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Avec le départ simultané d’Edeline et Marina 

pour de nouveaux horizons, ce sont des 

changements qui se préparent pour l’année 

débutante… Nous sommes très touchés car 

nous avons passé tant de bons moments 

ensemble ! Inventant et réinventant notre 

GEM au fil des mois et des années ! C’est 

pour leur témoigner de notre amitié et du 

plaisir partagé que nous leur avons fait fête, 

une superbe soirée préparée avec amour où 

nous étions très nombreux émus et contents 

de montrer notre attachement. Merci encore  

pour tout ce temps passé en notre 

compagnie…  

L’année a donc commencé sur les chapeaux 

de roue, avec le recrutement de deux 

nouvelles animatrices Cléofé et Lia qui 

accompagneront les activités du GEM dès le 

1er mars. Certains d’entre vous les connaissent 

déjà car elles ont eu l’une et l’autre, l’occasion  

de travailler en immersion avec chacun des 

intervenant-e-s et des stagiaires. Elles ont 

donc déjà une certaine approche du GEM, 

d’autant qu’Edeline comme Marina les ont 

« briefées » très sérieusement.  Notre agenda 

de mars est d’ores et déjà blindé, avec la 

préparation de la porte ouverte de la SISM 

prévue le 23 mars, la projection de nos 

« vidéos décalées » le 13 mars à La Parole 

Errante à Montreuil et les ateliers de Gaëlle 

entamés dès la mi-janvier pour la préparation 

de l’exposition autour de l’Euro Foot 2016.  

Pour ce dernier projet nous devrions recevoir 

une subvention de 6000 euros à partager avec 

Artame Gallery pour la réalisation de ce 

projet commun : deux expositions reliées par 

un parcours urbain et une animation sur la 

place Alphonse Allais.  

Avec l’arrivée de Cléofé et Lia, nous avons 

modifié nos horaires, le GEM sera ouvert 

cinq jours par semaine, du lundi au samedi 
à l’exception du jeudi et du dimanche. 

Elles se partageront les temps d’ouverture 

avec un temps fort le mercredi où elles seront 

là toutes les deux, de 10h à 19h. Ce nouvel 

agenda plus confortable pour les GEMeurs 

nous paraît également plus lisible pour les 

nouveaux arrivants comme pour les 

professionnels souhaitant nous contacter. 

Les horaires de la bouquinerie devraient eux 

aussi s’aligner sur ceux du GEM, du lundi au 

samedi également, permettant une plus large 

ouverture pour les clients et les expositions. 

Avec ces remaniements commence un temps 

où nous allons devoir expérimenter d’autres 

façons de vivre ensemble, d’autres solidarités, 

un temps d’ouverture à de nouvelles 

personnes et de redéploiement de nos 

activités… Une nouvelle page s’ouvre…. A 

suivre !    

                                                 Michèle D. 
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 Il est donc temps pour moi de 

dire au revoir au GEM et à ses 

gemmeurs. Après ces 6 années auprès 

de chacun de vous, je ne quitte pas le 

GEM comme je quitterais n'importe 

quel boulot ! Car ce que j'ai partagé ici 

avec vous dépasse le strict "cadre 

professionnel", vous m'avez touchée, 

tous autant que vous êtes, et j'espère 

vraiment avoir été à la hauteur de 

l'accueil et de la confiance que vous 

m'avez accordée. 

Je pars pour d'autres aventures 

professionnelles que je souhaite non 

trop lointaines de tout ce que j'ai 

appris au GEM. L'animatrice que j'ai 

été au GEM a beaucoup apporté à 

l'éducatrice spécialisée que je suis 

aussi. J'ai toujours essayé de 

transposer "l'esprit GEM" dans les 

institutions, et je m'accrocherai pour 

que ça continue ! 

J'emporte donc plein de bons 

souvenirs de tous ces moments 

partagés, des sourires, des discussions, 

des rencontres et les efforts de chacun 

mis en commun au quotidien pour que 

ce beau projet existe. Comme ça, je 

vous garde dans un petit coin de mon 

cœur.  

Je vous souhaite les meilleurs vents 

dans vos vies. Et je souhaite au GEM 

les meilleurs vents pour accompagner 

la relève et les changements qui 

n'augurent que du bon. 

 

Mes pensées à vous tous et, encore 

merci, vraiment. 

Edeline
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Musée d'Orsay, Mercredi 13 janvier 

Nous nous sommes retrouvés à 10h30 au 

Musée d'Orsay. Il y avait Marie, Daniel, 

Jean-Marc, Michaël et Julie. Arlindo est 

venu mais nous l'avons manqué car il est 

arrivé en retard, nous étions déjà dans le 

musée.  

Le musée est divisé en trois parties : la 

partie de droite comportait des peintures 

classiques de l'exposition permanente, la 

partie centrale comportait des statues et 

la partie de gauche était réservée aux 

expositions temporaires, dont 

"Splendeurs et Misères", celle que nous 

sommes allés voir. L'exposition était très 

grande, très riche, mais nous n'avons pas 

eu le temps de tout faire.  

Le tableau "La femme à la voilette" de 

Louis Anquetin nous a beaucoup plu.  

 

 

Nous avons appris que la prostitution 

était un fait de société. Il y avait beaucoup 

de niveaux dans les maisons closes en 

fonction des classes sociales. La 

prostitution était partout.  

 

 

Marie a adoré l'horloge de la gare. A la 

sortie, Daniel s'est fait aborder par une 

jeune femme qui faisait une enquête sur 

notre appréciation du musée.  

 

Marie, Daniel, Michaël et Julie 
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Sortie à L'Ogresse, Dimanche 24 janvier 

Un dimanche en fin d'après-midi, nous 

avons été dans un café théâtre à porte de 

Bagnolet, l'Ogresse. Le bénévole qui tenait 

les lieux nous a présenté le fonctionnement 

et les locaux, en insistant sur la gratuité du 

spectacle mais qu'un chapeau circulerait 

pour remercier les artistes. On a eu droit 

d'abord à une séance de clown qui a 

beaucoup plu aux enfants présents. Puis, 

on a mangé une tarte tatin avec une boule 

de glace vanille.  

Après cet encas, nous sommes descendus 

au sous-sol où nous attendait une grande 

pièce accueillant une trentaine de 

personnes.  

 

 

 

Là, un groupe de quatre jeunes femmes et 

un homme appelé "Lezwaso" nous ont 

interprété leurs chansons. C'était de la 

chanson française d'un genre très frais. Il y 

avait une clarinettiste, une accordéoniste, 

une violoniste, une bassiste et un batteur. 

Malgré quelques soucis techniques de son 

au début, le concert  nous a plu et nous 

avons passé un bon moment, c'était le 

principal. Il est utile de rajouter que Daniel 

ayant trop consommé, s'en alla sans 

participer au chapeau !! 

Daniel
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L'atelier Foot Art 

Un nouvel atelier à commencé il y a 
quelques semaines. 

La mairie de Paris a choisis notre Gem 
pour réaliser un projet artistique dont le 
thème serait l'Euro 2016 qui aura lieu à 
Paris en juin. 

A cette occasion, nous avons invité  le 
Gem Artame Gallery à participer à ce 
projet. 

Nous bénéficions de l'assistance d'une 
intervenante extérieure : Gaëlle. 

La semaine dernière on était un groupe de 
cinq. Gaëlle nous a demandé de faire une 
énumération de tout ce qui se rapporte au 
foot. Ceci étant fait, elle nous a proposé de 
créer des marionnettes. Nous allons aussi 
redonner vie à quelques unes des 
marionnettes créées avec Marina il y a 
deux ans. 

Saliha nous a lu dans Wikipédia l'histoire 
du foot, le règlement de ce jeu, pendant 
deux semaines. 

 

Nous avons créé un tableau avec des 
thèmes : 

 foot et violence 
 foot et argent 
 foot et tradition / Religion 
 foot et culture 
 foot et vie intime 
 foot et technologie 
 foot et valeurs, règles 

Nous avons fait une liste d'idée de 
création: 

 Dessiner une intervention 
concernant le foot entre le 13 et le 
16 mai 

 faire un match de foot 
 créer une fresque géante 
 faire un cadavre exquis géant 
 détourner des images de joueurs 

pour faire un match par 
photomontage 

Puis nous avons écrit des textes en rapport 
avec le foot et fait des dessins inspirés par 
le foot, dont nous avons décorés la cage 
d'escalier. 

Daniel et Benoît 
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Les unes qui partent, les autres 

arrivent ! 

Bonjour,  

Je m'appelle Cléofé et commence une 

nouvelle aventure professionnelle 

parmi vous. Je suis ravie de pouvoir 

participer à présent à la vie du GEM 

et de découvrir ce nouveau monde !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tout le monde, je suis Lia. 

Je suis arrivée en France depuis trois 

mois et depuis Février je suis une des 

nouvelles animatrices du gem. Je suis 

vraiment heureuse de commencer 

cette aventure avec vous!
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Mots imposés : Magnifique, Assumé, 

Fraternité, Portrait, Ville, Lierre 

La nature est ce qui est de plus magnifique. 

Ses plaines, ses vallées et ses montagnes et 

la plus magnifique des maisons. Assumer 

son travail ou les choses de la vie lorsque 

qu'on essaie quelque chose on doit assumer 

la performance demandée une performance 

qui peut être trop difficile à assumer 

lorsque la perd notre enfance nous a pas 

permis l'erreur dont  les parents nous 

mettaient la faute. Fraternité quand les 

gens s'aiment, les gens se détestent pas et 

s'entretuent pour s'entraider. Pourtant on ne 

peut pas forcément aimer son portrait, la 

symétrie une sorte idéale. Ville pollution, 

animation, animée par ses activités ou 

s'étouffer avec cette pollution ou ce bruit, il 

faut choisir.  

Tai Wen-Jie 

 

Il avait tout assumé, le mariage à ses frais, 

la dot à la famille de sa femme et un 

cadeau à chaque membre de la famille de 

sa femme. Dans l'intimité, il était très 

entreprenant avec sa nouvelle épouse. Elle 

était la 4ème du lot. Il l'avait choisie pour 

sa beauté et sa jeunesse, elle n'avait que 15 

ans. Un parent à lui avait tiré le portrait de 

sa belle et il était tombé  éperdument 

amoureux. Elle venait de la campagne 

mais ici on disait la brousse elle ne 

connaissait pas la ville ni les autres 

épouses de son mari. Elle se demandait 

qu'elle allait être sa nouvelle vie. Ses 

parents l'avaient quelque peu mise au 

courant mais elle craignait les conflits et 

problèmes qui ne manqueraient pas 

d'arriver. 

Son mari la trouvait magnifique et très vite 

il en fit son épouse préférée ce qui ne 

manqua pas de rendre jalouses ses 3 autres 

épouses, qui la médisaient, entre elles, 

voulant la faire partir voire  même mourir. 

L'une d'entre elle concocta un poison à 

base de lierre qui montait le long de la 

maison. 

Elle lui fit boire, mais la seule chose qui lui 

arriva ce fut un épouvantable mal de tête. 

Après ces faits, elles cessèrent  de lui en 

vouloir. Et lors qu'elle tomba enceinte, ces 

autres épouses acceptèrent le bébé avec 

joie, comme un heureux présage estimant 

qu'il était la réincarnation d'un oncle très 

aimé récemment décédé. 

Paco
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Mot imposés : Mélancolie, Joyeux, 

Autosatisfaction, Déçu, Travail 

Ça n'allait pas fort pour Noël au travail 

récent qu'il venait d'obtenir par l'ANPE. 

Travailler est un mot qui vient de l'ancien 

latin et qui plus ou moins veut dire 

surcharge et laver le sol de cette entreprise 

6 heures durant ne le rendait pas joyeux. Et 

pour première expérience  dans le monde 

du travail où il aurait excellé, voire, il 

aurait été performant. Lui aurait préféré un 

travail plus valorisant mais on ne fait pas 

toujours ce qu'on veut. N'ayant aucun 

bagage intellectuel, il ne pouvait pas 

décrocher la une du 1er coup. Du coup, il 

traînait une mélancolie sous-jacente quand 

il restait chez lui, laissant penser par ses 

proches à une dépression. 

Et puis tout à coup il décida que ça ne se 

passerait pas comme ça. Du jour au 

lendemain, il décida qu'il ferait les choses 

du mieux qu'il pourrait, même si cela lui 

coûte. Et tout prit une autre tournure. 

Paco 

 

Chouette un atelier d'écriture, je vais 

transpirer des neurones avec joie et bonnes 

impressions. 

 Tai Wen-Jie 
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Mes enfants 

         Derrière l’aube qui se lève, un sourire est venu s’arracher à moi. 

       Je l’ai pris sur mon cœur, il m’a parlé tranquillement de toi, de moi 

        J’oubliais presque que c’est moi qui suis partie te laissant désolé, ainsi 

 J’ai  alors bu, tes larmes à chaque coin de tes yeux et j’ai compris que tout était fini 

 

 Comment croire, à présent que je suis de nouveau seule, face à ce qui m’attend 

 Ils sont là, mais tellement petits, que je ne fais plus semblant d’aimer tendrement 

 Je suis repue, je suis là sans oser bouger à contempler ce que j’ai créé indéfiniment 

 Sans sourciller jour après jour,  tout à coup j’ai un peu peur au clair du firmament 

 

   J’irai par ces routes, pour ne plus que songer à eux, les aimer les protéger 

   Je crèverai l’abcès, et je te dirais non je ne te dois rien, je pense pouvoir gagner 

    Je profiterai du laps de temps pour me défendre et profiterai de laisser de côté 

   Les sermons tant entendus ces derniers temps au sujet de ma priorité 

 

    Combien me coûtera cette rupture, vais-je en entendre parler encore longtemps ? 

    De toute façon je suis devenue sourde face à tes différents aboiements 

    De nouveau l’air est revenu comme une fraîcheur sur ma nuque, le ciel clair 

     Avec tout ce que j’ai bâti, je peux maintenant me balader de nouveau sereine  en plein air 

 

          Isabelle M.Lavagne
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Dessin 
Dessiner comme Charlie 
Il y eut Siné  
qui y travaillait  
Il y eut Cabu  
qui n'est plus  
Il y eut Wolinski 
qui en hiver ne partira  
pas en Russie 
   JMP 
 
 
 
 
Paritération 

 Des maux que rattes  
Expliquez aux chattes  
Méditez sur pattes  
Organisez vos pensées  
Créez pour oser  
Racontez pour signifier 
Aidez contre détruire  
Trouvez pour rebondir 
 Idéalisez contre subir 
 Et réalité pour saisir  
                                 JMP 
 
 
 

Je ne résiste pas à l'envie de publier à nouveau ce texte de l'atelier d'écriture du gem, 
car il est la source de mon inspiration sur les naufrages.  Ont  suivis  un texte de 
fiction et un dessin. 

Décembre 2015 

Mots choisis : Espoir, Montagne, Éclipse, océan, Sucré, Magnificence, Grotesque 

 
L'éclipse de soleil devait être visible à travers tout l'océan Pacifique. Notre radeau, 

petit morceau de sucre coulant peu à peu dans un océan de café gris-bleu semblait 

totalement immobile. Notre vagabondage pouvait durer longtemps. Le plus grotesque 

était que notre naufrage était survenu à seulement 150 kilomètres de la bande de 

totalité de l'éclipse. Nous en serions quittes pour un grand croissant de lune. La 

magnificence de l'éclipse totale, ce sera pour une autre fois. 

 

 

En souvenir d'une bataille navale 

Fantaisie politique et touristique 

 

Sur le littoral de l'île de Sebbager, la grande île touristique du comté de Kakkulinder, 

le sentier côtier est parsemé de stèles portant une plaque gravée de texte. Ces stèles 

commémorent les nombreux naufrages qui ont eu lieu dans les eaux de l'archipel dans 

les temps passés, aussi bien que dans celles de l'Atlantique. Le plus souvent, il s'agit 

de navires de commerce ou de pêche qui ont coulé là. Mais sur le terre-plein en haut 

de la pointe de Talagur, face au large, se dresse une stèle vraiment particulière. Je 

vous en propose une traduction en français, car j'ai la chance de maîtriser la langue de 

ce pays insulaire si attachant : 
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POINTE DE TALAGUR 

 

Au large de cette pointe de rocher, l'épave 

d'un navire de guerre étranger repose au fond de la mer. 

 

Le 11 mars 2017 à l'aube, « l'Alcyon », navire de guerre 

français, fut coulé au large de la pointe de Talagur, à 161 

kilomètres de la côte, par l'équipage du contre-torpilleur de la 

flotte « l'Alundaerig », au moment où il s'apprêtait à attaquer 

notre pays. Des pirates des mers, revendiquant leur 

appartenance au groupe terroriste international Daech, s'étaient 

emparés de l'Alcyon tandis qu'il croisait le long des côtes de la 

Mauritanie. La France faisait alors partie d'une coalition d'états 

en guerre contre ce groupe terroriste. Le navire pirate fit route 

plein sud, puis prit le cap 282 (Ouest quart Nord-Ouest) neuf 

heures de suite, désignant ainsi sa cible, la station balnéaire 

d’Astiga, perle du compté de Kakkulinder. A la radio, en 

arabe, ces pirates annonçaient clairement leur intention de 

frapper. C'est Shena, La Resplendissante, Le Charmeur des 

Vaisseaux, quarante-septième Reine des Antlas, qui donna 

l'ordre de détruire le bateau pris à ce pays ami par ces pirates, 

s'il franchissait la frontière de notre domaine maritime. Ce qui 

fut accompli par les marins de l'Alundaerig. D'abord torpillé, 

puis frappé par des missiles pour détruire son armement afin 

de l'empêcher de riposter, le navire français coula en quarante 

minutes. Les cinquante-cinq pirates des mers reposent 

désormais par 410 mètres de fond. Que Dieu le miséricordieux 

les prennent en pitié. 

 
Stèle offerte par la municipalité de la ville d'Astiga Mars 2019 

 

Benoît 
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Pour lutter contre ce catastrophisme artistique nous vous soumettons 

les nouveaux horaires du GEM !  

Avec plus de jours, plus d'heures et plus de partage ! 

 

Le GEM sera ouvert le lundi de 14h à 19h, 

le mardi de 14h à 19h30, le mercredi de 10h à 19h, 

le vendredi de 14h à 19h30 et enfin le samedi  de 14h à 19h. 
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L’hôpital fait peur à Jeanne -Marie car elle est allée à Saint Vincent de Paul à cause de sa 

mauvaise vue  en observation à 4 ans sans voir ses parents pendant une semaine. Elle y est 

retournée pour se faire faire des examens pendant son adolescence. Vers ses trente ans elle est 

retournée à l'hôpital dans le dix huitième pour  une jambe cassée  avant son mariage et elle 

s'est fait une fracture à cause d’amours ratés. Parce que Jeanne-Marie était au régime. 

Nathalie 

Julia joue de la guitare et veut être  professeur d’économie. Elle étudia les sciences 

économiques à l’université et vint en France en échange universitaire et parlait bien le 

français. Julia était hongroise et les assistantes sociales ont découvert qu’elle avait été 

enseignée par des grand-mères bohémiennes qui l’avaient recueillie à sa naissance et un 

médecin hongrois l’amena dans son cabinet et la soigna. Julia était tombée dans un baquet 

d’eau chaude avec une potion magique lui donnant une intelligence très grande.  

 

Nathalie 
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L’ECRIT DE LA VAGUE N° 130 – JANVIER/FEVRIER 2016               Page 16 

 

A partir de début mars, le GEM La Vague à l'Ame vous propose un 

ATELIER de PHILOSOPHIE tous les lundis après-midis (horaire à 

définir selon la demande : de 15 à 16 heures ? de 16 à 17 heures ?) animé 

par Fabien et Julie. 

Tout le monde ne réfléchit-il pas déjà sur soi-même et sur sa vie ? N'est-il 

pas dommage de vivre sa vie sans prendre le temps de s'arrêter un peu 

pour y réfléchir ? Venez-vous dépoussiérer les étagères du haut et vous 

agiter un peu les neurones ! 

Atelier ouvert à tous et spécialement à tous ceux qui n'y connaissent rien 

ou qui pensent ne rien y comprendre. 

 

 

 




