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PONT-NEUF

Toute une
histoire !
En feuilletant Du faubourg SaintSaturnin au faubourg du Pont-Neuf :
3 000 ans d’histoire, ouvrage sur
la grande et la petite histoire du
quartier publié en novembre par
le comité de quartier Autour du
Pont-Neuf, c’est une tout autre vision
du quartier qui est donnée à voir. Il
n’y a pas si longtemps les travaux des
fermes, des artisans et des usines
(confiserie, parfumerie, fonderie…)
rythmaient la vie des habitants. C’était
aussi un faubourg très festif avec
ses guinguettes, ses grandes fêtes
des fleurs et ses nombreux clubs
sportifs, notamment de rugby.
L’idée de retracer l’histoire du
quartier du Pont-Neuf ne date pas
d’hier. À l’origine de ce projet :
Yvette Mazeran, la mémoire du
quartier du haut de ses 93 ans.

Yvette Mazeran, présidente d’honneur du
comité de quartier Autour du Pont-Neuf et
Claudine Géron, trésorière, ont contribué à
la rédaction de l’ouvrage.

« Il y a une dizaine d’années, j’ai
commencé à recueillir des témoignages.
Il me semblait important de garder
une trace de l’histoire de ce faubourg
qui a connu une totale transformation
à partir des années 1970. »
Face au travail colossal, la
commission patrimoine du comité
de quartier est venue lui prêter
main-forte. Près de 40 contributeurs,
résidents de longue date, historiens
ou novices, sportifs, artisans,
commerçants… ont participé à la
rédaction de cet ouvrage de 240
pages. Il est construit en deux
parties : la première retrace l’histoire
du Moyen-Âge à aujourd’hui et la
seconde porte sur les témoignages,

illustrés par des photos d’époque
de particuliers ou dénichées
chez des collectionneurs.
Du faubourg Saint-Saturnin au faubourg
du Pont-Neuf : 3 000 ans d’histoire, 17 €.
Renseignements : 06 80 44 09 79.

À NOTER
GRAND POITIERS VIENT D’ÉDITER UNE
PLAQUETTE VILLE ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE qui propose un parcours dans
le quartier du Pont-Neuf. Disponible à
l'Office de tourisme, au Confort moderne
et sur grandpoitiers.fr

SAINT-ÉLOI
A Seve, CharlesHenri Mauduit,
psychologue,
accueille les jeunes
sur rendez-vous.
Un accompagnement
gratuit et anonyme.

5 ans !

À l’écoute des ados
« Je suis nul », « personne ne m’aime »,
« j’en ai marre »… Ces petites phrases
qui tournicotent dans la tête des
adolescents peuvent être autant de
freins à leur épanouissement. Pour
désamorcer un mal-être ou passer le
cap compliqué de la puberté, dire ce
que l’on a sur le cœur fait du bien.
A la Maison de quartier SEVE,
un psychologue accueille les jeunes
qui souhaitent parler, sur rendezvous, chaque jeudi de 16h30 à 18h30.
« L’écoute pour ados » offre un
soutien bienveillant, un accompa20 – PoitiersMag – N°251 – JANVIER 2018

gnement gratuit et anonyme. « Notre
mission consiste à aider les adolescents
à se construire, à mettre des mots sur
leurs maux, à donner du sens à leurs
ressentis », éclaire Charles-Henri
Mauduit, psychologue. S’il est destiné
aux jeunes à partir de l’entrée au
collège, ce dispositif propose également aux parents un soutien à la
parentalité et un espace pour re-parler
avec leur adolescent. Il est mené par
l’association Soelifa, avec le soutien
financier de la Ville de Poitiers.
Rendez-vous au 05 49 01 10 54

SEVE souffle ses 5 bougies le
week-end du 20 et 21 janvier.
Pour marquer le coup, toute l’équipe
de la Maison de quartier met les
petits plats dans les grands.
Le samedi 20 janvier, les habitants
de Saint-Eloi sont conviés à une
après-midi festive émaillée de
surprises et de gourmandises et un
coup d’œil dans le rétroviseur sur
une demi-décennie d’évènements.
Le dimanche 21 janvier à 16h30, la
Cie Cristal production invitera à un
voyage dans une Afrique fantastique.
Dans leurs histoires traditionnelles,
incarnées par deux actrices et des
marionnettes, ponctuées de chants
en wolof,
les enfants croiseront une hyène, un
cabri et un orphelin au grand cœur…
seve86.centres-sociaux.fr

