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la 
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N° 146 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 
EDITO 

Une rentrée pleine de surprises et d’envies dont 

vous trouverez l’écho dans votre gazette préférée 

(escapade au Havre, fêtes, Forum des assos, sortie 

au musée), l’ordinaire en quelque sorte !  

Mais nous avons également vécu de nombreuses 

émotions inattendues dont une visite de deux 

représentantes de l’ARS venues faire connaissance 

avec notre GEM. L’occasion pour certains d’entre 

nous de présenter les activités, dans une certaine 

cacophonie parfois, car nous n’avions pas du tout 

prévu les questions qui nous ont été posées, et qu’il 

est bien difficile de s’entretenir à quinze 

personnes !! Une rencontre intéressante toutefois 

car après une longue discussion, nous avons appris 

que notre prochaine convention serait triennale, 

c’est à dire que nous sommes garantis d’être 

subventionné à hauteur de 80000 euros pendant les 

trois ans à venir, et que la subvention nous sera 

versée mensuellement et non pas en fin d’exercice. 

Ceci nous rassure beaucoup au moment même où 

nous nous engageons dans la seconde période  de 

notre bail avec la SEMAEST, pour les trois 

prochaines années. C’est une très bonne nouvelle. 

Mais les émotions nous sont venues aussi de 

l’intérieur, avec l’annonce du mariage de Julie avec 

Julien, à qui nous souhaitons tout le bonheur qu’ils 

méritent !! Parallèlement, en même temps que nous 

accueillions Thomas en emploi civique sur le GEM, 

Cléofé nous annonçait son prochain départ. Si l’on 

comprend bien sa décision, cela nous a quelque peu 

bousculés car c’est difficile de se quitter après tant 

de bons moments et de projets réalisés ensemble, 

depuis son arrivée. Nous avons donc pris notre 

bâton de pèlerin, pour trouver avec elle et Julie, un 

ou une digne remplaçante. 

Au moment où j’écris, notre choix s’est porté sur 

Damien qui commencera en qualité d’animateur à 

compter du 9 novembre. Il nous reste à apprendre à 

le connaître et réciproquement ! 

Avec l’arrivée de Thomas en septembre, le départ 

d’Anna fin octobre et maintenant l’embauche de 

Damien, nous nous trouvons dans une période de 

transition sinon de turbulences, où il va falloir nous 

réajuster, transmettre nos valeurs, créer de nouvelles 

alliances. Tout changement est porteur de craintes et 

d’espoir, mais il est aussi source de renouvellement. 

Belle route à ceux qui partent comme à ceux qui 

nous rejoignent… 

Sans nouvelles du FDVA à qui nous avons demandé 

un financement pour notre émission de radio « Roue 

Libre », nous entamons quand même une nouvelle 

série d’émissions dont la prochaine aura lieu de 16 

novembre, en public et en direct de la Médiathèque 

Musicale de Paris. Vous y êtes tous conviés. 

Pour finir, notez que du 15 novembre au 15 

décembre, François Nadot, secrétaire de 

l’association, nous présentera une rétrospective de 

ses œuvres picturales. Vernissage prévue le 

mercredi 21 novembre où nous vous attendons 

nombreux. 

Michèle D. 
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 Le mardi 23 octobre : journée au 

Havre,  

La rentrée n’a pas eu le temps 

d’arriver que nous avions déjà envie 

de vacances… Où partir ? Rouen, 

Nantes, Le Havre ? Nous avions 

envie de voir la mer, alors c’est le 

Havre qui l’a emporté. A dix, le 

mardi 23 octobre, nous avons pris le 

train à l’aube en direction de la 

Normandie. Voir le soleil se lever 

dans le train nous a donné de 

l’énergie pour commencer la 

journée. A notre arrivée, nous avons 

découvert l’architecture si 

particulière du Havre qui avait attisé 

notre curiosité. Certains ont trouvé 

les bâtiments en béton armé tristes, 

gris, comme des grands blocs 

identiques. Mais d’autres ont 

apprécié le côté américain de cette 

architecture quadrillée. Dans tous 

les cas, le dépaysement était au 

rendez-vous et c’est ce que nous 

recherchions. Nous avons fait notre 

première escale à l’Eglise St Joseph, 

elle aussi en béton, qui s’étend à 

plus de 100 mètres de hauteur, 

construite de la sorte pour relier au 

ciel les morts de la guerre. A 

l’intérieur, on a l’impression d’être 

dans un film de science-fiction :   

sièges pliants fixés au sol comme au 

théâtre, marbre au centre et vitraux  

 

modernes qui se reflètent de tous 

les côtés.  

Ensuite, nous sommes partis en 

direction de la mer. Après quelques 

minutes de marche, nous sommes 

arrivés sur une plage de galets où 

nous avons fait une halte pour 

respirer l’air marin, observer le 

baigneur courageux et chercher des 

cailloux souvenirs. 

 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 146- SEPTEMBRE/OCTOBRE  2018               Page 4 

Après un arrêt restaurant pour 

reprendre des forces, nous avons 

longé la côte en direction du port. 

Nous avons pu apercevoir des 

cargos de livraison mais aussi des 

paquebots de croisière, nous 

permettant d’imaginer les prochains 

voyages que nous comptons 

réaliser… 

     Julie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour historique sur le Havre : 

Le bilan humain de la Première 

Guerre mondiale est lourd pour la 

cité : environ 6000 morts havrais, 

pour la plupart des soldats partis au 

combat. La ville fut épargnée de la 

destruction massive car le front se 

situait plus au Nord. Plusieurs 

navires ont néanmoins été torpillés 

par des sous-marins allemands dans 

la rade du Havre. L’installation à 

cette époque du gouvernement 

belge à Sainte-Adresse dans la 

banlieue du Havre contraignit les 

habitants à fuir l’occupation 

allemande. La période de l’entre-

deux guerres est marquée par l’arrêt 

de la croissance démographique, 

l’agitation sociale et la crise 

économique. A la sortie de la guerre 

l’inflation ruine de nombreux 

rentiers. La ville devient ouvrière. En 

1922 cette pénurie et la vie trop 

chère provoquent la grande grève 

au cours de laquelle l’état de siège 

est proclamé. En 1936, l’usine 

Breguet du Havre est occupée par 

les grévistes. C’est la première grève 

du mouvement ouvrier sous le Front 

Populaire. Seul le secteur du voyage 

se porte relativement bien : 500 000 

voyageurs sont transportés en 1930. 

Le paquebot « Le Normandie » part 

pour New-York en 1935. Mais 

rapidement se profilent les menaces 

de guerre et le danger nazi. Au 

printemps 1940 les allemands 

décident d’occuper le Havre avec 

une garnison de 40 000 soldats 

environ. Ils transforment la ville en 

base militaire et aménagent la 

Festung du Havre. Avec la ligne 

casemate, les blockhaus, une 

batterie d’artillerie est intégrée au 
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mur de l’Atlantique. La rade ainsi 

que l’estuaire sont bien entendu 

minées. Les batteries de fortification 

du Mur de l’Atlantique étaient 

pointées sur le port du Havre. A 

cause des pénuries, de la censure, 

des bombardements et de la vie 

politique antisémite, la vie 

quotidienne des havrais devient 

rude. Le maire Léon Meyer est 

contraint de quitter son poste à 

cause de ses origines juives, et de 

nombreux havrais sont contraints à 

l’exode. La résistance havraise s’est 

constituée autour de plusieurs 

noyaux comme le Groupe du lycée 

du Havre ou encore celui du 

Vagabond bien-aimé. Ces groupes 

ont participé à renseigner les 

Britanniques et organiser des 

actions de sabotage lors du 

débarquement du 6 juin. Pendant 

cette guerre, Le Havre a subi 132 

bombardements planifiés par les 

Alliés. Les nazis ont détruit les 

infrastructures portuaires et coulé 

des navires avant de quitter la ville. 

Les destructions les plus 

importantes survinrent les 5 et 6 

septembre 1944 (l’opération 

Astonia), lorsque les Alliés 

bombardèrent le centre-ville et le 

port pour affaiblir l’occupation 

nazie. L’objectif était de faciliter le 

ravitaillement et la progression des 

troupes Alliées débarquées trois 

mois plus tôt en Basse-Normandie. 

Le bilan des bombardements est 

lourd : 5000 morts, 80 000 sans-

abris, 150 hectares rasés, 12 500 

immeubles détruits. Le centre-ville 

est réduit en gravats. Le port ne 

garde que quelques sections de 

quais intactes et 350 épaves gisent 

au fond de l’eau. Le 10 septembre, 

la 51ème division d’infanterie des 

Highland investit le plateau 

d’Eprémesnil-Ardennes, au Nord-Est 

de la forêt de Montgeron et au Nord 

du plateau d’Aplemont-

Caucriauville. Le 11 septembre la 

même division prend les plateaux au 

nord du Havre (la ville haute) alors 

que la 146ème brigade d’infanterie 

britannique s’est introduite par 

l’entrée Est de la ville, atteignant 

Grosville. Les deux forts du plateau, 

le fort Sainte-Adresse et Tourneville 

ne tombent que le lendemain (le 12 

septembre) ce qui permet la prise 

entière du Havre. Mais à cause de 

cela la ville est ruinée. Mon grand-

père a fait les plans de 

reconstruction du Havre ainsi que 

de Saint-Nazaire où mon père est 

né.  

    Guillaume  
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Le Havre par Henri-Charles,  

Nous avons visité deux églises. On 

s’est un peu reposé à la plage pleine 

de cailloux. Après on a mangé indien 

et j’ai pas du tout aimé ça. Après on 

a visité le port. Et ensuite nous 

sommes rentrés à la gare en 

prenant le tramway. Ça m’a fait du 

bien de sortir un peu de Paris. Tout 

s’est très bien passé. Je me suis 

endormi dans le train, 

heureusement que le Havre était le 

terminus… Au retour j’ai 

tranquillement pris mes cachets 

tout seul. Je suis rentré au foyer à 

22h22.  

   Henri-Charles 

 

 

Le Havre par Marie :  

Le 23 octobre je me suis levée tôt 

pour rejoindre la Gare St Lazare à 6h 

du matin et lorsque j’ai regardé le 

panneau d’affichage des trains, il 

partait à 6h51. La première 

personne que j’ai vue était Cléofé, 

et puis petit à petit les personnes 

qui devaient venir sont arrivées, je 

pense à André, Guillaume, Henri-

Charles, Paco, Cyrille, Olivier et 

Anna. 

Lorsque le train fut à quai nous 

sommes montés. Il n’y avait pas de 

places réservées donc nous avons 

pu nous installer où nous voulions. 

Dans le train, Cyrille et moi avons 

joué aux « Petits mots entre amis ». 

Le jour n’était pas encore levé et il 

s’est levé vers 8h du matin, alors 

que j’avais dit à Anna qu’il se levait 

vers 7h30. Il y a eu deux heures de 

trajet pour nous rendre au Havre. 

Nous sommes arrivés vers 9h du 

matin. Lorsque nous sommes arrivés 

au Havre nous avons pris un bon 

petit déj dans un café pas loin de la 

gare et après notre périple au Havre 

a débuté. On a commencé par voir 

l’Eglise St Joseph qui est originale. 

Cette église est assez monumentale 

parce qu’on la voit de loin. Après 

nous nous sommes rendus à la plage 

du Havre, et là pendant que certains 

essayaient de goûter à l’eau, moi je 

suis restée avec Anna et on a 

discuté toutes les deux. Ensuite 

nous avons déjeuné dans un 

restaurant indien et j’ai trouvé que 
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le repas était bon mais un peu 

copieux. Ce repas étant terminé 

nous nous sommes rendus à l’Eglise 

St Vincent, une église plus classique 

que l’église St Joseph.  

   Eglise St Joseph 

Ensuite, nous sommes allés sur les 

quais d’où partent les bateaux de 

plaisance. Certains ont pris de 

l’avance, moi je suis restée avec 

Anna bras dessus bras dessous et 

nous sommes allées à notre rythme 

voir les gros bateaux de croisière qui 

partent du Havre, dont « Aida ». Il y 

avait une immense statue 

multicolore faite de containers. 

Après, nous nous sommes rendus à 

la gare du Havre. Après 12 

kilomètres de fait à pieds nous 

avons fini par monter dans le 

tramway une station avant la gare. 

Nous avons repris le train direction 

Paris. Nous nous sommes séparés à 

notre arrivée.  

    Marie 

Exposition Picasso au musée 

d’Orsay  

C'est à la gare d'Orsay que 

Picasso arrive en 1900. Bien 

qu'âgé de 18 ans, il est déjà sûr 

de lui comme en atteste 

l'autoportrait au titre manifeste, 

Yo Picasso, (Moi Picasso,1901). 

Seize salles qui témoignent de la 

période bleue et de la période 

rose qui sont des témoignages 

de sa vie jusqu'aux prémices du 

masque africain qui l'a influencé. 

Cyrille 

 

 

 

 

 

Dessin 

d’Anna 
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Mon départ  

Difficile d’écrire un mot de départ, 

tellement de moments partagés avec 

vous.  

Je ne sais par où commencer car au 

GEM il n’y a ni début ni fin, mais 

juste des moments inattendus pleins 

d’émotions. Des fous rires, des 

coups de gueule, des moments de 

partage, d’autres de désaccord. 

On monte des projets. On se 

surprend, on apprend les uns des 

autres. 

C’est ici que j’ai appris les échecs, 

ma culture musicale des année 70-80 

s’est particulièrement améliorée 

(partage musical). 

 Amor Amour (vidéo), Lorquin 

(voyage à Strasbourg et festival), les 

repas partagés, les anniversaires, le 

Nouvel An, notre journée au Havre, 

et j’en passe…  

Je pars  

Mais sachez que vous resterez 

toujours dans mon cœur !  

Cléofé 

 

 

 

 

 

 

 

         Dessin d’Anna pour son départ 
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La fête de l’été  

Cette année, c’est en septembre que 

nous avons célébré la fête de l’été. 

Nous en avons profité pour fêter les 

anniversaires du mois de septembre.  

Un bon buffet, des gâteaux, de la 

musique, un peu de Break Dance et 

le tour est joué. 

Ce qui est sûr, c’est que ces 

moments sont toujours des temps de 

convivialité qui font plaisir et où la 

bonne humeur est toujours là. 

Cléofé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forum des associations 

Comme chaque année, nous nous 

sommes rendus le samedi 15 

septembre au Forum des 

Associations du 20ème 

arrondissement. Le 20ème étant un 

arrondissement riche en initiatives, 

nous étions nombreux à devoir nous 

partager le petit gymnase rue des 

Pyrénées. Néanmoins, ce sont 

toujours des occasions pour nous de 

découvrir les nouvelles associations 

du quartier, de créer quelques liens 

et de parler de notre lieu aux 

curieux. Ainsi cette année nous 

avons pu découvrir avec plaisir que 

de nombreuses associations écolos 

ont vu le jour récemment.  

C’est aussi un bon exercice pour 

nous qui devons expliquer ce qu’est 

un Groupe d’Entraide Mutuelle, ce 

qu’on propose, les temps que l’on 

dédie à tel ou tel projet.   

     Julie 
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LA VAGUE A L’ÂME 

ET SON GEM 

ONT LE PLAISIR DE 

VOUS 

ANNONCER  

LE MARIAGE 

DE JULIE AVEC JULIEN 

C’était quelque part par là : 

 

 

 

Le 24 AOUT 2018 

 

Nous leur souhaitons 

 

 

 

 

 

 

Une belle route 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 146- SEPTEMBRE/OCTOBRE  2018               Page 11 

Grande fête au G.E.M pour 

commémorer le mariage de Julie et 

Julien  

Nous avons fêté avec une pâtisserie 

remarquable : une Forêt Noire, et 

trois bouteilles de champagnes ainsi 

que trois bouteilles de Champomy 

(boisson gazéifiée avec du jus de 

pomme pour ceux qui ne boivent 

d’alcool). 

L’assistance était nombreuse, je 

crois que nous étions une vingtaine 

d’adhérents du G.E.M avec le 

personnel : Julien, Julie, Cléofé, 

Thomas et Anna.  

Les gens étaient enthousiastes, du 

fait du mariage de deux membres 

appréciés et aimés du G.E.M : Julien 

et Julie. Ils forment à eux deux un 

couple heureux. De beaux époux : 

Julie est très belle, elle a un visage 

doux et agréable. Julien, bel 

homme, a un visage masculin 

remarquable fait de qualités de ses 

traits. 

La soirée, à partir de 18h, jusqu’à 

20h s’est bien passée, tout le monde 

était content de voir Julien et Julie 

au G.E.M.  Tous les adhérents du 

G.E.M ont applaudis et ont fait un 

banc important pour leur mariage.  

Tout le monde était satisfait du 

Champagne, du Champomy et de la 

Forêt Noire.  

Encore milles baisers à Julie et 

Julien : Soyez heureux ensemble. 

Formez un beau couple et gardez 

vous longtemps en pleine santé et 

joie de vivre.  

La vie est un présent que nos 

parents respectifs nous font ; je 

partage l’idée de Friedrich Nietzche 

que tout humain doit se faire 

l’artiste de sa propre vie. Une vie, on 

en a qu’une. Pour moi, selon mon 

opinion personnelle. Profitons en 

ensemble, tant que nous vivons. Et 

faisons la vie la plus belle possible.  

En effet, tout humain, en bonne 

santé, à la possibilité, (et doit 

réaliser cette possibilité) de créer 

son style de vie à sa manière, dont il 

doit être le seul auteur à embellir sa 

vie comme une vie d’artiste. 

Cordialement, San Gredor  
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Anna, notre gentille         

« Service Civique » nous quitte 

ce 31 Octobre. 

En effet, son contrat de six mois 

a pris fin. 

Son sens de l’accueil et son goût 

pour les livres n’ont pas manqué 

d’intéresser les clients de la 

Bouquinerie. 

Nous lui souhaitons de trouver le 

chemin pour que ses talents 

divers et variés s’épanouissent 

au mieux. 
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Ces derniers mois, nous avons 

expérimenté une nouvelle contrainte. 

Et qui nous a bien plu !!  

Laquelle me direz-vous ? Ecrire sur 

de la musique : on choisit une 

musique que l’on aime (ou pas) avec 

ou sans paroles, on l’écoute, bien 

sûr, et on se lance dans un moment 

d’écriture.  

 

Sur la chanson : « Ma jolie Sarah » 

de Johnny Hallyday :  

 

Ô ma jolie Sarah, pour toi je serais 

prêt à offrir mon corps 

Ô ma jolie Sarah, pour toi ma vie 

serait si belle, avec toi. 

Ô ma jolie Sarah, mon histoire vit 

grâce à toi. 

Ô ma jolie Sarah, ton sourire reste 

ma vie, mon bonheur, et tu seras 

toujours dans mes rêves. 

Guillaume
  

Johnny Hallyday me manque 

beaucoup. C’est un très grand 

chanteur. Je suis né en 1955, il 

chantait déjà que je n’étais pas sur 

terre. J’ai acheté tous ses 45 tours et 

ses 33 tours. C’est un grand Blues 

Man. Il est parti, mais on l’écoute 

toujours.  

Arlindo 

 

 

 

 

Elle est très jolie et très magnifique. 

La jolie, elle est coquine. Il manque 

toujours, ce chanteur qui est toujours 

là.  

Clémentine 

 

Sur la chanson : « Ces mots 

stupides » de Sacha Guitry : 

 

Je  t’aime. 

Je ne cesse de penser à toi 

Toute la journée et quand le soir 

vient 

Je t’entends murmurer 

Ces mots stupides : je t’aime.  

Marie  

 

Je ne l’ai pas connu, je n’étais pas né 

qu’il chantait déjà. Il a une très belle 

voix et ses paroles sont très belles. 

Ma mère l’écoutait. C’était son 

époque, moi je l’entendais à la radio, 

c’est un plaisir de l’écouter chanter. 

    

    Arlindo 
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Ces mots stupides : je t’aime… 

Ces mots me reviennent 

constamment en tête. J’ai du mal à 

ne plus y penser. 

Je suis obnubilée par toi : tes gestes, 

ta peau, tes paroles, tout me va.  

Quand tu fais quelque chose, par 

exemple éplucher des patates, je 

n’arrête pas d’imaginer : toi, moi, 

sur une île déserte. 

A chaque fois que tu parles, tu 

m’engueules et on se dispute. 

Alors pourquoi ces mots stupides : je 

t’aime ? 

Jennifer

  

Pourquoi y a-t-il des chansons 

d’amour sur ta personnalité 

exceptionnelle, ta superbe facétie, ta 

merveilleuse personnalité, ta 

lumineuse étincelle ? Que représente 

tous ces mensonges que tu as voulu 

faire passer, ces certitudes qui se 

transforment en révolution, en 

nécessités à la vie ? 

Et pourquoi tout cela t’était destiné,  

A toi, la femme,  

Mais jamais de louanges pour 

l’homme… 

    Cyrille 

 

C’est grâce à ton amour et à ton 

cœur que je t’aime. 

Pourquoi devrions-nous utiliser des 

mots arrogants juste pour de 

l’amour. Grâce à cet amour, nous 

nous sommes rencontrés et nous 

avons vécu ensemble.  

Soyons heureux et plein d’entrain 

pour cet amour et vivons joyeux.  

C’est grâce à ton amour et à tes 

pensées que je t’aime.  

Voilà  

Guillaume 

 

Sur la musique de Fauré : 

 

Tu es douce et tendre, chaque pas 

que tu fais vers moi me rapproche un 

peu plus de l’amour sincère. Tu 

hantes mes nuits telle une sirène qui 

m’aurait enivré de sa voix douce et 

mélodieuse.  

Sauf que ce ne sont pas des 

cauchemars mais des sueurs froides.  

Dépendante de ton odeur ou de ta 

chaleur corporelle j’arrive à me 

glisser sous la couette comme si tu 

étais près de moi.  

Je n’arrive pas à t’enlever de ma tête 

à chaque fois, je pense à toi.  
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Si je pouvais me serrer 5 minutes 

contre toi et faire ce que je veux de 

toi, je t’embrasserais sur le champ. 

Tu es charismatique et strict, mais je 

pense que toutes les facette de ta 

personnalité sont des pétales qu’il 

faudrait enlever une à une comme 

une rose pour voir la pureté de ton 

essence. Déboussolée et tremblante 

quand je te vois, je n’arrive pas à 

comprendre pourquoi tu me 

regrettes, pourquoi tu n’as jamais 

fait un pas vers moi ou pourquoi tu 

ne m’aimes pas du même amour que 

moi ? Ton grand amour fait d’acier 

qui te protège de la vie et des autres 

me rend fou. J’aimerais te dire que 

ce n’est pas comme cela qu’on fait, 

qu’on n’envoie pas les gens bouler 

dès qu’ils rentrent trop dans ta vie, 

qu’on ne dit pas non à de la 

gentillesse vu qu’on ne dit pas non à 

des promesses.  

Jennifer 

Quelle tristesse et quelle vigueur 

dans ce concerto fait avec droiture et 

fidélité. On ressent la passion de 

l’auteur dans ses notes et la tristesse 

des violons ainsi que des flutes à 

bec.  

Puis l’orgue s’emporte, on ressent 

son envie de vivre, comme une joie, 

sa passion de l’amour. 

Guillaume 

 

 

Une autre contrainte ; écrire un 

texte avec les mots :  

Chèvre – Force – Epuisette – 

Coulommiers - Manquer – Oreille - 

Donner  

Mon amour,  

Mon tendre, mon grand, mon 

véritable amour.  

Mon tout, mon roi, ma force et mon 

plus grand chagrin.  

Et mes plus chaudes larmes versées 

sur l’oreiller quand tu me manquais.  

Petite lettre pour te dire que quand tu 

te réveilleras, je ne serai plus. Je 

t’aime, mais je ne serai plus là. Je 

dois me rendre en hâte au Havre 

pour retrouver mon frère. Il ne se 

sent pas bien en ce moment et je lui 

avais promis qu’on irait chasser le 

crabe à l’épuisette, comme quand on 

était gamin. Je sais que ça va te faire 

drôle, mon absence soudaine, le 

matin. Mais j’ai dû partir 

précipitamment. Je pense à toi. Je 

t’aime. Tu me manques déjà. A mon 

retour j’aurais quelque chose 

d’important à te donner.  

P.S : Il reste un coulommiers et du 

fromage de chèvre dans le frigo.  

Thomas  
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Je mange du chèvre et un 

coulommiers bien fait pour 

reprendre des forces, car je restais à 

dormir la tête dans mon oreiller toute 

la journée.  

Et puis zut les gens ne me 

manqueront pas, je donne tout.  

Yann  

 

Quand, j’étais jeune, j’attrapais les 

moutons à l’épuisette pour faire du 

bon fromage.  

Je m’allonge la tête sur l’oreiller et 

je travaille la chèvre pour avoir 

quelque temps plus tard un bon 

fromage de chèvre.  

Un jour, avec force, j’ai réussi à ce 

que la fermentation me donne du 

coulommiers que je n’ai pas manqué 

de faire goûter à nos amies.  

Jennifer 

Dans une prairie, il y a des chèvres. 

On fabrique des coulommiers en 

Normandie. On dort avec un oreiller 

au lit. Je donne quelque chose à 

quelqu’un. 

Clémentine 

 

 

J’avoue, je cède à la facilité, mais 

pour réunir tous ces mots, je vais 

faire commencer cette histoire sur un 

oreiller. T’es prêt ? Aller, je te 

raconte mon rêve. J’étais tranquille, 

au bord de la plage, avec mon 

épuisette, le soleil dans mon dos, une 

petite brise iodée, il ne me manquait 

rien.  

J’attrape des crevettes par douzaine, 

c’est un sacré jour de pêche. Mais à 

mesure que j’avance, l’eau se 

transforme en coulommiers, mes 

tongs restent collées dans le 

fromage, ma progression devient 

difficile.  

Au bout de 15 minutes (je ne sais 

pas pourquoi, je vous le donne en 

1000, j’ai continué de m’enfoncer 

dans le claquos).  

Je me retrouve au milieu de ces flots 

odorants, avec une canne à pêche (où 

est mon épuisette ? aucune idée ma 

bonne-dame) et j’ai une touche !  

Je tire de toute mes forces et paf ! 

Vla que je sors une chèvre. Je me 

demande bien ce que dirait ce cher 

Sigmund.  

Anna   
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Une étoile  

Était-ce une étoile ? Une nébuleuse ? 

En tout cas j’étais dans l’espace 

intersidéral et je voyais des images 

qu’aucun homme, qu’aucun 

télescope n’avait jamais vues.  

Un petit extraterrestre à moitié nu se 

tenait là, dansant jusqu’à la transe et 

lançait des galaxies dans la nuit. Il 

jouait avec la mort, la vie, comme 

s’il était au bord de l’au-delà, entre 

enfer et paradis. Des explosions, des 

trous noirs, toute une violence 

exacerbée se trouvait là sous mes 

yeux. J’étais simplement sous 

ecstasy et je voyais un pécheur 

déployant son filet. 

Arnaud  

 

Marie – Geneviève  

Marie-Geneviève est malvoyante et 

elle fréquente le club du dimanche.  

Depuis une dizaine d’années à peu 

près, elle vit avec Mancha.  

Le club du dimanche est une 

association catholique qui dépend 

des conférences Saint Vincent de 

Paul à saint Ambroise. Marie-

Geneviève va se faire des 

connaissances dans cette association.  

 

Cela ne marche pas très bien, selon 

sa mère. Mais cette dernière (sa 

mère) n’est pas à Paris et donc ne 

sait pas très bien ce qui s’y passe.  

Pour le moment, Marie-Geneviève 

est avec son compagnon de vie, 

Mancha. Ce dernier la laisse assez 

libre. De ce fait, elle peut aller 

découvrir certaines associations 

dont, celle de Saint Vincent de Paul 

et d’autres.  

Par contre, les auxiliaires des 

aveugles travaillent beaucoup 

Mancha, car il arrive que des 

hommes viennent chez eux et fassent 

la lecture à Marie-Geneviève. 

Mancha n’aime pas l’intrusion  

d’autres hommes dans sa maison. 

Toutes les associations d’handicapés 

gênent un peu Mancha, parce qu’il 

se retrouve à guider des non-

voyant(e)s qui lui parlent trop selon 

lui.  

Nathalie 

 

Mon premier match de Rugby  

Samedi 8 septembre, je suis allée au 

nouveau stade de Paris La Défense 

Arena à Nanterre, pour assister au 

match de rugby Racing 92 contre 
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Agen. La pelouse du stade est 

synthétique.  

J’étais située à peu près à la 10ème 

rangée du stade. Le stade est 

couvert, ce qui m’a un peu chagriné 

car il faisait beau et j’aurais voulu en 

profiter. Sur la droite il y a un écran 

géant qui nous explique les phases 

de jeu pour les spectateurs qui sont 

éloignés de l’action. Ils te disent 

pourquoi il y a une mêlée etc. Je ne 

pouvais pas bien voir parce que ça 

me faisait tourner la tête à chaque 

fois.  

A peine le match commencé, il y eu 

un premier essai à la deuxième 

minute de jeu du Racing, puis à la 

quatrième minute un deuxième essai 

du Racing, qui ont été transformés 

tous les deux. Il y a eu ensuite un 

essai d’Agen, transformé également.  

Il y a Vakatawa qui a marqué deux 

essais lors du match. Il y a eu deux 

essais de l’arrière du Racing. A la 

mi-temps Agen était mené 49 à 7.  

La deuxième mi-temps a commencé, 

les changements de joueurs ont été 

faits, et Agen a mieux joué et le 

Racing n’a marqué que 10 points en 

deuxième mi-temps grâce à une 

bonne défense d’Agen, avec un essai 

où le ballon a été intercepté : ce 

joueur a fait presque toute la 

longueur du terrain. 

A part le stade qui était couvert j’ai 

apprécié ce match. En plus tous les 

essais du Racing étaient de mon 

côté, sauf celui d’Agen. 

Marie 
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La goutte d’eau qui fait déborder le 

vase 

C’était vendredi. Ce soir, Norbert, 

avec sa famille fêterait shabbat. Il 

avait bien travaillé toute la journée, 

se préparant à un événement 

exceptionnel. Ce jour de shabbat 

tombait le jour du nouvel an juif, 

donc ce serait pour lui une double 

ration d’alcool. Il danserait et 

tourbillonnerait jusqu’à ce qu’il 

s’effondre au fond d’un fauteuil 

épais. Malheureusement, Norbert 

fêtait shabbat bien trop souvent au 

gré de Sarah son épouse. Elle lui 

reprochait d’être devenu un 

pochetron. Tout ce qu’il avait réussi 

à lui rétorquer, sans aucune 

amabilité, c’était : « Toi ma petite tu 

as beaucoup de chance. Tu m’as 

trouvé sur ton chemin. Sais-tu ce que 

pensait Gainsbourg du Très Haut, 

des femmes ? Eh bien pas beaucoup 

de bien. Comme disait Gainsbourg 

l’un des nôtres : si la femme était 

bonne, Dieu en aurait une… » 

Ce fût la phrase de trop.  

« Espèce d’ignoble personnage. 

Soûle-toi jusqu’à tomber raide mort. 

Et que les vers se repaissent de ta 

chair jusqu’aux temps indéfinis.  

- Tu sais que tu vas finir par me 

faire rire. 

- Ecoute-moi bien espèce de 

tonneau sur pattes, je prends 

les enfants pour leur éviter le 

spectacle de leur père toujours 

ivre, chaque soir. Oh ! Dans la 

journée tu tiens le coup, les 

médecins te diront, un verre 

d’alcool à heure fixe et tu es 

alcoolique chronique…  

- Tu sais bien que je ne supporte 

pas les boissons sucrées. Et 

encore moins l’eau. J’ai 

toujours l’impression de 

rouiller lorsque j’en bois.  

- Aujourd’hui c’est shabbat et 

Roch Hachana, je te laisse 

t’embourber comme tous les 

jours et encore plus en cette 

fin de semaine. Je vais de ce 

pas entamer une procédure de 

divorce pour incompatibilité 

d’humeur et tu verras que 

j’aurais gain de cause. Tout 

l’argent que tu dépenses dans 

les bouteilles, tu seras obligé 

de les donner à ta famille… 

- Quand tu partiras et que tu 

refermeras la porte, sois une 

dernière fois gentille et sers-

moi un pastis ! 

- Pauvre tâche, va te faire 

foutre ! » 

Paco 
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Souvenirs de la radio amateur 

« Roue Libre » sur Radio Libertaire  

 

« Roue Libre » est l’émission de 

radio du GEM La Maison de la Vague 

(32 rue des Couronnes, Paris 

75020). Nous avons enregistré les 

jours suivants (entre autres) :  

Le vendredi 19 janvier 2018 à 11h 

jusqu’à 13h. Le vendredi 16 février 

2018 de 11h à 13h. Le mercredi 7 

mars 2018, 14h jusqu’à 18h à la 

Médiathèque musicale des Halles. 

Le vendredi 16 mars 2018 de 11h 

jusqu’à 13h à la Médiathèque 

musicale des Halles.  

Des émissions de Radio où il y avait 

à la fois des adhérents du GEM « La 

Maison de la Vague » et des 

animateurs Julie, Julien, Franq et 

Simon. Pour les deux dernières, à la 

Médiathèque Musicale de Paris, il y 

avait une centaine de participants 

des différents GEM de Paris et de la 

région Ile de France mais aussi de 

Belgique et de Londres. Dans ma 

première émission, moi, San Gredor, 

François Nadot, j’ai fait une 

intervention en revenant sur mes 

années d’enfance, du cours 

préparatoire en 1944 (je suis né en 

1938 à Paris), jusqu’à la classe de 

seconde.  

Dans la deuxième émission, j’ai fait, 

moi San Gredor, une intervention 

enregistrée sur mes années 

d’adolescence (études supérieures, 

et années de toute jeunesse au côté 

de mes deux sœurs, de mon père, et 

de ma mère). J’ai lu un poème et fait 

écouter « Rapsodie in blue » de 

Gershwin. Dans la troisième 

émission je n’ai pu que lire un 

poème et faire une intervention 

enregistrée sur mes années 

d’étudiant. Dans la quatrième 

émission j’ai lu deux poèmes et fais 

une intervention sur mes années de 

service militaire et ma future 

nomination au grade de général de 

division à la retraite après avoir fait 

une école d’officier de réserve et 

l’école de guerre. 

Nous avons enregistré le vendredi 

20 avril 2018 à 11h jusqu’à 13h, à 

Radio Libertaire, une émission avec 

les adhérents du Gem « La maison 

de la vague » et Julien et Julie et 

Franq. J’ai eu l’occasion de faire une 

intervention enregistrée sur les 

années de 1971 à 2004 passées à 

l’hôpital psychiatrique Maison 

Blanche, à Neuilly Sur Marne, et de 

lire deux poèmes et de faire écouter 

la musique « Songe d’une nuit 

d’été » de Mendelssohn. 

Vous pouvez écouter 

l’enregistrement sur Radio 

Libertaire, 89.4, et en différé sur 

internet sur le site de Radio 

Libertaire en podcast. 
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Les émissions de « Roue Libre » sur 

Radio Libertaire sont un moment 

agréable de détente et d’harmonie 

entre les adhérents du GEM « La 

Maison de la Vague » et leurs 

animateurs ainsi que Franq qui 

assure la technique. Julien Bancilhon 

animateur du GEM donne beaucoup 

de son temps et de son énergie pour 

l’organisation et le fonctionnement 

de Roue Libre sur Radio Libertaire.  

Cordialement, San Gredor, 

Monsieur François Nadot, 25 rue 

Navarin, Paris 75009. Tel : 01 45 26 

55 58. De 19h à 23h tous les jours y 

compris le dimanche, pour plus de 

renseignements.  

    San Gredor 

 

Et je rajoute que vous pouvez nous 

entendre tous les troisièmes 

vendredis de chaque mois sur Radio 

Libertaire 89.4, de 11h à 13h. La 

prochaine émission, le vendredi 16 

novembre sera publique et en direct 

de la Médiathèque Musicale de 

Paris autour du thème de la voix. En 

espérant vous y voir ! 

    Julie  
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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, 
de découvrir diverses expositions, 

de rencontrer des artistes… 
 

 Heures d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, et samedis de 

14h à 19h 
Les mardis, jeudis et vendredis de 

14h à 19h30
 
 


