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Au rendez-vous sur le parking du musée GEORGES BRASSENS, des retrouvailles pour les uns, 

des nouvelles connaissances pour les autres. 

      

Malgré les embouteillages et les difficultés de la circulation tout le monde était présent même pour 

les bordelais, agenais, perpignanais et marseillais car le sud est une région sans frontières. 

Comme BRASSENS le libertaire, chacun a pu errer à son rythme dans le musée, écouter les 

commentaires de la vie de GEORGES, écouter ses poèmes et ses chansons.     

 

          



 

On est entrainé sur le chemin de sa vie, ses premiers pas, son enfance et adolescence parfois 

tumultueuse, son intérêt pour la poésie, la versification, la rime. 

Puis les cabarets, les films et leurs musiques, toutes les chansons sont évoquées dans les 

différentes salles de ce musée. 

Ce fut un grand moment d’intimité et d’émotion. 

Nous vous conseillons de rendre visite à GEORGES lors de votre prochain voyage dans la région. 

C’est peut-être avec en tête la chanson « LES COPAINS D’ABORD » que nous nous sommes 

rendus au MAS de TONY. 

Ce lieu avec une vue imprenable sur la ville de SETE et le mont SAINT CLAIR est reposant avec 

uniquement le bruit de l’étang de THAU.  

 

   

 

C’est là que nous ont rejoints des anciens non membres de l’association et même encore en 

activité pour partager un moment idyllique.  

TONY a répondu aux questions sur l’élevage des huitres et coquillages. 

La dégustation de moules à l’aïoli a délié les langues et les papilles atténué par le PICPOUL local 

suivi des huitres, froides ou chaudes, des moules et escargots de mer. 

 

     

 



Le poisson, loup ou daurade, grillé aux sarments de vigne ainsi que les pâtisseries de la 

compagne de TONY étaient sublimes.  

 

   

   

Après le verre de l’amitié, nous nous sommes quittés avec la musique de   GEORGES 

BRASSENS en tête. 
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