
La Gazette de La Mère En Gueule - BP 166 - 71306 MONTCEAU-LES-MINES Cedex
Directrice de Publication : Françoise GRAND

Imprimerie TURBO-PRINT 
e

Dépôt légal : 3  trimestre 2007 - ISSN : 1276-1494

Pourquoi dans la rue ?
Montceau a 150 ans. 
Ici, de tous temps, les gens descendent dans la rue pour 

manifester leurs émotions, pour les partager tous ensemble, 
aujourd'hui comme hier :

Pour dire leur colère, leur peine… marches sourdes ou 
silencieuses.

Pour crier leurs revendications… tous à la manif !
Pour dire leur joie, faire la fête le 14 juillet, pendant le 

festival, la fête de la musique, la fête des voisins, et… le foot !
Les murs de la ville  résonnent de ces voix multiples. 
Les murs d’hier, les murs vieux de 150 ans, mais aussi les 

murs d’aujourd’hui. 
On dit que les murs ont des oreilles, ils ont aussi beaucoup à 

dire. Ecoutons-les.
Les murs du Syndicat des Mineurs nous parlent de Jaurès, 

des mineurs en lutte, mais aussi des notes d’accordéon des bals 
populaires.

Les murs de la mairie retentissent des voix des Chagot, 
mais aussi de celle de Jean Bouveri.

Les murs de la ville résonnent des bruits de bottes des 
années noires et souffrent encore des drapeaux maudits plantés 
dans leur cœur ; mais ils chantent aujourd’hui quand la 
musique est dans la rue.

Les murs des quartiers se renvoient les paroles des 
Montcelliens, les voix des commerçants du marché et les cris 
des enfants dans la cour de l’école. Ils racontent le travail 
pénible, les souffrances, mais aussi la solidarité et les joies 
partagées.

Ils se font l’écho des voix des Montcelliens de toutes 
époques foulant la terre, les pavés ou le bitume pour rire, 
pleurer, revendiquer, simplement exister !

Ils parleront encore dans 150 ans.

La ville “mur – mur”. 
Et c’est assourdissant !!

La Mère en Gueule

Les murs d’aujourd’hui sont roses, jaunes ou verts. 

Le Trésor des Montcelliens

...dans les quartiers
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Permanences lundi, Mercredi, jeudi de 14h à 18h, mardi de 14h à 20h

Les Collections de La Mère En Gueule : Les cahiers de la Mère en Gueule : 

Les points de vente de La Mère En Gueule : 

Le DVD du spectacle TERRORIST 2006 :

                     

               

4 €
le volume 15 €  

Georgette et Philibert, une belle histoirefrais d'envoi : 3,50 €/1volume  -  4,50 €/2 volumes
Jacqueline Audin
La grève de 1899 à la Chapelle-sous-Dun

Editions de La Mère En Gueule : Fernand Laurent
Poésie d'un gars de chez nousMémoire des Années Noires - Tome 1
Daniel Palmieri

Mémoire des Années Noires - Tome 2

Journal des Années Noires de Mme Large

Le Caractère En Marche, Editeur :

Montceau-les-Mines : quelques aperçus sur l'histoire Librairie Urbanski  Montceau le Bois du Verne  -  Librairie 
de la ville et de son exploitation houillère Docteur Laroche Place Média Montceau  -  Librairie La Factory Montceau  -  

Mag Presse Montceau  -  Librairie  Journaux Frasson Montceau  Au Pays Noir - Récits du vieux Montceau Henri Besseige
- Tabac Presse Desbrières Blanzy  -  Tabac Presse Didier Saint 

La Grande Grève -  roman de Charles Malato Vallier le Parc  -  Tabac Presse Guyon Saint Vallier  -  Tabac 
Presse Barichello Sanvignes  -  Tabac Presse Titton Ciry le 
Noble  -  Musée de la Ligne de Démarcation Génelard  -  Office 
du Tourisme Montceau  -  Maison du Terroir Genouilly  -  Tabac l'unité 13 € 
Presse Journaux  Mont Saint Vincent  -  Office du Tourisme frais d'envoi 3,50 €
Rural Saint Gengoux le National  -  Presse de la Promenade 
Saint Gengoux le National  -  Station Presse Fleurs Joncy.

Les maisons-boîtes à trésor réalisées pour l'exposition 
à l'Embarcadère sortent dans la rue. 

Il y en a plus de deux cent cinquante ! Et la Mère en 
Gueule a décidé de les montrer encore une fois.
Mais où sont donc les trésors ? Inventoriés,  rangés 
bien au chaud pour un traitement futur. 
C'est une surprise, on en reparlera un peu plus tard… 
en 2008 !
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De tous temps, face à un destin qu'on leur présentait comme inéluctable, face à une évolution 
sociale qui pouvait paraître immuable, des gens simples se sont levés 

et ont pris en main leur devenir.
Ils ont contribué à construire une société un peu plus humaine. Aujourd'hui encore, leur 

engagement est plein d'enseignements. C'est pour ça qu'a été créée
 l’association La Mère En Gueule : valoriser l'histoire sociale du Bassin Minier.

Tous ces ouvrages sont disponibles dans les points de vente 
et  au local de La Mère En Gueule

EDITION

ù trouver les images ? Peut-être au Bois du Verne, à la Saule, 
au Champ du Moulin ?Allez ! Cherchez un peu !! Elles vous O

attendent. Les habitants des quartiers pourront vous aider…

MUR MUR
La Mère En Gueule 
r e m e r c i e  l e s  
commerçants et les 
h a b i t a n t s  d e s  
quartiers qui lui ont 
prêté  leurs murs, ainsi 
que la Municipalité de 
Montceau les Mines 
pour le soutien qu’elle 
apporte à ce projet .



e travail réalisé tient surtout de Ll'imagerie populaire. 
"Imprimez vos impressions ! " disait 
le peintre.
Avec générosité et souvent avec 
inventivité, les artistes amateurs ont 
relevé le défi.

A partir de la fin septembre, partez à 
la découverte de ces images dans les 
quartiers de Montceau.

vec ce projet d'affichage dans la 
rue, La Mère en Gueule continue A

son travail sur la mémoire en explorant 
une nouvelle piste artistique, déjà 
amorcée l'hiver dernier lors du premier 
temps "Trésor des Montcelliens" à 
l'Embarcadère,  pour :

faire vivre la mémoire des 
Montcelliens de façon originale

impliquer des amateurs dans un 
projet innovant avec la complicité d'un 
professionnel, le peintre et sculpteur 
Renaud Contet

interpréter artistiquement les 
images que les Montcelliens nous 
avaient confiées et les restituer sous la 
forme d'une exposition éphémère sur les 
murs des quartiers et dans les 
commerces.

Du besoin naît l'association, de l'enthousiasme la victoire, de la victoire l'expression. Un mouvement de concentration humaine, quelle que soit son origine, porte un poème à son sommet.  Elie Faure


