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EDITO
Le théâtre est de 

retour au Pont ! Pas 
le théâtre de la vie,…de 
la vie au Pont ; celui-
là est notre quotidien, 
avec ses acteurs tour 
à tour fatigués ou plein 
d’énergie, mais toujours 
solidaires les uns envers 
les autres.

Avec son décor du 147, 
fatigué lui aussi, mais 

en passe de se refaire 
une beauté, grâce à des 
fi nances qui ont repris 
des couleurs.

Non, nous vous parlons 
du vrai Théâtre, à 
l’image de la Compagnie 
du Hameau qui nous 
a soutenu pendant 
des années. La relève 
s’appelle  la Compagnie 
de Neuilly et rendez-
vous est pris le 11 
octobre prochain pour 
leur création annuelle 
(«un beau salaud» de 
Jacques Chesnot) qui, 
ce soir-là, sera jouée au 
profi t du Pont.
 L’entrée est gratuite, 
mais la réservation 

nécessaire, et vous 
trouverez dans ce 
journal les éléments 
pour la faire. 
Je pense qu’il est inutile 
d’insister pour que vous 
veniez nombreux… 
et accompagnés ! Il 
n’existe pas de manière 
plus joyeuse pour nous 
signifi er votre soutien 
et trouver de nouveaux 
adhérents à la cause 
que nous défendons. 
Cette année, comme 
l’année précédente, le 
Pont prendra en août 
le chemin de Lourdes. 
Ce fut une découverte 
très forte, un moment 
d’émotion et de 
communion intense 
pour la plupart des 
participants. Mais je me 

suis laissé dire que la 
manière, modeste mais 
effi cace, que le Pont avait 
de lutter contre la précarité 
avait impressionné bon 
nombre de personnes 
ou d’associations ren-
contrées sur place. C’est 
sans doute cela la magie 
du Pont : un scénario 
qui s’écrit tous les jours, 

sans trop préjuger 
du lendemain, sans 
ambitions démesurées, 
sans objectifs utopiques, 
mais une certaine idée du 
partage et de la solidarité 
humaine.
Très bon été à toutes et 
à tous...

Éric

L’Association LE PONT présente ses chaleureuses félicitations à Marie-Jeanne
CASTAN pour sa nomination au grade de Chevalier des Palmes Académiques.
Cette haute distinction qui lui est accordée par le Ministère de l’Education Nationale 
vient récompenser de nombreuses années à la formation des jeunes générations.
Cette récompense vient également souligner les grandes qualités humaines de Marie-
Jeanne qui a accompagné toute sa vie des personnes et des familles défavorisées par 
la vie.

Laura Mattéi, Présidente de l’Association LE PONT



Par Isabelle
« J’AI FAIT CE TABLEAU DE TOUT MON CŒUR… »

J’y ai mis les images que j’aime.
En premier, Jésus et la nature, 

les jolies fleurs et les anges, 
les rivières avec les cygnes, les 
nuages dans le ciel, les fermes 
avec des poules.
J’ai essayé de tout décorer avec du 
papier doré, découpé à ma façon 
comme de la dentelle. J’y ai mis aussi 
de la peinture dorée et des petites 
perles, de petites étoiles qui me 
font penser à de petites princesses. 
J’aime beaucoup ce que je fais, cela 
me donne beaucoup de joies.

Dans ce tableau, j’ai mis des 
poissons de mer, car j’ai vu le 
film sur l’océan, c’est un rêve, je 
l’ai vu deux fois, c’est très beau 
et très émouvant de voir cette 
nature resplendissante. Je dis que 
Dieu a fait sur Terre des choses 
magnifiques.

« A Lourdes, j’ai réalisé mon rêve »

J’ai été à Lourdes avec « Le 
Pont » . J’ai réalisé heureusement 
mon rêve, ce fut un bonheur. J’y 
étais si heureuse que je ne voulais 
plus revenir à Paris.
J’ai été vraiment émue par tout 
ce que j’ai vu, les émotions 

magnifiques que j’ai ressenties. 
C’est alors que j’ai pensé faire 
un tableau de Lourdes avec des 
images, des étoiles, tout en bleu, 
comme la Vierge immaculée 
Conception.
J’ai été si touchée que je voudrais 

y retourner cette année. 
On nous l’a promis mais on a 
pas encore reçu les invitations. 
J’espère qu’à la Cité Saint-Pierre, 
on se souvient toujours de notre petit 
groupe de 10 personnes. Nous avons 
chanté et animé tous les pèlerins de 

toutes les nationalités. Il y avait 400 
personnes et ma chanson spirituelle 
« la colombe » a touché beaucoup de 
pèlerins.
Je ne pourrais jamais oublier la joie 
que j’ai ressentie là-bas, grâce à 
Richard et Marie-Jeanne qui nous y 
ont amenés. Nous étions tellement 
heureux que tous les soirs, on faisait 
la fête en famille avec l’accordéon et 
la guitare, en chantant les chansons 
de Piaf mais aussi « la colombe ». Je 
ne peux oublier non plus le frère de 
Marie-Jeanne qui nous a invité chez 
lui avec sa femme, c’est une famille 
magnifique. Je vous remercie de tout 
mon cœur.

Tous les jeudis
A cinq heures et demie
C’est la poterie !
Avec Géraldine,
Nous avons un guide,
Elle nous fait sourire
Et révèle nos talents,
C’est ainsi que l’Afrique,
A pris des allures féériques
Sous mes doigts !
Venez à l’atelier,
Vous pourriez y découvrir
Des talents cachés !
A 5 euros ça vaut la peine
Venez aussi révéler votre veine !

Lynda

Est-ce que tu avais déjà fait de la poterie avant ?
Lynda : C’était la première fois. Je ne m’en croyais pas capable. Avant, je faisais beau-
coup de photographies.

Lynda : Il faut être patient et 
attentif. Géraldine nous laisse 
aller à notre rythme mais il faut 
finir ce que l’on a commencé.

Qu’est-ce que cela t’a ap-
porté ?
Lynda : J’ai pu exprimer mes 
goûts artistiques à travers les 
sculptures que j’ai réalisées. J’ai 
découvert l’art africain.Je ne sa-
vais pas que je pouvais faire de 
belles choses avec mes mains.

L’ATELIER «POTERIE» DU JEUDI SOIR
Par Lynda

Est-ce que c’est difficile ?
Lynda : Pas tellement. Il n’y a pas besoin de savoir très bien dessiner. 
Géraldine, la prof, nous accompagne et nous explique comment faire.

Qu’est-ce qui t’a demandé le plus d’effort  ?



Voici mon histoire :
 En revenant de Lourdes, 
tout allait bien,  j’étais 

heureuse… Mais voilà, j’ai 
manqué une marche un jour de 
panne d’ascenseur et me voilà 
handicapée depuis 6 mois. 

Ce furent 6 mois difficiles parce 
que j’aime mon indépendance et je 
n’aime pas être coincée : -ma voisine 
de chambre qui ne me reconnaissait 
pas, qui se perdait dans les couloirs  
et qui appelait toutes les 5 minutes, 
pourtant je lui avais expliqué : «  tu 
vas jusqu’au bout du couloir et tu 
tournes à gauche et c’est la 205 » 
mais non elle oubliait et en plus 
prenait mes biscuits pensant qu’ils 
étaient à elle, elle me traitait de tous 
les noms et m’a même giflée dans 
le couloir.

La cuisine c’était pas fameux, mais 
ça, c’est un peu normal, quand on 
n’est pas chez soi, on a du mal à 
trouver la cuisine de tous les jours 
agréable surtout que c’étaient 
des moments très importants. 
On se retrouvait tous dans une 

grande salle à manger et on rigolait 
bien ; Il y avait mon copain Jean et 
aussi Jean François, et surtout mes 
copines : Maryse, Renée, aveugle, 
que je conduisais à l’accueil pour ses 

papiers, Sophie qui habite à Chelles, 
on discutait de tout mais le gardait 
pour nous.

A l’accueil il y avait Françoise, elle 
était brune, les cheveux frisés, très 

DE RETOUR DE L’HÔPITAL
Par Jacqueline

gentille et Myriam. Je leur ai parlé 
de mon baptême.
Le Kiné trop sympa, Brigitte l’aide 
soignante, on se fendait la poire 
avec eux.

J’ai eu des visites et ça c’était 
vraiment bien : mes deux sœurs, 
mon beau-frère, leurs amis, mes 
trois nièces et mon neveu , c’était 
une surprise ! et aussi de ma famille 
du Pont : Lynda, Agnès et Marie 
jeanne, Monique, Joseph, Nicole, 
Ivar et Claude. Chacun arrivait avec 
une surprise, mais la plus grande, 
était qu’ils viennent me voir.

J’ai colorié des albums, lu l’histoire 
de Lupio avec Marie Jeanne, fait des 
mots mêlés, et surtout j’ai prié mon 
fils Stéphane ça, je ne l’oublie pas.
Le téléphone c’était très 
important, les amis, les copines
La gentillesse du  personnel de la 
clinique et les visites. 

Maintenant je réapprends à 
marcher, et c’est dur ! mais aidée 
de tous, j’espère pouvoir reprendre 
vite ma liberté !

Combien de gens sont passés
Sans jamais vouloir s’arrêter
En refusant de voir
Cet homme sur le trottoir ?
De quoi avaient-ils peur ?
De côtoyer le malheur
Ou alors de lui parler
Pour essayer de le réconforter…
Il avait froid et faim
Et il tendait la main,
Mais son pauvre corps fatigué
Un beau jour s’est lassé
Et il a fini par s’endormir
Avec sur les lèvres un sourire,
Car enfin il s’était envolé vers des rivages ensoleillés
Quand un matin on l’a ramassé
Tout le monde l’a oublié,
Car qui était cet inconnu ?
Personne ne l’a vraiment su
Ils n’ont jamais voulu croire
Qu’on pouvait mourir de désespoir
Et qu’on aurait pu le sauver
En essayant de discuter
Tout en partageant chaque jour
Une partie de leur amour.
Ne faites pas comme ces gens
Ne soyez pas si méchants
Car on n’est jamais certains
De ce que peut nous réserver le destin !  

Vous qui regardez et jugez
Tous ces pauvres gens égarés
Pourquoi ne croyez-vous pas
Qu’un jour ils n’ont pas eu le choix ?
Ils n’ont jamais demandé
Ce qui leur est arrivé.
Oui, ils sont noirs ou gris
Mais pourquoi ce mépris ?
Ils ne sont pas comme nous
Alors vraiment on s’en fout !
Vous qui partez à l’étranger
Pour pouvoir vous dépayser
Vous vous prenez pour des rois
Alors qu’eux n’ont pas de toits
Ils n’ont rien à manger
Et vous ne faites que vous gaver
Vous régalant de leurs misères
En envahissant leurs terres,
Alors , soyez un peu indulgents
Et arrêtez-vous un instant
Ne serait-ce que pour leur parler
Vous pourrez enfin les aider
En leur prouvant pour un jour
Qu’on est tous les enfants de l’amour !

Roger
Mars - avril 2010
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Raconter une aventure à moi ? 
- Voici celle-ci, elle est vraie !

Avant toutes choses, je tiens à vous 
dire qui je suis…ou ne suis pas. De 
prime abord je vais sur mes soixante 
piges et je vais vous raconter la Vérité 
-  je n’ai jamais eu de poste avancé à 
l’ORTF ni chez les jumeaux  EDF-GDF 
et RPF-UDF - mon Parrain n’a jamais 
été Pierre Lazareff - vous savez, celui 
de «  5 Colonnes à la une »  (nous, 
au Pont, on a 2 colonnes, 3 parfois ! 
– vous pigez ? )

«  Y a KASSAV !  - on y va ! » - nous 
tombons d’accord. Je lui explique que 
vu la grève de la Retape, je me suis 
mise au Stop-Urbain - et bras dessus 
bras dessous - avec la bénédiction 
des sous-chefs - nous partons….
 Je fais du Radio-Métro en sortant de 
Crimée :  
 « Bébelle, tu prends la 10 - ensuite 
tu sors - tu peux encore avoir  un 
bus - mais grouillez-vous !….. après 
tu marches… et puis tu cours…. ».
 Radio-Métro, je lui ai offert une clope 
- et la nénette que j’avais invitée lui 

Anne, la Pote – la colocataire 
d’infortune - Zouke – Zouke 
– me fait Zouker et je claque 
des mains, des pieds – ça fait 
du bien quand même !
Anne continue à crier, à fondre... 
moi, je danse sans comprendre… 
le rythme j’aime !…après moult 
bravos, nous sortons... 

Que de joies éphémères avons-
nous eues !
Il est grand temps de retourner 
vers notre malheur...
Mais la Pote n’avait qu’une idée 
en tête : avoir un autographe 
d’un chanteur pour moi inconnu ! 
Je suis bien obligée aujourd’hui 
de vous dévoiler son identité car 
il le vaut bien... Anne la Pote - 
la  Coloc -  me treuille vers les 
loges où là - en pamoison - elle 
demande à son Patrick, pas Bruel 
mais Saint Eloi, un autographe 
- pour ne pas être en reste, je 
fais de même et pourvues de nos 
«trésors» - la réalité nous frappe 
d’un coup !! - sur l’esplanade il 
tombe des cordes - et - Radio 
métro ne répond plus...

Suite au prochain N°...

Récit: « Echappée belle »
Par Martine, dit «La Tête»

Un jour , je cheminais, un sac à droite, l’autre à gauche...

offre sa dernière boite de smarties. La 
Pote un brin apeurée,  me suit. - Et 
après métro–stop–bus et usé-toutes 
nos baskets, nous arrivons à Bercy ! 
elle a un peu peur de donner son 
précieux sésame : l’ « Invitation » ! 
mais nous passons sans problème !  
Nous avons une très bonne place 
- au début, nous étions raccord avec 
toutes les associations qui palabraient 
à qui mieux-mieux – et puis, peut-être 
la fatigue due au transport…….nous 
nous sommes assoupies ! –Claude 
Sérillon, journaliste de je ne sais quelle 
chaîne de Télé nous a sorties de notre 
torpeur– 
Après un bref entracte, «  ma Pote et 
moi »,  revigorées d’un bon café et de 
cigarettes, avons repris nos places. 
« Voici  KASSAV ! » annonce Claude 
Sérillon.

Une espèce de déglinguée 
m’interpelle : « il fait un froid de 
canard, tu ne vas pas dormir dehors, 
va à Crimée, y a de la place…t’auras 
à manger, tu pourras te laver, et même 
tu auras un petit pécule – (le R.M.I. 
n’était pas né) - Sois sage…arrive à 
l’heure…. ».
Je me pointe - ma déclaration de perte 
de carte d’identité passe - je dormirai 
au chaud ce soir - tout baigne donc. 
Le lendemain - toujours grève à la 
RETAPE - tant pis pour moi ! J’irai 
pas dans le 7ème comme prévu. Mais 
le soir, branle-bas de combat - la Dirlo 
de Crimée offre des places pour aller 
à Bercy - pas pour Johnny - mais tant 
pis – ce soir je ne serai pas enfermée 
encore une fois ! 
J’informe ma colocataire, Pote 
d’infortune et v’la–t’y pas qu’elle me dit 

Ont participé à la rédaction de ce journal : 
Archibald, Cathrine, Eric, Isabelle, Laura, Lynda, Marie-Jeanne, Martine, Richard, Roger et Stéphane .

Un grand merci à tous nos généreux donateurs qui nous ont 

permis de reconstituer notre fond de roulement et, grâce à 

eux, d’assurer la continuité de l’Association et de ses enga-

gements envers celles et ceux à l’égard desquels nous nous 

sommes engagés.

Nous espérons qu’ils nous soutiendront avec autant de foi, de gentillesse et de gé-
nérosité en fin d’année...

Laura et Marie-Jeanne


