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Dessins spontanés effectués lors d’un bilan communautaire

Le journal que vous tenez en vos mains est 
un objet rare. Pas au point d’être un OVNI dans 
la presse écrite, quoique…. Sa publication re-
lève d’un triple miracle.

A l’époque des SMS où la syntaxe est le ca-
det des soucis des utilisateurs, il est déjà fort 
louable de diffuser un journal écrit en français, 
moyennant des phrases, un sujet, des complé-
ments, le tout avec une orthographe qui ne 
soit pas purement phonétique. Bravo donc aux 
jeunes adultes de l’ApAJ pour cette réussite.

A l’heure où l’écrit se meurt et où l’actuali-
té regorge d’annonces de licenciements voire 
même de suppression de journaux dans leur 
version papier, il est remarquable que des 
jeunes adultes s’attellent à la rédaction d’ar-
ticles sur des sujets qui leur tiennent à cœur. La 
presse numérique n’a qu’à bien se tenir….

Enfin, il est réjouissant de constater que 
«L’ApAJ écrite» est le journal fait par les jeunes 
adultes pour un public élargi. C’est vous lec-
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Jean-Emmanuel
technologie

Iranna
croyances

L’hindouisme

L’hindouisme est une ancienne religion qui a 
été créé par le Maha Barata. Pour moi, ma reli-
gion c’est  important parce qu’il y a une grande 
philosophie. Depuis ma naissance, j’aimais faire 
des prières. Ma religion c’est une grande his-
toire. Dans mon pays (l’Inde), on croit beaucoup 
en Dieu, en l’énergie spirituelle. Dans l’hin-
douisme, on a beaucoup de fêtes religieuses, 
tous les mois ou tous les deux mois. En Inde, il 
y a beaucoup de temples. La vache est sacrée. 
En Inde, il y a une  rivière sacrée qui s’appelle le 
Gange.

Je suis obligé d’y aller une fois dans ma vie 
pour visiter la rivière. Chaque année, quand je 
vais en Inde, je fais des offrandes pour les dieux; 
par exemple : des fleurs, des fruits et des noix 

de coco. Dans ma religion il y a plein de gurus, 
éducateurs de religion, ils sont sacrés en Inde. Il 
y a beaucoup de festivals religieux par exemple: 
diwali, holi, shivrathri, ganesh chatruthi etc… 
Dans ma religion, c’est très important de faire 
des jeûnes, en fonction de sa région et de sa 
famille on ne mange pas certains aliments. On 
ne mange que des plats végétariens et sa durée 
change. On ne boit pas d’alcool et il est interdit 
de fumer. Une fois par mois, il y a un jour où on 
ne travaille pas, on reste à la maison. On doit 
prier et laver la maison, la voiture ou la moto, 
etc… Pendant cette journée, on ne sort pas la 
nuit, on doit rester en famille. 

L’histoire du téléphone portable
Le téléphone portable a été inventé dans 

les années 80. Au départ, c’était juste un télé-
phone avec une antenne, des boutons et un 
haut-parleur; on pouvait uniquement compo-
ser un numéro et téléphoner. Par la suite, il y 
avait toujours une antenne et un clavier, mais 
un écran a été rajouté, on ne pouvait pas encore 
faire autre chose que composer un numéro et 
téléphoner. Dans les modèles de l’époque 1996, 
on trouve le Motorolla Star TAC qui est le pre-
mier téléphone à clapet et à être équipé d’une 
fonction vibreur, il est inspiré de la série télévi-
sé Star Trek. C’est seulement par la suite, dans 
les années 2000, que nous trouvons le premier 
téléphone portable sans antenne, seul reste le 
clavier et un écran. Le modèle le plus vendu est 
le Nokia 3210. C’est le tout premier téléphone 
portable à antenne interne et possédant la 
fonction clavier prédictif T9. Il possédait aussi 
des jeux comme « Snake » ou « Memory ». En 
2007, l’iPhone d’Apple est le premier téléphone 
à interface multitouche, il permet en plus de té-
léphoner, de stocker des fichiers multimédia et 
de naviguer sur Internet.  Depuis 2012, le clavier 
multitouche a été remplacé par un écran tac-
tile, on peut téléphoner, composer un numéro, 
jouer, faire des recherches sur Internet,… 

Ici dans l’ordre, le Motorolla DynaTac 8000x 

(1983), le Nokia 3210 (2000) et le Samsung Galaxy S7 

(2016). Bien entendu l’échelle n’est pas respectée...

teur qui par votre intérêt montrez à ses rédacteurs 
qu’ils n’ont rien à envier à leurs semblables. Le fait 
que la présente publication soit le fruit du travail 
de jeunes adultes en proie à des difficultés person-
nelles n’en est que plus méritoire.  

Bonne lecture à tous et que vive «L’ApAJ 
écrite»!    

    Jacques Delieutraz
          Vice-président

témoignage

La CDPH
Jessica

La Galerie

Genève
Mathieu

La Galerie se trouve à la rue de l’Industrie aux 
Grottes. C’est un lieu où j’aime bien me rendre 
car je peux y rencontrer des gens et y retrouver 
des amis. On peut y boire des verres à prix rai-
sonnable, le sirop par exemple est gratuit. Il y a 
toujours de la vie. C’est un endroit où sont éga-
lement organisés des concerts, des expositions 
ainsi que des lectures. Le dimanche à midi, il y 
a un repas qui est offert par la Galerie et qui est 
préparé par toute une équipe de bénévoles. La 
Galerie est une association à but socioculturel. 

Je vous recommande d’aller y faire un tour, 
vous y serez toujours les bienvenus ! 

Je m’appelle Jessica, j’ai 33 ans, et je suis sta-
giaire à l’ApAJ depuis février. J’aime beaucoup 
travailler ici, tout y a été pensé pour qu’on s’y 
sente bien et que l’intégrité de chacun soit res-
pectée. Afin de faire des liens entre mes études 
et mon stage, j’ai demandé à utiliser le journal 
de l’ApAJ, pour moi aussi écrire un article. 

J’ai envie de vous présenter la « CDPH », 
Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées. 

En 1948, l’Assemblée Générale des Nations 
Unies a adopté la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme qui représente l’idéal com-
mun à atteindre pour tous les peuples et toutes 
les nations. Ce sont des principes, des valeurs 
que les Etats s’engagent à tenter d’atteindre. En 
2006, l’ONU a créé le CDPH, Convention relative 
aux Droits des Personnes Handicapées que la 
Suisse a ratifiée et qui est entrée en vigueur en 
mai 2014. Depuis, la Suisse est tenue de sou-
mettre régulièrement au comité des rapports 
nationaux sur la mise en œuvre de l’accord. 
La prochaine fois, ça sera en 2020. « Inclusion 
Handicap » est la faîtière des organisations qui 
suivent l’application. Ils ont réalisé un rapport 
alternatif à celui de la Confédération que l’on 
peut trouver facilement sur Internet. Le rap-
port a été remis en août 2017 au Comité des 
droits des personnes en situation de handicap 
de l’ONU, qui se réunit deux fois par année à 
Genève. 

Je pense qu’il faut suivre et soutenir ce type 
de démarches. A l’heure où la rentabilité et la 
performance deviennent des valeurs centrales 
de notre société, valoriser la diversité humaine 
me semble fondamental pour le mieux vivre de 
tous ! 
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découverte
Alexandre

Les coins de Suisse que j’adore

J’adore visiter et explorer la Suisse, notam-
ment la Suisse allemande. C’est quelque chose 
que j’expérimente depuis mi-2016 en particu-
lier. C’est pourquoi j’ai envie de le développer 
pour l’article de l’Apaj de cette année.

A Lucerne
J’adore Lucerne car c’est une ville magni-

fique, entourée du lac des Quatre-cantons, de 
collines de prairie et de forêts. J’adore le quartier 
de banlieue de Würzenbach où l’on se rend avec 
le trolleybus 8. Je peux marcher ensuite dans la 
forêt et, plus loin, au milieu des champs. Mais 
je peux également me rendre à Buttenen, lieu 
de terminus du trolleybus 6. Derrière Hirtenhof, 
l’autre extrémité du trolleybus 8, et Biregghof, 
un des terminus du trolleybus 7, se cache une 
magnifique forêt. Nous pouvons également de-
puis lors rejoindre Hubelmatt, terminus du trol-
leybus 4. Le trolleybus 1 relie Obernau à Maihof. 
Obernau borde la magnifique rase campagne 
au pied des montagnes où se situe notamment 
Eigenthal, à 1000 mètres d’altitude. Derrière 
Maihof se situe le Rotsee, un petit lac que j’es-
saie d’explorer petit à petit.

A St-Gall et Appenzell
Au début de la campagne st-galloise, se 

situent trois immenses ponts. Ils sont magni-
fiques et j’adore me promener en dessous. Le 
trolleybus 1, qui parcourt quarante minutes de 

trajet, traverse un de ces ponts et relie Winkeln 
à Stephanshorn. Derrière Winkeln se situe de la 
rase-campagne où se cache un petit lac, entou-
ré de verdure. Derrière Stephanshorn se cache 
une belle forêt au bout de laquelle démarre une 
promenade sur laquelle nous pouvons nous 
rendre vers le magnifique lac de Constance, 
au bord duquel se situe les villages/bourgs/
villes de Arbon, Romanshorn, Münsterlingen 
et Kreuzlingen. Au sud de St-Gall se situent 
les magnifiques demi-cantons d’Appenzell.                       

J’adore m’y promener en été. Les paysages sont 
magnifiques, paradisiaques et euphorisants. Un 
vieux train traverse ces deux cantons.

A Bâle
J’aime beaucoup les demi-cantons avec les 

trams qui y circulent. Le tram 10, la troisième 
d’Europe, relie Dornach à Rodersdorf. Ce tram 
a la particularité de traverser des rases cam-
pagnes du côté de Rodersdorf, rare pour une 
ligne de tram. Le tram 11 se rend à Aesch et tra-
verse une longue zone résidentielle. Le tram 6 
quant à lui se rend à la fondation Beyeler et tra-
verse également une longue zone résidentielle. 
Le tram 14 se rend à Pratteln. Mais ces endroits 
ne sont que le début de Bâle-Campagne. À l’est 
de Liestal se cachent plein de lignes de bus 
qui traversent toute la Bâle-Campagne et des-
servent notamment Reigoldswil, Wittinsburg et 
Zeglingen. J’aime également beaucoup cette 
rase-campagne.

En Valais
J’y ai passé en été trois petits séjours de deux 

jours. J’y connais comme villages reculés Fion-
nay, Derborence et Ferpècle. Après Fionnay se 
trouve le barrage de Mauvoisin que j’ai beau-
coup apprécié. A Derborence se situe le petit 
lac de Derborence. Cet endroit est magnifique 
et très sauvage. Dans ce hameau se situent à 
peine trois maisons et un refuge. J’adore la forêt 
et le petit lac qui complètent ce hameau. Enfin, 
Ferpècle est un autre hameau, composé de six 
maisons et un hôtel, à 1800 mètres d’altitude, 
c’est-à-dire assez haut. La forêt qui se situe aux 
environs de ce hameau est particulière, et donc 
particulièrement euphorisante. Un barrage se 
situe un petit peu plus haut et dans ses envi-
rons, on y aperçoit le glacier de Ferpècle. 

Le Rotsee avec le train CFF en arrière plan

Les trois ponts en alignement

témoignage
Les minéraux

Edouard

J’adore les rochers et les pierres, et les roches 
en général. Une de mes roches préférées c’est le 
granit. Le granit est une roche magmatique qui 
s’est faite avec le magma sous la terre et qui a 
séché très lentement pendant plusieurs millions 
d’années et qui a formé des roches très solides. 
Il y a plusieurs sortes de granit : le brun, le gris 
et d’autres types de couleurs encore. J’apprécie 
les roches qui sont très solides, massives et très 
dures. J’aime aussi les roches de montagne qui 

sont souvent assez incroyables par leur forme  
et notamment par la pression exercée sur ces 
masses impressionnantes.

Je vais souvent en Sardaigne et j’aime beau-
coup les roches là-bas, elles sont souvent in-
croyables. La plupart sont en granit. 

Il y a aussi les roches sédimentaires que 
sont le calcaire, la molasse et d’autres encore je 
crois. J’aime le fait qu’elles puissent être taillées 
comme celles de la poste sur l’Avenue du Mont 
Blanc qui a de très gros blocs de roche de cal-
caire et de molasse. 

La terre est faite d’une grosse partie de roche 
(granit) mais il y a aussi du quartz, des pierres 
précieuses ou semi-précieuses comme l’amé-
thyste. J’aime bien cette pierre qui se trouve en 
Amérique du sud et en Nouvelle-Zélande. Elle 
est violette, elle ressemble à une pierre pré-
cieuse en plus gros mais aussi à de la glace. 

Les pierres semi-précieuses sont appelées 
comme ça parce qu’elles ne sont pas rares 
contrairement aux précieuses. Malgré tout cela 
je ne suis pas vraiment passionné par  ces deux 
catégories de pierres. 

Ici le glacier de Ferpècle
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tourisme

Mes vacances à Dubrovnik
Natasha Florent

sport 
Le GSHC

zoologie
  Le pleurodèle de Waltl

Raphaël

Malgré une saison catastrophique de leur 
part, je voulais parler du GSHC. Ce que je pré-
fère, c’est aller voir les matchs. L’ambiance est 
géniale. Depuis 1 an maintenant je suis un «ir-
réductible grenat ». Je dois dire  que depuis le 
premier match, je m’amuse à chaque fois. Pour 
l’année prochaine, j’ai mon abonnement !! Mal-
gré leur saison pourrie de 2017, ils sont les meil-
leurs mais ils jouaient mal à cause du coach. Il 
faisait des mauvais choix tactiques et je crois 
qu’il n’a pas réussi à créer un vrai groupe. Mais 
maintenant Chris Mc Sorley est de retour, donc 
je pense qu’ils joueront mieux fin 2018. On 
croise les doigts et on y croit.

Allez Servette, on croit en vous !!                
Vive le GSHC !! 

Morphologie

De la famille des salamandres, le pleurodèle 
de Waltl, aussi appelé triton espagnol, peut faire 
entre 20 et 30 cm. Sa queue faisant la moitié de 
sa longueur totale. Vivant en Espagne, au Por-
tugal et au nord du Maroc, il peut vivre jusqu’à 
20 ans. 

Alimentation

Carnivore, il se nourrit de vers terrestres et 
aquatiques et peut même manger du poisson, 
des petits crustacés et des lamelles de bœuf 
(pour ceux élevés en captivité).

Expérimentation spatiale

Le pleurodèle de Waltl a été étudié dans 
l’espace dans au moins 6 missions de 1985 à 
2005. Il fut choisi pour son organisme, se prê-
tant bien à l’étude de la micro gravité, la femelle 
étant capable de conserver la semence du mâle 
dans son cloaque pendant 5 mois, permettant 
une insémination sur terre puis une fertilisation 
dans l’espace. Des études ont porté sur la capa-
cité de régénération de cette espèce. 

Régénération et technique défensive

Quand il est menacé, l’animal cesse de bou-
ger, arcboute son dos et gonfle son thorax d’où 
sortent des petites pointes simultanément. 
Il exsude ensuite une substance toxique qui 
recouvre ses pointes, le voilà paré pour se dé-
fendre. Ces pointes sont en fait les extrémités 
de ses côtes. Ses os effectuent une rotation à 
partir de leur point d’ancrage sur la colonne 
vertébrale qui se tordent dans un angle de 27 
à 92 degrés. Plus étonnant encore, on pensait 
que les os traversaient des pores spécialement 
conçus à cette fonction, il n’en est rien. En fait, 
à chaque fois que les côtes sortent, elles per-
forent la peau qui se régénère ensuite facile-
ment. De plus, l’animal est immunisé contre 
son poison et produit des substances antibac-
tériennes pour éviter l’infection des lésions qu’il 
s’inflige. Ce système de défense fondé sur une 
auto mutilation fait du triton espagnol un cas à 
part chez les amphibiens voir dans l’ensemble 
du monde animal.

PS : ses facultés de défense et de régénéra-
tion ont valu à cet animal le surnom de triton 
Wolverine (qui possède les mêmes pouvoirs).  

On voit bien sur ces deux 

photos les os qui ressortent.

J’ai choisi de passer mes dernières vacances 
à Dubrovnik (Croatie) parce j’ai appris que 
plusieurs saisons de la série Game of Thrones 
avaient été tournées dans sa vieille ville. Je suis 
complétement fan de cette série que j’ai décou-
verte un an après sa création, en 2012. Plusieurs 
scènes représentant Port Royal et Kings Landing 
de la série ont été tournées à Dubrovnik ainsi 
que sur l’île de Lokrum, qui se situe à 10 minutes 
en bateau de Dubrovnik. En voici quelques 
exemples: le mariage de Geoffrey (dans un petit 
jardin de la vieille ville) / La scène de Sansa Stark 
et de Petyr Baelish au port de Blackwater Bay 
(port de Dubrovnik) / la marche de la honte de 
Cersei Lannister (dans la vieille ville) / Daene-
rys Targaryen qui récupère ses 3 dragons dans 
la tour où ils ont été séquestrés (forteresse de 
la ville) / La scène où le roi Geoffrey est recou-
vert de « merde » par les habitants mécontents 
(vieille ville)  / la forteresse où Geoffrey fête son 
anniversaire et où il fait boire du vin à son servi-
teur plutôt que de le tuer / le monastère de l’île 
de Lokrum où Daenerys Targaryen rencontre un 
magicien, etc. J’ai visité tous ces lieux, j’ai adoré 
mais j’aurais aimé avoir plus de temps car les 
visites avec beaucoup de marches et d’escaliers 
à escalader sont très fatigantes. J’attends avec 
beaucoup d’impatience la 8ème et dernière sai-
son de la série. 
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série TV
Stéphanie

 Les frères Scott

bien-être
Victorine

L’équithérapie

Les frères Scott est une série télévisée améri-
caine. La série a été diffusée sur chaîne française 
(TF1) dès le 8 septembre 2004. Dans cette série, 
il y a neuf saisons. Cette série, je l’ai commen-
cée récemment et j’ai beaucoup apprécié de la 
regarder jusqu’â la 7ème saison. En ce moment 
je suis à la 9ème, mais je suis un peu déçue du 
départ de certains acteurs que l’on ne revoit pas 
(normal ce sont mes acteurs préférés). La pre-
mière saison est un peu ennuyante, mais plus 
on avance dans la série plus ça devient intéres-
sant et trop de choses se passent. Les acteurs 
restent les mêmes durant les premières saisons 
et aux suivantes il y a des acteurs qui s’en vont 
et d’autres qui restent ou arrivent. Je me rap-
pelle que j’ai connu cette série il y a quelque an-
née en arrière, mais je n’ai jamais vraiment suivi 
du début. C’est récemment quand j’ai reçu les 
premières saisons et que j’ai voulu me remettre 
depuis le début, et surtout pour changer de 
série parce que je regarde toujours les mêmes. 
Cette série est vraiment une bonne série pour 
les jeunes et je vous la conseille. 

Petit résumé :
L’histoire se déroule dans la ville fictive de 

Tree Hill, en Caroline du Nord. Dan Scott est le 
père des deux garçons : Lucas, qu’il a eu avec 
Karen Roe, et Nathan, né de son union avec De-
borah Lee. Dan a abandonné Karen lorsqu’elle 
était enceinte, à la fin du lycée, avant de rencon-
trer Deborah à l’université et de l’épouser. Dix-
sept ans plus tard, Lucas et Nathan se retrouvent 
dans la même équipe de basket, celle de leur ly-
cée : les « Ravens ». Lucas a par ailleurs été élevé 
par sa mère, seule, avec l’aide de Keith, le frère 
aîné de Dan. Alors que débute le championnat 
de basket, la rivalité entre Lucas et Nathan ap-
paraît non seulement sur le terrain sportif, mais 
aussi dans le domaine du privé : Lucas tombe en 
effet amoureux de Peyton Sawyer, qui sort avec 
Nathan. De plus, il reproche à son père d’avoir 
abandonné sa mère et de favoriser Nathan. Mais 
l’amie d’enfance de Lucas, Haley James, tombe 
à son tour sous le charme de Nathan et rap-
proche les demi-frères. Un triangle amoureux 
se forme entre Lucas, Peyton et Brooke Davis, 
la meilleure amie de Peyton. Les jeunes gens 
tissent des liens, évoluent, puis réalisent leurs 
rêves durant leurs deux dernières années de ly-
cée, tandis que les adultes, Dan, Deborah, Karen 
et Keith oscillent entre déclarations d’amours, 
haine, réconciliations...

La cinquième saison démarre quatre ans, six 
mois et deux jours après la fin de la quatrième. 
Ces derniers ont quitté le lycée à la fin de la qua-
trième saison et se retrouvent ainsi directement 
après l’université. Nathan et Haley ont une vie 
bien remplie mais un drame a bouleversé leur 
vie et a changé radicalement le comportement 
de Nathan. Lucas, écrivain à succès, est sur le 
point de se marier avec son éditrice Lindsey 
mais pourrait bien voir le retour d’une personne 
extrêmement importante dans son passé. 

Brooke gère une société multinationale et a une 
vie de célébrité riche et adulée. Peyton n’a pas 
la vie qu’elle espérait : elle demeure stagiaire 
dans un label de musique, mais le choix qu’elle 
va faire de revenir à Tree Hill va changer sa vie à 
jamais. Micro, jeune journaliste diplômé, est au 
chômage et ne parvient pas à se faire une place 
professionnelle au sein du monde des médias 
sportifs. Mais tout ça pourrait bien changer… La 
saison 9 se termine sur un saut dans le futur où 
l’on voit Jamie, le fils d’Haley et Nathan battre 
le record de son père au basket. Et Micro s’est 
marié avec Millicent qui est enceinte de lui. 

Les acteurs de la première saison...et de la dernière.

Jennifertémoignage

Depuis un an, je fais de l’équithérapie à Col-
lex-Bossy. J’aime bien faire du cheval parce que 
j’aime bien les animaux. Mon cheval s’appelle 
Guess. J’aime le brosser et le caresser, cela lui 
fait plaisir et il devient calme. Il est blanc avec 
des taches noires. Je vais en promenade sur le 
cheval et Séverine, l’équithérapeute, le tient.  
Il est obéissant. C’est bien et je suis contente. 
Quand je suis sur le cheval, je me sens grande. 
Si je suis triste, je me sens mieux après avoir fait 
du cheval. Parfois, je lui donne des carottes et je 
fais des slaloms avec lui. J’aime bien Séverine, 
elle est gentille, douce et elle connait bien les 
3 chevaux. Elle les a dressés. Elle m’apprend à 
tourner, elle m’aide à monter sur le cheval. Nous 
discutons aussi ensemble. J’aime bien voir les 
chevaux courir. Mon cheval est calme, doux et  
gentil. 

Je vais vous parler de mon appartement. Je 
viens tout juste d’emménager il y a maintenant 
quelques mois après des années d’attente. Je 
suis très heureuse d’avoir trouvé un apparte-
ment, de devenir indépendante et responsable. 
Je ne pensais pas qu’un déménagement serait 
aussi long et aussi stressant. J’habite mainte-
nant dans un bon quartier, calme et jovial. Je 
m’y sens très bien, contrairement à là où j’étais 
avant. C’était un lieu rempli de mauvais souve-
nirs. Je peux maintenant tourner la page. Après 
tout ce temps j’avais perdu espoir. Mais mainte-
nant, ça y est j’ai mon appartement à moi. 

Un nouveau départ...
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brèves
Les jeunes adultes

 Arrivées

En 2018
Février : Iranna 
Mai : Nadia, Jonatan 
Juin : Kévin
Août : Paola
Septembre : Lorraine (en période d’essai)
 

     Départs

En 2017
Novembre : Rim, Emmanuel 
En 2018
Février: Marielle
Avril : Patrick, Kévin 
Juin : Charline  
 

 Autres événements

Alexandre a déménagé dans un nou-
veau lieu de vie, à la résidence du Train 
Bleu (EPI). Il est toujours suivi par Actifs.

 
Carina a commencé Move On (Trajets) 

Elle projette de se présenter aux CFPA*

    Cédric est parti en vacances au Pérou. 
Il investit pleinement l’ApAJ.
     
    Charline a mis fin à son accompagne-
ment avec l’ApAJ .

Clémence a diminué son temps de 
présence à l’ApAJ. Elle est partie en va-
cances à Malaga.

Daccia est partie en voyage en Sar-
daigne et à Paris. 

Damien est parti en vacances à Malaga.

Diogo travaille à l’atelier bois du 
Centre Espoir. Il a diminué son temps de 
présence à l’ApAJ.

Edouard B. projette de faire un stage.

Edouard K. bénéficie d’un accompa-
gnement individuel.

Edvina a augmenté son temps de pré-
sence à l’ApAJ. Elle est partie en séjour 
avec le soutien de sa résidence. 

Elsa a emménagé dans son nouvel 
appartement. Elle projette de poursuivre  
une formation à la Croix Rouge.

Emmanuel a mis fin à son accompa-
gnement avec l’ApAJ.

Florent se plait dans son travail au Pa-
villon Cayla, en mécanique Vélo. 

Iranna poursuit son intégration à 
l’ApAJ. Il est parti en Inde dans sa famille.

Jean-Emmanuel est assidu dans les 
activités proposées. Il s’intéresse à ses 
droits en tant qu’électeur. 

Jennifer a emménagé dans son nouvel 
appartement. Elle part régulièrement au 
Portugal.

Jessica bénéficie d’un accompagne-
ment «après-ApAJ». Elle recherche un 
emploi dans le milieu ordinaire.

histoire

Mythologie grecque et mangas
Clémence

J’ai toujours été intéressée par la mytholo-
gie grecque. Je trouve bien lorsque les Dieux et 
Déesses, ou leurs réincarnations, apparaissent 
dans un manga. Le plus connu est : Saint Seiya 
(les Chevaliers du Zodiac en français).

Il y a 3 générations de Dieux et Déesses 
grecques. Je vais surtout vous parler de la 3ème 
génération  issue de Cronos (Saturne en latin), 
roi des titans et Rhéa, sa femme. Cronos ayant 
peur un jour d’être détrôné par un de ses en-
fants, les dévorait tous dès leur naissance. Rhéa, 
furieuse, décida de se cacher pour mettre au 
monde son nouvel enfant et essaya de le proté-
ger de Cronos. Elle remplaça le nouveau-né par 
une pierre emmaillotée dans les langes du nou-
veau-né. Cronos l’avala, pensant que c’était son 
dernier fils né. Puis Rhéa confia en cachette l’en-
fant, Zeus, le futur Dieu de l’Olympe, à sa mère 
Gaïa, qui a son tour le confia à deux nymphes 
qui l’emportèrent en Crète pour l’élever loin de 
son père.

Zeus, une fois plus vieux revint affronter son 
père. Il le fit vomir et libéra ainsi tous ses frères 
et soeurs : Déméter, Déesse de l’agriculture et 
des moissons, Hadès, Dieu des enfers, Héra, 
femme et soeur de Zeus, Déesse des femmes, 
du mariage et de la fécondité, Hestia, Déesse 
du feu sacré et du foyer et Poséidon, Dieu de 
la mer et des océans. Depuis ce jour, les Dieux 

Olympiens sont tous devenus les Maîtres du ciel 
et de la terre.

Saori Kido est un personnage du manga et 
de la série d’animation « Les chevaliers du Zo-
diaque ». Elle est la réincarnation de la Princesse 
Athena, fille de Zeus, déesse de la raison, de 
la sagesse et de la stratégie militaire. Athenaz 
commande 88 chevaliers, chacun associé à une 
constellation et regroupés en 3 castes : Bronze, 
Argent et Or. La mission d’Athenaz est d’appor-
ter la paix sur Terre, même si pour cela elle doit 
faire la guerre. 

dessin anonyme
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     Le groupe

La sortie annuelle a eu lieu le 13 sep-
tembre au Terrain Jakob de la ville de 
Meyrin (grillades, jeux, convivialité,  so-
leil, etc...).

L’équipe en 2018

Février: arrivée de Jessica Grossenba-
cher, étudiante à la HETS*, pour un stage 
de 9 mois.

Mai: départ de Dina Dumont D’Ayot, 
permanente, après 12 ans passés à l’ApAJ. 

Avril à Juin: remplacement en qua-
lité de permanent par Bastien Vallotton, 
étudiant à la HETS et ancien stagiaire de 
l’ApAJ. 

 Août: engagement de Mireille Sacroug 
en qualité de permanente. Auparavant, 
Mireille a été intervenante de l’atelier ré-
cupération peinture durant 15 ans.

Septembre: arrivée de Maria Ramos, 
intervenante d’un nouvel atelier peinture.

L’Association

Un don d’une fondation privée per-
met une nouvelle fois de financer le loyer 
et les charges d’un des appartements de 
l’ApAJ.

  **************
* EPI: Etablissement Publics pour l’In-

tégration.
* HETS: Haute Ecole du Travail Social
*CFPA: Centre de Formation Profes-

sionnelle des Arts   
Dessins spontanés effectués lors d’un bilan communautaire

Patrick a mis fin à son accompagne-
ment avec l’ApAJ. 

Priscilla a trouvé un appartement et a 
accueilli un petit chien. 

Raphaël a fait un stage au vivarium de 
Meyrin. 

Rita continue son accompagnement à 
l’ApAJ. 

  Samantha projette de reprendre du 
temps durant les journées communau-
taires.

Savério a fait un essai en cuisine à Ar-
cade 84 et profite pleinement de l’ApAJ.

Stéphanie est partie en vacances au 
Portugal et en Sardaigne. Elle a réussi sa 
formation à la Croix Rouge.

   Thibault projette de commencer une 
activité à Arcade 84.
     
      Tina a diminué son temps de présence 
à l’ApAJ. Elle va partir en croisière avec sa 
famille jusqu’en Amérique du Sud.

     Vanessa est partie à l’île Maurice pour 
des vacances.

Victorine profite pleinement des acti-
vités à l’ApAJ. Elle a perfectionné son 
bridge avec des cours.

Virginie envisage de partir en va-
cances.

  **************

Jonatan poursuit son intégration à 
l’ApAJ.

Julia a emménagé dans un nouvel ap-
partement. 

Kévin a mis fin à son accompagnement 
avec l’ApAJ.

Kévin P. a commencé un stage à 
Connect (Trajets).

  Lorraine poursuit son mois d’essai à 
l’ApAJ.

    Louis s’investit dans la mécanique vélo.

Marc projette de faire une présenta-
tion de la console Switch au groupe. Il est 
parti en vacances en Espagne.

Marielle a mis fin à son accompagne-
ment avec l’ApAJ.

Mathieu continue son travail à arc@
bulles (Thaïs). Il va partir trois jours visi-
ter Paris.

Michaël a emménagé dans un nouvel 
appartement.

Nadia poursuit son intégration à 
l’ApAJ. 

  
Natasha a fait un voyage en Croatie. 

Elle bénéficie d’une prestation «après 
ApAJ».

Paola poursuit son intégration à l’ApAJ.

brèvesbrèves
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Gréopolis

saga
Nadia

J’ai créé un univers fictif appelé Gréopolis. 
Le monde de Gréopolis est inspiré de faits his-
toriques réels, tirés de l’histoire gréco-romaine, 
ainsi que de nombreuses œuvres cinématogra-
phiques. L’histoire se déroule dans un univers 
antique. Les personnages se battent avec des 
épées. L’univers de Gréopolis est cosmopolite, 
constitué de nombreuses espèces et de nom-
breux peuples. 

L’espèce humaine est la plus répandue  mais 
de nombreuses autres sont représentées. Cer-
taines sont humanoïdes comme les anges, 
d’autres s’inspirent des animaux comme les 
licornes. L’histoire de Gréopolis se déroule sur 
une planète fictive appelée Koura. Le royaume 
de Gréopolis a été fondé pour amener la paix 
dans le monde, mais, tout au long de son exis-
tence, elle a été secouée par des guerres, no-
tamment contre la Cité Noire. 

Les apprentis guerriers, gardiens de la paix 
et de la justice ne parviennent pas à éliminer 
la Cité Noire, mais Koura retrouve la prospérité. 
Après des millénaires d’existence, le royaume 
de Gréopolis montre d’innombrables failles et 
se trouve fragilisé. Selon la prophétie du Livre 
d’Or, un apprenti guerrier, un « élu » naîtra et 
rétablira un jour l’équilibre dans le  royaume. 

Un empereur, Erasmus, profite des faiblesses 
du royaume pour se faire élire empereur abso-

lu. Manipulant dans l’ombre le Grand Conseil, 
le parlement de Gréopolis, et la Confédération 
gréopolissienne. L’empereur Erasmus déclenche 
la guerre de Jaboo, qui expose le royaume à la 
famine. C’est pendant cette guerre obscure 
que se distinguera un jeune apprenti guerrier, 
Artémios Démétrios, qui sera le héros de nom-
breuses batailles au côté de ses alliés Sulplicia 
Aurore, Pétros Galagapòs et la princesses Athe-
nodora. Il se murmure alors qu’Artémios pour-
rait bien être l’élu de la prophétie. Erasmus se 
voit offrir les pleins pouvoirs de la Cité Noire et, 
lorsque la guerre prend fin, il réalise un coup 
d’état en proclamant la naissance de l’empire 
gréopolissien.

                  Gréopolis Episode 1

L’histoire se passe il y a 14’000’000’000 d’an-
nées avant BA. Deux apprentis guerriers, Arté-
mios Démétrios et Sulplicia Aurore, enquêtent 
sur une ville pacifique, Jaboo, afin de retrouver 
un ami kidnappé, Pétros Galagapòs. 

Avec l’aide de la princesse Athénodora, prin-
cesse du royaume des elfes, ils parviennent 
finalement à retrouver leur ami. Pendant que 
le quatuor s’échappe, les soldats jabooriens 
mettent en place un plan destiné à les capturer. 
Par hasard, dans la ville de Voltaris, les quatre 
amis se font attraper par les soldats jabooriens. 
Ils sont emmenés jusqu’au palais de l’empereur 
Erasmus à Gréopolis et sont jetés dans un ca-
chot. 

Pendant la nuit, Athéna, déesse de la guerre 
et de la raison, avec l’aide de sa chouette So-
lange, parvient à les sortir de là. Le lendemain 
matin à l’aube, les soldats découvrent avec sur-
prise, que les prisonniers se sont évadés. 

En s’échappant, les quatre évadés tombent 
dans une trappe et se retrouve dans l’arène de 
Gréopolis. Furieux, l’empereur Erasmus envoie 

des dragons de flamme pour combattre les 
détenus. Le public les regarde. L’empereur fait 
un geste de la main, puis, les gardes ouvrent les 
portes pour faire rentrer dans l’arène les lions et 
les tigres. 

Artémios sort son épée et son bouclier, Sul-
plicia, Pétros et la princesse font de même. 
Avec Athéna et après un difficile combat, ils 
parviennent à tuer leurs ennemis. A la fin du 
combat, l’empereur Erasmus, effrayé, s’échappe. 
Artémios, de rage, le rattrape. Ils se retrouvent 
face à face dans la salle de combat du palais. Ils 
s’affrontent. Par malheur Artémios perd un bras, 
l’empereur s’échappe à nouveau…

A la suite de ces aventures, Sulplicia, Petros 
et la princesse rejoignent Artémios. Une licorne 
ailée, envoyée par la déesse Athéna, ramène 
dans le champ qui s’appelle Bartis les quatre 
amis. Le soir, ceux-ci se promènent dans la forêt 
enchantée qui se trouve à côté de Bartis. Ils y 
rencontrent la déesse des Elfes, Zelda, et la fée 
Angélique.

 Zelda et Angélique leurs permettent de lo-
ger dans la forêt enchantée. Une fête est orga-
nisée par les deux hôtes. Artémios, Athénodora, 
Pétros et Sulplicia reçoivent des mains des fées 
une médaille d’argent chacun. A cette occasion, 
Artémios récupère son bras grâce à la magie 
des fées.

A suivre… 

tourisme
Daccia

Mes vacances à Olbia
Même si il ne faut pas faire de généralités, 

je trouve que les habitants d’Olbia ne sont 
pas très commodes et parlent un peu grossiè-
rement. Je parle de l’expérience que j’ai eue 
pendant une semaine. Je suis partie avec deux 
amies à moi de l’ApAJ pendant une semaine au 
mois de juin. Le premier hôtel était désastreux: 
les lits étaient à ressorts et le canapé avait des 
tâches et des trous… L’étendage était cassé, la 
machine à laver le linge ne marchait pas, la ré-
ception était déserte… Moi et une de mes deux 
amies avons dormi par terre et l’autre amie sur 
le canapé. Pour un début de vacances ce n’était 
pas top… Du coup les filles m’ont dit : ALLEZ ON 
SE CASSE D’ICI !!! Alors on a eu presque chaud 
car les taxis coûtent extrêmement cher et on ne 
savait pas trop où aller. Du coup, par chance, on 
m’a envoyé un message avec un hôtel 4 étoiles  
avec des prix abordables. Ouf ! Enfin les vraies 
vacances… L’hôtel comprenait terrains de ten-
nis, terrain de golf, piscine, spa, restaurants et 
plein d’autres choses. Le service était parfait, je 
me suis sentie mieux qu’une princesse.  Mainte-
nant parlons des plages… Je vais vous parler de 
la White Beach. Le sable était blanc, l’eau trans-
parente on pouvait voir les poissons à travers, 
c’était magnifique. L’eau était bonne, je pouvais 
rester longtemps dedans. 

Donc si vous allez à Olbia, n’allez surtout pas 
à Baia Turchese et si vous aimez passer des va-
cances de luxe, allez à Geovillage hotel !!! 
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Cédric
recette

Recette de potion magique

Infusion de thé ou d’herbe qui vous 
convient, c’est-à-dire, par exemple le thé 

noir ou le rooibos. 
2 sachets pour 1 litre. Vous pouvez mélanger 

plusieurs sortes de sachets aussi.

La dose de fruits qui vous plait le plus 
sous forme de jus.                                                      

Pour du thé au citron, mettre la dose de jus 
de citron ou de limette après que le thé a été 
infusé et refroidi. Attention de ne pas trop en 
mettre ! Ce serait dommage. 1 citron et demi 
pour 1l d’eau. Si vous avez du jus en bouteille, 
goûtez à chaque dosage pour que cela soit à 
votre goût.

Pour l’arôme de pêche, j’utilise 2 pêches de 
qualité standard ou une bonne bien mûre de 
haute qualité. Cuire dans l’eau bouillante, lais-
sez refroidir, la peau s’enlève naturellement et 
extraire le jus en écrasant dans un filtre.

Le plus important dans cette histoire, 
le sucre.

Bah ouais c’est clair, ça a l’air de ne pas être 
important à vos yeux… Mais c’est là tout l’inté-

rêt d’une potion magique… si c’est mal dosé, 
je ne vois pas l’intérêt de faire toute cette fabri-
cation… Donc que ça soit du sucre brut ou fin 
cristallisé, ne pas excéder 60 grammes de sucre 
pour 1l.

                         Le facultatif
Des épices peuvent être ajoutées à votre 

goût comme par exemple, un peu de gin-
gembre, de cannelle, cardamome, etc… Si cette 
recette n’est pas respectée, SURTOUT au niveau 
du sucre, je suis dans le regret de vous annon-
cer que nous ne pouvons pas appeler ceci une 
potion magique.

    MAIS OUI C’EST CLAIR ! 

Les chats Savannah

félidés
Marc

Le Savannah est une race de chats, créée aux 
États-Unis à la fin des années 1990. Ce chat de 
grande taille résulte du croisement entre un ser-
val mâle et un chat domestique. Il montre plu-
sieurs ressemblances physiques avec le serval, 
dont la taille, la couleur et les oreilles de forme 
caractéristique. Il pèse entre 6 et 14 kilos, a le 
poil court et une tête triangulaire. Il a souvent 
une queue courte et plutôt épaisse.

           Origine
Le premier Savannah, une femelle prénom-

mée « Savannah », a été créé par l’éleveuse 
Judee Frank le 7 avril 1986. Patrick Kelly, inté-
ressé par les chats à l’apparence sauvage, dé-
cide d’en créer une race après avoir eu en 1989 
un chaton femelle, « Kitty », issue du premier 
Savannah. Il incite divers éleveurs à tenter le 
croisement, mais il n’y a guère que Joyce Sroufe 
pour le rejoindre. Ils définissent un standard 
qu’ils présentent à la TICA (The International 

Cat Association) en février 1996. Un an plus 
tard, Joyce Sroufe présente le Savannah dans 
une exposition féline de Westchester dans l’État 
de New York et réussit à obtenir les premiers 
Savannahs mâles fertiles. En 2002, la TICA consi-
dère l’entrée de cette nouvelle race au même 
titre que les autres chats domestiques mais 
seulement pour la troisième génération résul-
tante de l’accouplement avec le serval, c’est-à-
dire que les hybrides de la génération F1 & F2 
ne peuvent être acceptés (les F1 & F2 étant le 
plus proche du coté serval). Le LOOF (Livre Offi-
ciel des Origines Félines) autorise la race à être 
présentée en exposition depuis le 1er janvier 
2007 en tant que « Nouvelles races et couleurs 
», les chats sauvages et les hybrides de première 
et deuxième générations (F1 et F2) étant inter-
dits en exposition. L’importation de Savannah 
a été interdite en Australie par le ministre de 
l’environnement Peter Garrett, en raison des 
risques liés à l’introduction de cette race aux 
talents de chasseur. Les douze millions de chats 
errants sur le territoire australien faisant déjà 
peser d’importantes menaces sur la faune. Au 
Royaume-Uni, le temps d’attente avant de pos-
séder un chaton savannah en 2009 était de six 
mois pour un prix supérieur à 6 000 livres (envi-
ron 7845 Chf ).

  Poids et mensuration
Le serval pèse entre 15 et 20 kilos, alors que 

le chat domestique n’en pèse qu’entre 3 et 8. Le 
Savannah résultant de ce mélange pèse entre 
6 et 14 kilos. Il peut mesurer jusqu’à quarante 
centimètres (à l’épaule). Le mâle est plus gros 
que la femelle.

      Description
La tête est petite par rapport au reste du 

corps. Elle est de forme triangulaire et est plus 
longue que large. Le cou est très long, épais et 
musclé. Ils ont un long nez et un petit menton. 

Les yeux sont de taille moyenne et de forme 
ovale, un peu en amande. Ils sont souvent 
accompagnés de larmes blanches caractéris-
tiques de la race. La couleur varie du jaune au 
vert doré ou ambre.

Les oreilles sont très grandes et placées très 
haut sur la tête. Leur base est très large et les ex-
trémités sont arrondies. Les pattes sont longues 
et minces, et les postérieures semblent très 
hautes. Les pieds sont petits mais possèdent de 
longs doigts. La queue est assez épaisse et me-
sure environ le 3/4 de la longueur de celle d’un 
chat normal. Elle possède des anneaux et se ter-
mine par un bout arrondi et noir. Le Savannah a 
une robe «spotted tabby» avec plusieurs petites 
taches noires sur les pattes et la tête. Ces tâches 
sont de formes rondes, ovales ou allongées. 
Tout le ventre est tacheté et presque blanc.

  Caractère
Le Savannah est décrit comme un chat très 

intelligent, curieux, sociable, actif, doux et affec-
tueux. Ce serait un excellent sauteur et il adore-
rait jouer et aller dans l’eau. Ces caractéristiques 
restent toutefois parfaitement individuelles et 
liées à l’histoire de chaque chat.

  Mes impressions
Alors pour commencer, je n’ai pas un mais 

deux Savannah qui sont frères. Bon, ils se cha-
maillent un peu mais ils sont gentils comme 
tout (quand ils le veulent) mais sinon ils sont 
très joueurs. Je recommanderai d’avoir une 
grande maison car forcément ils ont besoin de 
bouger pour garder la forme.  
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Thibault
culture

Edvina
origines

Les gitansLE PORTAIL DU TEMPS 
 

Sources :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_décimal/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_fixe/ 

§1 : LES CALCULS DU TEMPS DÉCIMAL 
 

Information simple :  
 

Le temps décimal est le temps de la journée 
et de la nuit, exprimée dans une valeur 
décimale. 
 
Image descriptive : 
 

 
 

Équivalences : 
 

Il y a 86’400 secondes sexagésimales dans 
la journée, équivalant à 100’000 
secondes décimales. 

 
Une seconde décimale vaut 86’400/100’000 
= 0,864 seconde sexagésimale. 

 
Une minute décimale vaut 1’440/1’000 = 
1,44 minute sexagésimale (0:01:26,4). 
 
Une heure décimale vaut 24/10 = 2,4 heure 
duodécimales (2:24:00). 
 
§2 : COMPTAGES LOGIQUES ET SIMPLES : 

MA THÉORIE DES MOIS 
 
FRANÇAIS LATINITÉ FRANCITÉ 
ACTUEL ORDINALE ORDINALE 
 
Janvier Primusbris Premembre 
Février Deuxiusbris Deuxembre 
Mars Tertiusbris Troisembre 
Avril Quartusbris Quatrembre 
Mai Quintusbris Cinquembre 
Juin Sextusbris Sixembre 
Juillet Septimusbris Septembre 
Août Octavusbris Huitembre 
Septembre Nonomusbris Neuvembre 
Octobre Décimusbris Dixembre 
Novembre Unodécimusbris Onzembre 
Décembre Duodécimusobris Douzembre 
Le 13ème mois Tredécimusbris Treizembre 
Le 14ème mois Quattuordécimusbris Quatorzembre 
Mois de Sol Solusbris SolembreMois 
Mois de Bonus Impunctissalutusbris Honorembre 

§3 : LES THÉORIES DU CALENDRIER 
POSITIVISTE 

 
Image descriptive : 
 

 
 
Informations détaillées :  
 
Le Calendrier fixe perpétuel,  comporte 
treize mois de vingt-huit jours. Un mois 
supplémentaire, nommé sol, est donc 
intercalé entre juin et juillet, et un trois cent 
soixante-cinquième jour est ajouté après 
le 28 décembre. 
Ce jour est un jour blanc ou épagomène, 
c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le 
décompte de la semaine. 
Ce système permettrait à tous les mois 
d'être identiques. 
L'année est divisée en quatre saisons de 91 
jours. Chaque saison est précédée d'une 
semaine intercalaire dite « la semaine du 
trimestre ». Chaque trimestre est divisé en 
3 mois, eux-mêmes divisés en 4 semaines 
de 7 jours. Cela porte l'année à 364 jours. 
Les années bissextiles sont fixes 
les 4e, 9e, 15e, 20e et 26e années d'un cycle 
de 28 ans. 
De fait, les lundis correspondent toujours 
aux 1er, 8e, 15e et 22e jours de chaque mois, 
chaque trimestre, tous les ans (le premier 
janvier étant le jour de la nouvelle année) ; 
les mardis tombent 
les 2e, 9e, 16e et 23e jours, etc. 
 
§4 : COMPTAGES LOGIQUES ET SIMPLES : 
 MA THÉORIE DE LA SEMAINE 
 
FRANÇAIS Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
ACTUEL Vendredi Samedi Dimanche Week-end 
 
LATINITÉ Primusdie Deuxiusdie Tertiusdie Quartusdie 
ORDINALE  Quintusdie Sextusdie Septimusdie Absclabordies 
 
FRANCITÉ  Premièredi Deuxièmedi Troisièmedi Quatrièmedi 
ORDINALE  Cinquièmedi Sixièmedi Septièmedi Allégressedis 

 
Entre le temps et l'or, le temps ne peut jamais être 
racheté par l'or. Proverbe Chinois 

Musique
J’aime beaucoup la musique gitane. La mu-

sique du film qui s’appelle “Le temps des gitans” 
d’Emir Kusturika m’a vraiment plu. J’ai aussi par-
ticipé à des mariages où il y avait de la musique 
tzigane. Il y a plusieurs instruments et j’aime 
bien celui qui ressemble à un tambour et qu’on 
appelle le davul ou tapan.

Origines
Les gitans ont la peau mate. On m’a expliqué 

que c’était parce que nous venions d’Inde.
Ma maman est cent pour cent Macédo-

nienne et mon papa, lui, vient du Kosovo, et 
nous sommes gitans. Je  parle français, serbe et 
le gitan. En serbe pour dire « bonjour », je dis « 
sdravo » et  « boute suzi » veut dire « tu es belle».

Croyances
Ma maman m’a parlé de choses qui ne se 

font pas, et qui portent malheur :
« Ne pas se regarder dans un miroir après 22 

heures »
« Il ne faut pas se couper les ongles le jeudi »
« Ne pas faire de cadeau en avance ».

Drapeau

Lionel Messi

sport
Jonatan

J’aime bien le caractère de cet homme avant 
le joueur. Ce n’est pas quelqu’un qui «se la pète» 
comme d’autres joueurs. Il est humble. Quand 
il ne joue pas au foot, il s’occupe de  sa famille 
et participe à beaucoup d’associations. Messi a 
deux garçons de 6 et 3 ans. Il a créé sa propre 
fondation la « fundacion Leo Messi » qui a pour 
but de favoriser l’accès à l’éducation et aux soins 
aux enfants les plus vulnérables. Il est aussi 
ambassadeur à l’UNICEF et à la Croix Rouge. Au 
niveau du foot, il est surnommé « la Pulga » : la 
Puce. C’est un joueur exceptionnel, il a un don. 
Il n’est pas grand, il a eu un grand problème de 
croissance et prenait des médicaments. C’est 
le club de Barcelone qui lui a payé ses lourds 
traitements médicamenteux. Malgré sa taille, il 
est tout simplement bon, voir même très bon ! 
Pour preuve, il a eu cinq ballons d’or, ce qui est 
énorme… Pour moi, il devrait terminer sa car-
rière au Barça. Que serait le FC Barcelone sans 
Messi…? Il a dit que le jour où il partait du FCB 
ça sera pour retourner jouer en Argentine, il ne 
veut pas rejouer en Europe dans un autre club. 
Finalement, ce qui lui manque c’est de réussir 
avec l’Albiceleste (surnom de l’équipe d’Argen-
tine). 

Ce drapeau est celui de la communauté Rom, 
des Gens du voyage, des Gitans, des Romani-
chels, des Tsiganes et des Manouches.

La roue à 16 rayons symbolise  la liberté de 
mouvement (sans être limité par des frontières), 
la route, le voyage, mais aussi les origines in-
diennes des Roms (il y a aussi une roue sur le 
drapeau indien).

La couleur bleue (partie supérieure du dra-
peau) symbolise le ciel et les valeurs spirituelles.

La couleur verte (partie inférieure) symbolise 
le sol, le monde par lequel ils passent et la fer-
tilité. 
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mangas
Savério

Lucie et Natsu

Je me suis inspiré d’une histoire imaginaire 
de Manga, créé par Hiro Mashima, que j’adore. 
J’ai repris des personnages existants de ce Fairy 
Tail (Conte de Fées). Natsu est un adolescent et 
Lucie est une adolescente. J’ai modifié et créé 
une nouvelle existence à chacun de ces per-
sonnages. Dans mon histoire, ils sont plus âgés 
spirituellement et dans leurs corps ils évoluent 
constamment, dans chaque voyage au travers 
de l’espace et du temps. Ce sont comme des 
réincarnations. Ils changent de rôle. De gar-
çon il devient fille. Exemple Natsu devient une 
fille et pareil pour Lucie qui devient un gars. 
Dans certaines dimensions, à chaque fois qu’ils 
changent, ils changent également de sexe et 
de propriétés (facultés). Dans chaque époque 
et chaque monde ils apprennent de nouvelles 
choses et façons d’utiliser leurs pouvoirs ma-
giques. Ils créent au fur et mesure de nouveaux 
artefacts magiques et d’autres plus ordinaires. 

Les artefacts leurs ont permis de voyager 
dans des univers parallèles différents et se faire 
de nouveaux amis, et parfois même des enne-
mis. Dans chacun de ces univers, ils atterrissent 
dans de nouvelles familles, qui apprennent à 
bien les connaître. Au début, ils font connais-
sance sans se souvenir de leur vie passée. Natsu 
et Lucie voyagent dans de nouvelles dimen-
sions, par le principe de la réincarnation. Les 
objets sont un peu spéciaux car tri dimension-
nels, ce qui leur permet d’avoir un autre corps 

charnel. Leurs pouvoirs sont immenses. Grâce 
aux artefacts, ils peuvent revenir en arrière dans 
le temps, comme par exemple quand ils sont 
partis avec leur propres corps. 

Dans ma version, les mangas apprennent 
différentes langues au travers de leur voyage. 
Natsu s’est fait recueillir par un dragon qui est 
devenu son paternel. Lorsque le dragon a dis-
paru, il s’est fait accueillir  par une communauté 
Guilde où tout le monde est considéré comme 
un ami aux yeux des autres. 

Je me pose toujours la question, pourquoi 
certains épisodes de mangas sur internet ou en 
DVD sont disponibles uniquement en japonais 
et sous-titrés en français et non pas doublés en 
français ? Pourquoi jusqu’ici seuls les 16 pre-
miers épisodes de la première saison de Magi-
cal DoReMi ont été traduits en français. Est-ce 
que à tout hasard quelqu’un possèderait l’épi-
sode 17 en français ? 


