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Anthony.c 

He oui, l’automne a cédé la place à l’hiver, et, avec lui, ses 

premiers flocons…Mais, Avec Edgar Grospiron en guest 

star, nous, l’hiver ne nous fait pas peur !!  

Avec votre p’tit journal, partez à la recherche du bonheur, 

dans les bois, au théâtre ou sur les pistes de ski ! 

Tout schuss* !!! 

*A toute vitesse !!!
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Les Etre humaines : 

Mardi 23 octobre, nous sommes allés voir une pièce de théâtre qui avait pour titre «  les 

êtres humaines »  

La pièce est le résultat  d’un atelier basé sur le thème de la précarité et violence 

familiale, entre les résidents de l’association.  Le pont à Mâcon et les professionnelles 

de cette même association. 

« Les être humaines » aborde la complexité de la violence conjugale, paroles fortes et 

souvent bouleversantes.      

Annick. M 

Ces femmes qui étaient là –bas ce sont fait battre par leur conjoint et elles racontaient 

leur histoire, et comment elles ont pu s’en sortir.  

Océane.D 

Nous avons été voir un spectacle de femmes battues, 

et elles racontaient leur histoire et leur combat pour 

s’en sortir. C’était très émouvant et ca m’a énormément 

plu. 

Andréa  



"Les êtres humaines" 

Il suffit parfois de peu de choses pour faire passer un message. 

Devenir un être humain dans le regard des gens… Elles s'appellent Sylvia, Ouria, 

Mariama… 

La majorité d'entre elles sont victimes de violences conjugales. 

Avec un metteur en scène, ces anciennes ou actuelles résidentes de l'Ecluse, centre 

d'hébergement, ont accepté de parler de leurs histoires à travers une pièce de théâtre, 

à la fois froide par ses silences, poignante par les mots et gaie par les chansons. 

"Partir pour pouvoir se reconstruire", la décision est difficile. Ses femmes ont su 

prendre sous le bras leurs enfants et leurs sacs poubelles remplis de l'essentiel de leur 

vie et partir. 

Une grande fierté pour ces femmes, leurs familles. Par le biais de cette pièce, ces 

victimes osent raconter, mettre en garde mais surtout, elles montrent qu'il est possible 

d'en sortir grandies, transformées. Elles arrivent à se reconstruire, il faut du temps, de 

la force et l'aide aussi. 

Amélie et moi avons choisis d'accompagner les jeunes de l'unité Envol afin de les 

sensibiliser à ce problème. Certes certains ont été bousculés par la représentation, leur 

rappelant des scènes familiales. 

Mais à la fin du spectacle, ils ont pu échanger avec  les intervenants ce qui a permis de 

faire retomber la pression. 

Amélie et Janine 

Piscine a la Guiche :

Le Samedi 17 Novembre, nous sommes allés à la piscine de la Guiche. On s’est bien 

amusé ! L’eau de la piscine est plutôt bonne ; il y a des transats autour de la piscine. Il y 

a des grandes baies vitrées autour, on a vue sur des arbres et la campagne. On aimerait 

bien y retourner  …  

Océane. D 



Match de Rugby : 

Nous sommes allés voir un match de rugby avec notre éducateur, Emmanuel,  à Chalon 

sur Saône, Lille contre Chalon. Lille qui a gagné (16-13) , nous étions avec Dimitri, 

Anthony , Manu , Océane D le match était trop  bien . 

Océane D 

Marché de Noël : 

Le Samedi 24 Novembre, nous sommes allés au hall d’exposition sur noël. Il y avait plein 

de jeux pour toutes les personnes. Nous  pouvions tester des jeux comme un circuit de 

Rallye, du trampoline … Et nous avons approfondi nos connaissances. Et c’était bien !      

Jean 

Visite d’Edgar Grospiron : 

Mr Edgar Grospiron  est passé nous voir à l’IESB car il se trouvait sur Charolles pour 

animer un colloque sur le stress au travail. Divers chefs d’entreprises, ainsi que certains 

membres de notre association étaient présents car ce colloque a été mis en place grâce 

à notre directeur. Mr Grospiron nous a fait faire plein de photos, il nous a signé des 

autographes et nous a parlé de son parcours sportif. Il a commencé à 18 mois le ski, car 

il est originaire du jura .Il a été plusieurs fois champion du monde de ski de bosses. Il 

n’a pas la « grosse tête » et il est très abordable. Il a été très cool avec nous. Il nous a 

raconté qu’un jour, un mec lui a demandé si il était bien Edgar Grospiron, et ce mec 

c’était Jean Dujardin. Il a était impressionné car c’est quelqu’un de très connu qu’il l’a 

reconnu !!  Il nous a raconté plusieurs anecdotes de ce genre . Il a dit qu’il reviendrait 

certainement nous voir pour faire une randonnée en vélo avec nous.  Il a répondu à 

toutes nos questions. 

Kimberley et Andréa 



Antoine de Saint Exupéry : 

Mais qui est Antoine de Saint Exupéry ? 

Né  le 29 juin 1900 à Lyon dans une famille de la noblesse française,  il passe une 

enfance heureuse malgré la mort prématurée de son père. Devenu pilote lors de son 

service militaire en 1921, il est engagé en 1926 par la compagnie Latécoère (future 

Aéropostale) et transporte le courrier de Toulouse au Sénégal, avant de rejoindre 

l’Amérique du sud en 1929. Dans le même temps, il publie, en s’inspirant de ses 

expériences d’aviateur, ses premiers romans : « Courrier sud » en 1929 et surtout « Vol 

de nuit » en 1931 qui remporte un grand succès. A partir de 1932, il se consacre à 

l’écriture et au journalisme ; il entreprend de grands reportages au Viêt Nam en 1934, à 

Moscou en  1935, en Espagne en 1936, qui nourriront sa réflexion sur les valeurs 

humaniste qu’il développe dans son ouvrage « Terre des hommes », publié en 1939. 



La même année,  il est mobilisé dans l’armée de l’air et est affecté dans une escadrille 

de reconnaissance aérienne. A l’armistice, il quitte la France pour New-York avec pour 

objectif de faire entrer les américains dans la guerre et devient  l’une des voix de la 

résistance. Rêvant d’action, il rejoint enfin, au printemps 1944, une unité chargée  de 

reconnaissances  photographiques en vu du débarquement en Provence. Il disparaît lors 

de sa mission du 31 juillet 1944 ; son avion  n’a été retrouvé qu’en 2004.  

Son roman le plus connus, « Le petit prince », conte plein de charme et humanité  ne 

sortira  en France qu’en 1945  avec ses propres  aquarelles. Antoine de St Exupéry  aura 

simplement connu la version anglaise publiée en 1943 à New York, où il l’avait écrit. 

 Attire par l’ailleurs, le lointain, l’aventure, il cherchait depuis  l’enfance à échapper aux 

bornes de son milieu aristocratique. Il avait multiplié les défis comme l’aviation, cultivé 

les amitiés les plus improbables et tenté d’apprivoiser des animaux : renard  des sables, 

gazelle, caméléon,  bébé phoque, puma, lionceau, bébé phoque, qu’il embarque parfois 

dans son avion, au grand dam de ses mécaniciens – l’un d’eux 

finira  à l’hôpital. 

Antoine de St Exupéry aimait particulièrement écrire sur 

les thèmes de l’amitié, la mort, l’héroïsme a quête de 

sens… 

Le Président de notre association étant tellement en admiration devant cet homme, a 

décidé d’appeler l’association « Centre Saint-Exupéry ». 





Aux  champignons : 

Les jeunes des unités Aventures et Terre des 

hommes sont allés dans les bois de Nochize en fin 

de matinée, pour  découvrir les champignons  de 

notre région. Nos jeunes ont pu trouver des 

chanterelles  grises, des pieds de mouton et une 

girolle. 

Pour des règles sanitaires, nous n’avons pas pu cuisiner ceux-ci mais le lendemain nous 

avons acheté plusieurs spécimens  à Grand frais : Chanterelle grise, chanterelle jaune et 

pleurote (car il n’y avait plus de pied de mouton ou de girolle en rayons) 

Les champignons ont été nettoyés par les jeunes (Hamidou, Anthony, Andréa) 

Cuisinés  avec une persillade et dégustés  accompagnés de volailles a la crème. 

La texture des « champignons frais » a surpris les jeunes, ils ont tous préféré le goût 

des pleurotes.         Unité Aventures

Ca fait réfléchir… 

75 000 femmes sont violées chaque année en France, c’est 200 femmes par jour, soit, un 

viol toute les sept minutes… 

25 Novembre 2012 : journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux 

femmes. 

Selon un sondage IFOP*, 68% des jeunes femmes de 18 à 25 ans disent avoir déjà été 

victimes d’au moins un type de violence sexiste (moqueries, harcèlement, actes violents, 

agressions sexuelles…). Pour 61% d’entre elles, ces actes se sont déroulés dans un 

établissement scolaire. 

Outre les séances d’éducation à la sexualité, qui intègrent les questions de mixité, 

d’égalité, de respect de soi et des autres, et constituent le cadre approprié pour 

susciter la réflexion sur les violences, les stéréotypes et les préjugés sexistes, les 

programmes scolaires peuvent aussi être l’occasion d’aborder la problématique.  

L’instruction morale et civique en primaire, l’éducation civique au collège, l’éducation 

civique juridique et sociale au lycée, sont autant de disciplines dont les contenus sont 

susceptibles de sensibiliser les élèves et de les informer sur la nécessité de prévenir et 

de combattre ce type de violences. 

Elise 


