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N° 20                                     JUIN 2022                                                                                                                                                      

Les personnes accueillies au COJ, sont cordialement 

invitées au repas de Noël le jeudi 16 décembre 

N’hésitez pas à vous parer de votre plus belle tenue avec 

pour thème 

 

« Il faut que ça brille » 

 

Au plaisir de vous retrouver et de partager ce moment de 

convivialité 

Rosa Bonheur 

Le 8 juin, un groupe (Bastien, Duygu, Florian, Baptiste, François) est allé au Musée des Beaux Arts voir une 

exposition de Marie Rosalie Bonheur dit Rosa Bonheur.  

Née à Bordeaux en mars 1822, elle est l’ainée d’une fratrie de 4 enfants et fille du peintre Raimond Bonheur. 

Passionée par les animaux depuis son enfance, elle arrête ses études à 13 ans pour rejoindre l’atelier de son père 

à Paris. Elle commence sur les conseils de son père, par imiter les plus grands artistes du Louvre pour ensuite 

pendre son envol à 21 ans et se faire appeler Rosa en souvenir du surnom que sa mère décédée prématurément 

lui donnait. Ses peintures d’animaux réalistes, ne rentrent dans aucun courant artistique moderne mais son succès 

est au rendez-vous.  

Elle bénéficie d’une riche clientèle pour laquelle elle peint les animaux de compagnie. Elle sera la première artiste 

féminine à être nommée « chevalier de la légion d’honneur ».   

         

           

 

 



 

  

La variole du singe 

Maladie apparue en mai 2022, l’OMS estime qu’il est encore temps d’arrêter cette épidémie mondiale. Ce virus 

transmis par le singe compte désormais plusieurs centaines de cas répartis dans une vingtaine de pays. Situation 

inhabituelle mais sans nécessité de paniquer, la variole du singe est beaucoup moins grave que sa cousine qui a 

tué des millions de personnes dans le monde avant d’être éradiquée dans les années 80. 

La fièvre, les ganglions enflés et une éruption cutanée semblable à la varicelle en sont les principaux symptômes. 

Les patients affectés se rétablissent généralement en moins de 3 semaines.  

 

Bastien 

     

           Drôle de sortie 

Dimanche 26 juin, j’ai participé à une course à l’aide d’une goelette. Ce trail exotique, origanisé en soutien à 

l’association Drôle de girafe s’est déroulé dans le parc du château et au stade de rugby de Cadaujac. Drôle de 

girafe est une association qui vient en aide à des enfants malades ou en situation de handicap en récoltant du 

materiel ou des dons financiers. Elle a été créée en 2017 elle a pour but d’améliorer la qualité de vie des enfants 

et soutenir les familles.  

 J’ai pu participer à cet événement grâce à l’association famille extraordinaires, 6 personnes de l’association se 

sont relayées pour me pousser.  

La course a réuni 133 participants pour un trail de 12.5km le long des rives de la Garonne où nous avons pu 

admirer les carrelets de pêche et déambuler dans les allées de la ferme exotique.  

Une belle journée, remplie d’émotions qui s’est terminée par la remise d’une coupe. J’ai hâte de pouvoir réitérer 

l’experience ! 

Blandine 

  

 

 



 

  

Un pot Antique révélant une malédiction 

 

 

 

A Athènes, un archéologue a fait la découverte d’un pot Antique qui révèle 

une malédiction vieille de 2300 ans.  

Ce pot en céramique a été trouvé en fouillant sous le plancher du centre 

commercial l’Agora. A l’intérieur se trouvait les os d’un poulet démembré et 

un clou en fer. Sur la face extérieure, une inscription où est gravé les noms 

de 55 personnes, qui pourraient selon les archéologues avoir été visé par une 

malédiction. 

Après des recherches plus poussées, il s’avère que les 55 personnes ont bien 

été visées par une malédiction. L’analyse des écritures a permis de 

déterminer qu’il y a 2 auteurs.  

 

Dans le monde certains objets sont connus pour être maudits, en voici une 

petite sélection : 

- Le diamant de Hope : bijou à ne pas toucher sous peine de 

malédiction. Il aurait été arraché à la statue d’une déesse en Inde. Le 

malheur s’abat sur les personnes se trouvant en sa possession. Il est 

actuellement exposé au Museum d’Histoire Naturelle de 

Washington.  

 

- La poupée Annabelle : Connue par les amateurs de films d’horreur, 

la poupée aurait été offert à une petite fille. Peu de temps après, des 

évènements étranges ont eu lieu et la poupée aurait changé de place 

seule. La poupée serait possédée. Elle est actuellement exposée dans 

le Warren’s Occult Museum avec une pancarte qui dit de ne surtout 

pas ouvrir le contenant.  

 

- Le tableau du garçon qui pleure : peint au milieu du XXème siècle par 

un artiste italien, il en existerait 50 000 copies. Ce tableau aurait la 

particularité de déclencher des incendies tout en ne s’abimant 

jamais. En effet, il serait impossible de le brûler.  
 

 

Bastien 

 

Selon Jessica Lamont, enseignante à l’université de Yale, le contenu du pot ne fait aucun doute sur le fait 

que les jeteurs de malédiction ont cherché à empêcher les victimes de se servir de certaines parties de leurs 

corps. En effet, les pattes du poulet étaient tordues et la tête percée par le clou.  

L’objet avait été placé près d’anciens buchers contenant des restes d’animaux. Bien que peu d’indices 

permettent de confirmer une hypothèse, selon la chercheuse, le conflit pourrait être lié à une bataille 

juridique. La date correspond à la mort d’Alexandre LeGrand et on sait que des généraux se livraient une 

guerre, le pot aurait donc pu servir pour jeter une malédiction et prétendre au pouvoir.  

 

 

 



 

  

Un exemple de STR culte des années 90  
 
Warcraft II (Tides of Darkness) littéralement traduit la vague des ténèbres est un jeu de stratégie en temps réel 
datant de 1995, son extension Beyond the Dark Portail (Au-delà de la Porte des Ténèbres) est sorti l’année 
suivante. 
 
L’histoire de Warcraft II commence suite à la victoire des Orcs sur le royaume de Stromwind (Hurlevent) et 
traverse l’océan majeur pour conquérir le reste du continent. 
 
Il y a deux races : les Humains de l’Alliance de Lordaeron et la Horde des Orcs. Comme son prédécesseur 
Warcraft : Orcs and Humans, deux campagnes sont présentes. 
 
Il y a quatre actes pour les deux campagnes, ainsi que quatorze niveaux. 
 
Je n’ai pas encore joué à son extension mais je ferais ultérieurement, un article complet sur tout le jeu. 
 
Mon avis est que ce jeu datant de 1995 (qui à mon âge 27 ans) fait partie de l’âge d’or des jeux de Stratégie en 
temps réel. Même si les graphismes sont vieux, le plus important pour moi c’est le gameplay qui dans ce cas est 
super. 
 
Le Jeu, extension compris est disponible sur GOG et coûte 9,19€. Il fonctionne sur Windows 10 et 11 grâce une 
mise à jour. 
 

Florian 

 

Un super anniversaire 
Pour fêter mes 33 ans qui ont eu lieu le 29 juin, j’ai réuni ma famille pour une sortie restaurant le samedi 2 juillet. 

Nous sommes allés à l’Hippopotamus de Rives d’Arcins.  

Je me suis régalée avec un poulet et frites puis de la glace café au dessert. J’ai passé un chouette moment auprès 

de mes proches dans un joli cadre. 

Isabelle 

           



 

 

  

Fête du COJ 

Malgré la covid qui a perturbé les festivités et a entrainé l’annulation des spectacles de théâtre et de danse, 

nous sommes heureux d’avoir pu partager un petit moment avec vous. 

Voici quelques photos de cette journée : 

         

     

    

   

 



 

 

En bref 
 

 

 

 

   
 

       

  

    
 

   

 
 
 

 

 

 Toutes nos félicitations à Jérémy et sa femme qui se sont mariés le samedi 4 juin  
 
 

 Au mois de juin, nous avons fêté les anniversaires de :  
- Romy le 5 juin 
- Baptiste le 22 juin 
- Fabien le 28 juin 
- Isabelle le 29 juin 
 

 
 

 En juillet et en août nous fêterons les anniversaires de : 
- Lucie le 23 juillet 
- Youna le 26 juillet 
- Fabrice le 29 juillet 
- Jérémy le 20 août 
- Matthieu le 29 août 

 

 Sortie restaurant au Mosto Buffet de Bègles le 22 juin avec Corinne, Isabelle, Richard, Olivier et François 
 

          
 

 Cet été plusieurs sorties sont prévues : restaurant, ferme exotique, bowling, pique-nique, etc. Vous 
retrouverez les photos dans la gazette de la rentrée.  

 

 
 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances d’été 

 Sortie Pique nique à Andernos le 13 juin avec visites des cabanes d’ostreiculteurs, balade et orteils 

dans l’eau 

     

 

 

 

 


