Abbé Buchou en profite pour faire construire des 

tours de 70 mètres de haut, se qui est considérable pour 

une église. Grace à des dons venus de toute la France et 

même du roi d’Espagne, l’architecte Jean-Jules Mondet 

élabore un projet et dirige la construction d’une grande église qui est 

inaugurée en 1884.Dans le fond, je vous recompte tout cela, certes 

très important, mais le but de ce sujet, c’est de vous faire faire un 

peu de gymnastique en levant la tête lorsque 

vous irez voir cette église. Au premier abord, 

vous allez regarder une construction plutôt 

élégante, en vous disant ; qu’est-ce que je 

fais là. Bien sur vous pouvez entrer à 

l’intérieur voir la déco et un orgue magnifique 

fait par Auguste Commaille vers 1890. Mais 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_m%C3%A9tallique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
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si vous avez décidé de rester à l’extérieur ; regardez bien les deux clochés ; à droite 

puis à gauche, ou l’inverse, peut importe. Vous ne voyez rien ? Et bien recommencez 

et arrêtez-vous sur l’horloge de gauche. 

 Un cadrant particulier attire votre regard et à ce moment vous avez le cerveau 

en ébullition car jamais, nulle part en France vous n’avez vu cela. Une horloge 

solaire possédant un cadrant de 24 heures. Bien pratique pour tous les employés 

SNCF, mais ça, c’était avant, lorsque les trains étaient très ponctuels.  

 

P. Espagnet 

 
 

 
« AVC EN BLOUSE BLANCHE »   

 
Jean François GREGOIRE Editions PIPPA 

Collection Kolam Récits 
Dessin de l’auteur  

 
Jean François <Grégoire est un drôle de poète, qui a perdu sa langue ; ses 

grands frères, Prévert, Gainsbourg, Brel, Brassens bousculent son « baragouinage » 
tendre, cru, révolté, « aquoiboniste »…rarement. 

Comment reconquérir sa dignité, au prix de tenter d’enfiler son slip, exploit 
relevant d’un sportif de haut niveau, pour ne pas être tout nu ? Comment être 
présentable lorsqu’on est réduit à l’état de vieux nouveau né, tout ridé, tout paralysé, 
tout déglingué ?  (Je vous avouerais,  Jean François, que, dorénavant, je déguste les 
quelques secondes nécessaires à me culotter, mon modeste cerveau commandant 
cet acte, sans être inondé, harcelé par 10000 mails, textos, ordres staliniens, pour 
l’accomplir) 

Le cri… sans MUNCH… quand c’est le bordel dans votre pauvre tête de 
Médecin qui sait… mais ne peut, qui s’examine tel un cas clinique, qui s’observe mal 
être, dysfonctionner, déraper dans un miroir déformant. Comment se reconnaître, 
cohabiter avec cet affreux clandestin qui vous squatte sans papier ? Comment 
retrouver son identité d’homme, de mari, de père ? Comment être aimé par ceux qui 
vivent « anodinement », insouciants ? 
« AVC en blouse blanche » vous prend par la main, gauche, plutôt le bout du cœur ;  
et vous traversez les 1000 et une étapes de cette invraisemblable croisade, menée 
par un héros aphasique, hémiplégique, qui se reconstruit, rassemble vaille que vaille 
les morceaux d’une personnalité effondrée ; vous partagez son épuisement, sa 
fatigue à répéter toutes ses   1ères fois, indispensables au réapprentissage des 
gestes quotidiens ; vous communiez avec ses moments d’acceptation, dans ce 
temps dilaté, dilué, parfois déchiré des flashs violents. 

Mais attention, aucun pathos, ne sortez pas vos mouchoirs… Bien au 
contraire, ce livre est une ode à la vie, une invitation à jouir, jusque dans les cabinets 
d’aisance, où méditer sa défécation est un luxe de pleine conscience, aussi « sotte 
que grenue » ; sur un ton joyeux, frais, J.F. Grégoire, privé de mots, les manipule, les 
triture, joue, sous le regard bienveillant de R. Devos. 

A noter la richesse de ses dessins, rythmant son ouvrage, moyen d’expression 
qui a participé au 1er plan, comme le karaté, à la rééducation de l’auteur. 
       

Dominica 
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Expression d’un groupe d’aphasiques avec Nelly Blanchot (orthophoniste) 
 

ATELIER DE LECTURE ET D’ECRITURE du jeudi au GARB. 
 
Bonjour à tous et meilleurs vœux de santé, d’amitié, de courage, de 

patience, de joie et d’humour pour cette nouvelle année de la part de tout le groupe. 
Nous avons rédigé un article à la demande de Monsieur Espagnet, notre Président, 
et nous le remercions pour l’intérêt qu’il porte à notre atelier de lecture et d’écriture.  
Nous sommes 5 patients et nous participons à cet atelier pendant une heure et demi 
tous les jeudis : Noëlle G. 69 ans, Maurice B. 82 ans, Raymond F. 85 ans, Jacky M. 
71 ans et Frédéric B. 37 ans.  
Nous sommes tous aphasiques suite à la survenue d’un AVC ou d’un Traumatisme 
Crânien. Nos difficultés de communication et de langage sont bien différentes d’une 
personne à l’autre, mais notre orthophoniste nous trouve toujours des exercices que 
nous pouvons tous réaliser de façon collective.  
Il y a moult façons de remédier de façon intéressante à l’aphasie, tant au niveau de 
la compréhension que de l’expression. 
Par exemple, « nous recherchons les bons mots pour compléter des phrases et des 
textes, nous ajoutons ou supprimons des lettres à des mots et des textes tronqués, 
nous faisons des mots croisés et des mots fléchés, nous recherchons des 
synonymes ou des contraires ». « Les supports sont très variés et sans cesse 
renouvelés ». « Nous ne faisons jamais la même chose «  ponctue Frédéric, « ce qui 
montre aussi notre flexibilité ». 
« C’est un travail acharné » témoigne Noëlle, mais « nous savons que nous devons 
le faire » ponctue Maurice. « Ca nous permet de nous exprimer sans retenue car 
avec d’autres personnes que l’on ne connaît pas et qui ne connaissent pas l’aphasie, 
cela nous arrive d’être complètement bloqués» ajoute Maurice.  
Certains d’entre nous ne peuvent plus parler mais communiquent avec des gestes et 
des dessins avec une volonté évidente de se faire comprendre du groupe qui formule 
des hypothèses sur ce qu’ils comprennent de ce que l’on veut dire.  
C’est parfois difficile. «On bataille pour se comprendre, mais on y arrive toujours ! » 
ajoute Frédéric. Jacky a du nous ramener une craie de chez lui pour nous faire 
comprendre que la séance passée, il rajoutait ce mot à la liste des fournitures que 
l’on peut mettre dans une trousse. (Cf l’exercice que nous vous proposons en fin 
d’article !). 
Parfois, les mots jaillissent contre toute attente et le groupe se réjouit d’entendre le 
langage vaincre le silence. L’émulation du groupe est évidente. 
D’autres sont très gênés par un manque du mot plus ou moins sévère qui nous 
oblige à trouver une autre façon d’exprimer notre pensée. Par exemple grâce à des 
synonymes ou des circonvolutions pour faire le tour de l’idée exprimée.  
Certains utilisent un mot pour un autre ce qui génère parfois des phrases curieuses 
comme « bonne fête » au lieu de « bonjour » ou « ne plus moins chanter, ça me 
donne moins m’équiper » pour « depuis que je ne participe plus à l’atelier chant, je 
parle moins bien », mais entre aphasiques, cela ne nous gêne pas.  
Souvent, nous nous exprimons après un temps de latence parfois long et la patience 
est alors de mise pour « laisser le temps aux mots de sortir » précise Frédéric.  
Nous échangeons aussi sur des sujets d’actualités que nous commentons, chacun à 
sa façon, ce qui occasionne des débats animés !  
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Nous travaillons et discutons dans la bonne humeur, et il est fréquent de partager 
aussi des gâteaux, du chocolat et de boire un bon verre de cidre brut « pour nous 
détendre après l’effort» comme le précise avec humour Noëlle.  
Frédéric a du s’absenter pendant un an et témoigne « j’ai beaucoup perdu, mes 
neurones se sont atrophiés. Parler, c’était encore plus difficile et mon raisonnement a 
chuté de façon vertigineuse. Je suis heureux d’être revenu au groupe du jeudi ». « Le 
langage, c’est comme un fruit, s’il n’est pas stimulé, il se réduit », « mais il peut se 
récupérer grâce à une vraie stimulation ». 
Chacun témoigne aussi de l’importance d’être aidé au quotidien « heureusement qu’il 
y a des hommes et des femmes pour s’occuper de nous ». « Le soutien de nos 
épouses, des membres de nos familles, des auxiliaires de vie, du G.A.R.B. et de nos 
orthophonistes est précieux » disent-ils tous en cœur. « On est fragile de toute façon 
et on a besoin des autres ».  
Prendre en compte ce besoin de solidarité est le cœur de la mission du Garb. Nous 
partageons ainsi beaucoup plus que la seule rééducation de la lecture, de l’écriture 
et de l’orthographe. Nous partageons ainsi les occupations de chacun : les fleurs et 
les mandalas pour Noëlle, les collections de pièces de monnaie pour Jacky, la 
cuisine et la pâtisserie pour Frédéric, le jardin pour Maurice, la vigne pour Raymond. 
Nous sommes tous pris en charge de façon complémentaire par des orthophonistes 
en libéral à raison de 2 à 3 séances par semaine en plus de l’atelier en groupe. Cet 
atelier est aussi complémentaire aux séances de kinésithérapie que nous avons 
tous.  
L’aphasie est un handicap invisible et le cadre rassurant de cet atelier nous apporte 
un soutien moral essentiel. « Il me faut quelque chose tous les jours, parce que je vis 
seule et il ne faudrait pas qu’il y ait quelque chose qui  déraille » témoigne Noëlle.  
Et donc chaque jeudi, chacun arrive motivé avec son taxi, son épouse ou en bus. 
« Ne plus pouvoir conduire et perdre son autonomie, c’est terrible » témoigne 
Maurice. Mais chacun est là de façon régulière, même ceux qui ne peuvent que très 
peu parler.  
« Nous sommes aussi les gardiens de la place pour les Personnes Handicapées qui 
est devant le local du G.A.R.B. qui est très souvent occupée à tort.! ». 
« Venir au G.A.R.B., cela nous permet de sortir de chez nous, de se voir, de garder 
le contact et de préserver notre capacité à comprendre, communiquer, parler, lire et 
écrire. » 
« Le partage d’être ensemble, c’est inimaginable ! ». Merci au G.A.R.B. d’exister ! 
Entraînez-vous avec cette grille à compléter avec 10 noms d’objets appartenant à un 
écolier ! 
Bon travail ! 

 

 

 
 

 
 

  C  H   R      

  A           

    F         

  N    C  R    C 

   Q  E  R      

    T        S 

 G     Y  L  V R  

C   L          

      N       

            X 

 E            
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Méditons……Méditons…….avec Henri et Danielle BARBE 

 
                                 Carpe diem (cueille le jour) 
 
J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la santé. 

                                                        VOLTAIRE 
L’avenir est un présent, que nous fait le passé. 

                                                        André MALRAUX 
Il faut savoir s’endurcir, sans jamais se départir de sa tendresse. 

                                                       Che GUEVARA 
Un homme heureux, est un homme qui se contente de peu. 

                                                       CONFUCIUS 
Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant. 

                                                      André GIDE 
La liberté des femmes fait avancer les démocraties. 

                                                      Françoise GIROUD 
Je n’ai jamais séparé la REPUBLIQUE des idées de justice sociale, sans laquelle, 
elle n’est qu’un mot.                                           Jean JAURES 
 
Tout ce qui ne nous détruit pas, nous rend plus fort. 

                                     Friedrich NIETZSCHE 
Chaque être humain doit inventer son chemin. 

                                                      Jean-Paul SARTRE 
La plus part des hommes célèbres, vivent en état de prostitution. 

                                                      Sainte BEUVE 
Le sage est celui qui connait ses limites.  

                                                      CONFUCIUS 
Celui qui ne sait pas se contenter de peu, ne sera jamais content de rien. 

                                                       EPICURE        
 
 

 

              « Magret de Canard séché »   

 
- Ingrédients : 1 magret, 1 terrine de la même 

grandeur, du gros sel et 

 du poivre.  Un torchon. 

- Mettre un lit de gros sel au fond de la 

terrine, 

 - Y déposer le magret et le recouvrir entièrement de gros sel. 

- Mettre la terrine au frigidaire pendant 24 heures. 

- Après ce délai, sortir le magret, l’essuyer correctement. 

- Déposer le magret sur un torchon et le poivrer abondamment 

  sur toutes les faces. 
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- Replier le torchon sur le magret, et le mettre dans le bas  

 du frigidaire en « l’oubliant » pendant 3 semaines au moins. 

  (à la fin de ce temps il peut y avoir un peu de moisi que l’on 

  grattera avec un petit couteau avant de le trancher) 

 Bon appétit                     

 

 

PHOTOS DE NOS DIFFERENTES MANIFESTATIONS 
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CINE GARB Patrice Nolibois 
 

 « Cézanne et moi »  (2016) de Danièle Thompson avec Guillaume Canet et 

Guillaume Gallienne. 

G. Canet est un Emile Zola sobre dans sa grandeur et G. Gallienne donne de Paul 

Cézanne une grandiloquence théâtrale. 

 

« Beauté Cachée » (2016) de David Frankel avec Will Smith, Kate Winslet et Helen 

Mirren. 

La manipulation des êtres vulnérables. Un homme qui a perdu sa fille est manipulé 

par des êtres trop matérialistes, trop cartésiens pour être humains. La beauté cachée 

est l’amour au-delà des apparences. 

 

« Chocolat » (2016) de Roschdy Zem avec Omar Sy et James Thierrée (Petit fils de 

Chaplin). 

Vision de la vie et de la carrière du premier artiste noir. 

Interprétation remarquable d’un acteur qui monte et rejoint la confrérie des grands. 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku et mots croisés 
 
Moyen                                   Difficile 
 
 9   

 
         8  3 

 
 7        2         

     3 6    2   
   

   5   
 

   6    7  9 

 4    6    9  3   
 

 5 
 

     2  3 
 

   8  6   

 2  5    7      4     
 

 8          9   3   

 6  3            5  1 
 

     5  6    7  4     

    9   
 

 4    2  8 
 

   3    8       
 

 2 

 8      9  5    1    2 
 

   7  3     8  9     

       1   8  5 
 

  
 

 6  4    5     
 

 8 
  1  6              9 

 
         6       5 
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HORIZONTALEMENT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

A- Grands dans une clinique-ne se retient pas A                      

B- L’artiste lui donne la vie-démodé B                      

C- Amplifie la voix C                      

D- Jeu mêlé D                      

E- Façonnée en terre cuite E                      

F- Elle porte un nom-liaison-bas de lettre F                      

G- Préfecture-peuvent être hautes ou maritimes G                      

H- Que non !-elle coule de source H                      

I -  Elu-dans un liquide                                                                          I                      

J-  Evaluée J                      

             
  VERTICALEMENT 
             

1- Trompe-Université algérienne 
2- Pour appeler-dans l’urgence 
3- Les françaises le sont 
4- Consonnes-dans l’éolienne-consonnes 
5- Renonce au monde 
6- Au début d’un fleuve-lettre grecque-pronom 
7- Explique-dans une lettre 
8- Patrie d’Abraham-au début d’une petite rue 
9- Direction-presque un adverbe 
10- Voyelles-de sinistre mémoire-personnel  

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
           CINE JEUX 

 
1- La prof des écoles de 

« Primaire » (2017) 
2- Film de 2017 narrant la 

fuite d’une poète  chilien 
3- Personnage interprété 

par Lambert Wilson dans 
« l’Odyssée » de Jérôme Salle en 2016 

4- Palme d’Or à cannes 2016 
5- Film de Woody Allen en 2016 avec Kristen Stewart 
6- Interprète de « Frantz » en 2016 
7- Metteur en scène de ce film 
8- Interprète féminine de « Quai des Brumes » de 

Marcel Carné en 1938 
9- Son Partenaire 
10- Film de Roger Vadim en 1957 

 
 
 
 
 R             
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Solutions des jeux  
 
Moyen     Difficile 

 
 9  2  1  4 7  5  6 8 3  

 
 7 6 8 9 2 4 3 5 1  

 5 8 3 6 1 2 9 7 4 
 

 3 5  4 1 8 6 2 7 9 

 4 7 6  8 9  3 2 1 5  
 

1 9 2 3  7 5 8 6 4 

 2 5 8 7 3 1  4 9 6 
 

8  1 6 2 4 9 5  3  7 

 6  3 4 2  8 9  7  5 1 
 

9 2 5 6  3 7 4 1 9 

 7  1 9 5 6 4 3 2 8 
 

 4  3 7 8 5 1  6 9 2 

 8  4 7  9 5  6 1 3 2 
 

5 7 3 4 1  8 9 2 6 

 3 9  2 1 4 8  5 6 7 
 

6 4 1 5 9 2 7 5 3 

 1 6 5 3 2 7  8  4 9 
 

 2 8 9 7 6 3 1 4 5 

 

  C A H I E R      

  A           

  R  F         

  N  E  C  R    C 

  E Q U E R R E    I 

  T  T  A  G    S 

 G   R  Y  L I V R E 

C O L L E  O  E    A 

 M     N      U 

 M           X 

 E            

 
 
Ciné jeux 
 

1- Sara Forestier 
2- Neruda 
3- Jacques-Yves « Commandant » Cousteau 
4- Moi, Daniel Blake 
5- Café Society 
6- Pierre Niney 
7- François Ozon 
8- Michèle Morgan 
9- Jean Gabin 
10- Et Dieu… créa la femme 

 
 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  C H E N E S  O S E 

B  O E U V R E  U S E 

C  R   R   M  I C R O   

D      O  E I   A     E 

E  O    P O T E  R  I E   

F  R  U E  E  T    P  S 

G  A G  E  N   A  L  P  E  S  

H  N  E  N  N  I     E A  U  

I     N    S  T     T S  

J  S T  E  R E  E  O   E  
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