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Coupe du monde de rugby 

Du 20 septembre au 2 novembre, le Japon accueillait la 9 ème édition de 

la coupe du monde de rugby. Les 20 meilleurs équipes du globe se sont 

affrontées pour la première fois en Asie. Le japon, seul pays asiatique a 

particulièrement brillé et a fait l’exploit d’atteindre les quarts de finale. La 

coupe du monde reste dans l’hémisphère sud. En effet les springboks 

d’Afrique du Sud ont emporté le trophée. Seules 4 nations figurent au pal-

marès de la compétition : l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande 

et l’Angleterre.  La prochaine coupe du monde se déroulera en France. Il 

reste 4 ans à notre XV (15) pour se préparer. Cette année notre sélection a 

été éliminée (de très peu) en quart  de finale par le Pays de Galles. Nous 

espérons qu’elle s’imposera à domicile et remportera le trophée. 

Allo ween ? Ici trouille... 

Dimanche 13 octobre nous 

sommes allés à la fête de la 

citrouille à la maison du parc 

de Beuvry. Au programme : 

dégustation de plat à base 

de … devinez quoi … ci-

trouille (gâteaux, soupe, sa-

lade…), mais également jeux 

anciens, vente de produits 

locaux... C’était une belle 

journée sous le signe du ter-

roir…(Alexis, Marion, Colette, 

Cyrille) 

A que Johnny ! 

Que je t’aime, l’Envie, Allumer le 

feu, Diego… toutes des chansons 

qui ont fait vibrer les murs de la 

M.A.S « l’Aquarelle » de Oignies. 

En effet le vendredi 18, nous 

étions invités à assister à un 

spectacle d’un sosie de Johnny. 

Le concert était suivi d’un goûter, 

au menu : gaufres et jus de 

fruit...un peu moins rock’ n roll 

mais quand même très bon ! 

(Christine, Maxime, Patrice, Jéré-

my) 
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Mariette 

Née le 26 mars 1963 

Au foyer depuis : Aout 2019 

J’aime : Vadrouiller, rencontrer 

de nouvelles personnes, être 

coquette, les frites 

Je n’aime pas : Le poisson, les 

épinards, être chaperonnée. 

Ma couleur : Bleu 

Mon chiffre : 15 

Octobre...bon anniversaire à...  

Le 1er Colette.S 

Le 17 Mélanie.L 

Paris Game Week 2019 

Projet « Aéro-easy-tour » 

Le lundi 28, il y avait du « gros son » à la résidence Espace... 

En effet nous avons accueilli des professionnels de 

« l’Aéronef » de Lille (Thomas médiateur culturel, Clément à 

la photo/vidéo et J.C ingénieur du son) et le groupe de rock 

« Jiminy » (Julien au chant, Gautier le batteur et Yann guita-

riste) dans le cadre du projet « Aéro-Easy-Tour. Le principe du 

projet : A partir du répertoire d’un artiste connu, les équipes 

de l’aéronef proposent aux groupes de musique locaux de 

faire une reprise et de l’enregistrer avec un public d’une structure spécialisé. Alexis, Maxime, Ma-

rion, Eric, Jérémy et Aurélie : Nous avons repris la chanson « Cendrillon » du groupe Téléphone. Au 

début nous étions très stressés mais l’équipe 

nous a vite mis à l’aise. Ca s’est  transformé en 

bonne partie de rigolade !!!! Nous sommes invi-

tés le 11 décembre au Métaphone de Oignies 

pour la restitution du projet. Nous avons trop 

hâte  de voir le clip vidéo. Il sera également di-

ponible sur la chaine Youtub de l’Aeronef et sur 

le blog du foyer. Nous préparons également un 

petit montage photo/vidéo de l’enregistre-

ment….Merci à Marc, qui a eu l’idée de nous 

faire participer au projet, et merci encore à 

l’équipe de l’Aéronef et au groupe Jiminy. 

Jeudi 31 octobre nous sommes allés 

au « Paris Games Week ».  C’est le 

salon du jeu vidéo. En quelque 

chiffres :  80 000 m2, 188 expo-

sants, 317 000 visiteurs… Cette an-

née, la réalité virtuelle était mise à 

l’honneur. Nous maîtrisions donc le 

sujet…    


