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JOURNEE DES ASSOCIATIONS : 5 septembre 2015 
 

JEREMY : La veille, nous avons chargé le matériel dans le minibus et 
l’avons porté au Parc Haussmann. 
 

DAVID : La veille, j’ai aidé à installer le stand, et le samedi je ne me suis 
pas rendu à la manifestation. 
 

GIANNI : Beaucoup de vent mais on y peut rien. Les horaires avaient 
changé par rapport aux autres années. J’ai contacté la boxe française et 
boxe Thaï, mais les tarifs sont exorbitants (200€ plus les accessoires). 
J’ai vu une démonstration de kendo. Le stand « Grains de Sel » propose 
d’échanger du savoir faire. Au stand du GEM nous avons vu le maire à 
qui nous avons négocié un local. J’ai admiré le stand du « Bélier Var » 
et ses belles motos. 

Au rangement, j’ai porté la lourde table du GEM tout seul. 
Monsieur Réquiston avait prit 2 charriots cela nous a aidé pour 
transporter le reste du matériel dans le minibus. 
 

CECILE : C’était une très bonne année pour le stand du GEM. 
Enormément de visites (35 personnes). Beaucoup d’adhérents étaient 
présents l’après-midi. A la suite de cette journée, 2 personnes sont 
venues dans nos locaux pour signer un contrat de visiteur. 

Nous avons profité de la venue de monsieur Strambio, maire de 
Draguignan, pour solliciter son appui dans l’obtention d’un local. 
L’adjoint au maire de Flayosc est prêt à nous soutenir. Une demande 
de subvention est envisageable. 
 

CELINE : J’ai aidé à tenir le stand. Le vent a démonté notre installation. 
Deux jeunes filles ont dessiné le mandala. Nous avons papoté entre 
adhérentes, ça nous a permis de mieux nous connaître. 
 

 

 
 

« Nous avons 
papoté entre 

adhérentes, ça nous 
a permis de mieux 
nous connaître. » 
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CHRISTOPHE : Je suis resté toute l’après-midi. Il y avait beaucoup de 
passage, environ 30 personnes. Je me suis inscrit à une autre 
association culturelle « Le Pas Sage ». Très intéressant ce qui est 
proposé ! Accès à des musées, théâtres, balades, ateliers lecture. 
 

FABRICE : Je suis arrivé à 8h00 en même temps qu’Hubert. Nous avons 
installé la banderole, mais à cause du vent, elle s’est détachée. 
Beaucoup de passant se sont présentés à notre stand pour faire des 
mandalas. Le speaker est passé, nous lui avons expliqué les activités 
du GEM. Je me suis baladé dans les stands. J’ai assisté au discours du 
maire. Et à 13h30, je suis reparti. Très bonne journée, je remercie les 
adhérents qui se sont mobilisés pour que cette journée soit une 
réussite pour notre GEM. 
 

SORTIES 
La Seyne sur Mer : 17 juillet 2015 
 

CHRISTIANE : C’était très bien car on a été bien reçu. On a mangé sous 
les pins. Certains ont joué aux boules et d’autres sont allés se baigner. 
L’eau était très bonne. On a pris le café sur la plage et puis on est 
rentré. Tout s’est bien passé. 
 

DAVID : Nous avons fait un bon pique-nique sur un bel emplacement. 
La salade niçoise était excellemment préparée, tout ça dans un climat 
de convivialité. Les membres du GEM de La Seyne étaient très 
sympathiques. Le ciel était bleu azur. 
Nous avons pris un café au bar de la plage. 
Nous avons joué aux boules : 3 de chez nous et 1 de La Seyne. 
Nous avons bien roulé à l’aller comme au retour. 
 

 

 
 
 

« On a 
mangé 
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ALAIN : La route était longue pour aller à La Seyne. Il y avait pas mal de 
monde sur la route. J‘ai trouvé qu’il y avait une bonne ambiance. Nous 
avons bien été accueillis. Nous avons joué à la pétanque. Les adhérents 
du GEM « Forts Ensembles » nous ont offert à boire. 
Je me suis baigné, l’eau était bonne. J’ai trouvé qu’il y avait du monde 
sur la plage. 
 

PHILIPPE J : Les uns se sont baignés à l’eau de mer, d’autres ont 
demandé l’hospitalité aux douches municipales. Nous n’avons pas été 
victimes d’agression par aucune méduse. Ce fut une belle journée…  

 

Roquebrune : 18 août 2015 
 

CHRISTIANE : Nous sommes allés nous baigner au lac de Roquebrune. 
L’eau était fraîche. A midi nous avons pique-niqué. Nous avons pris un 
café au snack, il y avait deux gros chiens. Certains ont joué au mini-
golf, moi j’ai juste essayé, ça m’a plu. Mais 4,50 € la partie, c’est cher. 

Il n’y avait pas trop de monde, juste raisonnablement. Le sable 
c’est de la terre, cela salit la serviette ; Je trouve que cela n’est pas très 
bien. Toutefois l’endroit est merveilleux, surtout avec la vue sur le 
rocher. Il paraît même que de la plage où nous étions le coucher de 
soleil est magnifique. 
 

DAVID : Je me suis baigné avant de déjeuner. J’ai constaté que l’eau 
était trouble et un peu froide aussi. Je n’ai pas vu de poisson. Avec 
Philippe J. nous avons acheté des frites que nous n’avons pas pu finir, 
c’était vraiment trop copieux. Puis nous avons joué au mini-golf, 
Philippe, Alain et moi. J’ai gagné, pourtant j’y joue rarement. Il a fait 
beau temps. 
 

ANNE-MARIE : C’était une super journée, très agréable. Ca m’a 
beaucoup plu, on s’est bien amusé. On s’est baigné, nous avons joué au 
mini-golf. Nous sommes repartis vers 15h15. J’avais porté mon pique-
nique, mes boissons, et surtout de l’eau. 

Je me suis mise de la crème solaire pour me faire bronzer. Il y 
avait beaucoup de monde de différentes nationalités. C’était très bien 
organisé. Je trouve Nathalie très gentille. 
 

JEREMY : une très bonne journée, enrichissante. Le matin nous avons 
marché le long du lac. Après nous avons posé nos serviettes pour se 
faire bronzer. 
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Nous nous sommes baignés. Puis Philippe J. nous a offert, à Anne-
Marie et moi, un café. Nous sommes allés jouer au mini-golf : je n’y 
avais jamais joué, et j’ai bien aimé. De nouveau nous nous sommes 
baignés, puis nous sommes rentrés. 
 

Philippe J : C’est vrai, nous avons eu du mal à finir les frites, 
néanmoins nous avons réussi à pousser à l’eau plusieurs personnes, et 
Nathalie je crois y a même trempé le bout de l’orteil ! Puis nous avons 
tant bien que mal poussé ces balles de mini-golf, exercice fort fatiguant 
pour les gens éprouvés que nous sommes. 
 

ANTIBES : 8 SEPTEMBRE 2015  
 

Philippe J : Il y avait de beaux paysages, il y avait le port, l’esplanade 
avec les sculptures d’Arts Modernes. Certains ont bus le café chez Félix 
dans la ville d’Antibes. Certains ont pris un bain de mer. Il y avait les 
Yachts des milliardaires. Il y avait des poteries dans la vieille ville 
d’Antibes. 
J’ai bien apprécié l’esplanade au pont de mer et ses sculptures 
modernes ; Ainsi que la ruelle aux ateliers de peintures, au bout de 
laquelle nous avons bu le café chez Félix. Nous avons aussi flâné le 
long des quais des milliardaires et de leurs yachts gigantesques. 
 

  
« …l’esplanade au pont de mer et ses sculptures modernes » 
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JEREMY : Nous sommes arrivés à l’usine d’argile « CERADEL », avons 
visité le magasin et acheté l’argile. Après nous nous sommes installés 
devant le port pour déjeuner. Le café dans la ville d’Antibes était 
délicieux. La visite du port était enrichissante. Enfin, nous sommes 
rentrés à Draguignan. 
 

DAVID : Ceradel est une entreprise spécialisée dans le matériel 
artistique. Elle est située sur les hauteurs d’Antibes. Nous sommes 
allés acheter de l’argile et du grès pour notre atelier d’argile. 
En vente libre, étaient disposées des assiettes en terre cuite ainsi que 
différents objets de décoration. De nombreux fours étaient aussi à 
vendre. 
Ensuite, au port d’Antibes, nous avons pique-niqué. 
Au quai des milliardaires nous nous sommes évadés devant la 
splendeur des yachts. 
C’était une agréable journée, sous un beau soleil. 
 

Poésie 
 

Un mauvais coup envoie la boule de billard sur une femme 
inconnue lors d’un voyage aux USA. 

 

Dehors attend une diligence qui m’emmène vers une vie 
nouvelle. 

 

Un objet volant non identifié traverse le ciel au mépris général 
de personnes qui ne s’adressent pas la parole ! 
 

David 
 

Recette 
Gratin de poisson (pour 6 personnes) 

9 filets de colin 
700 gr de pommes de terre 
25 cl de crème fraîche épaisse 
 

Gruyère 
Sel 
Poivre 
Huile d’olive 

 

Eplucher les pommes de terre. Couper en rondelles. Huiler le plat. 
Disposer les pommes de terre en une couche. Emietter le poisson. 
Disposer une couche de poisson, une couche de crème fraîche, une 
couche de pommes de terre. Et encore une couche de chaque 
ingrédient, en ajoutant finalement du gruyère.  

Préchauffer le four à 180° pendant 10 minutes. Cuire 40 minutes. 
Déguster ! 
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Jeu : trouver les 7 erreurs 
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Nature et découverte – La cigale 

Plus de 4500 espèces de cigales existent de par le monde. Le Sud 
de la France en compte une vingtaine. Les cigales vivaient déjà il y a 
265 millions d'années sur l'actuelle Russie. A titre de comparaison, 
l’homme du Neandertal est apparu il y a seulement 250 000 ans...  

 

NOURRITURE 
Ces insectes – larves ou adultes – se nourrissent exclusivement de 

sève ; de sève d'arbres, de végétaux ou de racines, de rien d'autre. A 
l'état larvaire ou adulte, elles disposent d'une trompe. C’est une sorte 
de seringue effilée très dure, qu'elles plantent dans diverses racines 
ou végétaux, pour se délecter de leur sève. Ainsi se nourrissent les 
cigales... et bien entendu, ni mouche ni vermisseau... comme Monsieur 
de La Fontaine a bien voulu nous faire avaler dans sa fable «La cigale 
et la fourmi»! La bouche d'une cigale ressemble aux pailles pour boire 
du soda, une grosse paille, dure comme une seringue, faisant partie du 
visage. Il est intéressant de préciser que de tous les insectes piqueurs-
suceurs existant de par le monde, la cigale est la seule à ne pas 
occasionner de dommages à la plante piquée ! 

 

VIE D’UNE CIGALE 
Les cigales vivent de quatre à six ans sous la terre sans jamais voir 

le soleil, suivis de trois à quatre semaines à l'air libre en été. Après, 
elles meurent. En Amérique du Nord existe une espèce qui doit rester 
jusqu'à dix-sept ans sous la terre, avant de voir le premier rayon de 
soleil. 

La larve de la cigale, après plusieurs années passées sous terre, 
grimpe sur un support et s'y fixe solidement. Peu après, son dos se 
déchire et la cigale naissante en sort péniblement. Elle est verte et 
ressemble aux feuilles des arbres pour mieux déjouer ses prédateurs. 
Après quelques heures de séchage, elle passera au brun et s'envolera 
vers le soleil pour quelques semaines seulement. 

Toutes les cigales meurent avant la froide saison. Personne n'a 
jamais vu ni entendu une cigale chanter en hiver. Seuls subsistent par 
endroits leurs mues. 

 
REPRODUCTION 
Chaque femelle pond jusqu'à 400 œufs dans des brindilles de 

toutes sortes. Elle dispose pour cela d'une tarière, sorte d’aiguille 
creuse – comme une seringue – destinée à pondre ou à injecter sa 

http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/souterraine.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/nourriture.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/1024/nourriture-467.jpg
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/souterraine.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/especes.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/limago.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/laponte.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/1024/ponte-1745.jpg
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/laponte.htm
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descendance à l'intérieur de rameaux divers. Elles naissent donc à 
l'intérieur de brindilles et de rameaux en tous genres. 

 

CHANT 
La cigale ne se frotte pas les ailes pour chanter, c'est le grillon qui 

fait ça. L'appareil à chanter de la cigale ressemblerait plutôt à une tôle 
convexe que l'on déformerait.  

Aucune femelle ne chante... mais ont de bonnes oreilles pour se 
laisser attendrir par les mâles qui eux, s'en donnent à cœur joie. Le 
chant est l'apanage exclusif du mâle afin de les attirer.  

On dit que la cigale (mâle) cymbalise, craquette ou stridule. Le 
système du chant de la cigale pourrait grossièrement se comparer au 
couvercle d'une boîte de conserve qui serait légèrement bombée. En 
appuyant dessus, il se produira un son sec et claquant quand la tôle 
passera du concave au convexe. Les mâles possèdent un «instrument» 
un peu similaire, et tirent sur ce «couvercle» à l'aide de plusieurs 
muscles... jusqu'à 900 fois par seconde. Le ventre des mâles est vide, 
comme l'intérieur d'une guitare... pour mieux servir de caisse de 
résonance. 

A contre jour, on peut voir le soleil à travers son ventre. En 
dessous d'environ vingt-deux degrés, leurs cymbales (le couvercle de 
la boîte de conserve) perdent de leur souplesse. C'est pourquoi, les 
cigales sont muettes quand il pleut ou quand le temps se rafraîchit. De 
moins en moins de cigales chantent dans le midi de la France. Les 
responsables : la pollution des terres ; le défrichage des garrigues dû 
aux plantations de vignes ; les incendies criminels... 

 

 
 
 
 
 

 
La cigale est l'insecte le plus 

bruyant de la planète 

 

http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/videos/videos-flv/cymbale-couvercle.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/videos/videos-flv/cymbale-couvercle.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/lechant.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/en-vrac/pages-htm/465.htm
http://basel.scharyyse.free.fr/cigale/en-vrac-1/pages-htm/guitare-1127.htm
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Atelier Théâtre 
A la Médiathèque du Parc Chabran 

Dès le mois d’octobre, tous les mardis après-midi des 

professionnels du théâtre animeront cet atelier. 

4 adhérents du GEM pourront y participer. Il faudra être 

assidu. Vous pouvez d’ores et déjà vous manifester. 

 

Exposition « Art3f » 

A Nice le samedi 17 octobre 

Départ du gem à 9h30 prévoyez votre pique-nique. 

 

Vide grenier aux Arcs le Samedi 24 Octobre 

Pensez à vous inscrire. Rendez-vous à 5h30 au GEM. 


