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n comprend volontiers l’envie de mettre des mots sur un ressenti ou un vécu, l’envie de raconter, 

l’urgence de transmettre, le souhait de laisser une trace, le besoin de se débarrasser de quelque chose, 

la soif de communiquer... 

L’écriture est une façon de s’exprimer, l’écriture est très personnelle : on a tous une façon différente d’écrire qui 

nous appartient. Ecrire pour ralentir le temps car tout va trop vite. Les informations numériques circulent à une 

vitesse folle, écrire à la main c’est prendre le temps de choisir ce que l’on juge important à dire, de sélectionner les 

bons mots, écrire permet de privilégier la qualité à la quantité. Cela permet de se mettre dans sa bulle et de voyager 

à travers les mots. 

Notre imaginaire est mis à contribution, c’est un art qui perdure depuis la nuit des temps. 

Cela nous procure un bien-être, une évasion, une liberté totale sur les différents sujets abordés : l’esprit d’équipe au 

sein de notre rédaction est très complémentaire et motivé, cela a permis à certains de trouver des compétences 

cachées sur la narration, l’association des mots et ainsi créer une synergie. Cette émulation continue encore 

aujourd’hui, elle pousse le groupe vers le haut vue la quantité des sujets traités. 

Patrick & Rouzbeh 

O 
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Vie du SAVS 

Exposition Miro

Nous sommes allés

samedi 19 janvier voir 
l’exposition Miro au 
Grand Palais. 

Nous avons passé des 
barrages de police.  

Nous avons ouvert nos 
sacs et manteaux mais la 
police était gentille et 
nous a laissé passer. 

Les Champs Elysées et la place de la Concorde étaient vides, 
tout le quartier était bouclé à cause de la manifestation des 
Gilets Jaunes. 

Nous avons marché au milieu de la rue et en avons profité 
pour faire des photos.  

Cette grande 
exposition 
regroupait des 
tableaux, des 
céramiques, 
sculptures, des 
photographies et 
des films sur 
l’artiste. 

Il y avait beaucoup 
de monde. 

Quelques tableaux sont sombres, tristes mais beaucoup sont 
joyeux et colorés, il y avait beaucoup de bleu. 

L’exposition montre l’évolution de sa peinture tout au long de 
sa vie.  

J’ai aimé certains tableaux et leurs couleurs. Ces peintures 
sont pleines d’espoir. Pour finir nous avons bu un verre au 
musée car nous avions marché pendant 3 heures et il fallait 
nous reposer. 

 Hadi (crédit photo Hadi) 

L’aquarium de la porte Dorée

e 9 mars à midi, nous avons mangé au SAVS ensemble, 

puis l’après-midi nous sommes 

partis pour l’aquarium au Palais 

de la Porte Dorée. C’est un grand 

aquarium, avec beaucoup de poissons 

qui viennent de France et aussi de 

l’étranger, Asie, Amérique du Sud, 

Amérique du Nord Australie. Il y a 

beaucoup d’animaux : Crocodiles, 

Caïman, Piranhas, Hippocampes, 

poissons colorés, beaux, moches, gros, 

grands, violets, jaunes, bleus, foncés… 

Des soigneurs donnaient à manger aux poissons !  Nous étions 

là au bon moment pour ce magnifique spectacle. Il y avait peu 

de lumière, c’était très sombre, les poissons très colorés 

illuminaient de lumière les salles. Deux 

espèces de crocodiles (deux crocodiles 

blancs d’Amérique et trois caïmans) 

dormaient sous la cascade d’eau. L’un d’eux 

avait ses deux pattes avant sur le dos d’un 

autre. Il y avait aussi des vitrines avec des 

sacs, des bottes, des chapeaux en peau de 

crocodile pour montrer tout ce qu’on peut 

faire en commerce de chasse. Nous avons 

vu aussi des 

poissons 

électriques. Après la 

visite nous sommes 

allés prendre un pot 

pour échanger nos 

impressions sur la 

visite de l’aquarium. 

Hadi a pris des photos sur son portable (que vous pouvez voir 

ici). Elles sont très belles même si Hadi trouve que les photos 

rendent moins bien qu’en réel. Nous sommes repartis 

heureux, puis chacun a repris les transports en commun. 

 Hadi, Micheline & Sophie  

L 
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Vasarely

’ai visité l’exposition Vasarely 

samedi 17 mars avec le SAVS. 

J’ai vu des portraits du peintre 

avec des cubes illuminés. Il y a 

plusieurs cubes dessinés de toutes 

sortes et de toutes couleurs. 

J’ai vu aussi des portraits dessinés 

avec des graffitis collés sur les 

portraits, des jeux vidéo projetés sur 

les cubes. 

C’était gai, plein de couleurs. 

Depuis le musée, nous avions une belle vue 

sur le Sacré Cœur et la Tour Eiffel… 

Il y avait beaucoup de monde et on n’avait 

pas assez de place. 

J’ai aimé cette exposition, je vous la 

conseille ! 

Micheline

Toutânkhamon 

e samedi 6 mai, nous avons visité 

en groupe de 12 personnes  

l’exposition Toutânkhamon à la 

Grande Halle de la Villette. Cette 

exposition est magnifique car tous les 

objets exposés et découverts en 1922 

par l’égyptologue anglais Howard Carter 

(150 trésors dont 50 sont exposés pour 

la première et dernière fois) sont très 

soignés, de bonne qualité et bien choisis 

(lit, pirogues, amphores, …), originaux et 

beaux (bijoux, sarcophages, objets 

représentant des divinités Horus, Osiris, 

…).  

On trouvait également du mobilier en or 

et de belles pièces en calcite. Le jeune 

roi est mort prématurément à l’âge de 

18 ans et ces objets symbolisent la vie 

après la mort. Pour les égyptiens, il y a 

une autre vie après la mort, ce qui 

rejoint le principe de vie éternelle dans 

les religions monothéistes. 

Il y avait des sculptures en bois 

miniature. 

 Il y avait énormément de monde mais 

nous sommes passés en priorité. 

Au début de l’exposition, l’entrée dans 

la pyramide à travers sa projection sur 

un écran panoramique, était très 

réussie. On se retrouvait plongé à 

l’époque de Toutânkhamon. 

L’exposition reste à Paris jusqu’en 

septembre 2019 et se rendra ensuite à 

Londres. L‘argent récolté par 

l’exposition soutiendra la finalisation du 

Grand Musée National Egyptien du 

Caire, actuellement en construction à 

proximité des pyramides de Gizeh. 

Rouzbeh, Elena &Hadi (crédit photo Patrick) 

J 
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Mon stage en ESAT 

our faire un stage en E.S.A.T, il 

faut beaucoup de bonne 

volonté. Au début, j’en ai parlé 

au psychiatre, il m’a envoyée à 

l’assistante sociale refaire mes papiers 

MDPH pour avoir une orientation de 

reclassement professionnel. Ensuite, 

on a fait un dossier éloquent de bonne 

volonté, puis on a attendu jusqu’à 

avoir un rendez-vous avec le chef puis 

avec le psychiatre de l’E.S.A.T qui ont 

donné leurs accords. 

Pour commencer le stage, il faut avoir 

une attestation d’assurance 

responsabilité civile mais, surtout, il est 

formellement conseillé d’être à l’heure 

tous les jours à 8 h. On commence la 

semaine par la distribution du linge. J’ai 

un pantalon de cuisine et une veste à 

ma taille.  

La première semaine, j’ai été en cuisine. 

J’y ai appris à concasser des noix, 

éplucher des champignons, faire la 

plonge batterie et machine, nettoyer la 

marmite professionnelle, nettoyer le sol 

à la raclette. 

Tous les jours, on fait une pause 

fromage à 11h15 avant d’enchaîner 3 

services de tables complets (220 

personnes viennent manger et elles 

sont toutes reçues). On mange en 

dernier lors du 4ème service et on fait 

une pause jusqu’à 14h45. L’après midi, 

chacun a sa charge de ménage car il faut 

tout laisser comme neuf.  

Je suis maintenant à la deuxième 

semaine. Je travaille en salle. Je mets le 

couvert, je reçois la marchandise et 

l’inspecte, je sers à table. 

L’ambiance est bonne enfant. C’est 

nécessaire car il n’y a qu’un seul 

moniteur pour une équipe de 20 

personnes. Du coup il y aurait bien des 

places. L’espoir faisant vivre. 

A bientôt, lorsque je serai en essai ! 

Caroline 

        Actualité 

Notre-Dame : un symbole qui part en fumée 

n incendie s’est déclaré lundi 15 avril 2019 à Notre

Dame de Paris et a détruit la quasi-totalité de la

toiture et de la charpente de la nef, du transept, 

entraînant aussi l’écroulement de la flèche. 

Seize statues de cuivre représentant les douze apôtres et 

les quatre évangélistes, ont été déplacées pour leur 

restauration cinq jours avant l’incendie. 

La cathédrale gothique de l’archidiocèse de Paris est située 

sur l’île de la Cité. Pendant de nombreuses années, elle fut 

la cathédrale la plus haute d’occident et le monument le 

plus élevé de Paris. Les travaux commencèrent en 1163 

sous l’impulsion de l’évêque Maurice de Sully et durèrent 

plus de deux siècles.  

D’importants travaux de restauration sont entrepris par 

l’architecte Viollet-le-Duc entre 1844 et 1864 avec 

notamment l’édification de la flèche qui domine le chœur 

ainsi que les deux rosaces qui sont parmi les plus grandes 

d’Europe. Elle accueille l’arrivée de la Sainte-Couronne en 

1239 ainsi que la tunique de Saint-Louis comme reliques 

de croisades. 

P 
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Les 10 pays les plus pollueurs sur la 

planète sont : 

1. Chine

2. Etats Unis

3. Inde

4. Russie

5. Japon

6. Allemagne

7. Iran

8. Arabie Saoudite

9. Corée du Sud

10. Canada

Conséquences du réchauffement 

climatique 

 Augmentation du niveau

des océans

 Fonte des glaces

 Problèmes de santé

 Modification du climat

 Migration des oiseaux

décalés 

 Pousse des fleurs plus

tardive

La cathédrale a accueilli 

le sacre de Napoléon 

1
er

 en 1804 ainsi que 

des cérémonies à la 

mort des présidents 

Charles de Gaulle 

(1970), Georges 

Pompidou (1974) et 

François Mitterrand 

(1996). 

Cet événement dramatique et historique a entraîné une 

forte émotion qu’on soit chrétien ou pas, religieux ou laïc,

 défenseur du 

patrimoine parisien ou 

provincial, simple 

touriste. Cette tragédie a 

fait cause commune 

dans le monde entier : 

des messages de soutien 

ont afflué de toute part. 

Au SAVS, nous 

partageons cette 

tristesse qui a envahi notre cœur comme celui de tous les 

français.  

Rouzbeh & Patrick 

  Environnement 

Le réchauffement climatique 

e réchauffement climatique aussi 

appelé réchauffement planétaire ou 

réchauffement global est une 

augmentation durable de la 

température, pendant plusieurs 

années sur toute la surface de la 

planète et dans les océans.  

Depuis sa création, la terre a connu 

plusieurs changements climatiques 

importants. Si on parle beaucoup de 

ce phénomène actuellement, c’est 

parce qu’on observe aujourd’hui un 

nouveau réchauffement qui a 

commencé dans les années 1950 et 

contrairement au précédent, celui-ci 

serait en grande partie dû à l’homme 

et à ses activités. L’industrie, les 

transports et l’agriculture sont eux 

aussi responsables. Durant le XXème 

siècle la température a augmenté de 

0.6 degré en moyenne. D’ici la fin du 

XXIème siècle le réchauffement 

pourrait atteindre de 1.4 degrés à 

5.8 degrés. Les conséquences seront 

très graves d’ici 50 à 100 ans 

entraînant un fort déséquilibre sur la 

planète. Les sources d’énergie que 

nous utilisons (pétrole, charbon, gaz) 

émettent des gaz à effet de serre 

lorsqu’elles brûlent. Ceci est très 

inquiétant, certains scientifiques 

prévoient que si nous ne faisons rien 

d’ici 5 à 10 ans nous ne pourrons 

plus rien faire !!! 

Le réchauffement a des 

répercussions sur la biodiversité. On 

peut observer que certaines espèces 

déplacent leur territoire vers le nord 

pour y retrouver des températures 

qui leur sont favorables et 

auxquelles elles étaient habituées 

avant que celles-ci n’augmentent. 

Par exemple, la chenille 

processionnaire du pin (qui se 

nourrit des épines du pin) vivait 

auparavant dans le sud de la France, 

elle s’est progressivement déplacée. 

En trente ans, elle est arrivée 

jusqu’en Ile De France.       

Les ours polaires sont eux aussi 

touchés directement par le 

réchauffement climatique. Sans 

cette glace, ils ne peuvent plus 

évoluer sur un sol ferme et il leur 

devient difficile de chasser. Peu à 

peu leur nombre diminue.  

L 
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Mesure contre le réchauffement 

Notre planète est importante, nous 

devons absolument arrêter tout de 

suite de polluer en jetant nos 

déchets n’importe où et favoriser le 

tri sélectif. Ne pas prendre toujours 

la voiture (rejet 200g de co2 par km) 

mais plutôt prendre le vélo ou y aller 

à pied. On peut aussi réduire nos 

besoins en électricité en éteignant 

nos appareils en veille qui ne servent 

pas : consoles, enceinte Bluetooth 

etc.… Acheter des produits locaux 

plutôt qu’acheter des produits 

importés d’autres pays. Enfiler un 

pull plutôt que d’allumer 

directement le radiateur ou baisser 

le chauffage d’1°c (- 190kg de co2 

dans l’air). Donc il est très important 

d’agir au plus vite pour la planète et 

pou l’Humanité, ALORS AGISSONS !           

Patrick

Les gestes écologiques du SAVS :

Au SAVS aussi nous faisons attention à la planète ! Voici les gestes écolos du service : 

 Réutiliser le papier déjà usé.

 Utiliser de l’encre blanc-noir

au lieu de l’encre couleur.

 Ne pas oublier d’éteindre les

ordinateurs avant de partir(ne

pas les mettre en veilleuse)

 Ne pas oublier d’éteindre les

lumières après un passage

aux toilettes

 Ne pas laisser les portes du

frigidaire ou les portes du

congélateur ouverts longtemps, ou les 

ouvrir et fermer plusieurs fois. 

 Ne pas laisser couler l’eau dans le vide

quand on fait la vaisselle.

 Utiliser des verres, plutôt que des

gobelets en plastique, quand on

prend l’eau de la bonbonne à eau.

 Jeter les déchets dans la bonne

poubelle.

 Ne pas mettre trop fort les radiateurs,

porter un pull en plus.

Attention ne confondez pas les couleurs de poubelles. Chaque déchet a sa propre couleur de poubelle. Voici un petit 

rappel pour bien trier ses poubelles : 

    Sophie 

quoi recycler ? où recycler ? comment recycler ? 

Restes 
alimentaires. 

poubelles vertes Dans un sac poubelle. Pensez 
au composte pour vos 
épluchures ! 

Cartons, papiers, 
emballages, 
boites de 
conserve… 

poubelles jaunes En vrac pas dans un sac 

verres poubelles 
blanches 

Si vous n’avez pas de 
poubelles blanches dans 
votre immeuble, vous avez 
sûrement un container à 
verre dans votre quartier ! 

Ampoules, piles, 
petit appareil 
électrique 
cassé… 

apporter  des objets dans les 
magasins qui ont des boites 
adaptée à cela 
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  Vie de quartier 

Voyages Asiatiques dans le 13ème à Paris 

e vais souvent dans le 13
ème

. J’aime bien 

aller au Temple Bouddhiste qui se situe au 

1
er

 étage du 37 rue du disque. J’y vais pour 

prier mais aussi pour avoir de la chance et pour 

que mes soucis partent !! 

J’en profite aussi pour faire mes courses 

alimentaires au Paris store 44 avenue d’Ivry car 

on y trouve de tout. J’achète des 

nems, de la viande, du poisson et 

des fruits comme le fruit du dragon 

ou le durian.  

Le durian est un fruit très cher. Il 

est très apprécié au Vietnam, au 

Cambodge et en Chine. C’est un 

fruit très particulier, certaines personnes considèrent qu’il 

sent mauvais ! Pour moi, il est très, très bon !!  

Si vous n’avez pas envie de cuisiner, 

vous pouvez aller au restaurant… 

J’aime beaucoup les restaurants à 

volonté du 13
ème

 car le goût est comme 

au Cambodge !  

On peut manger en plat de résistance 

un curry de poulet, une soupe d’algues, 

des nouilles sautées  aux crevettes ou au bœuf, du porc grillé. 

En dessert, je vous 

propose de goûter au 

tapioca de banane et 

de taro !! 

Marc

       Culture du monde 

Norouz

Norouz est la nouvelle année iranienne qui commence le 

premier jour du printemps. 

Selon la tradition pour Norouz, on 

dresse une table – le Haft Sin (les 

sept S) – qui comporte sept éléments 

dont le nom en persan commence 

par S et qui ont chacun une valeur 

symbolique propre. 

Elle comporte traditionnellement les 

sept éléments symboliques 

comestibles de la nature : 

 Sabzeh : pousses de germes

de blé ou lentilles (symbole

de renaissance)

 Samanu : pâte de farine de

blé sucrée (symbole de

l’abondance)

 Senjed : fruit de l’argousier

(symbole de l’amour)

 Sir : ail (la médecine)

 Sib : pomme (beauté et

santé)

 Sumac : baie (symbole du soleil)

 Serkeh : vinaigre de pomme (l’âge et la patience)

Puis les éléments non comestibles 

traditionnellement présents : 

 Sonbol : Jacinthe (printemps)

 Sekkeh : pièces de monnaie

(la prospérité)

 Des œufs peints (symbole de

fertilité)

 Un poisson rouge dans un

bocal (la vie)

 Un miroir (reflet de la vie)

 Des bougies (le feu et la

lumière)

 Un livre sacré (soit l’Avesta –

livre sacré chez les 

zoroastriens avant 

l’avènement de l’Islam - soit 

le Coran, soit le Shahnâmeh 

de Ferdowsi, soit le Divan de 

Hafez). 

Cette table reste telle quelle jusqu’à 

Sizdah Bedar, le 13
ème

 jour de l’année où l’on va dans la nature 

pique-niquer.    Hadi & Rouzbeh

J 
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  Critique littéraire 

Les prénoms épicènes d’Amélie Nothomb 

n prénom épicène est un prénom dont le genre peut 

à la fois être masculin ou 

féminin. C’est le cas des 

deux personnages principaux de ce 

roman, Claude, le mari et 

Dominique, sa femme. Se 

rencontrant à 25 ans, ils se marient 

peu de temps après et prénomment 

leur fille Épicène. Celle-ci vivra avec 

un père pour la plupart du temps 

absent à cause de son activité de 

chef d’entreprise. Claude inspirera 

de la haine à Épicène tandis que 

Dominique essaiera de protéger sa 

fille tout en gardant de l’amour pour Claude.

Dominique fait la rencontre de Reine Clery dont les trois filles 

se lieront d’amitié avec Épicène. Mais au 

cours d’une soirée chez Jean-Louis et 

Reine Clery, Dominique surprend une 

conversation entre Reine et Claude qui 

laisse entendre une relation entre ceux-ci 

ayant eu lieu il y a 20 ans. C’est pourquoi, 

offusquée elle décide de divorcer de 

Claude et d’aller habiter chez les grands-

parents d’Epicène à Brest où Dominique 

apprendra à faire le deuil de Claude. 

Amélie Nothomb livre un roman sur le 

manque du père ressenti par ses enfants 

dans une famille bourgeoise des années 1970. 

Rouzbeh 

   People 

Récit de la relation des frères de Buckingham 

palace 

illiam et Harry sont deux frères, les fils de Charles 

et Diana. Les frères n’ont jamais voulu avoir le 

même destin que leurs parents. 

William est marié à une roturière Kate Middleton dont les 

parents ont fait fortune en créant une entreprise 

d’accessoires de fête. Sa mère, Carole Goldsmith, est une 

ancienne hôtesse de l’air de la compagnie aérienne British 

Airways quand elle rencontre son futur mari, Michael 

Middleton qui travaillait dans la même compagnie qu’elle. 

Elle a un frère, James né le 15 Avril 1987 et une sœur Philippa 

surnommée « Pippa », née le 6 septembre 1983. Cette 

dernière fera sensation lors du mariage de sa sœur en portant 

une robe moulante qui faisait ressortir son postérieur.  

Le couple royal aura trois enfants, 2 garçons et une fille.  

George, Alexandre, Louis, 5ans, il est né le 22 juillet 2013. 

Charlotte, Elisabeth, Diana, 3ans, elle est née le 2 mai 2015. 

Louis, Arthur, Charles, 11 mois, il est né le 23 avril 2018.  

Son frère Harry lui aussi s’est marié avec  Meghan Markle, une 

roturière métisse, actrice, divorcée une fois. Sa mère s’appelle 

Doria Regland, elle est professeur de yoga et son père Thomas 

Markle, est éclairagiste sur les plateaux de télé plus 

U 
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exactement dans la célèbre série : « Marié, trois enfants ». 

Elle a une demi sœur aînée Yvonne Markle, surnommée 

Samantha, dont elle partage le même père. 

Depuis quelques années, les deux frères, William et Harry se 

sont éloignés peu à peu. 

Harry et Meghan ont emménagé dans une autre propriété à 

quelques kilomètres de Londres en attendant l’arrivée  de leur 

premier bébé Archie qui est né le 6 mai dernier. On espère 

que d’ici là tout ira mieux et que ce bébé ramènera un peu de 

bonheur, joie et réconciliera cette famille qui a toujours été 

unie. C’est tout ce que nous, les lecteurs du journal les Potains 

du SAVS leur souhaitons.   

Sophie 

  Cinéma

Pour et Contre l’empereur de Paris 

Les bénéficiaires du SAVS ont été voir l’empereur de Paris de Jean François Richer en début d’année 2019. Les avis ont été 

partagés sur ce film. Rouzbeh et Damien vont donner leur vision du film.

Pour l’empereur de Paris par Rouzbeh 

’empereur de Paris est un film d’une 

grande dimension historique : en effet, 

il montre comment Eugène-François 

Vidocq, sous  l’Empire napoléonien, bagnard 

intègre, s’évade et se transforme, après 

s’être fait passer pour un drapier, en policier 

qui, sous la houlette du préfet de Police, 

Fouché, va envoyer en prison tout ce que 

Paris compte de crapules. Reste Nathanaël 

de Wenger, compagnon d’évasion de 

Vidocq, qui vient prend la tête de la pègre 

parisienne après s’être corrompu en 

Angleterre et en Belgique. Il fait une 

proposition malhonnête à Vidocq mais celui-

ci, qui tient à garder son intégrité, ne 

l’accepte pas. 

Vidocq devient alors une menace pour 

de Wenger qui commence par incendier 

son domicile où se trouve la compagne 

de Vidocq avant d’en venir aux mains 

dans un duel final dans une église qui est 

le point d’orgue du film. La violence qui 

émane de ce film se justifie par son 

époque historique : on retiendra 

l’histoire d’un homme qui s’est façonné 

dans la tourmente révolutionnaire et a 

survécu au bagne, puis qui a su utiliser sa 

connaissance du milieu en la mettant au 

service de la police de l’Empire : c’est 

une balance pour la pègre et un héros de 

l’Empire.  

Vidocq a été l’inspirateur de Victor Hugo dans les 

Misérables, c’est un film à voir absolument.

Contre L’empereur de Paris par Damien 
’est l’Histoire de la vie tumultueuse de Vidocq incarné 

par Vincent Cassel. 

Vidocq est tour à tour 

bagnard, drapier puis policier. 

Elle se passe sous Napoléon.  

Je n’ai pas apprécié ce film 

parce que nous devinons trop 

facilement les ficelles.  

Par ailleurs je déplore que les 

scènes de violence soient trop 

nombreuses et trop 

sanguinolentes pour le 

spectateur.  

La répétition de celles-ci desservent l’histoire du film. 

On n’arrive plus à suivre la chronologie de l’Histoire. J’ai été 

déçu par le 

personnage incarné 

par Vincent Cassel 

que j’ai trouvé moins 

fort que ce que 

j’imaginais. 

Pour moi, Vincent 

Cassel n’est pas à la 

hauteur de ce qu’il a 

montré dans des 

films comme La 

Haine. 

En revanche, j’ai apprécié les seconds rôles comme Fabrice 

Luchini et Patrick Chesnais qui soutiennent l’histoire.

L 

C 
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 Sport 

Emiliano Sala

e voulais parler de ce joueur qui nous a quittés récemment. 

Sa disparition m’a particulièrement touché ainsi que de 

nombreuses personnes dans le football et aussi en dehors.  

Né Emiliano Raul Sala Taffarel le 31 octobre 1990 à Cululu 

dans la province de Santa Fe en Argentine et décédé le 21 

janvier 2019 dans un accident d’avion au nord de Guernesey 

dans les iles Anglo-Normandes. C’était un footballeur italo-

argentin ayant évolué au poste d’attaquant, révélé au FC 

Nantes .           

Deux jours après 

son transfert a 

Cardiff City, il 

disparaît en vol à 

bord d’un Pipper  

Malibu. Après des 

semaines d’incertitude, l’épave est retrouvée par 67 mètres 

de fond dans la manche et son corps est finalement identifié 

le 7 février 2019. Une fois monté à bord de l’avion, avant le 

décollage, il envoie un message vocal à des amis, sur le ton de 

la plaisanterie qui se révélera prémonitoire. « Je suis mort (de 

fatigue) j’ai l’impression que l’avion va tomber en morceaux et 

je ne vais jamais arriver à destination ».  

Emiliano Sala grandit à Progreso (Sante Fe) où il joue au 

football de 4 à 15 ans au club San Martin. Il intègre ensuite le 

centre de formation Proyecto Crecer, filiale des Girondins de 

Bordeaux à San Francisco (Argentine). Il arrive en Europe à 

l’âge de 20 ans et fait partie de l’équipe réserve de Bordeaux  

avant  d’être  prêté  à plusieurs clubs comme L’US Orléans, 

Niort, Caen, avant de signer à Nantes où sa carrière prendra 

son envol, il y marquera 42 buts.       

Patrick

Roger Federer 

é le 8 août 1981 à Bâle, Roger 

est un joueur de tennis suisse. 

Joueur professionnel depuis 

1998, il détient le record de 310 

semaines passées à la première place du 

classement mondial de tennis ATP 

WORLD TOUR, dont le record de 237 

semaines consécutives, ainsi que le 

record masculin de 20 victoires dans les 

tournois du Grand Chelem.  

Il a terminé l’année calendaire à la 

première place mondiale à 5 reprises 

(en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009). 

Il est médaillé d’or en double 

messieurs avec Stanislas Wawrinka 

aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 

puis vice-champion olympique en 

simple à Londres en 2012. Enfin, en 

2014, il remporte la Coupe Davis 

avec l’équipe de Suisse, en battant 

en finale l’équipe de France.  

Il a remporté 100 titres dont 26 tournois 

majeurs, et 27 masters 1000. Il 

remporte Roland Garros en 2009 et fait 

le Grand Chelem (gagnant sur cinq 

surfaces différentes). Avec 11 finales à 

Wimbledon, il partage avec Rafaël Nadal 

(11 finales à Roland Garros) le record du 

nombre de finales dans un même 

tournoi du Grand Chelem et est le 

recordman de victoires à Wimbledon, 

avec 8 succès entre 2003 et 2017.  

Il remporte le 100
ème

 tournoi de sa 

carrière le 2 mars 2019 à Dubaï. 

Nous prévoyons d’aller voir un match à 

Rolland Garros avec le SAVS en juin 

prochain..
Damien 

J 

N 
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     Tourisme 

Venise ! 

e suis allée à Venise l’an dernier en famille, je vais 

vous en parler. Cette ville est située en Italie dans le 

nord. Il s’agit d’une ville d’eau.  

On s’y déplace en bateau. Pour s’y rendre il faut prendre 

l’avion, le bus et un bateau. Nous avons logé en hôtel. 

Nous avons vu les églises, les musées... J’ai vu la belle 

cathédrale Saint-Marc sur la place qui porte son nom.  

Nous n’avons pas pu faire de tour de gondole car nous 

étions nombreux (11)! J’ai visité la verrerie de Murano. 

C’était très beau. C’est une ville où il y a beaucoup de 

pigeons ! J’y suis allée en novembre et le fleuve avait 

débordé sur les places. Il nous fallait des bottes  pour 

marcher au sec ! 

Nous avons 

beaucoup 

mangé dans  les 

restaurants. On 

mange de très 

bonnes pizzas à 

Venise. Nous 

avons eu un 

temps mitigé. 

J’ai tout aimé à 

Venise. Il faut 

aller voir le pont 

des soupirs, les chevaux de la place st Marc. Il n’y a pas 

de voiture à Venise, que des bateaux, c’est agréable ! Je 

vous conseille d’y aller pour découvrir tout ce que j’ai vu 

et plus encore. 

Marie-Aude

Les curiosités d’Alger la Blanche 

La ville d’Alger est située en Algérie, au bord de la 

méditerranée. On la 

surnomme El Bahdja ou 

Alger la blanche en 

raison des bâtiments 

coloniaux et locaux d’un 

blanc étincelant. 

J’y vais tous les 2 ans  

pour voir la famille et passer de bonnes vacances au soleil. 

J’arrive en avion avec une 

jolie vue de la ville 

d’Alger . 

Le soir, Alger est 

lumineuse et 

merveilleuse : 

J’aime prendre le métro d’Alger, il est beaucoup plus 

propre que le métro parisien et plus 

neuf aussi.  

J’aime bien aussi 

prendre le bus pour 

aller me promener et 

voir les monuments 

historiques au centre 

d’Alger : la grande 

poste, l’église de Notre Dame d’Afrique etc… 

Mais comme il fait 

toujours très beau 

en été, je passe 

beaucoup de 

temps à la mer 

pour me baigner et 

bronzer. 

Mohammed 

J 
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      Musique

« 2018 : Une année musicale pop A+ » 

Tout au long des parutions de ce journal vous retrouverez 

mon best of musical 2018 avec une centaine de références 

présentant la diversité de ce que j’ai apprécié parmi les 

multiples sorties de cette année pop 2018. Il y en a pour 

toutes les oreilles curieuses !  

Dans ce numéro mes 25 titres favoris écrits en français 

écoutés en 2018. 

(Classés par ordre alphabétique, et 1 bonus mais c’est ni Mymy Fafa 

ni Chris ). Bonnes écoutes ! 

- Arnaud Le Gouefflec : Dans la
nuit bouge 

- Arthur H : Assassine de la nuit
- Barbara Carlotti & Bertrand

Burgalat : Tout ce que tu
touches 

- Chevalrex : L’adversaire
- Claire Laffut : Mojo

- Clara Luciani : La grenade
- Dominique A : La poésie

- Eddy De Pretto : Kid
- Evergreen : Comme si

- La Fille De La Côte : Roses de
janvier 

- Flavien Berger : Maddy la nuit
- Foé : Alors Lise

- Françoise Fabian : Monsieur,
vous vous trompez d’épaule

- Grand Blanc : Belleville
- Grand Corps Malade :

Acouphènes 
- Jazzy Bazz feat Nekfeu :

Eternité 
- Juliette : A carreaux !

- Miossec : La vie sentimentale

- Palatine : Paris l’ombre
- Perez : Candy

- Pierre Perret : Pédophile
- The Pirouettes : Baisers volés

- Radio Elvis : Ces garçons-là
- Sammy Decoster : Micheline
- Thousand : La nuit des plus

beaux jours de ta vie 

Etienne 

E
t

i
e

n
n

  Cuisine 

Les recettes d’Elena 

Crema di prezzemolo (Crème de persil) 

Ingrédients 

 1 botte de persil

 2 œufs durs

 4 têtes d ail 

 1 petite boite de thon à huile

 2 anchois 

 1 cuillère des câpres

 1 sachet des pignons de pin

 Huile d’olive

 1 cuillère de vinaigre

 Sel et poivre

Mettre tous les ingrédients ensemble dans un robot, mixer 

pendant 5 minutes. Après, prendre du pain de campagne,  

faire des tranches et les mettre à réchauffer. Après,  étaler 

la crème sur les tranches et déguster ! 

La crème de persil est une recette de la mère de mon amie 

très chère. 

Pendant un moment de ma vie j’ai été tous les jours chez 

cette amie très chère à ma mère. Cette recette me rappelle 

la période des mes études.
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Minestrone con pasta 

Pour 8 personnes  cuisson 50 minutes 

Ingrédients 

 1 carotte,

 1 oignon rouge,

 1 courgette,

 2 pommes de terre,

 4 tomates,

 1 pièce de céleri,

 200 gr haricots rouge,

 1 tranche de citrouille,

 1 poireau,

 200 gr petit pois,

 huile d’olive,

 eau,

 300gr pâte coquillette,

 basilic.

Nettoyer et couper tous les 

légumes, les mettre dans une 

casserole et faire cuire pendant 50 

minutes. 

Faire cuire les pâtes pendant 10 

minutes.  

Mélanger le tout. 

Cette recette me rappelle l’hiver en 

Italie le soir quand il fait très froid 

et qu’enfin arrive le moment de 

déjeuner tous ensemble en famille. 

Cela me rappelle également ma 

grand-mère qui faisait toujours le 

minestrone pour tout le monde.    

Panettone Farci 

Ingrédients crème pâtissière 

 600 ml de lait,

 100 gr de sucre,

 3 jaunes d’œufs,

 60 gr de farine,

 vanille.

Ingrédients crème au chocolat 

 300 ml de lait,

 70 gr de sucre,

 40 gr de farine,

 10 gr de cacao,

 80 gr de chocolat noir

Dans une petite poêle battre les 

jaunes avec le sucre, ajouter la 

farine tamisée et si il faut, un 

petit peu de lait pour mélanger.  

Ajouter le lait petit à petit et 

mélanger avec la vanille.  

Cuire 10 minutes jusqu’à 

épaississement. Faire refroidir. 

Tamiser la farine et le cacao dans une 

petite poêle, mélanger avec le sucre. 

Ajouter le lait au fur et à mesure et 

mélanger. Bien battre. Cuire 5/10 minutes 

jusqu’à épaississement. Sortir du four et 

mettre le chocolat. Mélanger. Faire 

refroidir. Couper le panettone en 3 parts. 

Remplir avec les crèmes, mettre dans le frigo pour 1 heure.



   Les Potains du SAVS- 23 rue du Docteur Potain-75019 Paris n° 2 

 Loisirs & Jeux

Les mots Croisés de Rouzbeh et Elena

Verticalement 
1. Nombreuses

2. Ile de France ; compagnon ;

association à but non lucratif.

3. Poésie ; la voiture en a quatre.

4. Chanteur  des années 1970-

1980 ; ile grecque.

5. Fait dodo ; maladie de Charcot

6. Ligne sans fin ; pronom

personnel espagnol

7. Avoir à la première personne du

singulier ; intelligence artificielle.

8. Elément de poulie ; initiales en

anglais d’un slogan antinucléaire.

9. Chevalier médiéval ; mille-pattes

10. Soldat allemand ; habitant de la

Terre

Horizontalement 
A En droit, elles sont civiles ou 

pénales. 

B. Femme-cygne en mythologie

grecque ; aube en grec ancien.

C. Président turc.

D. Dieu-soleil égyptien ; nul ne

peut l’ignorer.

E. Capitale.

F. Inventeur de la formule E=MC2

G. Elément chimique.

H. Roi saint ; expression du

consentement.

I. Exposé au soleil.

J. Initiales d’une banque française ;

bataille lituanienne de 1703.

Brèves de comptoirs : 

- Carnet rose, Antoine 

Griezman le footballeur a 

accueilli un petit garçon au 

doux prénom d’Amaro. 

- Renouveau de la place des

Fêtes, les travaux débutent le

1er avril 2019.

- Adepte des séries : la

huitième et dernière saison

de Games of Thrones arrive le

14 avril sur nos écrans.

- Pelé, le dieu du football est

sorti de l’hôpital américain de

Neuilly sur Seine après 

quelques jours 

d’hospitalisation. Il va mieux 

et il est rentré au Brésil. 

Madame/Monsieur 

Monsieur et madame MANSOIFFE ont un fils, comment s’appelle-t-il ?  

Monsieur et madame VERSAIRE ont 4 filles, comment s’appellent- elles ?  

Monsieur et madame DODANMONSAQUE, ont une fille comment s’appelle-t-elle ? 

Monsieur et madame SAINT MALOALANAGE ont un fils, comment s’appelle-t-il ?  

A B C D E F G H I J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Rébus 

Indice : Vedettes de la chanson française 

1°Rébus 

2°Rébus 

3°Rébus 

Indice : Acteur Français 

Indice : Fruit 

Indice : Exposition parisienne 

Damien, Patrick, Elena, Marie-Aude, Lydia, Micheline,  Sophie & Véronique. 
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Comité Rédactionnel par ordre alphabétique : 

Caroline, Damien, Delphine, Diane, Elena, Etienne, Hadi, Lydia, Marie –Aude, Marc, Micheline, 

Mohammed, Patrick, Rouzbeh, Sophie, Véronique 

Mandala 

Voici un mandala du SAVS, à vos crayons… 

Réponses aux jeux précédents : 

Mots Croisés du n°1 réponses  jeu des 17 erreurs 

A B C D E F G 

1 L I B E R T E 

2 O D E E A U 

3 I E N A O R 

4 S A I T O 

5 I L H E L P 

6 R C O T E E 

7 S A V S S 




