
 

Ce qu’en disent les participants… 

 

 
Merci Agnès pour la balade très instructive et le resto après, vraiment bonne 
adresse, conviviale, dans son jus, bon rapport qualité-prix, c'était parfait ! 
Raphaële 
 
Merci Agnès pour cette agréable et instructive déambulation sur les pas de Bassens. 
J'ai découvert un quartier que je connais très peu, avec des petites impasses 
fleuries. Regretté de ne pas avoir pu terminer par ce restaurant atypique, resté dans 
son jus. Ce sera pour une prochaine fois. 
Béatrice 
 
Merci Agnès pour cette belle promenade instructive et ces quelques extraits du grand 
poète que je ne connaissait pas. Il me restera la découverte de ce restaurant pour 
boucler cette balade. 
Stéphane 
 
Merci beaucoup Agnès pour ce pèlerinage !  
Tayeb 
 
Une intéressante découverte pour moi, cette balade sur les pas de Brassens, car je 
ne connaissais pas les demeures où il a habité dans le 14è arrondissement, ni ses 
fréquentations, n'étant particulièrement fan de l'artiste. L'histoire de Jeanne qui l'a 
hébergé pendant les années de vache maigre m'a touchée. Merci  
Agnès.Caroline 
 
Nous tenons, ma soeur et moi-même, à vous remercier une nouvelle fois pour la 
balade d'hier. 
Nous avons beaucoup apprécié la façon dont vous nous avez fait découvrir le 
secteur de prédilection de l'artiste que nous admirons (Alésia - Didot - Porte de 
Vanves - Brancion - Santos Dumont), votre érudition, votre sourire et votre simplicité. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et une bonne continuation dans vos 
activités. 
Dominique Peterson 
 Un grand merci Agnès pour cette balade aussi intéressante qu'agréable sur les pas 
de Brassens. Des documents très bien choisis et de l'émotion. Très bonne 
continuation, Cordialement,  
Sarah Compaing Melani 
 
Bonsoir Agnès, 
et félicitations pour avoir conçu une pérégrination sur les pas de Brassens entre 
XIVe et XVe arrondissements. 



Le confinement aura eu des aspects positifs puisque, nous avez-vous dit, ce sont les 
balades circonscrites à nos quartiers qui ont fait germer l'idée de ce genre de circuit ! 
Je souhaite que vous continuiez sur votre lancée à l'automne, en pleines 
commémorations de Brassens. 
Dernière remarque, pas négligeable : j'ai découvert des quartiers évocateurs du 
passé, que l'on ne soupçonne pas forcément, encore préservés des projets 
d'urbanisme. 
Un grand merci, Agnès, et merci aussi à l'ACE 15. 
Michèle Malgras 
(Mail aussi envoyé à la mairie du 15ème) 
  
Bonjour Agnès 
Ondina et moi tenons à te remercier sincèrement pour le bon et enrichissant moment 
passé hier soir dans la découverte de Brassens mais aussi d'aspects de Paris qui 
nous sont totalement inconnus. 
Merci pour la diversité des "lieux" visités: l'impasse bien sûr mais aussi les Villas, 
"entre la rue Didot et celle de Vanves", le parc Brassens, le restau si particulier et 
l'impasse Santos Dumont; merci pour le soin porté à la réalisation: chansons, écrits, 
sourires et attention portée aux questions. Merci enfin pour l'intention qui anime ton 
projet: aider les "autres" 
Bonnes vacances à toi 
Ondina et Robert 
  
Bonjour Agnès 
Un grand merci pour cette belle et instructive balade de 2H hier ! 
J'ai beaucoup apprécié les moments musicaux en lien avec votre récit, petites 
coupures bienvenues lors de notre déambulation et enrichissement de ma culture 
Brassens ! 
Ne changez rien, tout était parfait ! 
Bel été à vous. 
Très cordialement. 
Stéphanie Marchand 
  
Bonjour, 
ma femme et moi vous renouvelons tous nos remerciements pour la jolie balade 
d'hier sur les pas de Georges BRASSENS. 
Mêler la visite de quartiers des 14ème et 15ème arrondissements à l'audition 
d'extraits de l'oeuvre du grand Georges était une excellente idée. 
Très bel été. 
Bien à vous. 
Gilles MERNY. 
 
 


