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Nous tenions à remercier Mme Bonnot  

qui nous soutient dans l’impression de chaque numéro  

de « Le p’tit monde de Mantenay »  

pour qu’il soit imprimé et distribué à  

chaque personne accueillie au Domaine de Mantenay. 
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BONNE    

LECTURE!!!! 



LE Conseil de la Vie Sociale (cvs) 

Le jeudi 24 mars 2022 nous avons voté pour élire les représentants au CVS.  

Il y avait 12 résidents qui se sont présentés : 

- Anne Marthe Andeme  

- Bruno brelest 

- Yohann Bonnot 

- Ismaël Bourromana 

- Caroline Gueritte  

- Yveline Israël 

- Chantal Lebegue 

- Nasser Maizi 

- Sandrine Martinelli 

- Christophe Pailley 

- Florian Sercy  

- Françoise Villain 

Pour voter on allait à l’accueil dans la salle du personne. Nathalie la secrétaire nous appelait un par un. 

Il y avait la photo de chaque candidat avec son nom. On choisissait le candidat qu’on voulait élire et on mettait 

la photo dans l’urne. On signait pour montrer qu’on avait voté. L’après-midi il y a eu le dépouillement. C’est à 

dire qu’on a ouvert l’urne et compté les bulletins pour chaque candidat.  

 Florian et Ismaël ont été élus car ils ont eu le plus de voix. 

 

 

 

 

 

 

 Il y a eu aussi les élections pour les représentants des parents. Ont été élus : 

- Mme Seurat la maman de Paul. 

- Mme Vaillant la maman d’Anaïs. 

- Mr Bonnot le papa de Yohann. 

- Mne Honnet la maman d’Huguette. 

- Mne Rouvre la maman d’Élise. 

- Mr Hennequin la maman de Patrick. 

Le 13 avril a eu lieu le premier CVS. 

Mme Rouvre a été élue présidente et Mme Vaillant a été élue vice présidente du CVS. 

Maintenant ils vont travailler tous ensemble sur des questions de Mantenay. 
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Le coin  

des stars 

      Mon chanteur préféré Justin Bieber   
 

 

 

 

 

 

Il est né le 1er mars 1994, au Canada.   

Il est enfant unique, sa maman s’appelle Patricia Lynn Mallette et son papa Jeremy Jack Bieber. 

 Il garde sa passion pour la musique secrète pour lui au départ.  

Il a appris à jouer des instruments de musique tout seul: la guitare, la trompette, la batterie, et le piano. 

Sa maman a posté des vidéos de lui en train de chanter sur YouTube. 

Il a été repéré par un agent artistique grâce à ces vidéos.  

J’ai découvert Justin par sa musique « Baby » en 2010. J’aime bien écouter 

différentes chansons de Justin. 

J’ai adoré une chanson sur le film « Karaté Kids ».   

Il est marié avec Hailey Baldwin en 2018.    

Il a pris plein de drogue quand il était plus jeune. 

Il a une maladie :  le syndrome de Ramsay Hunt, ça lui provoque une           

paralysie du visage. 

Il a chanté une chanson « Boyfriend » que j’aime bien. Elle est sortie en 2012. 

Il a chanté une chanson de Noël avec Maria Carey « Only Thing I Ever Get For Christmas » elle est sorti en 2011. 

Justin Bieber adore les tatouages, il en a un peu partout.    

 

 

 

 

 

 

 

J’aime bien son style quand il était plus jeune. 

Jérôme 3 



   Hélène Ségara  

   C’est une chanteuse. Elle a chanté dans une comédie  

musicale connue Notre Dame De Paris. 

Elle faisait Esméralda. 

Elle est né le 26 février 1971 elle à 51 ans. 

Elle a fait beaucoup d’albums: 

1996 Cœur de verre      2000 Au nom d’une femme          2002 Hélène         2003 Humaine  

 

 

 

 

2006 Quand l’éternité   2008 Mon pays c’est la terre   20011 Parmi la foule     2013 Et si tu n’existais  

 

 

 

 

2014 Tout commerce aujourd ‘hui    2013 Amaretti     2021 Karma 

 

 

 

 

Ma chanson préférée c’est  l’amour est un soleil.  

En  1990, elle a eu un enfant Raphaël,  il est chanteur connu  sous le nom de Raf. 

 

En 2003 elle se marie avec Mathieu Lecat . 

Ils ont eu 2 enfants Mattéo  en 2003. 

Maya en 2004. Nous n’avons pas trouvé de photos. 

 

 

Elle est jury dans « La France a un  

incroyable talent », une émission de télé sur M6. 

Je l’aime très bien par ce qu’elle chante bien. 

       Elise 
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  Harry Potter 
C’est le titre d’une série de films. Il y en a 8 ! 

 Harry Potter à l’école des sorciers 

 Harry Potter et la chambre des secrets 

 Harry Potter et le prisonnier d’Askaban 

 Harry Potter et la coupe de feu 

 Harry Potter et l’ordre du Phénix 

 Harry Potter et le Prince de Sang mêlé 

 Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 

 Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 

Je les ai tous vus et j’ai même les DVD à la maison. C’est une collection. 

C’est l’histoire d’un sorcier qui s’appelle Harry Potter. Il a une baguette magique.  

 

Et il combat un sorcier qui fait peur qui s’appelle Voldemort. 

 

 

Harry Potter est dans une école. Il y a des noms de classe : 

 Serpentard 

 Poufsouffle 

 Serdaigle 

 Gryffondor 

Harry Potter il est chez les Gryffondor. 

 

 

Il a des super copains dans les films qui l’aident à combattre Voldemort. 

Il y a Hermione et Ron. 

 

 

Harry Potter fait du quidditch, c’est un sport qu’il fait sur son 

balai de sorcier. Il vole et marque des points. 

 

J’aime bien ces films, pendant le confinement, quand on ne faisait pas les activités normales et 

qu’on n’était pas mélangé, on en a regardé un par semaine avec Emeline sur le grand écran du 

bar.               Yohann 
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Lumière sur une activité du Domaine de Mantenay 

 

La   ferme   

 

 

Le mardi après-midi je vais à l’activité ferme. 

C’est Viviane qui nous emmène. 

La ferme est à Assenay. 

C’est Hervé Raoul qui nous accueille. 

Dans le groupe il y a : 

- Cécile 

- Quentin      

- Julien 

- Don 

- Hicham 

On fait plusieurs choses à la ferme : 

- On ramasse les œufs 

- On va voir les chiens 

- On va voir les lapins, on les sort de leur cage 

- On va voir les lamas 

Ça on le fait à chaque fois. 

Des fois on aide pour ramasser des branches. Sur cette photo on met les restes de sapin 

dans la remorque. Les chèvres ont mangé les épines et on jette le reste.  

Des fois on ramasse des betteraves pour donner aux lapins. 

Une fois il y avait des petits poussins dans une cage chauffée. 

 

 

 

 

 

 

Une fois on a préparé le grain pour les poules. 

Ça me plait cette activité j’aime bien travailler et j’aime les animaux. 

Depuis la rentrée de septembre, on y va le mardi matin. Maintenant, c’est Nathalie qui nous emmène à la ferme car elle est revenue 

et Hicham n’est plus dans le groupe. Maintenant Joaquim est avec nous. 

Nicolas 
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La page des artistes de 
Mantenay 

La dame de Mantenay 

L’atelier arts plastiques a crée une statue qui va être inaugurée lors de la journée portes ouvertes. Cette statue    

représente tous les supports d’activités proposés au Domaine de Mantenay. 

La décoration a d’abord été travaillée sur papier 

La décoration en image 
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Apprenons la langue des signes ensemble 

 
DES FRITES 

On écarte les doigts des deux mains et on les 

rassemble. 

BOIRE 

On lève son pouce et on le 

porte jusqu’à sa bouche. 
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Carnaval de Creney.  

Dimanche 3avril 2022  

Le char attendait depuis 2 ans dans la grange du crac. 

La covid nous a empêcher de participer aux éditions 2020 et 2021. 

 

Mais le dimanche 3 avril 2022 nous avons réussi à défiler dans les rues de 

Creney en tirant notre char sur le thème : Les quatre tours. 

Nous étions en costumes des templiers et moyenâgeux. Nous avons 

abondamment lancé des confettis sur les passants, les enfants, les pa-

rents ainsi que sur les copains autour du char. 

 

 

 

Depuis 2 ans nous avons réalisé nos confettis donc en ce jour de carnaval nous avions de quoi faire ! 

Bien couverts car le temps froid et venteux était présent, beaucoup de spectateurs nous ont applaudi et 

nous ont dit bravo pour notre réalisation. Il y avait une très bonne ambiance et chacun a pris du plaisir à 

participer ensemble à cette belle manifestation. 

Sandwichs et boissons en fin de parcours ont sû nous redonner force et courage après le défilé.  

Le bonhomme du carnaval brûlé, chacun est rentré chez lui bien fatigué et en espérant reprendre l’année 

prochaine. 

Vive le carnaval de Creney!!!!! 
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Christian et Agnès pourront dire « on y était » ! 

Oui… car en ce jeudi 7 Avril, au Cube à Troyes, nous sommes allés au concert du sosie vocal de 

Johnny Hallyday. 

Ce sont sous des pluies de lumières que nous avons écouté, fredonné, applaudi sur les chan-

sons : Marie, allumez le feu, Diego, les portes du pénitencier… 

 Nous nous sommes levés pour danser sur l’air du « bon vieux temps du rock’n’roll »… A ce mo-

ment-là, Jean-Baptiste est passé à quelques centimètres de nous : quelle joie ! 

Agnès a pu chanter aussi sur les chansons personnelles de Jean-Baptiste. 

Bref, ce fut une très belle soirée, on en reparle encore…  

On s’est même dit : des soirées comme ça, on veut en revivre  

encore et encore ! 

Concert de Jean-Baptiste Guegan pour Christian et 

Agnès 

10 



LA DISCOTHEQUE  

Le mardi 19 avril on est ENFIN retourné à la discothèque!!! 

On n’y était pas allé depuis plus de 2 ans à cause du COVID. 

Cette fois ci il n’y avait que nous pour éviter de se mélanger à d’autres établissements à cause du covid qui est 

encore là. 

Beaucoup de résidents ont pris le car pour y aller. Quelques-uns les véhicules de Mantenay. 

On a passé une bonne après-midi, ça nous a changé les idées. C’était bien ! 

On a pu danser entre nous et avec les éducateurs. Et même avec la cheffe Céline. 

Un groupe de résidents est resté à Mantenay avec Jacques, ils ont fait des petites activités. 

On a été bien accueillis par les patrons. 

Le DJ a mis de la bonne musique. 

On a eu un pot dans l’après-midi avec des biscuits. 

Nous espérons y retourner très bientôt pour faire la fête !  

 

 

 

Le mardi 7 juin on est retourné à la discothèque !  

Comme d’habitude on a pris soit le car soit des véhicules de Mantenay. Ceux qui ne voulaient pas y aller sont 

resté dans l’établissement avec Dominique.  

Yohann : « on a fait des bijoux avec Dominique, j’ai fabriqué un bracelet pour le théâtre avec des paillettes 

dorées. » 

On a bien profité à la discothèque, on a dansé. On a fait des slows. 

Elise : « Moi j’ai dansé avec Jonathan ! » 

Le Dj a passé des super musiques. Il a mis la chenille, on s’est tous mis en file et on s’est amusé ! Il est super 

sympa il met les musiques qu’on lui demande. Jean-Claude a eu la danse des canards ! Il était super content ! 

Et Rachel a eu la musique du Titanic qu’elle adore ! 

Encore une belle après-midi ! 
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La vente de fleurs 

Cette année nous avons pu refaire les ventes de fleurs comme 

avant. 

En 2020 les gens n’avaient même pas pu venir dans les serres à 

cause du COVID. On avait vendu les fleurs en drive. 

En 2021 toujours à cause du COVID on a vendu en Drive et dans la 

serre mais sur rendez-vous. 

 

Les samedis 7 et 14 mai 2022 ont eu lieu les portes      

ouvertes pour la vente de fleurs. On a ouvert dès le     

vendredi 6 mai. Il y a eu beaucoup de monde le vendredi 

et le samedi aussi! 

Beaucoup de clients nous on fait des compliments sur 

nos fleurs et légumes. Ils disent que ça tient bien et que 

ça fait de belles fleurs et de beaux légumes.  

On a aidé les clients a porter leurs cageots et mettre 

dans leur voiture. Il y a plein de clients qui ont mis des 

pièces dans notre cochon, c’est très gentil! 

Le midi on a mangé tous ensemble au restaurant                

« La Boucherie » à la Chapelle Saint Luc. 

On a très bien mangé, on s’est régalé! On a bien rigolé et 

passé un bon moment tous ensemble. 

Le samedi 14 mai, il y a eu moins de clients c’était plus      

tranquille. 

Mme Gratkowski nous a fait la surprise de nous apporter des 

viennoiseries le matin, c’était super gentil! 

On a bien vendu pendant ces journées, la serre est bien     

vidée. 

On peut être fiers de nos fleurs et de notre travail! 

 

 

Le groupe arts plastiques est venu décorer le sol devant les 

serres. Avec des craies il ont dessiné plein de jolies fleurs, 

c’était très beau! Merci! 

 

Rendez-vous l’année prochaine pour les prochaines ventes de fleurs. 

Jérôme et Chantal 
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Sortie spectacle équestre 

 

Le dimanche 29 mai 2022, je suis allé à Chantilly. 

Avec le groupe cheval nous sommes allés voir un spectacle d’équitation 

Il y avait : 

- Moi, Nicolas 

- Joaquin 

- Julie M 

- Inès 

- Flora 

- Bruno 

- Christophe 

- Caroline 

- Hervé 

- Ophélie 

C’est Marie Agnès, Marine, Hillary et Frédérique qui nous ont accompagné.  

Le spectacle c’était avec 32 chevaux, ânes et poney. 

Il avait des danseurs et voltigeurs. 

Ça se passait au château de Chantilly, c’était le spectacle de la compagnie des Grandes Ecuries. 

Le spectacle s’appelait « Totem ». 

Il y avait des indiens. 

Il y avait des dames habillées avec des belles robes d’époque. 

On est parti toute la journée on a fait un pique-nique. 

Il était bien ce spectacle. Ça me plait car j’aime les chevaux. 

                   

       

    Nicolas 
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NIGLOLAND 
 

 

En juin et en juillet, plusieurs groupes ont été au parc d’attraction Nigloland! 

Chaque groupe y a passé toute la journée. On a bien profité. Nous avons pu manger 

au restaurant, La taverne et c’était très bon!  

Jérôme : « j’ai bien aimé faire le train fantôme avec Florian, on a bien rigolé. On a fait 2 tours d’affilé car il n’y 

avait pas grand monde. J’aime bien le train de la mine quand on passe à fond dans le noir.» 

Isabelle : « j’aime la rivière canadienne, on a pris une douche, on était trempé avec Emeline. » 

Nicolas: « ça me plait d’y aller, j’aime tous les manèges! » 

Mathilde: « J’ai bien aimé, c’était bien, j’ai fait des petits manèges. » 

Elise: « Moi mon préféré c’est les voitures de course, le grand prix, en plus je suis monté avec Jonathan. Et 

dans la rivière canadienne, Emeline m’a protégé les oreilles pour que mes appareils ne soient pas mouillés, on 

s’est éclaté. » 

Yohann: « Moi je ne vais à Niglo, je reste à Mantenay et je fais des activités. » 
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La sirène  

 

 

Le jeudi, après la journée à Mantenay maman vient me chercher. 

On repasse à la maison pour mettre le maillot de bain et faire un petit gouter. 

 

 

Après direction la piscine à la Chapelle Saint-Luc                     

à AQUALUC. 

Quand j’arrive je vais dans le grand bassin, je nage avec une 

planche et des palmes.  

Je nage aussi sans la planche, avec mes  bras. 

 

 

 

 

 

 

Après je vais dans le petit bassin. Je danse 

dans l’eau et je vais dans les bulles ! 

A la fin je prends ma douche et je rentre à la 

maison. 

 

 

 

 

 

 

On mange de bonne heure et au lit car je suis fatiguée. 

J’adore aller à la piscine et faire la sirène ! 

Isabelle P 
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Randonnée vélo 

 Vendredi 16 septembre 2022on a participé à la randonnée nocturne en vélo proposé par la ville de 

Troyes.  

On est parti du Domaine de Mantenay à 20h00.  

Il y avait : 

 Ingrid 

 Inès 

 Moi, Nicolas 

 Christophe P 

 Cyril 

 Julie M 

 Flora 

 

Christophe et Karim nous ont accompagné. On est allé jusqu’à l’hôtel de ville, on a retrouvé tout le monde 

qui participait à la rando et Julien J nous a retrouvé aussi.  

Le parcours faisait 11km, c’était tout un trajet dans la ville. Et en plus on a fait le trajet aller retour de          

Mantenay.  Ca fait beaucoup de kilomètres!!! 

 On est rentré à minuit à Mantenay, j’étais crevé j’ai bien dormi.                                   Nicolas 
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Mes passions  

 

 

 

 

Je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Je faisais de la danse à Bar Sur 

Seine. C’est une dame qui me faisait les cours. 

C’était de la danse moderne jazz. C’était tous les lundi soir. 

Chaque année en juin on faisait un spectacle. 

Depuis que je vis à Mantenay je ne vais plus aux cours. A la place je fais de la 

zumba. 

Ça se passe à Barberey dans la salle des fêtes.  

Je fais cette activité avec Julie M, un éducateur nous y accompagne et vient nous 

rechercher. Ça me plait bien et je veux continuer. 

A Mantenay je fais partie du groupe de danse pour les portes ouvertes. 

     On prépare deux danses mai chuuuut c’est une surprise !!! 

 

J’aime aussi beaucoup chanter. J’ai appris comme ça tout seule. Je fais des karaokés avec mes parents. On a 

un micro et tout. On branche l’ordinateur et on met des chansons. 

Ma chanson préférée que j’aime chanter au karaoké c’est Slimane, toutes ses chansons.  

Je fais aussi du karaoké a Mantenay le mercredi après-midi. 

Pour les spectacles à Montceaux les Vaudes, l’IME où j’étais avant je chantais avec le groupe.  

Et pour mon pot de départ à Monceaux j’ai chanté une chanson toute seule pour leur dire au revoir « Et voilà 

c’est fini » de Jean-Louis Aubert. 

En fait j’aime bien le spectacle ! 

Mathilde  

17 



 Le zoo Beauval 
Le mercredi 25 mai 2022 

Maman est venue me cherche à Mantenay en début d’après-midi. 

Elle avait préparé les valises. 

On est parti maman, papa et moi. 

On a pris la voiture et en route pour le Loir et Cher à côté de Blois. 

On est arrivés directement à l’hôtel. 

Maman a déballé nos affaires. 

Ensuite on est allés au restaurant à côté de l’hôtel. 

Après une bonne nuit, le matin on est parti au zoo de Beauval. 

J’ai pris le téléphérique dans le ZOO « J’ai vu tous les animaux vus d’en haut : J’ai adoré ! ». 

La cabine est en verre de partout même sous les pieds ! Je n’ai pas le vertige alors 

ça a été . C’était super. 

On s’est bien sûr aussi promené dans le parc. 

J’ai vu des girafes, les lions, un beau panda. 

 

 

 

 

 

Il y avait des rhinocéros en plantes taillées c’était très bien fait. 

 

 

 

Il y a un aquarium aussi. On a assisté à un spectacle d’otaries et un autres avec des oiseaux plein de couleurs. 

 

Ça m’a beaucoup plu, j’étais contente et très heureuse de faire ça. 

    Elise 
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PIQUE NIQUE AVEC LES COPAINS DE l’IME DE MONTCEAUX LES VAUDES 

 

Tous les mercredi nous allons à la piscine et nous y rencontrons un groupe de l’IME de Montceaux Les 

Vaudes.  

Du coup avant les vacances d’été nous avons décidé de faire un pique nique tous ensemble. 

On a pris un pique nique à la boulangerie de Saint Lyé  et on a pique niqué en face de la piscine dans le 

parc.  

C’était un bon moment tous ensemble, on s’est dit qu’on le refera! 

           Mathilde et Nicolas 
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Les arrivées 

BIENVENUE A TOUS AU  

DOMAINE DE MANTENAY!!! 

Lou Ann DUPONT 

 

Lou Ann a intégré le Domaine de Mantenay en mai. Elle 

d’abord été présente à temps partiel le mardi et le jeudi. 

Depuis octobre elle est là toute la semaine. 

Bienvenue parmi nous! 

Alex BACH 

Alex s’est installé sur la résidence Azur en 

juillet après un accueil temporaire. 

Bienvenue Alex! 
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Les départs 

Sabrina RAHILE 

Sabrina a décidé de quitter le Domaine de Mantenay, pour rester avec 

sa famille. 

Bonne continuation à elle. 

Nasser MAIZI 

Nous avons appris le décès de Nasser qui nous a quitté en juillet 2022. 

Nous sommes tristes de son décès. Nasser était gentil. Voici la dernière 

photo de Nasser tout sourire lors de la sortie Nigloland au mois de juin 

2022. 

Sophie DUGARD 

Sophie a fait l’activité arts plastiques avec nous pendant plusieurs 

années. On a fait beaucoup de projets différents avec elle. Elle a 

quitté le Domaine de Mantenay en juillet 2022 pour travailler sur 

d’autres projets.  

 

Bonne continuation Sophie peinture. 
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Les départs 

Marie Elisabeth FINOT      

Nous souhaitons une bonne retraite bien méritée à Marie 

Elisabeth  qui est partie du Domaine de Mantenay fin          

septembre 2022.  

Nous avons fait une après-midi dansante. On s’est éclaté! 

Et un goûter! Il y avait des bonbons, des gâteaux             

quatre-quarts et des boissons, orangina, coca et jus de fruits. 

Il y a eu un discours qui nous a ému.  

On a passé un bon moment tous ensemble! 

Bonne continuation Marie. 
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A VOS CRAYONS 
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Les pages des jeux 
CHERCHE ET TROUVE 
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Rhébus 

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _      _ _    

_ _ _ _ _ _ _ _ 

27 



Le jeu des différences 

Trouvez les 5 différences entre ces deux chats: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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PAGE  

D’EXPRESSION 

LIBRE 

Vous pouvez écrire (ou demander à quelqu’un d’écrire pour vous): 

      

       

 

 

       

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez ensuite votre création dans le casier d’Emeline ou demander à un éducateur de 

lui envoyer par e-mail pour que cela paraisse dans le prochain journal. 

A vos stylos, feutres, crayons, pinceaux, appareil photo, ... !  A votre imagination ! 

Une page pour vous dans le prochain numéro ! 

Un poème 

Un idée d’article (star, sortie, …) 

Une petite annonce 

Une chanson 

Une histoire 

Un dessin, une peinture 

Une photo 

Une blague 

Parler d’un film,  

d’une série 

Un souvenir 

Raconter vos vacances 
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Le secret des compagnons 

 

Chapitre 4 

 

« Atchoum »  fit José  « je suis frigorifié ». 

En effet, il fait sombre et humide, on entend les souris et les rats qui gri-

gnotent, les araignées tissent leurs toiles pour capturer le moindre petit 

insecte. 

Ploc, ploc, ploc … l’eau dégouline le long du soupirail.  

Tout à coup  une porte grince.  

-« Alors monsieur Benoit vous êtes décidé à parler ? Où se trouve l’autre 

moitié de la carte au trésor ? » 

L’homme  qui vient de s’adresser à José est grand,  maigre, tout vêtu de 

noir, portant un chapeau et les mains dans les poches il semble tenir un 

revolver. 

Monsieur Benoit reste muet. 

L’homme sort son pistolet. 

José frissonne, -« si vous  me tuez,  vous n’aurez pas les réponses à vos  

questions ». 

L’homme en noir lève la main, prêt à frapper, il se ressaisit car il a une 

meilleure idée. 

-«  Il est tard, je reviendrai demain et je  ne serais pas seul, vous finirez 

bien par parler » dit-il en fermant la porte à double tours. 

Cette nuit, monsieur Benoit ne trouva pas le sommeil… 
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Le secret des compagnons 

De son côté Damien mène son enquête : 

Les policiers sont toujours de garde devant la maison de José. 

A la médiathèque, un enfant a vu un vieux monsieur monter de force 

dans une voiture noire immatriculée MA 92 HB.  La police recherche le 

propriétaire du véhicule. 

 Il s’agit de monsieur Swazenberg qui s’est fait voler sa voiture il y a 

deux jours.  

Heureusement, la police peut retrouver sa trace grâce à la puce antivol 

qui se trouve à bord. 

En effet, le lendemain, les policiers retrouvent la voiture noire garée de-

vant une très vieille demeure. Ils commencent une enquête de voisi-

nage. Ils sonnent à toutes les portes de la rue,  personne ne sait qui con-

duisait cette voiture. De retour au commissariat, la police prévient mon-

sieur Swazenberg que sa voiture est retrouvée. 

 

 Le propriétaire confie le double de ses clefs à la police afin qu’elle récu-

père le véhicule. Mais, avant de restituer la voiture elle relève les em-

preintes sur le volant et la portière. 

Dans le fichier de la police les empreintes correspondent à celles de 

Christophe Coulon. 

Damien décide de se faire passer pour un releveur de compteur EDF 

afin de rentrer dans la vieille maison devant laquelle est garée la voiture 

volée. 
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Il sonne à la porte. 

Personne ne répond, personne ne vient lui ouvrir. 

Damien insiste, il sonne à nouveau et toque à la porte. Il entend 

des pas et une grosse voix : 

-« Voilà, voilà j’arrive, pas la peine d’insister qui est là ? » 

-«  Bonjour monsieur je viens relever les compteurs EDF ». 

La porte s’ouvre en grinçant Damien pénètre dans un sombre cou-

loir où l’attend un homme tout de noir vêtu qui lui indique où se 

trouve le compteur, juste après l’escalier qui mène à la cave. 

Il descend et tandis qu’il fait semblant de relever les chiffres ins-

crits sur l’écran il entend un bruit étrange au fond de la cave ima-

gine que c’est peu- être son ami José  et décide de revenir discrè-

tement cette nuit pour en avoir le cœur net. 

En attendant, Damien part faire ses courses. 

Au rayon des fruits, il décide d’acheter des poires, il choisit des 

Williams, au moment où il saisit un fruit une main se pose sur la 

sienne.  

Damien sursaute et se retrouve nez à nez avec Amanda qui, elle 

aussi voulait des poires. 

 -«  Excusez-moi monsieur » 

 -«  Je vous en prie. » 
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Damien est à nouveau troublé, il reconnait Amanda 

 -«  Mais, mais vous êtes Amanda la maitresse d’école » 

Amanda rougit d’émotion. 

 Aussitôt Damien invite Amanda à boire un chocolat au café du 

coin. 

 Avec enthousiasme Damien raconte l’histoire de la carte au 

trésor et de la disparition de José. 

-« Je pourrais t’aider à retrouver ton ami. Si tu es d’accord dès ce 

soir  je t’accompagne. » 

-« ok bien sûr ! Je passe te prendre vers minuit. »  

L’horloge de la cathédrale sonne douze coups quant Amanda et 

Damien arrivent devant la maison où tout semble fermé. 

Ils observent  attentivement la façade. 

-« une fenêtre est entrouverte au premier étage. » s’écrie Amanda. 

« Chut !!! Tu vas  réveiller tout le quartier » dit Damien en mettant 

son index sur sa douche. 

Damien propose à Amanda de lui faire la courte échelle. En un 

éclair Amanda se retrouve sur le rebord de la fenêtre et tel un chat 

elle pénètre en douceur dans la maison. 

Sur la pointe des pieds elle descend l’escalier et ouvre la porte à  

 Damien. 
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Ils descendent vers la cave. Damien toque à la porte derrière lui 

Amanda tend l’oreille espérant que quelqu’un réponde. 

Une voix apeurée demande : « Qui est là ? » 

Damien reconnait José. Il n’a pas le temps de répondre qu’un cri 

effroyable retentit, un homme en noir a saisi Amanda par le cou.    

 

A suivre... 
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Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 octobre pour les portes ouvertes du          

Domaine de Mantenay pour les 60 ans de l’APEI AUBE! Venez nombreux! 



De nous avoir lu 

Rendez-vous au prochain numéro! 


