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Une initiative de l’antenne du GEM, le Relais de la Vie de  

Longwy à Briey, future association d’usagers « La Passerelle », 
5D avenue Albert de Briey 54150 VAL de BRIEY 

 
Mots croisés, totalement créés par le groupe, dont Fred, 
Erwan, Jacky et Véro. 

Réponses des énigmes :  
1 : Reflet 
2: votre prénom 

I : Ne pas la tenir, n’en n’est plus une.  
II : Dans une phrase, il veut dire non. — A toi, au pluriel 
III : Elle suit le DO.—Volcan d’Italie, situé en Sicile. —Passé composé du verbe savoir.  
IV : Est une localité du comté de Nordland, en Norvège. — En outre, de plus….. 
V : Une personne proche, un confident.— Ecole Internationale de Réflexologie. —
Pronom réfléchi à la 3ème personne.  
VI : Boisson spiritueuse. — Verbe pour passer à l’action 
VII : Conjonction de coordination.  
VIII : Premières lueurs du jour. — Comme l’huile ou le beurre.  
IX : Totalement ignorant. — Deuxième personne du verbe être.  
X : Hausse de la démographie. — On les dits de table. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I                     

II                     

III                     

IV                     

V                     

VI                     

VII                     

VIII                     

IX                     

X                     

1 : Donner, sans attendre en retour. 
2 : Lieu retiré de recueillement. 
3 : On en a 206 dans le corps. — A l’envers c’est NIO. — Ils ne sont pas deux ! 
4 : Ancien poids persan pour peser les perles. 
5 : N’est pas la moitié d’un. Marque de matériel viticole.  
6 : Petit Chemin de forêt.—Terminaison des verbes du premier groupe.  
7 : Prendre l’air au futur de la 3ème personne.  
8 : C’est un extra-terrestre. — Elles sont les lieux de rendez-vous des voyageurs de la 
voie ferrée.  
9 : Verbe être à la deuxième personne du singulier. — Mot qui évoque une condition. — 
     Initiale de l’aide sociale à l’enfance.  
10 : C’est extra ! 



 
                           Bonjour à vous tous,  
 
 Je m’appelle Erwan et je viens au groupe d’entraide mutuelle 
depuis maintenant deux ans.  
Le groupe d’entraide (GEM) de Briey est parrainé par Espoir 
54 . C’est un lieu d’accueil où des personnes en situation de  
handicap psychique ou vivant avec un mal-être psychologique se  
retrouvent. Moi ça m’a permis de ne plus être seul et de  
connaître l’entraide.  
C’est justement ce que l’on fait aujourd’hui… on souhaite vous  
apporter un petit sourire en nous investissant dans la création 
de petits jeux, d’écriture ou d’humour… bonne lecture à tous ! 

Chanson sur la musique de Patrick Bruel, « place des grands 
hommes », paroles adaptées par le groupe d’entraide durant la 
période du confinement, d’après une idée originale d’Ophélie.  

 

On s’était dit rendez-vous dans deux mois 
Après le confinement 
On verra quand on sera au Gem 
Pour manger tous ensemble des Nems.  
Le jour est venu et moi aussi 
Enfin on en est sorti 
Et si on n’avait plus rien à se dire et si et 
si …… 
Ben moi j’parlerai masqué 
On est trop content d’être là  
Même si l’printemps nous a nargué tout 
ce temps 
Encore un peu et il nous aurait mis un 
vent 
j’ai pas bien vécu cet isolement 
je n’sais  pas vivre autrement 
t’as pas changé, t’es pas ridé 
t’as bien mangé, ou tu portes un bébé  
donne nous les clés de ton jardin secret 
que j’y apporte un peu de gaieté……. 
 

 

 

Petite blague entre amis……. 
 
Comment appelle-t-on un désaccord entre deux 
canards?  
 
Un conflit de canard!      

 Si vous le souhaitez, on commence avec deux petites énigmes qui 
vont vous demander un peu de réflexion, la réponse est donnée en 
dernière page… Courage... 
 

Enigme 1 : Je ne sais imiter que toi. Quand on se voit, c’est toujours 
face à face. Qui suis-je ?  

 

Enigme 2 : Qu’est-ce qui vous appartient mais que les autres 
 utilisent plus que vous ?  

Histoire drôle….(illustrée par Dany) 


