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Cher adhérent et ami d’ADF,
IL Y A TOUJOURS EU LE SOLEIL, LA LUNE, LA MORT,
LES ETOILES, LES VICTOIRES, LES INSUCCES, LA VIE…
Il y a aujourd’hui la lumière du soleil qui te réchauffe ;
il y a aujourd’hui le sourire de ceux que tu aimes,
les amours même déçus qui chantent encore à ton cœur,
les occasions de réconciliations,
l’espoir que chantent les oiseaux ce matin,
cœurs à l’unisson qui élèvent le Sacré,
arbres qui embellissent tes regards,
élans d’amitiés, de paix, de joie…
Il y a la restauration que te procure le doux sommeil,
il y a tous ces mets qui provoquent tes désirs ;
ces mots qui peuplent l’imaginaire,
ces rêves qui soutiennent l’espoir,
cette heureuse attente des prochains succès,
cet appétit à donner, cette délicate crainte de trop recevoir,
ces moments dont tu ne sais quoi dire, cachés au silence,

Il y a Toi qui croît, acteur pour tous ceux-là, aujourd’hui.
Il y aura toujours ta Foi pour accueillir, pour restaurer,
pour aimer et te faire découvrir à nouveau
que ton Aujourd’hui c’est Maintenant !
‘,,,et maintenant, le pauvre dit je suis riche,
le faible dit je suis fort’!..

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Activités Jeunesse Quartier Libre :
Samedis 29 avril et 27 mai 2017
De14h-16h aux Mazières Draveil (91210)
Atelier Pâtisserie : Samedi 20 mai 2017 à 14h
Atelier Couture : Samedi 22 avril 2017 à 14h
Rencontre jeunesse : Samedi 22 avril à 16h
La Fête de la Famille :
Dimanche 2 juillet 2017 de 10h à 17h
Ateliers à la demande :
•
•
•
•

•

Photo avec Corinne
Soutien scolaire avec Max-Elie
Djembé avec Olivier
Musique avec Randy
Vidéo avec Ramdane

Ces ateliers se déroulent dans les locaux
d’ADF Seine, à Draveil.

Bel élan vers tes beaux jours !
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En lisant cet article, vous vous rendez
compte que vous avez raté le dernier
atelier pâtisserie. Et vous n’imaginez pas
ce que vous avez raté ! Nous avons
partagé ensemble la recette de la galette
des rois, à la bonne crème de frangipane.
Détail important, car c’est précisément
cette frangipane qui a mis l’eau à la
bouche de Stéphane et ses deux oursons
Lilian et Tessa. Pauline, elle, a bravé les
températures négatives pour nous
rejoindre. Et Gisèle, notre apprentie
pâtissière rigoureuse et appliquée n’en
n’aurait pas manqué une miette !
L’odeur de nos galettes, dorant et levant
à souhait leur feuilletage, a attiré de
nombreux « goûteurs », qui n’ont pas été
déçus du déplacement.
Vous vous impatientez de savoir qui a eu
la fève ! C’est Fabienne qui a été sacrée
reine !
L’histoire ne s’arrête pas là, et non…
Pauline, Gisèle et Stéphane se sont
promis de ne plus acheter de galettes. Ils
n’ont pas tardé à s’entraîner à la maison
pour le plus grand bonheur de leurs
familles respectives.
Alors notez bien dans votre agenda que
l’atelier pâtisserie se déroule le troisième
samedi de chaque mois. Au menu,
gourmandise et partages exquis !
A très bientôt !
Karine.
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Après un essai de quelques minutes il y a plusieurs années de cela, l'envie d'apprendre à jouer
de la guitare m'est subitement revenue en force un soir de février alors que je regardais Randy
jouer.
En tant qu'animateur musical au sein de l'association ADF, c'est donc tout naturellement que je
lui ai demandé de m'initier à cet instrument. Quelle joie de réussir à jouer ses premiers accords
et d'entonner ses premiers chants (même un peu faux*)! Je tiens à le remercier pour sa patience
et sa disponibilité.
Évidemment tout cela demande des efforts, de la persévérance et beaucoup de travail à la
maison. Je tiens à cet égard à remercier Natalia (trésorière d'ADF) qui n'a pas hésité à gentiment
me prêter sa guitare pour démarrer. Les douleurs aux doigts et au poignet n'ont cette fois pas eu
raison de ma motivation. Je continue à travailler pratiquement tous les soirs et envisage même
de participer à un stage de guitare cet été.
En conclusion, je dirai qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre, ou pour
réaliser ses rêves. Alors si vous aussi avez des aspirations dans le domaine
de la musique ou du chant, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes
déjà un petit groupe de 4 personnes à s’être lancées. Tu n’as rien à perdre
mais beaucoup à gagner. Quel que soit ton âge, ose !
Josiane
*

Spéciale dédicace aux Whaouh ☺

Plus d’infos sur www.adf97.net

Pour information : les ateliers ADF sont ouverts à tous les adhérents et leurs amis. Une cotisation
annuelle minimum de 10 euros par famille est demandée pour être adhérent.
De ce fait, l’accès aux divers ateliers est gratuit !
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Je suis personnellement convaincue de la nécessité pour chaque être humain de s'ouvrir au
monde. C'est pour cette raison que j’ai décidé de poursuivre mes études à l'étranger ce dont je me réjouis
chaque jour depuis mon départ. Bien sûr, tout n'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme de la
plongée sous-marine au final ! Voici donc quelques conseils à tous les
apprentis-plongeurs pour une immersion réussie.
Il vous faudra avant tout troquer vos vêtements de villes pour une
bonne combinaison. En effet, mieux vaut choisir une tenue adaptée au
climat... et à la culture ! On n'y pense pas souvent mais ça peut être
important, selon l'endroit où vous vous rendez, les mœurs ne seront pas les
mêmes, il vous faudra parfois vous adapter.
Pensez à votre bouteille de plongée ! Vous ne serez plus un simple
touriste en baignade alors préparez-vous à ce que l'immersion soit longue. Pas étonnant de se voir
gagné par le mal du pays pendant un tel voyage, le tout est de ne pas trop le laisser s'installer ! Munissezvous de tout ce dont vous avez besoin pour garder contact avec la surface (papier à lettre, timbres, ou
forfait adapté, selon les affinités).
Ne vous encombrez pas inutilement : ôtez tout ce qui serait susceptible de vous alourdir ou de
vous entraver. Laissez vos préjugés derrière vous. Ce que vous vous apprêtez à voir sera bien différent
de ce que vous imaginez, de ce que vous avez vu, lu et entendu, ou encore de ce que l'on voudrait vous
faire croire. Prenez le temps de construire votre propre opinion.
A ce stade vous êtes prêts à entrer dans l'action et maintenant plus que jamais tout dépend de
votre personnalité : certains se jettent à l'eau, d'autres prennent sa température avant d'y pénétrer.
Choisissez... Mais gare aux chocs thermiques ! Certains préfèrent savoir ce à quoi ils s'engagent en
regardant de plus près les logements, restaurants, hôpitaux... d'autres y vont à tâtons. Si vous avez besoin
de vous rassurer n'hésitez pas à le faire, c'est important pour la suite et même plutôt conseillé dans
certains cas.
Nagez aux côtés de poissons exotiques ! Si vous êtes venus jusque-là ce n'est pas pour admirer
les autres plongeurs ! La tentation de se replier sur une communauté linguistique ou culturelle se fait
grande? N'y cédez surtout pas ! Une fois sorti de sa zone de confort l’on a souvent tendance à se
rapprocher de celles et ceux qui sont dans la même situation que nous. C'est un réflexe, c'est humain,
mais c'est dommage. On ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple et c'est parfois sympa mais
tentez de ne pas passer à côté de belles rencontres à cause d'un sursaut patriotique !
Laissez-vous surprendre. Pour le meilleur comme pour le pire la culture dans laquelle vous
vous immergez ne manquera pas de vous étonner. Gardez en tête qu'à part en politique une personne ne
peut jamais prétendre être le porte-parole d'une nation, donc si vous faites une mauvaise expérience, ne
vous braquez pas : il vous en reste quelques milliers d'autres !
Vous voilà prêt pour le grand plongeon ! De nos jours étudier ou se former à l'étranger est
devenu très accessible. A l'issu de votre voyage, vous vous serez enrichis sur bien des plans. Parmi eux,
le plus important de tous à mon humble avis : le plan humain. C'est une chance à saisir ! Quoi qu'il en
soi, sachez que vous n'êtes ni trop jeunes, ni trop vieux pour saisir l'opportunité qui se présente à vous.
Bon voyage !
Eve-Anna
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MOTS CROISES : à toi de jouer !

HORIZONTAL
3. Il anime l'atelier musique
4. Atelier animé par Nicole
5. Si vous suivez l'atelier de Ramdane, vous pourrez en réaliser
6. Vous apprendrez à en faire lors de l'atelier animé par Karine
8. Un quartier libre!
9. Ils sont les bienvenus à tous les ateliers
11. ADF a pour but de les rassembler
VERTICAL
1. Nom d'une tarte qui a été préparée lors d'un atelier pâtisserie
2. C'est la présidente de notre association ADF
5. Vous pourrez en réaliser à votre taille à l'atelier couture
7. C'est le repas que nous partageons ensemble tous les mois
10. Elle a lieu au début de l'été. C'est la fête de la ...
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