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Spectacle sous
la verrière

COUP DE CHAPEAU

Le spectacle des enfants du
projet « Itinéraires » mené
par l’association Oazart,
« Le bon chemin de Monsieur
Détritus », aura lieu sous
la verrière, place du 19-Mars1962, cité de l’Espoir, samedi
10 juin, à 16 h 30.

La crèche parentale
associative montreuilloise
Bambino organise, dimanche
18 juin, de 12 h à 20 h, sa
grande fête annuelle pour ses
26 ans... L’occasion de réunir
les adhérents de l’association,
l’équipe pédagogique,
les anciens parents, mais
aussi les voisins du quartier,
dans le grand jardin mis à leur
disposition toute la journée.
Autour de la buvette :
barbecue et plats faits maison
à prix doux. Les enfants
peuvent participer aux
animations organisées par
les parents de la crèche.
88, avenue du Président-Wilson.

Conseil de quartier

Solidarité-Carnot, lundi
19 juin, à 20 h, centre MendèsFrance, 59 rue de la Solidarité.

Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :

francoise.christmann@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
COMPOST : 4, avenue Pasteur,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 27.

de Jean-Moulin écrivent leur expérience de l’exil
Samedi 17 juin, elles vous
invitent à la lecture Faites
des mots de Viens, je
t’emmène !, recueil de
textes intimes sur l’exil qui
les mena en France, réalisés
lors d’ateliers d’écriture.
En présence de l’écrivaine
franco-algérienne Leïla
Sebbar, qui a publié plusieurs livres sur ce thème.

E

lles ont osé, ces habitantes du quartier JeanMoulin. Elles ont pris
leur courage à deux mains et
se sont inscrites aux ateliers
d’écriture proposés au Lups,
depuis le mois d’octobre,
par Marianne Vermersch des
Accents têtus sur le thème :
« Mémoire et histoires d’exils
et de liens ». « Faire surgir
l’histoire dont je suis faite, la
mémoire qui me constitue, la
sensorialité qui exhale de moi
et les messages que j’adresse
au monde » : tel était l’enjeu
d’écriture pour ces femmes
qui, même sans maîtriser la
langue française, ont persévéré jusqu’à la publication
d’un recueil de leurs textes,
qui sera présenté le 17 juin en
présence de l’écrivaine francoalgérienne Leïla Sebbar.
Letizia, par exemple, qui aide
maintenant ceux qui ne parlent
pas encore le français : arrivée
en France en 1971, gare de
Lyon, elle écrit aujourd’hui
ces lignes : « […] Savoir lire
un mot d’amitié. Écrire un mot
d’amour. Juste un mot magique
comme “Sésame ouvre-toi !”
Une clé vers l’infini. Quoi de
plus beau que les mots qui nous
réunissent aujourd’hui ? […]
Merci les mots. »

VÉRONIQUE GUILLIEN

GILLES DELBOS

Portes ouvertes de
la crèche Bambino

INITIATIVE. « Viens, je t’emmène ! »... Des habitantes

De gauche à droite : Liseron, avec, en mains, le recueil de leurs textes, Denise, Argentine et Letizia.

DE L’EXIL À UNE AUTRE VIE
Guidées par Marianne
Vermersch, et en s’appuyant
sur les récits de Leïla Sebbar,
ces femmes se sont ainsi révélées à travers le récit, évoquant
l’exil qu’elles ont traversé, leur
famille, des lieux emblématiques, les liens qu’elles ont su
nouer, leur force de se reconstruire, leur recherche aussi :
« [...] Mieux parler, mieux
écrire, mieux apprendre »,
raconte ainsi Liseron. « La

vie est une balance. Il nous faut
sans cesse peser les choses.
Quand trouverons-nous l’équilibre ? » Et Myriam, aussi, qui
emprunte le chemin solitaire
des souvenirs d’enfance et des
secrets de famille : « ce qui ne
peut pas se dire – mots-paroles.
[…] Un silence suspendu
concernant l’absence de mon
père ». Liseron, elle, a préféré
transposer son exil dans la peau
d’un chat noir et blanc obstiné,
« qui l’a trouvée dans la rue »,

qu’elle a d’abord essayé de
chasser, avant de l’adopter...
Des écritures singulières de
parcours exemplaires. n
* Avec le soutien de l’antenne vie de
quartier Gaston-Lauriau, le Lups (local
à usages partagés et solidaires),
les éditions Bleu Autour, la librairie
Folies d’encre, CGET et Est Ensemble.

À SAVOIR
Samedi 17 juin, de 15 h à 17 h, au Lups,
14, rue Eugène-Varlin. Entrée libre.
www.lesaccentstetus.com

Marianne Vermersch, animatrice et coordinatrice
de l’association Les Accents têtus
VÉRONIQUE GUILLIEN

La compagnie Les Instants
volés anime encore deux
ateliers d’écriture de textes de
chansons et d’interprétation
en vue de la Fête de la Ville,
le 24 juin, sur une chanson
célèbre.
Ateliers : 14 et 21 juin, de 19 h à 21 h, centre
Mendès-France, 59 rue de la Solidarité.
Inscriptions : contact@lesinstantsvoles.
com Tél. 06 67 27 70 64.
www.lesinstantsvoles.com

VÉRONIQUE GUILLIEN

Chantez avec
la Goguette

à Fabienne Gilles
Cette céramiste
professionnelle s’investit
à Montreuil, à la Maison
populaire, à l’école
maternelle Jean-Moulin
et dans les manifestations
collectives de la ville. « Cela
fait partie de mon parcours
de vie. Ce mouvement vers
les autres. Je suis tombée
dedans. J’aime aussi toutes
les associations portugaises,
africaines... » Depuis quatre
ans, cette habitante a ouvert
son « atelier de quartier »
et vous invite à sa Fête de
la poterie, samedi 17 juin, de
11 h à 19 h, 81, rue Condorcet
(place Carnot).

Spécialisée dans la
conduite d’ateliers d’écriture, ceux de Marianne
Vermersch ne désemplissent pas, tant elle a réussi l’alchimie entre
une pédagogie personnalisée, ludique, et la
transmission de solides connaissances littéraires, qu’elle enrichit au service de tous les
âges et de tous les publics, quel que soit leur
niveau. Diplômée en sciences humaines, en
littérature anglo-américaine, en histoire, en

journalisme de presse écrite dans les rubriques
éducation, gestion, design et formation, cette
Montreuilloise continue d’approfondir régulièrement ses formations pour affiner et étoffer
ses techniques d’animation d’ateliers d’écriture.
Co-auteur d’un guide culturel et de publications
sur la communication visuelle, elle se consacre
également à ses travaux d’écriture personnelle
– dont un roman en cours –, et est sollicitée
pour intervenir dans de nombreux lieux auprès
d’enfants, adolescents, adultes, seniors...
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