
SORTIE A PEYROLLES 
 

Mardi 20 Avril,nous sommes partis à Peyrolles 
rencontrer Benoît et Maurice responsables du 
Loubatas. 
Nous nous sommes assis autour d’une table 
pour parler des différentes actions qu’on 
pourrait réaliser sur ce site. Les taches qui ont 
été proposées sont:  

-refaire les bornes abîmées par les 
intempéries  
-faire un épouvantail avec les déchets 
trouvés  
-construire un  petit abri  
-ramasser du bois éparpillé  sur le sol  
-faire des pancartes  (peinture ...)  
-débroussailler les sentiers.. 

Nous avons appris comment est né le site : 
nous avons été surpris de savoir que c’est une 
femme qui a offert ses terres pour la 
réalisation de ce projet.  
Maurice nous a expliqué que EDF ne pouvait 
pas leur installer l’électricité donc le site 
fonctionne avec des panneaux solaires qui  
vont produire de l’électricité et  réchauffer 
l’eau. 
L’association a été créée en  1981. Les 
animateurs ont  ouvert  les portes en 1998. 
Des groupes de bénévoles venaient camper 
là-bas et aider à construire le bâtiment. 

Hassanati, Amel, Schérazade, Linda 
 
 

 

Le 1° Avril 2004 les 
stagiaires d'Aix et de 
Marseille de l'AREFP se 
sont rencontrés pour la 
première fois dans le but 

d'échanger des idées, de réaliser des projets et de faire 
connaissance, surtout que les deux groupes n'ont pas le 
même programme de formation. 
Le groupe de Marseille travaille en priorité sur le projet 
professionnel alors que celui d'Aix travaille 
essentiellement sur les matières générales de base telle 
que le français, l'anglais et les maths. 
Comme support de communication entre tous les 
stagiaires, les formateurs nous ont proposé de nous réunir 
dans une grande salle de la Maison des Associations et de 
regarder une cassette vidéo produite en 2001 par Hamid 
SERSOU à l'AREFP, un clip documentaire intitulé 
"entrain de formation". Ce cinéaste a voulu exprimer  
l'ambiance agréable où on voit l'ardeur au travail mêlée 
aux moments de détente et de fête. 
En voyant ce film très court, chacun de nous a ressenti 
une harmonie entre tous les participants de l'AREFP, 
stagiaires actuels et anciens, formateurs, amis. 
Certains étaient surpris parce qu'ils s'attendaient à voir un 
reportage plus long, qui aurait présenté toutes les activités 
de l'AREFP. 
Mais s'il y a très peu de paroles, c'est que les images 
parlent d'elle-mêmes, et le débat que nous avons eu entre 
nous a montré que ces images font réfléchir, éveillent des 
impressions très variées.  
 
 
 

Le plus important sans doute a été le désir commun 
que le film a provoqué de créer à notre tour quelque 
chose de beau : Peut être la difficulté que nous avions 
à discuter de ce clip déjà ancien, se doublait du 
sentiment d'appartenir à une association qui est 
vivante, actuelle, où il se passe beaucoup de choses, et 
nous avons eu envie de parler de maintenant et de nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelqu'un dans la salle a dit "on pourrait faire un film 
encore plus beau", le projet commençait à se dessiner : 
Faire un film ! 
En attendant de réaliser ce merveilleux projet qui 
demande beaucoup de travail, on a décidé d'entreprendre 
l'écriture d'un journal, qui sera notre outil d'expression et 
nous permettra de communiquer encore plus largement 
que simplement entre nous. 
Des reportages, informations, et récits d'expression ou des 
débats, des articles d'idées, des poèmes, des jeux, des 
annonces, tout ce que vous avez envie d'écrire dans ce 
journal sera bienvenu. 
Le comité de lecture attend vos propositions. 

Chedia, Habiba et Sharmila. 

 presque 
En arabesques 
L'immobile n'est qu'un jeu 
L'alphabet est vivant 
Alphabet magique 
On dirait qu'il dort 
Mais l'imagination veille 
La rencontre va s'animer. 



SUPER JOURNÉE À 
OK CORRAL  

 

La semaine dernière, nous 
so mmes a l lés  à  OK 
CORRAL. 
Arrivés à l'ouverture, à 10 
heures, nous nous sommes 
tout de suite jetés sur les 
attrac-tions: "Serpent Hapi", 
"Soleil Levant" et l'Aigle 
Noir... 
Ce qui m'a fait le plus délirer, 
ç a 

s'appelle "les montagnes du 
Grand Canyon". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un peu de vertige quand on 
atteint le sommet, une pente 
douce qui rassemble le groupe 
dans une sensation de légère 
inquiétude, puis d'un coup, la 
descente si brutale qu'on se 
voit chavirer. 
Dans le vide, c'est comme si 
le coeur était resté en haut. 
Un moment calme, c'est le 
déjeuner tous ensembles, 
apprécié comme une occasion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIE À LA 
CALANQUE D ’ENVAU  

 

Le 26 février 2004, nous 
sommes allés à la Calanque 
d’Envau. Il nous a fallu trente 
minutes pour arriver sur les 
lieux . 

Nous avons visité un parc qui 
est interdit en été, car tout est 
sec et on veut éviter les 
incendies. 
Mais le plus étonnant c’est 
qu’il y a une pancarte qui 
interdit l’accès au parc mais 
elle se trouve au bout du parc 

et non pas à l’entrée. Cela 
nous a un peu surpris! 
Mes camarades et moi  avons 
pu observer des oiseaux 
comme les rouges-gorges, les 
merles. 
On pouvait voir également les 
traces qu’a produit la pluie; 

Elle  a creusé le 
s o l  
(ravinement). 
Nous avons vu 
des nids de 
chenilles qui 
p e u v e n t 
entraîner des 
allergies si on 
les touche. Des 
jeunes femmes 
étaient sur un 
aviron. 

Si on monte sur un rocher on 
peut voir la ville de Cassis. 
C’était une sortie très agréable 
que nous vous conseillons. 

            Soulaimana 
interviewé par Sharmila, 

Chedia et Habiba, et Fatah 
 

LE TRAVAIL ET LE STAGE  
 

J'ai 17 ans et j'ai fait un stage. 
Je suis en France depuis quelques mois, 
je fais une formation linguistique, et je 
découvre le travail deux semaines en 
pâtisserie, deux semaines en plomberie, 
fini les temps du repos, de l'enfance : 

J'ai travaillé comme un travailleur 
normal et c'était bien. J'ai compris que 
le travail c'est pas facile. 
La vie c'est pas une boîte de chocolat, il 
faut la gagner avec du travail. 
Le stage m'a fait comprendre que même 
si ça ne te plaît pas il faut continuer. 
C'est dur mais tu fais l'expérience 

jusqu'au bout, tu fais l'expérience que tu 
peux, parce que tu veux. 
Je sais maintenant que j'ai eu raison de 
tenir le coup, je sais comment on fait 
pour réussir, et je sais que je réussirai. 

Mohamed BOUDIA 

VOCABULAIRE  
 

susceptible de: capable d’accomplir un acte, de produire un effet. 
sociable:   capable  de vivre en société, de vivre avec les autres. 
planète:     corps céleste qui tourne autour du soleil. 
l’environnement: entourage, ensemble des conditions naturelles 
et culturelles qui agissent sur les êtres vivants et les activités 
humaines. 

ECHANGE LINGUISTIQUE  
 

Moi c'est Habiba, j'ai 17 ans, je viens d'Algérie pour continuer 
mes études. Pour l'instant, je fais une remise à niveau à l'AREFP. 
J'ai de la chance d'être là parce que je ne pensais pas que toute 
l'équipe pédagogique est sympathique (Formateurs, formatrices, 
secrétaire et la directrice) et les stagiaires aussi. Ils nous 
encouragent tous à réaliser nos projets. 
Il y a beaucoup d'activités. Parmi ces activités, je fais de la 
conversation anglaise avec une jeune fille qui s'appelle Keri. Keri 
est une jeune fille de 19 ans, elle vient des Etats Unis dans le but 
d'apprendre la langue française. On se voit une fois par semaine. 
Tellement que chacune de nous deux a l'envie de travailler, 
d'apprendre, que le temps passe très bien et trop vite. 

Habiba 
Echange linguistique : les finalités sont multiples :  
-Connaître une autre langue pour parler facilement, comprendre 
d'autres mentalités et s'ouvrir l'esprit. 
- Pouvoir lire et se documenter sur les pays, leur culture, les 
coutumes et traditions, leur histoire. 
- Développer ses connaissances et établir de bonnes relations 
entre les gens des deux pays. 



LES SIMULATIONS D’ENTRETIEN:  
 

Ce mois-ci certains stagiaires ont réalisé une simulation 
d’entretien.  
Voici les commentaires de ceux qui y ont partipé: 
Amel: "Moi, j’avais déjà réalisé ce genre d’exercice alors j’étais 
préparée et j’ai su adopter la meilleure attitude" 
Azdra: "Quand je me suis vue dans le film, je me suis rendue 
compte de mes manies! Alors j’essaierai  de me corriger !" 

LE PRINTEMPS 
Les ailes déployées et, 
Débordante de couleur, 
Les papillons sortent en même temps que la chaleur 
Voltigeant par ci par là, 
Les paysages défilent comme un doux rêve enchanté, 
En dessous des coccinelles. 
Les antennes couchées par une légère brise 
Les abeilles visitent une à une les fleurs 
Dans les branches des hauts chênes, 
Dont les feuilles sont d'un beau vert tendre, 
On entend le chant endormi du rossignol 
L'eau qui clapote sur les galets, 
Fait la convoitise de toutes les nichées. 
C'est dans l'air parfumé des fleurs, 
Et l'arrivée des nouveaux-nés que 
Le printemps fait son entrée. 

Coralie B 

Le ciel bleu dans tes yeux 
      M’emporte dans un océan bleu  
            Les vagues soudain se déchaînent               
                 Mais plus rien ne me fait de la peine 
                       Le bateau dérive sur l’eau 
                                  Je suis complètement seule sur les flots 
                                             Toi et moi pour la vie  
                                                         Entre nous pour l’infini.... 
 
                                                         Sofia et Hassanati 

 
Cet article paru dans " METRO " nous a marqué  
car il parle de la discrimination raciale. 

C’est vrai que 
certains emplo-
yeurs ne recrutent 
pas certains pos-
tulants pour la 
simple raison 
qu’ils portent un 
nom d’origine 
étrangère. Moi je 
pense que cela est 
scandaleux car ce 
n’est pas le nom 
qui travaille mais 
la personne!! 
 

Dassanti, 23 ans 
 

SORTIE AU PARC 
DU  CANET   

 

Jeudi 15 avril ,nous sommes 
allés au Parc du Canet  avec 
notre formateur Pascal . 
Nous avons travaillé sur la 

manipulation d’une camé-ra; 
savoir comment ça marche, 

les techniques. 
Une fois qu’il nous a bien 
expliqué le fonction-nement 
de la caméra , nous l’avons 
prise chacun à notre tour 
pour filmer un peu et 
travailler les différents 

plans . 
Nous avons joué un peu au 

LA VIE SI PRÉCIEUSE 
 

Il faut s'aimer pour être aimé 
Aimer la vie 
Et ne pas la rejeter, 
Il faut s'unir, dans ce monde révolté 
Etre ensemble, 
Croquer la vie à pleine dents, 
Sourire, 
Car d'autres sont en guerre, 
Vivent dans la misère, ils n'ont plus l'espoir de sortir de ces 
trous noirs, 
Aider 
Les gens qui ont le coeur rempli de colère, 
Il faut vivre, s'aimer, 
Ouvrir les portes de la solidarité, 
Il faut la préserver, 
Et donner un peu de nous une lueur d'espoir, 
dans les coeurs les plus déshérités. 

HADJ Sophia 



MOTS CROISÉS 
 
Horizontal :   1 : Sert à cacher votre faute. 
                      2 : L'un de vos globules. 
                      3 : Matière à penser. 
                      4 : N'en broyez pas trop ! 
Vertical :       5 : Ecologiste 
                      6 : Méditerranée 
                      7 : Dans l'oeuf 
                      8 : Chaud l'hiver 
                      9 : Ensemble de toutes les réponses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solution dans le prochain n° 

BLAGUES 
 
Que dit un photographe qui zozote, en prenant des vaches en 
photos ? 
- "Ne bouzez plus" 
 
Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide: 
- "Ah c'est moche" 
- "C'est du Picasso" 
Plus loin il s'écrie de nouveau: 
- "Ah ! c'est vraiment moche" 
- "Ca Monsieur, c'est un miroir, reprend le guide." 
 
Quelle est la meilleure façon pour un homme De perdre 60 kg 
de graisse inutile ?  
Divorcer. 
 
"Maman il y a quelqu'un à la porte qui fait la collecte pour la 
maison de retraite, je peux lui donner Grand Mère?" 
 
Le père de David s'étonne de ne pas avoir reçu le bulletin 
scolaire de son fils et lui demande la raison : 
-"Pourquoi ton bulletin n'est pas encore arrivé ?" 
 David répond : 
-"Si mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse peur à son père". 

RECETTES 
 

POISSON À LA SAUCE 
 
Les ingrédients : 
Poisson (tout type de poisson),  poivre,  sel, huile, cumin,  
piment, ail mixé. 
 
Ecaillez le poisson, coupez-le en petits morceaux. 
Ajoutez le sel, poivre, oignons coupés en petits morceaux, une 
pincée de cumin, du piment, de l’ail. 
Faites frire le poisson  dans une poêle. 
Mettez-le dans une assiette. 
Préparez les ingrédients: sel, poivre, cumin 
mixez l’ail dans une moulinex. 
Coupez l’oignon en rondelles. 
Mettez la marmite à feu avec l’huile, accompagnée de l’oignon, 
la sauce tomate et un peu d’eau. 
Coupez les tomates, mélangez tous les ingrédients. 
Laissez cuire pendant 5 minutes, puis ajouter de l’eau et laissez 
mijoter pendant 10 minutes . 
Gouttez si manque de sel. 
La sauce peut-être accompagnée avec du 
riz. 

 
GÂTEAU AUX POMMES 
Les ingrédients  
4 oeufs, sucre en poudre, un peu de 
farine, un sachet de sucre vanillé, 1demi verre d’huile, 1 yaourt, 
2 pommes. 
 
Dans un saladier mettre 4 oeufs, du sucre en poudre, un peu de 
farine, du sucre vanillé, 1demi verre d’huile, un pot de yaourt 
nature et la levure chimique. 
Mélanger le tout. 
Prendre un moule, le beurrer, ajouter les petits morceaux de 
pommes coupées et verser la pâte dans le moule, mettre aux 
four à 180 degrés. 

Pour savoir si le gâteau est cuit , introduire 
un couteau dans le gâteau, si le couteau est 
sec, le gâteau est cuit. 
 

            A manger avec modération!!!!! 
 

 
PÂTES À LA CRÈME FRAÎCHE 
 
Ingrédients: 
Escalope de dinde, champignons, crème fraîche, sel, poivre. 
 
Dans une poêle, faites  revenir des morceaux d’escalope dans un 
peu de beurre. 
Retirez-les et gardez la sauce qui reste dans la poêle. 
Ensuite ajoutez les champignons et la crème fraîche avec un peu 
d’eau. 
faites mijoter, ensuite remettez les morceaux d’escalope dans la 
sauce, ajoutez une pincée de sel et de poivre et laissez mijoter 5 
minutes. 
Servez avec des pâtes. 
 
                                                         Bon appétit!!!!!!!!!! 
                                                                                 sofia Boutouil 
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