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Sorties, ateliers, un nouveau jardin à investir dans la résidence ou une rencontre 

exceptionnelle avec les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony... La parole est aux gemmeurs, 
mais pas uniquement ! 

 
 

 
 

Visite de l’institut du monde 
arabe  

 

Nous sommes partis du GEM de 
Couronnes un dimanche vers 
14h pour la destination du 
Musée du Maroc pour voir une 
expo contemporaine avec des 
photos et de l’art. Il y 
avait aussi des tapis faits 
main. J’étais attentif à 
tout cela et au musée qui est très agréable. 
J’espère qu’il y aura beaucoup de monde pour 
revoir cette expo. L’institut du monde arabe est 
un lieu magnifique. 

Patrick 

 
 

Sortie au musée Georges POMPIDOU 

Samedi  11 avril, nous nous sommes donné 

rendez-vous, avec le GEM de Lagny  au Centre 
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Georges Pompidou, pour visiter l'exposition de Jeff Koons avec un conférencier qui 

nous a parlé de beaucoup de choses.  Il y avait une avalanche faite avec des boules : 

des plus grosses en haut aux plus petites en bas. Aussi, un assemblage d'ampoules 

accrochées au plafond donnait une sensation bizarre en passant dessous. Je me 

souviens aussi d'un tableau peint avec des couleurs vives, bleu et blanc, rappelant le 

ciel. 

Le GEM de Lagny a un partenariat avec le centre Pompidou et ils bénéficient des 

visites guidées. Comme nous nous connaissons depuis les formations que nous avons 

faites au GEM,  ils nous ont proposé de les rejoindre pour cette sortie. Cette rencontre 

avec d'autres gemmeurs était sympathique et le  GEM de Lagny est très intéressant.           

Patrick 

 

Notre jardin partagé 
Aujourd'hui nous avons inauguré le jardin partagé du GEM. C'est une plate-bande de la cité du 

pressoir qui en fait office. Nous avions apporté des outils de jardinage prêtés par Michèle et 

Nelson. Binettes, houe, sarcloirs. Ce sont de jolis noms. Il me faut découvrir ces outils. 

Personne ne sait jardiner. Nous utilisons les outils selon notre fantaisie. Nelson est le seul à 

avoir de l'expérience. Il y a avec nous des gens de la cité qui pratiquent ce jardin depuis 

longtemps. Notre idée première était de nous installer au bout de la plate-bande car il y a de 

l'espace. Nos voisins appellent cet endroit la prairie fleurie. Ils nous conseillent de choisir un 

endroit plus petit, car nous sommes débutants, et aussi plus serré contre leur travail pour ne 

pas gâcher l'espace. Il peut y avoir d’autresjardiniers. Nous devons retourner la terre, émietter 

les mottes de terre et retirer les bouts de racines. J’essaie d'abord un petit instrument « la 

binette » En fait la binette va servir pour planter des fraisiers que Nelson à apportés. Elle 

permet de faire un trou pour loger la motte de terre contenant la plante que l'on vient de 

désempoter. J'essaie ensuite une bêche haute comme moi, sur laquelle je dois monter après 
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l'avoir plantée, pour l'enfoncer avec mon poids. En fait, il faut ensuite l'incliner par à-coups 

jusqu'à la sortir de terre en soulevant une quantité de terre qu'on verse sur le coté. Je regarde 

Nelson faire. Avec un autre petit outil dont j'ignore le nom, j'ai continué de piocher, d'émietter 

la terre et de mettre de coté les bouts de racines coupés. Il faut les rassembler dans des sacs 

poubelles. Nous trouvons une bille, une pièce de dix centimes de francs (1997 !) Je suis 

fatigué. Après trois quarts d'heure de labeur, nous partons. Nous avons planté des fraisiers ! 

        Benoît P.de B. 

 
L'atelier artistique du vendredi après-midi vu par Yuxuan D. 
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ATELIER VIDEOS DECALEES 
 

Sur la table il y a des fruits, des pommes, du raisin... on filme, un marteau vient 

écraser un grain de raisin, une voix off dit : "dans la vie je n'ai que des pépins !", 

clap de fin ! C'était un tournage de l'atelier "vidéos décalées". Tous les mardis, de 

17h30 à 19h on réalise des petites séquences de vidéo, avec chaque fois un thème. 

On a eu : petits animaux en plastique ; feuilles Canson de couleur ; parler avec les 

mains ; lire la troisième ligne de la page 86 de livres choisis au hasard ; masques 

de carnaval ; appareils photo jouets ; voyages sur cartes Michelin ; monuments de 

Paris miniature. 

On va réaliser des montages de ces petites vidéos pour les présenter plusieurs 

dimanches dans l’année…  Donc si ça vous dit, à mardi pour participer à nos vidéos 

décalées ! 

             SYLVAIN 
 

 

Semaines d'Information en Santé Mentale 2015 
 Julien, un des animateurs du GEM La Maison de la Vague, travaille aussi dans une structure de l'Elan 
Retrouvé : l'Hôpital de Jour d'Antony. 
      Avec des jeunes autistes, il a créé Radio Tisto qui passe sur Radio Libertaire tous les 15 jours. 
 Il a eu l'idée de venir faire un enregistrement en direct dans les locaux du GEM La Maison de la 
Vague, en liaison et émission directe sur Radio Libertaire, le Mercredi 25 Mars de 14h à 15h30. 
 Avec les enfants d'Antony, Julien leur a insufflé une humeur récréative et conviviale, qui a permis le 
bon déroulement de l'émission. 
 Ce fut un moment fort agréable et plein de bonnes surprises. 
 Un intervenant de la structure d'Antony a accompagné Julien pour la technique tandis qu'il s'attelait 
à l'animation avec les jeunes. 
 En l'espace d'1h30 d'enregistrement effectif,  il y a eu 14 gemmeurs présents (adhérents du GEM La 
Maison de la Vague), 2 animateurs, les 6 jeunes d'Antony et 4 professionnels. 
 Il s'ensuivit un vernissage à 17h30 jusqu'à 19h, des œuvres de 11 adhérents du GEM, qui exposent 
toujours dans le local. 
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Pour la circonstance, il y a eu 20 gemmeurs dont des animateurs du GEM La Maison de la Vague qui ont pu 
admirer les œuvres de leurs collègues tout cela agrémenté d'un pot proposé par ces mêmes animateurs. 
 Cette exposition, qui se maintiendra jusqu'au 24 Avril 2015, a permis aux personnes conviées, 
adhérents inclus, d'apprécier la diversité des peintureset dessins proposés. 
 Force est d'admettre qu'au bout du compte, nous avons passé une bonne après-midi en ce Mercredi 
25 Mars 2015 pour vaquer ensuite à nos obligations personnelles. 
 

Alain B. 
 
 

Suite à cette belle après-midi, et grâce à nos visiteurs, nous avons été au cœur de deux 
articles!  
Sur le site de "le 75 020", vous nous trouverez en tapant : 
http://le75020.fr/paris-XXe-75020-20e-arrondissement/vie-locale/67626-vague-a-lame-
jeunes-autistes-animent-emission-radio-libertaire.paris-75020-info#.VST3ePmsWM8 

 
 
 
 
 
Et aussi, dans le petit papier d'un groupe de travailleurs sociaux, Marcel, qui 
est formateur pour des futurs éducateurs, est passé nous voir et à écrit : 
 

J'aime ton GEM ! 

Tout ça c'est grâce à Edeline. Elle m'a invité à venir au vernissage des œuvres 
réalisées par différents participants de son groupe d'entraide mutuelle (GEM). 

Des GEM il y en a une bonne trentaine en Île de France. Ce sont des lieux de 
vie organisés sous le patronage — et avec les subventions— de l'ARS (Agence 
Régionale de Santé). Ils sont destinés à recevoir des personnes ayant 
fréquenté des services de santé mentale. 

Mais dans les faits, chaque GEM est indépendant et celui où travaille Edeline 
dépend de l'association La Vague à l'Ame, une association pleine d'idées, qui a 
créé sur le même lieu que le GEM une bouquinerie ouverte sur le quartier. 

Les personnes qui viennent dans ce lieu de vie se voient proposer de multiples 
activités conviviales comme l'atelier informatique, la visite de musées, des 
soirées improvisées, ou l'activité peinture (d'où le vernissage, d'ailleurs quelques 
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tableaux sont visibles sur notre site à la rubrique "coup de cœur")… Il y a aussi 
un petit journal du GEM (L'écrit de La vague), des crêpes party, une vie 
associative riche, deux animateurs, des stagiaires et beaucoup de convivialité. 

Le jour de ma visite il y avait en même temps l'enregistrement d'une émission de 
témoignages pour Radio Libertaire, émission qui doit être accessible sur leur 
site. 

En passant ce petit moment au 32 rue des Couronnes, j'ai eu l'impression de 
partager une vraie tranche de vie. 

               
 Marcel 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes en train de constituer une équipe pour être présents au tournoi de 
pétanque comme lors des deux années précédentes.  
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Un moment convivial de rencontre entre diverses structures du 18ème ou 
d'ailleurs. 
 

VIDE GRENIER 
 

Notre traditionnel rendez-vous aura lieu 
Cette année le 17 mai sur le 
Boulevard Belleville, au niveau du métro 
Couronnes. Ce dimanche là, le GEM sera 
fermé, rejoignez-nous avec toute votre 
"force de vente" !! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Une ménagère : Madame Saugues 
 
Madame Saugues 
Est une  ménagère  spectaculaire. Exemplaire ! 
Elle aime tellement ce qu’elle fait  
La cuisine ; la lessive. 
Qu’elle  était maintes fois félicitée pour ce travail. 
Tôt le matin ; elle sort pour faire son marché ; 
Sous un ciel clair alors, tout paraît comme noir. 
Elle dévalait les chemins calcaires. 
Et quand le vent se lève, ou quand il pleut, ou qu’il neige 
Elle est toujours sur les chemins. 
Pourtant c’est quand elle va au marché 
Qu’elle ne perd pas de temps. 
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D’un pas alerte, avec son panier noir 
Elle traverse la place du marché. 
C’est d’un œil infaillible 
Qu’elle discerne vite 
La fraicheur  d’un poisson. 
Les qualités d’un rôti 
La maturité d’un fruit. 
 
Rien d’accablant comme le geste de dédain  
Dont elle rejette une denrée de second choix. 
Aussi bien que la  valeur culinaire de chaque objet 
Elle en  connaît la valeur mercantile. 
Voilà longtemps déjà que les marchands ont renoncé à la surfaire. 
 
Elle a si bien déjoué leurs ruses  
Et dompté leur avidité 
Qu’elle a acquis parmi eux  une popularité de bon aloi. 
Elle méprise les mots inutiles 
Et déteste de perdre son temps. 
Aussi ses choix sont lestement faits  
Et elle ne baguenaude pas sur le chemin du retour. 
D’avance ; elle se réjouit  d’être au milieu de ses casseroles 
Et le feu de l’art la consume tout entière. 
Viandes ; légumes ; poissons 
Sont vite déballés ; épluchés ; rognés ; parés ; vidés. 
Voilà alors déjà les coulis qui mijotent  
Et les sauces qui se préparent. 
Une odeur appétissante s’élève au-dessus du fourneau. 
Grave et inspirée ; elle se penche sur les plats 
Goûte un court-bouillon. 
Tantôt elle active le feu 
Tantôt elle l’adoucit ; 
Tantôt elle ajoute un peu de sel ; une goutte de vinaigre 
Tantôt  elle ajoute  un  grain de poivre. 
Le dîner sera prêt. 
 
Madame Saugues est reine de la cuisine 
Impératrice des fourneaux. 
 
Il n’est rien qui ne soit rangé selon ses principes 
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Les dalles sont lavées, brillent ; 
Le parquet est ciré ; 
La cristallerie étincelle sur le buffet 
La faïence reluit sur les rayons ; 
Comme un escadron de cuirassiers  
Les casseroles étalent leur cuivre ; leur étain, et leur nickel. 
A l’heure du coucher 
Elle fait la ronde de sa cuisine. 
Elle éteint les feux. 
Et va s’assurer que toutes les portes soient fermées. 

Saliha 
 

 

 

 

 

 

Le Roman de Nathalie, Suite du chapitre 5 

Nadine a épousé Tariq et cela réalisa le rêve de sa mère qui souhaitait se rapprocher de la 
culture raja.  

Nadine revit Antoine, un ami aveugle. Ce dernier est très cavalier et assez sensuel comme 
beaucoup d’aveugles que Nadine a connus après son divorce et avant de rester avec son 
compagnon de vie Mansha. Beaucoup de ses amis furent étrangers, handicapés et originaux 
comme Jean-Luc et Guy connus au café chrétien mais qui ne lui apportaient rien de bien 
dans ses relations amoureuses. Ces hommes étaient sans argent. Nadine voulait se libérer 
d'eux. Michel et Hamou étaient des amis aveugles et impulsifs avec Nadine. Ils entraînaient 
Nadine dans des chemins pas très clairs. Quelques années après elle rencontra Marie-
Noëlle au Sri Lanka où elle voyagea avec le "moulin du casso" une maison de vacances de 
l'association Valentin Haüys. Le monde des aveugles et des étrangers  lui faisait penser à 
son père de naissance et actuellement Nadine vit avec son père adoptif. Elle n’a jamais 
connu son père de naissance qu’elle a recherché avant son mariage, il avait rencontré sa 
mère lors de ses études de kinésithérapie. Nadine est malvoyante du fait que sa mère ait 
failli se suicider pendant sa grossesse à cause de son père de naissance qui l'avait quittée. 
Ses arrière-grands-parents l’ont sauvée de la mort. C’étaient ses arrière-grands-parents 
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maternels, car cette famille était plus soudée que celle de celui qui  deviendra son père. A 
la naissance de Nadine, la famille l'a quand même rejetée parce qu'elle n'avait pas de mari. 

Elle a dû travailler comme infirmière dans une pouponnière et elle s'est mariée 3 ans plus 
tard avec le père adoptif de Nadine qui était militaire en Allemagne. Il rendait visite à la 
famille les dimanches. 

La grand-mère de Nadine s’occupa beaucoup d’elle jusqu’à ce qu’elle aille à l’institut des 
jeunes aveugles à seize ans. Les éducateurs de l’institut des jeunes aveugles et les 
associations d’handicapés ont pris le relais mais ses parents n'acceptaient pas cette aide 
sociale du fait de leur richesse. 

La mère de Nadine l’aida à composer le dossier pour la carte de séjour de Mansha ainsi que 
pour sa CMU qu’il n’a pas eue. Mansha a eu sa carte de séjour qu’il doit refaire dans six 
mois. Cela rappelle à Nadine les langues étrangères étudiées en classe et ses années de  
jeunesse. Elle s’enrichissait avec une anglaise du British Council et avec sa correspondante  
allemande. Elle a aussi rencontré des aveugles espagnols lors de séjours estivaux à côté de 
Barcelone avec la Once, association des aveugles espagnols. 

L’étoile Polaire et la Maison de la Vague lui rappellent la protection des handicapés qui la 
gênent comme les associations d’aveugles. Il faut que Nadine trouve des lieux pour avoir 
des activités mais ils ne l’ont satisfaite qu’à moitié. Cela vient du fait qu’elle va à l’Inalco qui 
l’élève plus que les associations parce ce sont des gens « normaux ». Cette idée est une 
influence de Rahouf, aveugle et intellectuel. Il faut pourtant que Nadine oublie Rahouf qui 
n'est pas très sérieux.          
            Nathalie 
SOUVENIRS DE CAMPS SCOUTS 
 
J’ai fait plusieurs camps avec les scouts. Pendant les grandes vacances. Dans les Alpes à 
Peisey-Nancroix, à Cabreret dans le Lot. Et aussi à Solingen en Allemagne. Ces souvenirs se 
situent lors du camp à Cabreret. 
 
Étant arrivé en avance en provenance d’un autre camp, un camp de vacances de jeunes 
catholiques, je suis reçu pour quelques jours par une troupe de filles, de guides de France, 
en attendant l’arrivée des scouts de ma troupe. Car ma sœur est cheftaine. Je suis le seul 
garçon.  Les discussions des repas me plaisent beaucoup. On me chouchoute.  
Les autres garçons arrivent. Nous partons camper. Nous allons descendre une rivière, le 
Célé, sur des radeaux faits en bois et avec des chambres à air de camion. Le courant est 
faible. Ca nous amuse beaucoup. 
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Le soir au feu de camps deux des scouts font le nain. 
Un des scouts s’assied devant sur un tabouret, les jambes cachées par une couverture. Un 
autre se met derrière lui, aussi caché par une couverture. (La « bosse » du nain) Il passe les 
bras de chaque cotés du « nain » enfilés dans un short, et porte chaussettes et chaussures 
aux mains. Ainsi le nain peut lever les quatre fers, se gratter l’oreille avec un pied, applaudir 
avec les pieds etc... 
Au début du sketch, il ne montre pas qu’il peut décoller les pieds. Il bouge ses « jambes » 
de moins en moins comme des jambes, de plus en plus comme des bras. L’effet est 
irrésistible. Nous étions pliés de rire. 
Un autre jour l’un des chefs scouts s’est enduit d’un produit tout nouveau : La toute 
première crème auto-bronzante. Le lendemain, il était tout orange ! Nous n’osions pas nous 
moquer de lui, même si l’envie ne manquait pas. 
 
Chaque jour nous faisons la corvée de bois. Nous n’aimons pas ça. Nous pestons. Puis nous 
cuisinons. Une année, lors d’un concours entres les patrouilles, nous avons créé une table 
de cuisson en bois et en terre orientable. Sur un socle fait de pierres plates empilées, nous 
avons assemblé un bâti rectangulaire de buchettes, dont le fond est fermé par une clayette 
de fagots, puis qui est rempli de terre, et couvert de pierres plates. Ce bâti est lourd, stable, 
étanche et mobile. Et on peut faire du feu dessus ! On le soulève par des poignées pour le 
faire tourner en fonction du sens du vent, pour que le cuistot ne soit pas gêné par la fumée. 
Il y a deux emplacements côte à côte. On peut faire deux feux de bois en même temps. 
 
Après le repas, nous devons récurer les bonames avec du savon noir. Je détestais faire ça. 
Les nuits sont fraîches. Nos tentes ont un double toit, sorte de deuxième tente dressée par 
dessus la première qui l’isole du froid et de la pluie. Elles ont des tapis de sol épais fixés au 
sol par des sardines. J’ai un duvet en véritable eider à duvet qui est beaucoup plus vieux 
que moi (mon père à fait de l’alpinisme) Nous devons tous savoir monter une tente de 
patrouille à deux.  Le plus dur est de tendre les haubans et de planter les piquets en 
s’assurant que les mâts sont droits. Il faut faire de nombreux essais. Si le mât est incliné, il 
va être impossible de mettre le double toit, à cause de l’écart entre les trous. Si les haubans 
sont de biais ou mal tendus, le double toit va toucher la tente. Froid et humidité garantis ! 
 
Les scouts peuvent passer des épreuves pratiques de toute sorte et obtiennent des 
« badges », sorte d’écussons de tissus à coudre sur les manches, qui indiquent la 
compétence. Certains des anciens en ont une dizaine ! 
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J’ai obtenu le badge de topographe : l’impétrant doit savoir s’orienter, utiliser une 
boussole, faire un relevé topographique d’une petite région, noter les caractéristiques du 
paysage et du bâti, en faire un dessin. Lorsqu’on est reçu, on peut coudre le badge sur sa 
manche. J’étais fier d’être le topographe de la patrouille. J’avais une boussole de haute 
technologie, aiguille baignant dans l’huile et miroir inclinable à 45 ° pour les visées. Je 
devais m’en servir pour me repérer pendant des marches de plusieurs heures dans le 
maquis. L’une des épreuves pour devenir topographe consistait à être conduit par un 
ancien en un point du maquis, avec carte et boussole, et à devoir revenir seul au camp en 
calculant son cap et utilisant la boussole pour s’orienter. Deux heures de gamberge et de 
marche en plein cagnard... Je m’étais débrouillé comme un chef. 
 
J’ai eu aussi celui de matelotage : l’art de faire des nœuds (comme les marins) mais utilisés 
pour tout. Pour assembler des morceaux de bois pour toutes sortes de constructions 
provisoires. Par exemple on lie deux morceaux de bois perpendiculaires en enroulant une 
ficelle bien serrée autour de leur croisement et on fait un nœud pour lier les extrémités de 
la ficelle. Certains nœuds permettent de conserver une grande tension de la ficelle très 
longtemps, ce, malgré les intempéries. S’ils sont mal faits, la corde se desserre et l’édifice 
devient branlant. Je n’étais pas le meilleur pour les nœuds. 
Les plus jolis noms de nœuds : Nœud de Carrick, Nœud de chaise, Nœud de cabestan, 
Nœud plat.                                                                              Benoît Patris de Breuil 
 

Collage/Dessin de Jean-Philippe 
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Poèmes de Jean-Marc 
 

Les embruns 
Plancton nourrissant 
Comme un Danton chassant 
A la mer liberté 
Et dans l’eau refléter 
Des embruns chantent 
Bleu persistant. 

LA SOUFFRANCE 

Il y a eu de la souffrance 

Pour ne pas parler de sens 

Il y a aussi de la violence 

Pour être toujours en transe 

Il y a la France 

Qui s'est construite avec des lances 

Il y a toujours Hans 

Pour éviter le rance  

Il y a toujours vous tous 

Pour éviter le blues  
 

L'informatique et la pluie 

Accident électrique  
Virus informatique 
Grippe au publique 
Décharge physique 
Criminalité cybernétique 
Et alerte sur mon Bic. 
JMP 
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DÉCOUVERTE 
 
Depuis quelques temps, je fréquente un CATTP. Cela me permet d'avoir des occupations les 
jours ou notre GEM est fermé. Sur la suggestion d'Océane, je suis allé au CATTP Carpeaux, 
dans le XVIIIème arrondissement, car l'accès n'est pas sectorisé. Tout le monde peut venir. 
 
Un CATTP est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. On peut participer à des 
ateliers de travaux manuels et artistiques. Contrairement au GEM, ces ateliers ont une 
intention thérapeutique. Les personnels d'animation ont des formations paramédicales : 
Infirmiers, psychomotriciennes, ergothérapeutes. On les appelle d'ailleurs des soignants et 
non des animateurs. Et on appelle les usagers des patients. C'est le jargon de 
l'administration ; du milieu hospitalier. La responsable du centre est psychiatre. Elle m'a dit 
qu'ils cherchaient un nom pour désigner les usagers (comme nous avons le mot 'gemmeurs' 
dans les GEM). Un jour, j'ai suggéré les mots 'accueillis' pour les usagers et 'accueillants' 
pour les personnels, car on dit bien : « centre d'accueil thérapeutique à temps partiel » 
 
Il y a beaucoup de moyens ; beaucoup de personnel : 3 infirmiers, un cadre infirmier, 5 
psychomotriciennes et ergothérapeutes, pour une trentaine de « patients ». Des personnels 
travaillent pour l'ensemble du secteur (le centre dépend du secteur 23 de Maison Blanche). 
L'ensemble des personnels anime les ateliers. Les infirmiers donnent aussi des soins. 
D'ailleurs les ergothérapeutes et psychomotriciennes travaillent à mi-temps au centre et 
l'autre mi-temps à l'hôpital. Pas forcément avec les mêmes 'patients'. Contrairement au 
GEM, pour pouvoir fréquenter le lieu, il y a une condition : il faut avoir un suivi 
psychiatrique. Pour ma part, je n'en avais pas et j'ai décidé de satisfaire à cette condition 
après-coup, pour pouvoir continuer de venir. 
 
On nous sert le café à 14 heures chaque jour ; il y a un lave-vaisselle. Nous pouvons 
participer à son remplissage et au rangement de la vaisselle. Dans la salle commune, où a 
lieu la réunion hebdomadaire, on peut lire les journaux que le centre achète. Au tout début, 
j'ai apporté un numéro de « L'Écrit de la Vague ». Maintenant, c'est convenu avec le 
docteur, le CATTP est abonné à notre journal. Tout cela est convivial mais induit une 
certaine passivité. D'ailleurs le rythme est plus lent et plus régulier qu'au GEM. Les ateliers 
démarrent une demi-heure après l'ouverture, finissent une demi-heure avant la fin. 
Lorsqu'un atelier fait défaut (par exemple la pétanque du lundi annulée pour cause de 
pluie) il n'est rien prévu à la place. Il y a donc beaucoup de temps de conversations libres, 
lesquels sont toujours très calmes. 
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Le lundi il y a deux ateliers. La pétanque et le cinéma. La participation à la pétanque est 
libre comme pour tous les ateliers. En revanche pour aller au cinéma avec le centre, il faut 
avoir participé à la réunion cinéma du jeudi précédent, où on choisit le film. En effet le 
centre réserve les places à un tarif imbattable. En pratique, l'équipe recommande de 
participer régulièrement aux mêmes ateliers, car ils sont thérapeutiques. Ainsi j'ai participé 
pour la première fois à l'atelier terre du mardi. J'ai vu les limites de ma concentration. Après 
avoir créé un fond plat, on place dessus un premier boudin d'argile qu'on façonne (un 
colombin), puis un deuxième sur le premier, un troisième sur le deuxième ... etc. Il faut 
rejoindre chaque étage en traçant des stries dessus et dessous. Puis faire disparaître les 
interstices en aplatissant tout autour, millimètre par millimètre. Au bout de trois quart 
d'heures je n'en pouvais plus. « Il faut continuer ! » me disait la soignante (l'accueillante ?) 

en m'expliquant que c'est la concentration qui 
manquait. Je n'ai pas eu l'occasion de participer de 
nouveau à l'atelier terre, à cause de la préparation de la 
fête de l'inauguration des nouveaux locaux (le centre 
vient de déménager). Mon « truc » de terre croupit dans 
un coin. 
 
A l'occasion de cette inauguration, les 'accueillis' ont 
réalisé des œuvres artistiques en carton. Pour ma part, 
comme je viens d'arriver, j'ai juste réalisé une grande 
maison avec un toit à deux pentes et plusieurs étages. 
L'ensemble des maisons que nous avons créés va être 
empilé dans le local et peint d'un seul mouvement. J'ai 
adoré faire ça. C'est facile et très créatif. 
        Benoît 

 

Benoît 
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Vous aimez les livres, 
Vous n’avez pas de gros moyens, 

 
Venez découvrir notre bouquinerie-

galerie : 

 LA VAGUE A L’ÂME 
32, rue des Couronnes 75020 

(Métro Couronnes) 
Vous y trouverez un accueil amical, 

des livres à prix très doux,  
la possibilité de consulter sur place,  

d’entrer dans un système de troc,  
de découvrir diverses expositions,  

de rencontrer des artistes… 
 

Heures d’ouverture : 
Les mardis et jeudis de 14h à 19h30 

Les vendredis de 14h à 18h 
Les dimanches de 10h à 13h 



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 125 - MARS / AVRIL 2015                      Page 24 
 

 

 




